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DE

CHIMIE GÉNÉRALE

CHIMIE ORGANIQUE

MATIÈRES SUCRÉES.

Les matières sucrées peuvent être divisées en trois classes, dont nous 
allons donner les principaux caractères :

1° La première classe renferme les sucres proprement dits, qui jouis
sent de la propriété de se dédoubler facilement en acide carbonique et en 
alcool sous l’ influence de la levûre de bière. Ces corps renferment l’oxy
gène et l’hydrogène dans les proportions convenables pour former de 
l’eau. Dans ce groupe viennent se ranger le, sucre de canne et ses diffé
rents isomères, le glucose et ses diverses variétés, le lévulose ou sucre 
incristallisable, le lactose, etc., etc.

2° La deuxième classe comprend des substances qui présentent la 
môme composition que les sucres proprement dits, mais qui n’éproùvent 
pas immédiatement la fermentation alcoolique au contact de la levûre 
de bière. Ces substances se distinguent en outre des sucres par une 
stabilité moins grande : elles se détruisent complètement entre 150° 
et 200°. Ce groupe renferme la sorbine, l’eucalyne, etc.

3° La troisième classe comprend des corps sucrés qui ne fermentent 
pas sous l’influence de la levûre de bière, qui possèdent une certaine 
volatilité, et qui résistent sans se détruire à l’action d’une température 
de 200° à 250°. Ces substances ne sont plus représentées par du carbone 
et de l’eau : elles contiennent un excès d’hydrogène. Aussi peut-on les 
désigner sous le nom de matières sucrées surhydrogénées. Nous signale
rons dans ce groupe la glycérine, la mannite, la dulcite, la pinite, la 
quercite, la mélampyrite, Férythrite, etc.
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2 CORPS NEUTRES.

Nous placerons à la suite des sucres certains produits qui se dédou
blent en glucose et en principes nouveaux, sous l’influence des ferments 
et par l’action des réactifs tels que l’eau, les acides, les bases alcalines.

PREMIÈRE CLASSE.

SUCRE DE CANNE. C‘2H'‘Q‘ '.

C 12...............
H u ............
0 “ ............... . . . .  1 4 0 0 ,0 0  ............. 5 1 ,4 7

2 1 3 7 ,5 0 1 0 0 ,0 0

Le sucre de canne est abondamment répandu dans le règne végétal, 
tl existe notamment dans la canne à sucre, la betterave, la sève de 
l’érable, la sève des palmiers, la citrouille, la tige de maïs, le sorgho, la 
châtaigne, le marron d’Inde, le navet, la carotte, le coco, l’ananas, et 
dans un grand nombre de fruits des tropiques. C’est le sucre de canne qui 
constitue originairement la matière sucrée des fruits acides. (Buignet.)

La composition du sucre de canne a été déterminée avec exactitude 
par Gay-Lussac et Thénard. En rapprochant la formule du sucre decanne 
C12H110 11 de celle du glucose cristallisé Cl2H140 14, on voit que ces deux 
corps ne diffèrent l’un de l’autre que par 3 équivalents d’eau : quelle que 
simple que soit cette différence,' on a essayé vainement jusqu’ ici de 
transformer le glucose en sucre de canne.

P ropriétés. — Le sucre de canne cristallise en prismes rhomboïdaux 
obliques hémiédriques. Sa densité est égale à 1,6. Le sucre devient 
phosphorescent par le ch oc; quand on le frotte pendant longtemps 
avec un corps dur, il prend une saveur désagréable. Il entre en fusion 
vers 160°. Au-dessus de cette température, il subit différentes modifica
tions de plus en plus profondes que nous étudierons plus loini II est 
soluble dans le tiers de son poids d’eau froide et en toutes proportions 
dans l’eau bouillante. L’alcool faible le dissout facilement, mais il est à 
peine soluble dans l’alcool anhydre. 11 est insoluble dans l’éther. Le 
sucre de canne n’est précipité de sa dissolution aqueuse ni par l’acétate 
ni par le sous-acétate de plom b; on profite, dans l’analyse, de cette 
propriété pour le séparer de différents corps organiques qui sont pré* 
cipités par ces réactifs.

La dissolution du sucre de canne n’est pas colorée par les alcalis ; elle ne 
réduit pas le tartrate double de cuivre et de potasse. Cés deux caractères 
permettent de distinguer le sucre de canne du glucose. Mais si l ’on traite 
la dissolution de sucre par un acide à 100°, ce corps se change en sucre 
interverti, et acquiert alors la propriété de réduire le réactif cuivrique.

Quand on évapore rapidement une dissolution concentrée de sucre de
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SUCRE DE CANNE. 3i
canne, on obtient un liquide épais qui se prend en masse lorsqu’on le 
coule sur un corps froid, et porte le nom de sucre d’orge. Ce sucre est 
transparent et amorphe, mais lorsqu’on le conserve pendant quelque 
temps à l’air, ou dans des flacons hermétiquement bouchés, il devient 
opaque et cristallin, et repasse à l’état de sucre ordinaire. On retarde 
cette cristallisation par l’addition d’une petite quantité de vinaigre. On 
peut donc comparer le sucre de canne au soufre qui, refroidi brusquement 
après avoir été porté à la température de 160°, reste mou pendant quelque 
temps et revient ensuite à son premier état.

On admet que le sucre d’orge et le sucre de canne ont la même com 
position.

•La dissolution de sucre de canne dévie à droite le plan de polarisa
tion, et son pouvoir rotatoire, rapporté à la teinte de passage et à la for
mule Gl2H110 11, est égal à + 73°,8 . Ce pouvoir rotatoire ne paraît pas 
varier sensiblement avec la température et la durée de la dissolution.

Sous l’influence des acides minéraux étendus à 100°, le pouvoir rota
toire change presque immédiatement et devient lévogyre : il est alors 
exprimé par — 26°,0 à la température de -f- 15°. Le sucre prend alors le 
nom de sucre interverti. L’ influence des acides ne paraît pas être la 
seule sous laquelle le sucre de canne se transforme en sucre interverti. 
L’eau même suffit à 100° pour opérer cette transformation (B iot, Dubrun- 
faut, Berthelot). L’action prolongée de la chaleur s’exerçant à une tem
pérature de 180°, paraît faire subir au sucre la même transformation. Les 
ferments produisent aussi ce changement. (Mitscherlich, Dubrunfaut. )

A l’époque de la maturité, la matière sucrée des fruits acides se com 
pose, soit de sucre interverti, soit de proportions variables de sucre de 
canne et de sucre interverti. (Buignet.)

L’eau froide ne paraît exercer aucune action sur le sucre. En effet, il 
résulte d’un travail de M. Bechamp : 1° que l’eau froide ne fait pas varier 
le pouvoir rotatoire du sucre de canne, c’est-à-dire ne le transforme pas 
en sucre lévogyre ; 2° que l’eau froide n’agit sur le sucre de canne que 
lorsqu’il peut se développer des moisissures; en d’autres termes, la 
transformation est due à une véritable fermentation et au développement 
d’un acide consécutivement à la naissance du ferment; 3° que l’influence 
des dissolutions salines est variable, non-seulement suivant le genre et 
l’espèce du sel, mais encore suivant l’état de saturation et de neutralité 
de Ce sel; II0 que les sels qui préviennent la transformation glucosique 
dit sucre de canne sont généralement des sels réputés antiseptiques; 
3° dans tous les cas, une certaine température minimum est nécessaire 
pour que la transformation s’accomplisse.

Sous l’influence de la”chaleur, l’eau exerce une action sur le sucre; 
elle l’hydrate et le transforme en glucose. Ce fait est important à con
stater, car, dans la fabrication du sucre de canne, lorsque les sirops sont 
maintenus à une ébullition prolongée, ils doivent se transformer en 
grande partie en glucose. Des recherches récentes tendraient à faire
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h CORPS NEUTRES.

croire que la transformation en glucose ne s’opère pas directement, et 
que le sucre de canne se transforme d’abord en sucre interverti qui se 
dédouble lui-même en glucose et en lévulose ou sucre incristallisable ; 
mais comme la décomposition de ce dernier commence à s’effectuer, 
même à f 00°, le résultat final de cette réaction serait du glucose.

On a reconnu aussi qu’une dissolution de sucre chauffée à l’abri de l’air 
se modifie ; son pouvoir rotatoire passe de droite à gauche, et la liqueur 
prend une coloration brune (M. Soubeiran). Il y aurait encore ici inver
sion du sucre de canne.

Le chlore sec attaque le sucre à la température de 100° et le convertit, 
comme le glucose, en une matière brune soluble en partie dans l’eau.

Le même produit brun prend encore naissance lorsqu’on fait réagir les 
perchlorures métalliques sur le sucre. Cette réaction peut être utilisée dans 
les recherches de chimie analytique pour déceler la présence du sucre 
dans un liquide. On trempe pendant quelques minutes des bandelettes de 
mérinos blanc dans une dissolution de bichlorure d’étain, puis on les fait 
sécher au bain-marie. Ces bandelettes servent de papier réactif ; pour 
découvrir le sucre dans une liqueur, il suffit d’en verser unegoutte sur une 
de ces bandelettes et de la chauffer légèrement. La présence du sucre est 
accusée par la production d’une tache noire. (M. M a u u en é .)

Lorsqu’on plonge un morceau de fer dans une dissolution de sucre 
de canne bien pur, et lorsqu’on place le tout dans un e.ndroit un peu 
chaud où l’air ait un facile accès, on voit le métal se ronger dans la partie 
qui correspond à la surface du liquide, tandis que celle qui est complè
tement immergée reste inattaquable pendant un temps considérable. La 
solution contient alors du protoxyde de fer qui, en absorbant l’oxygène 
de l’air, passe à l’état de sesquioxyde et se dépose sous forme d’une 
poudre rouge. On pourrait croire que la matière organique agit seule
ment pour transporter l’oxygène sur le fer, ce qui expliquerait comment 
une petite quantité de sucre peut détruire une quantité considérable et 
indéfinie de fer. Mais lorsqu’on observe avec soin la nature de la disso
lution, on reconnaît qu’il s’est formé un composé défini de sucre et de 
fer, dans lequel ce dernier est à l’état de protoxyde.

D’autres métaux, tels que le cuivre, le plomb, le zinc, l’étain, le mer
cure, mis en contact avec une dissolution de sucre, n’ont pas paru agir 
au même degré que le fèr.

A l’état de protoxyde, le fer n’exerce au contraire aucune action sur 
la dissolution de sucre, et ne paraît pas s’y dissoudre. (Gladstone.)

L’action des acides sur le sucre de canne peut donner lieu à trois 
ordres de phénomènes principaux :

1° Les acides peuvent se combiner avec le sucre de canne.
Ainsi l’acide tartrique et les acides organiques volatils, tels que les 

acides acétique, butyrique, stéarique, se combinent entre 100° et 120“ 
lorsqu’on les chauffe avec le sucre de canne. Nous devons cependant 
faire observer que les combinaisons qui se forment ainsi, présentent la
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SUCRE DE CANINE. 5
même composition que celles qui résultent de l’action des mêmes acides 
sur le glucose ; on peut donc croire que le sucre de canne se transforme 
préalablement en sucre interverti, et que les phénomènes qui prennent 
ici naissance appartiennent au deuxième ordre de réactions qui se pro
duisent par l’action des acides sur le sucre de canne. (Berttielot.)

2° Les acides changent le sucre de canne en sucré interverti. Les 
acides minéraux étendus opèrent rapidement cette transformation à une 
température de 100°. Ce changement s’opère également à la température 
ordinaire, mais beaucoup plus lentement. Les acides faibles, solubles 
dans l’eau, produisent la même métamorphose; mais leur action est 
beaucoup plus lente que celle des acides énergiques qui sont étendus 
d’eau. (Biot, Dubrtjnfaut.)

On peut évaluer par comparaison le pouvoir d’ inversion que les acides 
exercent sur le sucre de canne, et l’on est arrivé aux résultats suivants.

L’action que les acides exercent sur le tournesol et sur l’eau de baryte 
n’est nullement en rapport avec celle qu’ ils produisent sur le sucre de 
canne. En prenant des quantités équivalentes de divers acides et les fai
sant agir sur une même quantité de sucre dans les mêmes conditions de 
concentration et de température, on obtient des proportions de sucre 
interverti qui diffèrent selon la nature des acides employés. L’acide sul
furique intervertit plus énergiquement que l’acide tartrique, celui-ci plus 
énergiquement que l’acide citrique ; l’acide acétique n’intervertit que 
dans une mesure très-faible et très-limitée.

L’action exercée par un même acide est excessivement variable, selon 
le degré de dilution qu’ il présente. Une partie d’acide sulfurique au 
intervertit complètement à l’ébullition 10 parties de sucre de canne en 
poids, tandis qu’une partie du même acide étendu de 2A0 parties d’eau 
n’ intervertit guère qu’une seule partie de sucre de canne dans les mêmes 
conditions. De même l’acide tartrique n’ intervertit que le tiers de son 
poids de sucre quand il est étendu de 166 parties d’eau, tandis qu’il en 
intervertit une quantité douze fois plus considérable, quand il se trouve 
concentré au -CV  (Buignet.)

3" Les acides peuvent détruire le sucre de canne avec formation d’acide 
glucique et de produits bruns.

Certains acides énergiques comme l’acide sulfurique peuvent même 
opérer les trois séries de modifications que nous venons d’indiquer.

Ainsi l’acide sulfurique concentré se combine avec le sucre et forme, 
si le mélange a été refroidi, un composé analogue à l’acide sulfoglucique. 
Dans le cas contraire, le mélange s’échauffe considérablement ; il se forme 
de l’acide sulfureux et de l’acide formique ; la masse s’épaissit et prend une 
coloration noire ; elle renferme une grande quantité d’acide ulmique.

L’acide sulfurique étendu réagit également sur le sucre à la tempéra
ture ordinaire ; au bout d’un certain temps, il est complètement trans
formé en glucose. A une température plus élevée, une certaine quantité

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6 CORPS NEUTRES.

d’acide ulmique prend naissance, et il se produit de l’acide formique 
si la liqueur est exposée à l’air.

Le sucre, distillé avec un mélange d’acide sulfurique et de peroxyde 
de manganèse, donne de l’ acide formique; le résidu est brun.

A froid, l’acide phosphorique anhydre ne réagit pas sur le sucre ; mais 
si le mélange est soumis à l’action de la chaleur, il brunit et dégage de 
l’acide formique, tandis que l’acide ulmique forme la plus grande partie 
du résidu.
■ L’acide azotique agit vivement sur le sucre ; il se forme d’abord un 

acide déliquescent nommé acide oxysaccharique, et ensuite de l’acide 
oxalique.

Un mélange d’acide sulfurique et d’acide azotique concentrés réagit sur 
le sucre à une basse température; il ne se dégage pas de gaz, mais le sucre 
se transforme en une masse visqueuse, insoluble, qui devient cassante 
après avoir été lavée et desséchée à froid. Cette substance, à laquelle on 
a donné le nom de sucre nitrê, est incolore, inodore et sans saveur ; sous 
l’influence de la chaleur, elle se ramollit et peut même faire explosion ; 
quand on laisse le sucre nitré au contact de l’eau, il finit par s’altérer, 
redevient mou et visqueux, et abandonne de l’acide azotique à l’eau qui 
le recouvre. (M. Schoenbeix.)

Le sucre se combine avec différentes bases.
Le sucrate dépotasse, KO,C12H11On, est obtenu en versant une dissolu

tion concentrée de potasse dans une dissolution alcoolique de sucre. 
La liqueur laisse déposer une matière visqueuse que quelques broyages 
avec l’ alcool rendent encore plus consistante. Cette combinaison est peu 
stable ; l’acide carbonique contenu dans l’air suffit pour l’altérer ; elle ne 
se dissout pas dans l’alcool pur; au contraire, l’ alcool saturé de sucre ou 
l’eau ordinaire la dissolvent avec facilité.

Le sucrate de soude, NaO,CiaHuOu, se prépare comme le sucrate de 
potasse, et possède les mêmes propriétés.

Le sucrate de baryte a pour formule BaO,C12H“ 0 M. Il cristallise en 
lamelles nacrées, et se prépare directement en unissant le sucre à la 
baryte ; il se dissout difficilement dans l’eau froide ; il bleuit le papier de 
tournesol rougi et possède une saveur caustique ; les acides les plus 
faibles décomposent ce sel avec une très-grande rapidité : aussi est-il 
nécessaire de le laver avec de l’ eau distillée et bouillie, et de le dessé
cher à l’abri du contact de l’air.

Le sucrate de chaux est représenté par CaO,C12Hi,Oti. On le prépare 
comme le composé barytique ; il est moins soluble dans l’eau chaude que 
dans l’eau froide. Lorsqu’ on porte à l’ébullition une dissolution de sucrate 
de chaux, elle se coagule comme l’albumine : le précipité se redissout à 
mesure que la liqueur se refroidit. M. Péligot, reprenant l’ étude de ce 
curieux phénomène, a constaté que le saccharate de chaux qui se préci
pite ainsi par l’action de la chaleur n’a pas la composition ni les propriétés 
de celui ou de ceux qui existent en dissolution dans le liquide. Il est
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SUCRE DE CANNE. 7

parvenu à isoler facilement le premier de ces corps en le séparant, par 
filtration, de la liqueur maintenue bouillante. A l’état de pureté, ce 
saccharate, qui a pour formule Cl2H“ 01l.3Ca0, est presque insoluble, 
soit dans l’eau froide, soit dans l’ eau bouillante. M. Péligot admet que le 
sucrate de chaux joue un rôle dans la défécation et qu’ il facilite la sépa
ration des corps étrangers qui se tiennent en suspension dans la liqueur. 
Lorsqu’on expose une solution de sucrate de chaux à une basse tempé
rature, dans un air qui contient de l’acide carbonique, elle se décompose, 
et donne naissance à des cristaux de carbonate de chaux hydraté qui ont 
pour formule CaO,CO2,5H0, (Pelotjze.)

Il résulte de nombreuses expériences que la quantité de chaux qui 
se dissout dans l’eau sucrée dépend de la densité de cette disso
lution. A mesure que le dissolvant se trouve en moins grande quantité 
par rapport au corps dissous, la force de cohésion, qui retient la 
chaux à l’état solide, est vaincue par l’ affinité qui tend à combiner le 
sucre avec une plus grande quantité de base, de telle sorte que la 
chaux dissoute augmente en même temps que la dissolution du liquide 
sucré.

Le tableau suivant indique d’une manière très-précise les rapports 
entre la composition et la densité du liquide sucré, sa densité après la 
saturation, et les quantités de chaux et de sucre que fournissent 1 Oü par
ties de résidu desséché à 120°.

100 P A R T IE S  D E  R É S ID U
SU C R E  D ISS O U S D E N S IT É D E N S IT É desséché à 120° contiennentdans du liquide sucré
100 parties d'eau. du liquide sucré. saturé de chaux. Sucre. Chaux.

40,0 1,122 1,179 79,0 21,0
37,5 1,116 1,175 79,2 20,8
35,0 1,110 1,166 79,5 20,5
32,5 1,103 1,159 • 79,7 20,3
30,0 1,096 1,148 79,9 20,1
27,5 1,089 1,139 80,1 19,9
25,0 1,082 1,128 80,2 19,8
22,5 1,075 1,116 80,7 19,3
20,0 1,060 1,104 81,2 18,8
17,5 1,068 1,092 81,3 18,7
15,0 1,052 1,080 81,5 18,5
12,5 1,044 1,067 81,7 18,3
10,0 1,036 1,053 81,9 18,1
7,5 1,027 1,040 83,1 16,9
5,0 1,018 1,026 84,7 15,3
2,5 1,009 1,014 86,2 13,8

(M. P éiigot.)

En continuant ces expériences, on a trouvé que le rapport qui existe 
entre la chaux et le sucre continue à décroître, conformément à la
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8 CORPS NEUTRES.

tendance générale qui vient d’être indiquée, puis il atteint un minimum, 
et croît dès lors indéfiniment avec la dilution de la liqueur. Ces résul
tats, faciles à prévoir, sont dus à l’action dissolvante de l’eau relative
ment à la chaux. En tenant compte de la solubilité de la chaux dans 
l’eau, on voit que le rapport qui existe entre la chaux et la matière su
crée tend à devenir constant. Cet état final de saturation ne $e manifeste 
que pour les dissolutions suffisamment diluées; si elles sont concen
trées, la quantité de chaux dissoute augmente avec la proportion même 
de cette matière.

La mannite et la glycérine se comportent avec la chaux comme 
le sucre de canne; mais elles ne présentent pas le phénomène du 
minimum.

Le tableau suivant indique le poids du sucre contenu dans une quan
tité connue d’eau, le .poids de la chaux contenue dans cette dissolution 
saturée de chaux, le rapport entre la chaux et le sucre, et le même rap
port en retranchant de la quantité de chaux trouvée le poids de cette 
base qu’un même volume d’eau pure aurait pu dissoudre.

P O ID S

du sucre contenu 
dans

100 centimètres 
cubes

de la dissolution.

P O ID S

de la chaux contenue 
dans

100 centimètres 
cubes

du liquide précédent 
saturé de chaux.

iur
en

L A  CH AUX E 

Chaux.

P O R T

ire
T LE  SU CR E . 

Sucre.

Le même rapp 
supposant que 
employé diss 
quantité de c 
pure, et rel 
quantité.

Chaux.

ort calculé en 
le poids d'eau 
Dut la même 
taux que l'eau 
ranchant cette

Sucre.

4,850 1,031 17,5 82,5 15,4 84,6
2,401 0,484 16,8 83,2 12,3 87,7
2,000 0,433 17,8 82,2 12,5 87,5
1,660 0,364 18,0 82,0 11,5 88,5
1,386 0,326 19,0 81,0 11,4 88,6
1,200 0,316 20,8 79,2 12,2 87,8
1,058 0,281 21,0 79,0 11,2 88,8
0,960 0,264 21,6 78,4 10,8 89,2
0,400 0,194 32,7 67,3 10,3 89,7
0,191 0,172 47,4 52,6 11,2 88,8
0,096 0,154 61,6 38,4 » »
0,000 0,148 » » » »

(M. B e r t h e l o t . )

Les sucrâtes terreux peuvent se combiner avec les sucrâtes métal
liques. Nous citerons, comme exemple de ces combinaisons, le sucrate 
double de cuivre et de chaux, dans lequel les propriétés du cuivre sont 
dissimulées, et qui, par l’ ébullition dans l’eau, laisse déposer du prot
oxyde de cuivre. Pour obtenir ce sel, il faut ajouter de l’hydrate d’oxyde 
de cuivre à une dissolution de sucrate de chaux et de sucre. L’hydrate 
d’oxyde de cuivre se dissout en colorant la liqueur en bleu violacé; la 
liqueur, évaporée dans le vide, abandonne un sel bleu amorphe.
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SUCRE DE CANNE. 9

Le phosphate de chaux est soluble dans une dissolution de sucratc de 
chaux. (M. Boweriie.)

Le sucrate de plomb peut se préparer directement en faisant dissoudre 
de l’oxyde de plomb hydraté dans du sucre. Ce composé se dépose par 
le refroidissement de la liqueur. On obtient encore le sucrate de plomb 
en versant dans du sucre de l’acétate de plomb ammoniacal. Ce sel a 
pour formule (PbO)2,Cl2Hl0O‘°. Desséché à 100% il perd 1 équivalent 
d’eau et devient (PbO)2,C12H9On. ■ (M. P éligot.)

Le sucre se combine avec le sel marin et forme un composé qui a pour 
formule NaCl,(C12H909)2,3H0. Cette combinaison, qui a été analysée par 
M. Péligot, est déliquescente et s’obtient en laissant évaporer spontané
ment une liqueur qui contient 1 partie de sel et h parties de sucre.

Bieii que le sucre combiné avec le sel marin soit encore du sucre cris- 
tallisable, il n’en est pas moins perdu pour le fabricant, parce que le 
produit déliquescent qui résulte de leur combinaison passe dans les 
mélasses. La présence d’une faible quantité de sel peut entraîner une 
perte six à sept fois plus grande de sucre ; car le sucre produit avec le 
sel marin un composé dont le poids est six fois et demie plus grand que 
le poids du sel engagé dans la combinaison, et retient au moins la 
moitié de son poids d’eau saturée de sucre. Telle fut la cause principale 
des pertes considérables éprouvées dans une fabrique établie à Naples, 
sur le bord de la mer, où les betteraves cultivées dans des terrains 
salifères contenaient en abondance cette combinaison déliquescente dont 
on ne pouvait éliminer le sel économiquement. (M. Payen.)

Le chlorure de potassium et le chlorhydrate d’ammoniaque se combi
nent avec le sucre. M. Barreswil a décrit une combinaison définie de sucre 
et de sulfate de cuivre.

Le sucre, exposé avec des chlorures terreux à une température de 10ü% 
est transformé en glucose. Avec le chlorure de calcium, et surtout avec 
le chlorhydrate d’ammoniaque, l’action va rapidement jusqu’à brunir 
fortement le sucre. Ces réactions opérées en vases clos exigent une trace 
d’eau pour se développer.

Le sucre de canne réduit par l’ébullition tous les sels de cuivre; l’acé
tate donne un dépôt cristallin de protoxyde de cuivre.

Le bichlorure de mercure est ramené à l’état de protochlorure. Les 
sels d’argent et d’or sont également réduits sous l’ influence d’une disso
lution bouillante de sucre de canne.

Le sucre de canne ne paraît pas fermenter immédiatement, ainsi que 
l’a reconnu M. Dubrunfaut; mais, sous l’influence d’un ferment, il se 
transforme d’abord en sucre interverti, lequel est un mélange d’équi
valents égaux de glucose et de lévulose : ce sont ces deux derniers qui, 
en présence du ferment, donnent naissance à de l’eau, à de l’acide car
bonique et à de l’alcool, Le sucre, sous l’ influence de ferments différents, 
peut éprouver quatre espèces de fermentation :

Io En présence de la levûre de bière, il se change en acide car-
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10 CORPS NEUTRES.
bonique et en alcool; cette fermentation constitue la fermentation 
alcoolique.

2° Si Ton verse dans une dissolution de sucre une certaine quan
tité de levûre de bière que l’on a fait préalablement bouillir avec de 
l’eau, on produit , d’après les observations de M. Desfosses, une fer
mentation particulière que l’on a nommée fermentation visqueuse: le 
sucre se change alors en une substance neutre qui rend l’eau visqueuse 
et qui paraît être représentée dans sa composition par du charbon et 
de l’eau. La matière visqueuse est presque toujours accompagnée de 
mannite.

3° Un grand nombre de substances organiques azotées, telles que l’al
bumine, la fibrine, la caséine, qui ont éprouvé à l’air un commencement 
d’altération, peuvent faire subir au sucre de canne une modification iso- 
mérique et le changer en acide lactique : cette transformation constitue
la fermentation lactique.

U° Le sucre, en présence des ferments altérés à l’air, éprouve la fer
mentation butyrique. (Gelis et Pelouze.)

Le sucre pouvant, comme on le voit, éprouver des modifications très- 
différentes suivant l’état des ferments que l’on emploie, on comprend 
qu’il est difficile d’analyser, dans tous les cas, une liqueur sucrée en 
déterminant la quantité d’alcool qu’elle produit.

Le sucre solide est susceptible de subir une altération qui se présente 
tantôt sous la forme de stries rouges longitudinales, tantôt sous la forme 
de points grisâtres qui font que le sucre, au lieu de cet aspect lisse et 
brillant qu’il doit présenter, offre un aspect rugueux et gris qui le rend 
invendable. Ces points sont formés par de petites cavités qui servent 
d’appui à des cryptogames du genre Glycyphila : les points rouges sont 
formés par le G. erythrospora, et les gris par le G. elœospora. La propaga
tion de ces cryptogames est due probablement à des sporules dissémi
nées dans l’air, et qui, tombant en quantité impondérable sur la sur
face du sucre, s’y développent et s’y creusent des cavités en transfor
mant par la végétation le sucre en eau et en acide carbonique.

(M. Payen.)
Sucre interverti. —  Nous avons vu que, sous certaines influences, le 

sucre change de pouvoir rotatoire et se transforme ainsi en sucre inter
verti.

Le sucre interverti possède les propriétés générales des glucoses : il 
fermente facilement, s’altère à 100° par l’action des alcalis, et s’oxyde 
par l’action du tartrate cupro-potassique. Les acides étendus ne le 
modifient pas à +  100°. Son pouvoir rotatoire rapporté à la teinte 
de passage et à la formule Cl2H12Ol2 est égal à — 26, à la température 
de 15°. II diminue de 0,37 pour chaque degré thermométrique au- 
dessus de +  15°, et augmente de la môme quantité pour chaque degré 
au-dessous.

Il ne paraît pas être un principe unique, mais il| est probablement
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SUCRE DE CANNE. 11
formé de deux principes sucrés différents, mélangés ou combinés à 
équivalents égaux : ces deux principes sont le glucose ordinaire, dextro
gyre et cristallisable, et le lévulose, lévogyre et incristallisable.

(Dubrunfadt, Bertheiot, Buignet.)
Lorsqu’on abandonne, en effet, le sucre interverti à lui-même pendant 

plusieurs mois, il s’en sépare des cristaux mamelonnés qui ne sont autre 
chose que du glucose, et il reste un liquide brun, sirupeux, incapable 
de cristalliser, dans lequel il est facile de s’assurer de la présence du 
sucre incristallisable.

ACTION DE LA CHALEUR SUR LE SUCRE.

Le sucre, chauffé brusquement à 220°, se décompose, dégage de l’eau, 
des hydrogènes carbonés, de l’acide carbonique, de l’acide acétique, des 
matières goudronneuses, etc., et laisse pour résidu un charbon poreux et 
brillant.

Lorsqu’on soumet, au contraire, le sucre à l’action d’une température 
convenablement ménagée, il entre en fusion vers 160°, et forme un 
liquide visqueux et incolore qui, par le refroidissement, se solidifie en 
une'masse transparente, d’un aspect vitreux.

Lorsqu’on maintient pendant longtemps le sucre à son point de fusion, 
on obtient une modification du sucre de canne, qu’on nomme sucre de 
sirop. Cette modification est incristallisable et n’ agit plus sur la lumière 
polarisée. [(M. Venzke.)

Si Ton maintient pendant quelque temps le sucre fondu à une tempé
rature de 180°, ilse modifie profondément, devient incristallisable et pré
sente l’apparence du sucre de fruit. Cependant ce n’est pas seulement 
du glucose. Le glucose ayant pour formule C12H120 12, il est impossible de 
supposer la formation d’un corps de cette composition aux dépens du 
sucre de canne, C12HuOu, dans des conditions où l’eau extérieure ne peut 
intervenir, sans admettre-que l’eau nécessaire est empruntée au sucre lui- 
même et qu’il se forme en même temps un corps moins hydraté que lui. il 
a été constaté en effet : 1° que, par la simple fusion, le sucre perd pour 
moitié la propriété de fermenter ; 2° qu’un poids donné de ce sucre ne 
réduit que la moitié de la quantité de liqueur de Frommherz qui serait 
modifiée par un poids égal de glucose ou de sucre interverti ; 3° que cepen
dant les acides étendus modifient le sucre fondu, de telle sorte que, après 
leur action, il se comporte comme le glucose en présence des ferments et 
du réactif. En s’appuyant sur ces faits, on a trouvé que la fermentation 
sépare du sucre fondu une substance nouvelle moins hydratée que le 
sucre de canne ; cette substance a reçu le nom de lémtlosane et corres
pond à la formule C,2Hl0O10. Sous l’ influence de la chaleur, le sucre se 
dédouble; une moitié perd de l’eau, mais cette eau, au lieu de se dégager,
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12 CORPS NEUTRES.

se porte sur l’autre moitié du sucre et le change en glucose, ainsi que le 
représente l’équation suivante :

2(C«H"0») =  C12H|0O10 - f  CI2H12012.

Lévulosane. Glucose.

La lévulosane présente un pouvoir dextrogyre très-faible; au contact 
des acides, elle acquiert un pouvoir lévogyre très-prononcé. Une disso
lution de lévulosane évaporée a fourni un sirop qui, conservé pendant 
plus d’une année dans un lieu sec, n’a donné aucun signe de cristalli
sation. (M. Gelis.)

En élevant la température jusqu’à 215°, on enlève 2 équivalents d’eau 
au sucre, qui se convertit en une substance brune et amorphe nommée 
caramel.

Le caramel a pour composition C12H909 ; il est déliquescent à l’air, 
très-soluble dans l’eau, insipide et infermentescible. Lorsqu’on le sou
met à l’action de la chaleur, il dégage de l’eau et se change en un pro
duit noir ayant pour composition C24HH0 13, que l’on a nommé cara- 
mèlan. ' (M. Voelckel.)

Le caramel est un acide faible; il précipite l’eau de baryte et l’acétate 
de plomb ammoniacal.

Le caramélate de baryte est un précipité volumineux de couleur brune 
qui a pour formule Ba0,C‘2H808. t

Le caramel soumis à la distillation donne les mêmes produits que le 
sucre. Dans la partie goudronneuse, il existe un principe amer, Yassamare 
(assare, griller; amarus, amer), que l’on peut isoler de la manière sui
vante :

On sature exactement la partie aqueuse du goudron de sucre par le 
carbonate de soude, et après avoir évaporé la liqueur jusqu’à siccité, 
on reprend le résidu par l’alcool absolu et bouillant. On verse de l’éther 
dans la dissolution alcoolique jusqu’à ce qu’elle cesse de se troubler. 
Cette addition d’éther a pour but de précipiter une certaine quantité 
d’acétate de soude et une substance particulière de couleur brune, que 
l’alcool tient en dissolution. On décante ensuite la partie claire de la 
liqueur, puis on l’évapore au bain-marie jusqu’à siccité. Le résidu est 
traité par l’éther anhydre, qui dissout l’assamare et en sépare une 
matière étrangère. On soumet la dissolution éthérée à la distillation ; on 
reprend le résidu par une petite quantité d’eau ; la liqueur est fdtrée, 
puis évaporée dans le vide au-dessus d’un vase contenant de l’acide sul
furique concentré.

L’assamare présente l’aspect d’un liquide sirupeux, de couleur jaune 
rougeâtre ; sa composition correspond à la formule C24H,30 13 ; il est très- 
avide d’humidité et très-soluble dans l’eau. Lorsqu’on le chauffe légère
ment, il devient plus fluide ; mais il reprend sa viscosité en se refroidis-
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SUCRE UE CANNE. — CARAMEL. 13
sant. Si l’on élève la température jusqu'à 120% il brunit et commence à se 
décomposer.

L'acide chlorhydrique étendu et bouillant attaque l’assamare, dégage 
de l'acide formique, une huile odorante, et donne pour résidu un produit 
brun de nature ulmique.

La potasse dissout l'assamare en se colorant en brun ; si l'on fait 
bouillir la liqueur, il se produit de l’acide formique, tandis qu’il se dégage 
un composé volatil dont l'odeur rappelle celle du rhum. Lorsqu’on 
ajoute un acide à une dissolution d'assamare dans la potasse, il se préci
pite une substance brune, qui paraît avoir pour formule Cl2Hr,05.

La dissolution aqueuse d’assamare est neutre aux papiers réactifs. Elle 
ne précipite pas l'acétate de plomb. Si on la rend ammoniacale, elle 
réduit à chaud l’azotate d’argent.

Le pain grillé doit son amertume à la présence de l'assamare.
(M. Reiciienbach.)

Certaines bières anglaises très-colorées, fabriquées avec du malt for
tement torréfié qui contient de l’assamare, paraissent devoir aussi à cette 
dernière substance une partie de leur amertume. (Mulder.)

D’après des expériences récentes, l’assamare ne serait pas un principe 
unique, mais serait un mélange de plusieurs principes en proportions 
variables. (Gélis.)

Une étude plus complète de l’action de la chaleur sur le sucre a 
démontré que le caramel renferme trois substances qu’il a été possible 
d’isoler et d’analyser. Ces corps ont reçu le nom de caramélane, cara- 
rnélène, caraméline. Us sont remarquables, surtout les deux derniers, par 
une altérabilité assez grande ; aussi ne faut-il employer dans leur prépara
tion que les dissolvants neutres.

La caramélane est brune, solide et cassante à la température ordi
naire; elle se ramollit et devient presque liquide vers 100°; elle est 
inodore; sa saveur est d'une amertume très-prononcée; sa solubilité 
dans l'eau est très-grande, aussi cette matière est-elle déliquescente; 
sa dissolution est d’un beau jaune doré. L'alcool à 8à° en dissout une 
quantité notable ; elle est peu soluble dans l'alcool absolu et insoluble 
dans l’éther. La dissolution aqueuse de caramélane n'est point précipitée 
par les sels métalliques neutres ; elle réduit le réactif cupro-potassique 
et les dissolutions d’or et d’argent. L’acide azotique convertit la caramé
lane en acide oxalique. La caramélane correspond à la formule C12H909.

La caramélane est le premier produit qui prend naissance lorsque le 
sucre est soumis à l'action de la chaleur, et entre pour une quantité 
considérable dans la composition du caramel ordinaire. Pour obtenir 
cette substance, il faut faire dissoudre le caramel dans l’alcool. La dis
solution de caramel dans l’alcool ne contient que de la caramélane, du 
sucre indécomposé, et, dans quelques cas, des traces de caramélène. 
Après s’être débarrassé du sucre par la fermentation, on filtre la liqueur 
et on la fait évaporer jusqu’à sic-cité ; puis on reprend le résidu par l'ai-
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14 CORPS NEUTRES.
cool qui dissout la caramélane et laisse les traces de caramélène que 
contenait la première dissolution. Le produit évaporé est de la caramé
lane pure. Le caramel ordinaire, épuisé par l’alcool à 84“, et entière
ment privé de caramélane, laisse un résidu insoluble dans l’alcool ; ce 
résidu, traité par l’eau distillée froide, se dissout en partie : la matière 
dissoute est la caramélène presque pure. Elle peut être obtenue, soit 
par l’évaporation de la liqueur jusqu’à siccité, soit au moyen de l’alcool 
absolu, en la précipitant de sa dissolution concentrée. Dans les deux 
cas, il est nécessaire de reprendre par l’ eau froide la matière obtenue, 
afin de la séparer d’une petite quantité de caraméline que la première 
dissolution a presque toujours entraînée.

La caramélène est une substance solide et cassante; sa cassure est 
brillante; sa couleur est brune, tirant sur le roux. Elle est soluble dans 
l’eau ; sa dissolution est fortement colorée en brun rouge ; cette couleur 
est fort belle et six fois plus intense que celle de la caramélane. La cara
mélène n’est pas déliquescente ; elle est soluble dans l’alcool faible ; l’al
cool absolu n’en dissout que des traces ; l’ éther ne la dissout pas. Les 
acides sulfurique et chlorhydrique décomposent lentement la caramé
lane à la température ordinaire ; cette décomposition est instantanée 
sous l’ influence de la chaleur. L’acide azotique transforme la caramélène 
en acide oxalique. La dissolution de caramélène réduit le réactif cupro- 
potassique. La caramélène correspond à la formule C36H24024.

Le résidu de caramel insoluble dans l’eau ne contient qu’un seul corps, 
la caraméline, mêlée à des quantités variables de sucre plus ou moins 
charbonné; mais cette caraméline peut y exister à différents états isomé- 
riques : l°.une modification soluble dans l ’eau; 2° une modification inso
luble dans l’eau, mais soluble dans d’autres dissolvants; 3° une modifi
cation insoluble dans tous les dissolvants ordinaires. La caraméline peut 
passer de l’un à l’autre état sous les influences les plus faibles, de telle 
sorte qu’elle se présente avec des propriétés diverses qui peuvent faire 
croire à la multiplicité des produits. La caraméline soluble donne des 
dissolutions très-concentrées ; elle réduit le réactif cupro-potassique et 
les dissolutions d’or et d’argent. L’ acide azotique la transforme en 
acide oxalique. La caraméline est représentée par la formule CB6H50OS0HO,

(M. Gelis.)

Action  de  l ’ agidè  a zo t iq u e  s u r  l e  su c r e .

ACIDE OXALRYDRIQUE, OXYSACCHARIQUE OU SACCHARIQUE. C6H*O7,H0.
c « .  . . . 4 5 0 ;0 0  ............. ............. 34 ,28
H 4.......... 5 0 ,0 0  ............. ..........  3 ,80
O 7........... 7 0 0 ,0 0  ____ .............  5 3 ,3 3

HO . : . . 1 1 2 ,5 0  .......... . . .  . 8 ,59

1 3 1 2 ,5 0 1 0 0 ,0 0

Lorsqu’on fait chauffer lë sucre avec de l’acide azotiqüe, ii së formé
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ACIDE OXYSACCHARIQUE. 15
un abondant dégagement de vapeurs rutilantes; si l'on arrête l'action 
de l’acide azotique avant qu'il se produise de l'acide oxalique, on recon
naît que le sucre s'est changé en un acide qui avait d'abord été pris par 
Scheele pour de l’acide malique, et qui a été étudié par MM. Guérin- 
Varry, Erdmann, Thaulow, Hesse et Heintz, sous les noms d’acide oxcd- 
hydrique, oxysaccharique ou sacckarique. L'acide oxysaccharique prend 
naissance dans l’action de l’acide azotique sur un grand nombre de 
corps neutres, tels que le glucose, l'amidon, la gomm e, la cellulose, 
l’alcool, etc.

Propriétés. —  L'acide oxysaccharique est incristallisable, incolore, 
inodore, déliquescent à l’air, très-soluble dans l'eau, dans l'alcool, et peu 
soluble dans l'éther. Quand on le soumet à l’action d’une température 
élevée, il se décompose rapidement, et laisse pour résidu un charbon 
poreux et brillant. Si l'on soumet l’acide saccharique à l'action prolongée 
de l’acide azotique bouillant, il se transforme en différents produits 
parmi lesquels on trouve de l'acide oxalique et de l'acide tartrique 
(Heintz). En le chauffant avec un mélange d'acide sulfurique et de 
peroxyde de manganèse, on le convertit en acide formique.

L’acide oxysaccharique, fondu avec un excès de potasse, se dédouble 
en oxalate et en acétate de potasse.

La dissolution d'acide oxysaccharique ne précipite ni les sels de 
chaux, ni les sels de baryte, mais elle trouble les eaux de chaux et 
de baryte. Elle se colore en brun sous l'influence d’un excès d'alcali, et 
dissout le fer et le zinc en dégageant de l'hydrogène.

Les sels de peroxyde de fer, additionnés d'acide oxysaccharique, ne 
sont plus précipités par les alcalis.

Préparation. — On prépare facilement l'acide oxysaccharique, en 
traitant à chaud 1 partie de sucre de canne par 3 parties d’acide azo
tique, d’une densité de 1,025; la température du mélange ne doit pas 
dépasser 50°, afin d’éviter la production de l'acide oxalique. On sature la 
liqueur par le carbonate de potasse; il se produit de l'oxysaccharate 
acide de potasse que l'on convertit en oxysaccharate de cadmium. Ce 
sel, décomposé par l'hydrogène sulfuré* donne l’acide oxysaccharique 
pur, (M. Heintz.)

OXYSACCHARATES.

L’acide oxysaccharique est monobasique ; les oxysatcharates neutres 
ont pour formule générale : M0,C6H40 T.

oxjuaocHaraté dë potasse. KO,CGH4Oî. — Ce sel est cristallin et très- 
soluble dans l’eau. On l’obtient en neutralisant l’acide oxysaccharique 
par le carbonate de potasse.

Bi-oxysaccharate de potasse. K0,(C6H40 7)2. — Lë bi-oxÿsaccharate
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de potasse cristallise en aiguilles ou en prismes obliques, à base rhom- 
boïdalc. Ce sel est incolore, inodore, peu soluble dans l’eau froide et 
assez soluble dans l’eau chaude. Pour l’ obtenir, on ajoute à l’oxysaccha- 
rate neutre· de potasse une quantité d’acide égale à celle qu’il contient.

O xysaccharates «le sou de. NaOjCdL'O7 et NaO,(C6H‘iO')2. —  Les oxy- 
saccharatcs de soude sont solubles dans l’eau et incristallisables.

O xysaccharate d ’am m on iaqu e. AZ H AlI0,C!Î11*0‘ . — Ce Sel est gom— 
meux : on le prépare en sursaturant l’acide oxysaccharique par l’ammo
niaque et en évaporant la liqueur dans le vide.

B i-oxy sa cch a ra te  d ’am m oniaque. AzH3,HO, (C6H407)2. — Le bi-OXy- 
saccharate d’ammoniaque forme des prismes quadrilatères transparents, 
peu solubles dans l’eau, qui rougissent le tournesol.

Pour obtenir ce sel, on chauife une dissolution d’oxysaccharate d’am
moniaque, jusqu’à ce qu’elle ne dégage plus d’ammoniaque, puis on 
l’abandonne au refroidissement.

O xysaccharate de baryte . Ba0,C8Hi07. — Ce sel estblanc, amorphe et 
peu soluble dans l’eau. On l’obtient en versant du chlorure de baryum 
dans une dissolution d’ oxysaccharate de potasse ou d’ammoniaque.

L’oxysaccharate de baryte se produit aussi lorsqu’on ajoute un excès 
d’eau de baryte dans une dissolution d’acide oxysaccharique,

B i·oxysaccharate d e  baryte . P>aO, (C’H'O7)2. —  Le bi-oxysaccharate de 
baryte est gommeux. Pour l’obtenir, on dissout la baryte dans un 
faible excès d’acide oxysaccharique, et l’on évapore convenablement la 
liqueur.

O xysaccharate «le c h a u x .Ca0,G6H40 7. — Ce sel est blanc, peusoluble 
dans l’eau froide, plus soluble dans l’eau bouillante qui le dépose par le 
refroidissement sous la forme de petits cristaux brillants. On le produit 
en mélangeant des dissolutions d’oxysaccharate de potasse et de chlorure 
de calcium.

B i-oxysaccharatc de chaux· Ca0(C6fP07)2. — Le bi-oxysaccharate de 
chaux cristallise sous la forme de prismes quadrilatères. Ce sel s’obtient 
en faisant dissoudre l’ oxysaccharate de chaux dans l’acide oxysaccha
rique.

O xysaccharate d e  m agnésie. Mg0,G6H40 7,3H0. —  Ce sel a l’aspect 
d’une poudre cristalline de couleur blanche. Il est peu soluble dans l’eau 
froide, plus soluble dans l’eau chaude, qui le dépose par le refroidisse
ment.

Pour obtenir l’oxysaccharate de magnésie, on dissout à chaud la ma 
gnésie dans l’acide oxysaccharique.
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O xysaccharate de p rotox yd e  d e  fer. FeO,C6H407. —  L’oxysaccharate 
de protoxyde de fer est gommeux et incristallisable. On l’obtient en 
attaquant le fer par l’ acide oxysaccharique.

O xysaccharate de p eroxyd e  de fer. Fe203,Cr’lI407. —  Ce Sel Se prépare 
en faisant dissoudre le peroxyde de fer hydraté dans l’acide oxysaccha
rique.

O xysaecharatc de zin c. Zn0,CsH40 7,H0 (à 100°). — L’oxysaccharate 
de zinc est blanc et peu soluble dans l’eau. Ce sel se prépare en atta
quant le zinc par l’acide oxysaccharique. On peut également l’obtenir en 
précipitant un sel de zinc par l’oxysaccharate de potasse.

O xysaccharate de cadm iu m . Cd0,C6H40 7. —  Ce sel est blanc, peu 
soluble dans l’eau froide, plus soluble dans l’eau bouillante. Il se préci
pite lorsqu’on mélange les dissolutions de sulfate ou d’azotate de cad
mium et d’oxysaccharate neutre de potasse.

O xysaccharate de p lom b. Pb0,C6H40 7. —  L’oxysaccharate de plomb 
s’obtient difficilement à l’état de pureté. On le produit en précipitant 
l’oxysaccharate de potasse par l’acétate de plomb, ou bien en attaquant 
à chaud l’oxyde de plomb par l’acide oxysaccharique.

L’azotate de plomb se combine avec l’oxysaccharate de plomb, et pro
duit un composé qui a pour formule : Pb0,C6H407 +  PbO,Az05.

O xysaccharate de bism uth . Bi20 3,C6H40 7. — Ce sel est blanc , 
amorphe et insoluble dans l’eau. Il se précipite quand on verse de 
l’oxysaccharate de potasse dans une dissolution étendue d’azotate de 
bismuth.

O xysaccharate d e  en ivre. Cu0,C6H40 7. —  L’oxysaccharate de cuivre 
est vert, amorphe et sôluble dans l’ eau. Ce sel se prépare en attaquant 
à froid l’oxyde de cuivre hydraté par l’acide oxysaccharique.

O xysaccharate d ’argent. Ag0,C6H407. — Ce sel est le précipité blanc 
que l’on obtient en mélangeant les dissolutions d’azotate d’argent et 
d’oxysaccharate de potasse.

L’oxysaccharate d’argent est très-soluble dans l’ammoniaque ; si l ’on 
porte la liqueur à l ’ébullition, elle dépose de l’ argent métallique.

ACTION DE LA CHAUX ET DE LA POTASSE A UNE HAUTE 
TEMPÉRATURE SUR LE SUCRE.

Lorsqu’on distille dans une cornue de grès un mélange formé de 
1 partie de sucre et de 8 parties de chaux vive, il passe à la distillation 
de l’acétone et une substance huileuse insoluble dans l’eau, qui a été 
nommée métacétone. (Fremy.)

V. 2
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18 CORPS NEUTRES.

La production de l’acétone et de la métacétone, dans la réaction de la 
chaux sur le sucre, est représentée par les deux formules suivantes :

(C'MP'O11)2 +  6CaO =  6(Ca0,C02) +  4H0 - f  3(C6H602).

Acétone.

(Ci îH‘ '0 ‘>)2+ 6CaO =  6(Ca0,C02) +  7H0 +  3(CTDO).

Métacétone.

MÉTACÉTONE. W O .

C<5............ . . 450,00 ......... .......  73,48
R5............ .......  62,50 ......... .........  10,20
0 .............. .......  100,00 ......... .........  16,32

612,50 100,00

La métacétone est incolore, d’une odeur aromatique et comme éthérée; 
elle est à peine soluble dans l’eau ; elle se dissout dans l’alcool et l’éther ; 
son point d’ébullition est à 84°.

Sous les influences oxydantes, et principalement par l’action d’un 
mélange d’ acide sulfurique et de bichromate de potasse, la métacétone 
se change en acide métacétonique :

C6H50 +  O2 =  C6H50 3.
Métacétone. Acide métacétonique

anhydre.

ACIDE MÉTACÉTONIQUE. C6IL03,H0.

c®............. .......  450,00 . .. . ......... 48,64
H3............. . . . .  62,50 ......... .........  6,75
0»...........
HO........... ......... 12,18

' 925,00 100,00

L’acide métacétonique> connu aussi sous les noms d’acide métacétique 
OU acide propionique, se présente sous l ’aspect de lamelles cristallines 
lorsqu’il est entièrement privé d’eau; son odeur est piquante et caracté- 

• tistique ; quand on le chauffe, il entre d’abord en fusion, puis commence 
à bouillir vers l/iO°; il est soluble dans l’eau.

Les métacétonates ont pour formule générale : M0,C6H50 3; ils sont 
solubles dans l’eau et presque tous Cristallisables. Quand on les traite par 
l’acide sulfurique, ils dégagent une forte odeur d’acide métacétohique.

Certains métacétonates tournoient sur l’eau au moment de se dissoudre.
Chauffés avec de l’acide arsénieux, les métacétonates répandent une 

odeur de cacodyle;
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Préparation. — En chauffant un mélange formé de B parties de potasse 
et de 1 partie de sucre, il se produit de l'acétate, du formiate et 
du métacétonate de potasse; en traitant le produit de la réaction par 
l’acide sulfurique, il se dégage un mélange d’acides acétique, formique 
et métacétonique. On décompose l’acide formique au moyen de l’oxyde 
de mercure, qui le convertit en acide carbonique ; on sature les deux 
acides acétique et métacétonique par le carbonate de soude; il se forme 
de l’acétate de soude qui cristallise facilement, tandis que le métacéto
nate de soude reste dans les eaux mères : ce dernier sel, décomposé 
par l’acide sulfurique, donne l’acide métacétonique pur.

(M. Gottlieb.)
L’acide métacétonique se forme encore dans beaucoup de circon

stances, et notamment :
1° Par l’action des ferments sur la glycérine ;
2° Par la fermentation de l’acide tartrique ;
3° Par l’action de la potasse sur l’éther cyanhydrique.
Enfin on le retrouve parmi les produits d’oxydation de l'albumine, de 

la fibrine et de la caséine, et parmi les produits de l’action de l’acide 
azotique surPacide oléique.

Le son dont se servent les tanneurs contenant une quantité notable 
d’acide métacétonique, pourrait servir à la préparation de ce corps. Il suffit 
de faire une bouillie avec 2 kilogrammes de son et 10 à 15 litres d’eau 
chauffée à 50° ou 60°, et d’ajouter à ce mélange 250 grammes de rognures 
de peau et une certaine quantité de craie pulvérisée. Ce mélange est 
abandonné à lui-même dans un endroit chaud. La fermentation s’établit 
bientôt; au bout de quelques jours, elle est terminée, et la masse bour
souflée est complètement affaissée. La masse, jetée sur un filtre, est 
épuisée par l’eau chaude : le métacétonate de chaux ainsi obtenu est 
transformé en qiétacétonate de soude qu’on décompose par l’acide sul
furique. L’acide métacétonique mis en liberté renferme des traces d’acide 
acétique qu’ il est facile d’enlever en le rectifiant sur une petite quantité 
de potasse qui retient l’acide acétique et laisse distiller l’acide métacé
tonique complètement pur. (M. Keller.)

M étacétonate de potasse. K0,C6H50 3. — Ce sel forme des cristaux 
d’un éclat nacré, gras au toucher, déliquescents à l’air et très-solubles 
dans l’eau.

uiétaeétonatc de son de . Na0,C(’H’0 :i. — Le métacétonate de soude se 
dissout avec une grande facilité dans l’eau ; il est même incristallisable. 
Il forme avec l’acétate de soude une combinaison qui se présente sous 
la forme d’aiguilles brillantes, très-solubles dans l’eau ; ce sel a pour 
formule Na0,G4H30 3,Na0,C6Hr’03. (M. Gottlieb.)

M étacétonate d ’an in ion iaquc. Azl P, HO; (PI 1 0 ’. — Ce Sel, SOUS l’in—
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20 CORPS NEUTRES.

fluence de l’acide phosphorique anhydre, est transformé en métacéto- 
nitrile.

M étacétonate de baryte. Ba0,C6H503. —  Le métacétonate de baryte 
est très-soluble dans l’eau. Par l’évaporation-spontanée de sa dissolution 
aqueuse, on l’obtient en très beaux prismes, bien réguliers. Ce sel, des
séché au-dessus de l’acide sulfurique, retient encore un équivalent d’eau 
qu’il ne perd qu’à 100°. " (M. W rightson.)

Les cristaux de ce sel tournoient sur l’eau avant de se dissoudre.

M étacétonate de chaux. Ca0,C6H50 3. — Le métacétonate de chaux 
se présente sous la forme de très-beaux prismes allongés, fasciculés. Ce 
sel se conserve à l’air sans se modifier. Même après avoir été desséché 
au-dessus de l’acide sulfurique, il retient un équivalent d’eau de cristal
lisation qu’il perd seulement à 100°, (M. W rightson.)

M étacétonate de cu ivre . Cu0,C6H503. —  Ce sel est très-soluble dans 
l’alcool, mais il l’est moins dans l’eau; il cristallise en octaèdres très 
réguliers de couleur verte. Desséché au-dessus de l’acide sulfurique, il 
conserve un équivalent d’eau qu’ il perd seulement à 100°. (Wrightson.)

Exposé dans un courant d’air sec chauffé à 100°; il se décompose; 
une partie de l’acide métacétonique est volatilisée, ainsi que toute 
son eau de cristallisation. Au rouge sombre, il est détruit complètement; 
on retrouve dans les produits de la distillation de l’acide carbonique, un 
carbure d’hydrogène et un liquide odorant formé d’acide métacétique et 
d’un corps huileux insoluble dans l’eau. Un mélange de charbon et de 
cuivre constitue le résidu.

M étacétonate de p lom b. Pb0,C6H50 3. — Le métacétonate de plomb 
ne peut pas être obtenu sous une forme cristallisée ; sa dissolution a une 
saveur douceâtre ; par l’évaporation, elle abandonne une masse blan
châtre de métacétonate de plomb. Lorsqu’on évapore jusqu’à siccité, on 
obtient uae masse d’apparence gommeuse. (Frankland et Kolhe.)

M étacétonate d ’argent. Ag0,C6H50 3. — Ce sel forme de petites ai
guilles brillantes, qui noircissent peu à peu sous l’influence de la lumière.

Le métacétonate d’argent est assez soluble dans l’eau ; lorsqu’on le 
chauffe, il entre en fusion, puis se décompose sans bruit.

Pour obtenir du métacétonate d’argent, on verse de l’azotate d’argent 
dans une dissolution de métacétonate de soude; le précipité qui se 
forme est redissous daris l’eau bouillante; il cristallise par le refroidis
sement.

Une dissolution contenant à la fois de l’azotate d’argent, du métacé
tonate et de l’acétate de soude, portée à l’ébullition, puis filtrée, laisse 
déposer par le refroidissement des aiguilles brillantes qui correspondent 
à la formule AgO,C4P 9<)3 -f- Ag0,C6Hr’03.
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21.FABRICATION DU SUCRE.

Ce sel peut être desséché à une température de 100° sans être altéré; 
une chaleur plus forte ne détermine pas la fusion de ces cristaux; l’eau 
en dissout une quantité très-faible : cette dissolution, soumise à l’ébul
lition, finit par noircir, ce qui est dû à la réduction de l’argent.

M étacétam ide. M étacéton îtriic. — L’ éther métacétonique se change, 
au contact de l’ammoniaque liquide, en métacétamide, CTFAzO-. La 
métacétamide, par l’action de l’acide phosphorique anhydre, forme le 
métacétonitrile, C6H5Az, qui a tous les caractères de l’éther cyanhydrique 
de l’alcool. L’équation suivante rend compte de la réaction :

CGfUAzO* =  C6H5Az - f  2Ü0.

(MM. Dümas, Malaguti et Leblanc ; MM, Frankland et Kolbe.)

M étacétonone (a céton e  m étacéton iqu e, p rop ion e). —  La métacéto- 
none s’obtient par la distillation .sèche du métacétonate de baryte. La 
métacétonone pure se présente sous la forme d’un liquide incolore ou 
légèrement ambré, moins dense que l’eau,'insoluble dans ce liquide, 
soluble en toutes proportions dans l’alcool et dans l’éther, et brûlant 
avec une flamme bleue pâle : elle a pour formule C10H10O2.

Mise en contact avec les bisulfites alcalins, elle se combine avec eux en 
formant un corps cristallisé en paillettes nacrées.

FABRICATION DU SUCRE.

La betterave et la canne à sucre (Arundo saccharifera) sont les deux 
végétaux qui fournissent la presque totalité du sucre cristallisable néces
saire à la consommation.

On se fera une idée de l’ importance de la fabrication du sucre, à l’in
spection des tableaux suivants que nous empruntons au Traité de chimie 
de M. Payen :

Production annuelle.

Bengale, Chine, Siam....................

Colonies anglaises..........................

Colonies espagnoles........................

Colonies hollandaises......................

Colonies suédoises el danoises.......

Colonies françaises..........................

France........... .....................

....... 110,0·;

Millions de kilogi. 
100 
220 
325 
80 
10

| 261,5

Belgique......................................... 6
Brésil............................................ . 1-75

Etats-Unis..................................... 210
Allemagne..................................... 152
Russie......................., ........... 35

1,574,5
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22 CORPS NEUTRES.

Si Ton ajoute la quantité produite et consommée dans l’ Inde et d’au
tres contrées non comprises ici, on reconnaît que la production totale 
du sucre dans le monde dépasse 2 milliards 500 kilogrammes.

En tenant compte des augmentations récentes dans la production du 
sucre de betterave et de canne, on peut évaluer approximativement la 
quantité totale annuelle du sucre provenant des diverses origines dans 
le monde entier aux chiffres suivants :

Sucre de canne..................................  1 ,950,000,000

Sucre de betterave.............................  480,000,000

Sucre de palmier............................... 100,000,000

Sucre d’érable.................................   20,247,000

2,550,247,000

Consommation du sucre en Europe.

Millions d’habitants. Millions "de küogr. Ivilogr. par trie.
Angleterre................... 17,923 298 15,5
Écnsse.......................... 2,870 43 15
Iles de la Manche......... 0,143 2 U

Irlande........................ ©,510 20 3
Belgique................... 5,200 21 4
Hollande.................... 3,000 24 8
France........................ 30,000 180 5
Espagne ..................... 15,000 45,5 3
Suisse.......................... 2,500· 7,5 3
Portugal.................... 3,500 8, 11")
Danemark................... 2,517 6 { 2,5
Pologne et divers......... 8,000 20 J

Zollverein, Prusse, etc. 36,000 110 3,8
Suède et Norvège........ 4,000 6 1,5
Italie............................ 19.900 19 1
Autriche..................... 39,000 49 1,25
Russie........................ 60,000 50 0,83

261,169 9(59,11 ,3,59

Ce dernier tableau démontre que la consommation du sucre doit 
s’accroître considérablement ; car la moyenne par individu, qui, dans 
quelques contrées, s’élève à 15 kilogrammes, descend au-dessous de 
1 kilogramme dans d’autres pays, et ne représente pour la consomma
tion générale dans toute l’Europe que 3kll,59 par individu. Ainsi, la con
sommation devrait être triplée en France et quadruplée dans toute 
l’Europe, pour atteindre le taux actuel de la consommation en Angle
terre et en Écosse : et ce ne serait pas la limité, car dans ces dernières 
contrées on estime au double la Consommation qui pourra résulter de 
la réduction des droits de 90 francs à 25 francs.
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FABRICATION DU SUCRE DE BETTERAVE.

Toutes les racines de betteraves contiennent du sucre ; mais généra
lement, et surtout en France, on ne l’extrait que de la betterave blanche 
dite de Silésie, variété à collet rose [fig. 1).
C’est celle qui donne le jus le plus pur et le plus 
dense, et qui se travaille le plus facilement. La 
densité de ce jus est ordinairement de 4° à 5°
(aréomètre Baumé).

La betterave à jus rouge n’est pas employée à 
cause de sa coloration.

La betterave disette est énorme, mais son jus 
est très-aqueux et d’un travail difficile.

La culture de la betterave exige une terre 
ameublie par des labours et des hersages réité
rés : cette culture ne doit pas suivre immédia
tement une fumure abondante; pour avoir pro
cédé ainsi en 1812, à Versailles et à Rambouillet, 
les cristallisons contenaient des quantités con
sidérables d’azotate de potasse, de soude et 
d’ammoniaque, qui rendaient l’extraction du 
sucre très-difficile. Des irrigations trop abon
dantes qui submergeraient le collet de la bette
rave, pourraient amener la pourriture de cette 
plante. Un hectare de terre produit environ 40,000 kilogrammes de 
racines.

La betterave récoltée exige de grands soins pour sa conservation : elle 
est très-impressionnable aux froissements qu’elle a pu éprouver pendant 
la récolte, et une altération partielle ne tarde pas à gagner la masse en y 
causant les plus grands préjudices. Les meilleurs moyens de conserva
tion sont des fosses (silos) recouvertes de terre, disposées de manière à 
faciliter l’écoulement des eaux, ou des magasins couverts : dans l’un 
et l’autre cas, Il faut ménager des moyens d’aérage, pour prévenir toute 
disposition à la fermentation.

On a proposé de conserver la betterave en la desséchant (M. Schuzen-  
iîach) . Ce procédé ne paraît être applicable que dans les pays où la 
température est encore assez élevée, à l’époque de la récolte, pour que la 
betterave puisse être desséchée par sa seule exposition au soleil. Jùsqu’à 
présent il ne paraît pas que ce mode de conservation ait été employé 
avec succès. Indépendamment de la difficulté que l’on éprouve à lessiver 
les tranches de betteraves sèches, qui se gonflent beaucoup par l’action de 
l’eau, la fermentation lactique doit se manifester fréquemment dans les 
masses mal desséchées ou qui ont attiré l’humidité de l’air.

Fig. 1.
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Si l’on coupe la betterave par un plan perpendiculaire à son axe, on 

remarque qu’elle est formée de zones concentriques : à l’extérieur, on 
rencontre d’abord le tissu épidermique formé de quatre à six couches 
de cellules, et composé, comme dans toutes les plantes, de matière 
cellulosique agrégée fortement, injectée de silice et de substance azotée. 
Immédiatement au-dessous vient le tissu herbacé qui le premier se 
colore en vert au contact de la lumière et renferme, outre la substance 
colorante, une huile essentielle et plusieurs principes propres de la 
betterave; enfin, on voit des couches d’un tissu cellulaire et vasculaire 
alternant jusqu’au centre.

Le tissu cellulaire particulier, à petites cellules cylindroïdes, entourant 
lès vaisseaux, forme les zones les plus blanches : c’est le plus volumi
neux dans les bonnes variétés et celui qui contient la plus grande quan
tité de sucre. (M. Payen.)

La betterave bien saine ne paraît contenir que du sucre cristallisable 
(Pelotjze et Péligot). Toutefois, dans des circonstances mal détermi
nées, la betterave renferme de petites quantités de sucre incristallisable 
(Braconnot et Dubrunfaut). Les soins du fabricant doivent tendre à 
obtenir la plus grande partie du sucre cristallisable de la betterave, qui 
s’élève à environ de 8 à 10 pour 100. La perte qu’ il éprouve est due à 
l’altération dü sucre pendant l’évaporation du jus.

Outre le sucre, la betterave contient de l’albumine, de la pectose, de 
l’acide pectique, une matière mucilagineuse, du ligneux, du phosphate 
de magnésie, de l’oxalate de potasse, du malate de potasse, du phos
phate de chaux, de l’oxalate de chaux, des acides gras, du chlorure de 
potassium, du sulfate de potasse, de l’azotate de potasse, du peroxyde 
de fer, une matière animale soluble, une matière colorante, des sels 
ammoniacaux. (Braconnot.)

On a reconnu que les betteraves mûres contiennent, sous le même 
poids, beaucoup plus de sucre que les betteraves dont la croissance 
n’est pas encore finie. (MM. Barreswil et Michelot.)

Une betterave de bonne qualité renferme de 10 à 12 pour 100 de 
sucre; on n*en retire en grand que 5 à 6 pour 100, et rarement 7. On 
voit donc que cette fabrication peut recevoir encore d’ importantes amé
liorations.

Pour déterminer la proportion de sucre contenue dans une betterave, 
on dessèche la pulpe et on la traite par l’alcool à 83 centièmes. L’al
cool dissout complètement le sucre. Cet alcool est placé sous une cloche 
dont l’atmosphère est desséchée parla chaux; l’alcool devient anhydre 
et détermine bientôt la précipitation du sucre dont on peut apprécier la 
proportion. (M. Péligot.)

Nous donnerons ici la composition chimique de la betterave :
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Eau ‘ ........................................................................................  83,5

Sucre.........................................................................................  1 Oj'i

Matières cellulosiques.................1..............................................  0,8

Albumine, caséine et autres matières neutres azotées.........  l,5\

Acide malique, substance gommeuse ; matières azotées ; ma

tières grasses, aromatiques et colorantes; buile essentielle, 

chlorophylle, malamide ; oxalate et phosphate de chaux ; 

phosphate de magnésie; chlorhydrate d’ammoniaque; sili- ) 5,2

cate, azotate, sulfate et oxalate de potasse; oxalate de l

soude ; chlorure de sodium et de potassium ; pectates et l

pectinates de chaux, de potasse et de soude ; soufre, silice, ! 

oxyde de fer, etc.............................................................. 3,7 j

100,0
(M. P a ï e n . )

Les betteraves, retirées des silos ou des magasins, sont privées de leur 
collet et de leurs spongioles; on les passe ensuite au débourbeur qui est 
formé de douves espacées de 3 à 4 centimètres, plongeant en partie 
dans une cuve remplie d’eau. Le cylindre est incliné de manière que, 
par le mouvement de rotation qu’on lui communique, les betteraves 
puissent le parcourir en entier en abandonnant la terre dont elles sont 
imprégnées.

Les betteraves, nettoyées, sont soumises au râpage au moyen d’une 
râpe ou cylindre armé de scies. La pulpe qui en résulte, est soumise à 
l’action de presses hydrauliques; après avoir été pressée, elle contient 
encore 15 à 20 pour 100 de jus. Comme le jus de betterave fermente 
facilement, le pressage doit être fait avec autant de rapidité que 
possible.

L’extraction du jus par un lavage méthodique a été souvent essayée et 
n’a pas donné de bons résultats. Ce procédé présente l’ inconvénient 
grave d’introduire dans le jus une nouvelle quantité d’ eau et de rendre 
par conséquent l’évaporation du jus plus longue.

Le traitement du jus comprend six opérations différentes, qui sont : 
la défécation, — première filtration sur le noir en grains, — première 
évaporation, — deuxième filtration sur le noir, —  cuite, — cristalli
sation.

La défécation a pour but d’enlever les acides, l’albumine et la matière 
visqueuse, qui empêchent la cristallisation et altèrent le sucre.

Les chaudières à déféquer sont formées par une partie 'cylindrique 
terminée par une portion de sphère ; elles ont un double fond de cuivre 
dans lequel on fait arriver de la vapeur à haute pression.

Le jus est amené rapidement à la température de 60°. On y ajoute 
alors environ 50 grammes de chaux par hectolitre de jus; la chaux doit 
être éteinte et mise en bouillie. On porte la liqueur à ébullition : il se 
produit une écume qui se rassemble sous la forme d’un chapeau plus ou 
moins consistant à la surface du liquide ; une autre partie du précipité

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Fig. 2.

26 CORPS NEUTRES.

gagne le fond du liquide. La chaux, en réagissant sur les sels ammo
niacaux, dégage de l’ammoniaque. On laisse déposer la liqueur et on la 
jette sur des filtres à noir. Cette opération se fait toujours sur un filtre

Dumont (fig. 2), ou filtre au noir 
en grains, qui se compose d’une 
boîte de fonte A pouvant contenir 
jusqu’à ZiOOO kilogrammes de noir 
et portant un faux: fond bb percé de 
trous. On met sur ce faux fond 
une toile humide, et l’on remplit 
le filtre de noir en grains bien 
tassé ; on place dessus une toile 
recouverte d’une plaque percée cc. 
On fait arriver le jus à l’aide d’un 
robinet r à flotteur f. En sortant 
du filtre, par le robinet r', ce jus 
est limpide, presque décoloré et 
dépouillé en grande partie de la 
chaux qu’il contenait. L’air qui se 
trouve interposé dans la masse du 
noir peut sortir par un tube gg 
qui part du double fond et se dirige 

jusqu’au bout du cylin
dre. Un trou d’homme h, 
placé au-dessous du dou
ble fond, permet de net
toyer l’appareil. Ce filtre 
a rendu d’ immenses ser
vices à la fabrication du 
sucre de betterave. On 
soumet le jus filtré-et dé
coloré à une première 
évaporation. Cette opéra
tion se faisait autrefois à 
feii nu. On altérait, dans 
ce cas, une grande pro
portion de sucre. On a 
fait pendant longtemps 
l’évaporation avec de la 
vapeur non comprimée; 
l’évaporation était par 
conséquent lente et le 
sucre se transformait en 

grande partie en glucose : on emploie maintenant la vapeur à haute pres
sion. L’ évaporation se fait ordinairement à l’ air libre dans des chau-
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dières AA (fig. 3) dont l'invention est due à M. Pecqueur. La vapeur à 
haute pression circule dans des tubes courbés en fer à cheval BB placés 
au fond des chaudières. Ces chaudières oblongues peuvent basculer sur 
l’une de leurs extrémités, et prendre la position indiquée par les lignes 
ponctuées, ce qui permet de faire écouler complètement le sirop par le 
robinet R. Dans quelques cas, on fait intervenir l’action du vide pour 
hâter l’évaporation.

Lorsque le jus est évaporé, on le fait passer une seconde fois sur le 
. filtre Dumont pour le décolorer de nouveau et le débarrasser des matières 
qui se sont déposées pendant l’évaporation, et l’on procède à la seconde 
évaporation ou à la cuite.

La cuite s’exécute à l’air libre, ou mieux au moyen du vide qui est pro
duit par une pompe aspirante ou par la condensation de la vapeur qui 
traverse des cylindres réfrigérants. Ces cylindres sont rafraîchis ordinai
rement avec du jus qui s’échauffe ainsi et éprouve une première évapo
ration.

Howard est le premier qui ait construit un appareil destiné à cuire les 
sirops dans le vide. Il Se compose : 1° d’une chaudière de cuite A {fig 4), 
formée de deux calottes de cuivre rouge fortement boulonnées, et garnie

d’un double fond dans lequel la vapeur arrive par le tuyau C; ce double 
fond porte aussi un tuyau de retour d’eau D, sur lequel est fixé le robinet 
d’air; 2° d’une chambre. E, où se réunissent les vapeurs qu’émet le sirop 
pendant sa cuisson ; 3° d’ une chambre de condensation G, à laquelle 
aboutit un tuyau en communication avec une pompe à air destinée à 
maintenir le vide dans l ’appareil; 4° d’un tuyau F, qui conduit les 
vapeurs de la chaudière dans la chambre G, où l’ eau froide arrive par 
l'ouverture H, lorsque par le mouvement de la manivelle à vis I, on a 
soulevé la soupape Ket le piston L ; 5°d’un tuyau F', destiné à conduire

Fig. i .
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le liquide entraîné par les vapeurs dans la capacité 0 , d’où l’on peut l’ex
traire par le-robinet R. On voit en M le tuyau d’alimentation d’eau froide; 
en N un petit tube qui permet de prendre du sirop d’épreuve dans la 
chaudière, sans établir la communication entre elle et l’air extérieur ; en Q 
un thermomètre qui indique la température du sirop. Dans cet appareil, 
il existe ordinairement une différence de 9° à 12° entre la température de 
l’eau de condensation et celle du sirop. La pression intérieure est toujours 
comprise entre 0"*,50 et 0ro,55 de mercure, ce qui est indiqué par un ma
nomètre en communication avec le tuyau F. La pompe à air exige un 
travail de 2 chevaux-vapeur pour une cuisson de 12 000 kilogrammes de 
sucre brut par jour, ou par fabrication de 100 pains par heure, ou de 
6 à 700 kilogr. de sucre blanc, et pour une condensation de 500 kilogr. 
de vapeur par heure. Le volume d’eau froide employé est à peu près 
de 10 à 11 mètres cubes par heure, l’eau de condensation étant à 30°.

L’appareil d’Hovard est généralement employé et a servi de point 
de départ à ceux de MM. Roth, Pelletan, Degrand, Derosne et Cail, 
Brame, Chevalier, etc.

Nous décrirons l’appareil de Roth, qui ne diffère du précédent que 
parce que le vide est produit dans la chaudière de cuite par la conden
sation instantanée et continuelle de la vapeur qui s’échappe du sirop.

Cet appareil se compose d’une chaudière de cuivre A [fig. 5), où se fait

' Fig. s.

la cuite, avec double fond du même métal; Ja vapeur est amenée dans le 
double fond par un tuyau F ; G est un second tuyau conduisant la vapeur 
dans le serpentin de cuivre B, qui plonge au milieu du sirop ; enfin, un 
troisième tuyau H amène la vapeur dans le corps de la chaudière et sert
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à faire le vide au commencement de l’opération. Un robinet i est des
tiné à laisser échapper l’air contenu dans l’ appareil lorsqu’on fait le vide 
à l’aide de la vapeur, et à le laisser rentrer quand on veut vider le sirop. 
L’eau qui résulte de la condensation de la vapeur dans le double fond, 
peut s’écouler par le tuyau F '; celle qui provient de la vapeur d’eau 
condensée dans le serpentin s’échappe par le tube I. Le sirop est con
tenu dans un réservoir v, d’où il est aspiré parle tuyau K, dans la chau
dière de cuite. Le tuyau L est destiné à l’écoulement du sirop cuit. Un 
grand réfrigérant de tôle D est mis en communication par le tube M avec 
la chaudière de cuite. Un courant continu d’eau froide arrive du^réser- 
voir Q, à l’aide du tube S ; dans ce condenseur, on trouve des dia
phragmes N destinés à multiplier les points de contact entre l’eau froide 
et la vapeur arrivant de la chaudière de cuite. Le condenseur est, en 
outre, muni d’un manomètre m, d’un niveau d’eau n, et d’un robinet 
de vidange R. La cuite dure de quatorze à seize minutes dans l’appa
reil de Roth, la température de l’ébullition étant de 75° à 80°. Une chau
dière de 2 mètres de diamètre peut cuire 12,000 kilogrammes de sucre 
par heure.

On s’assure de la cuite en prenant sur une écumoire une goutte de 
sirop, en la comprimant entre le pouce et l’index et en écartant vivement 
les deux doigts; le sirop refroidi-forme une espèce de filet : on juge du 
point de cuisson à la longueur de ce filet et au crochet qu’il forme'au 
point où il se rompt. Ces caractères, appelés preuve au filet, indiquent 
que la cuisson est à son terme. On reconnaît plus généralement le degré 
de la cuite en soufflant vivement sur une écumoire qu’on vient de plon
ger dans le sirop : si le sirop est suffisamment cuit, l’air froid en détache 
un grand nombre de bulles persistantes qui se concrètent sous forme de 
plumes; de là l’expression /le  preuve au soufflé, preuve à la plume.

Lorsque le sirop est cuit, on le verse dans une chaudière appelée 
rafralchissoir, où la cristallisation se manifeste, 
avec l’abaissement de la température, par une 
croûte qui apparaît à la surface du sirop ; on la 
brise pour la répartir dans tout le liquide et déter
miner une cristallisatioil générale et uniforme.

Lorsque le sirop a perdu sa transparence par 
suite de la formation des cristaux, lorsqu’ il est près 
de grener, on le verse dans de grands moules coni
ques de terre Ifig. 6) ou bien de tôle galvanisée, de 
cuivre étamé ou peint.

Après plusieurs jours, lorsque la cristallisation 
est opérée, on pose la forme sur un pot ou mieux 
au-dessus de rigoles métalliques [fig. 7); on enlève le tampon pour 
laisser égoutter le sirop qui n’a pas cristallisé, et, lorsque l’écoulement 
a cessé, on enlève le sucre pour le livrer au raffineur sous le nom de 
sucre brut.
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Mais depuis quelques années on abandonne les formes comme incom

modes et dispendieuses. Dans ce cas, dès que les sirops sont cuits à i3°, 
on les reçoit dans une immense bassine à double fond, et Ton en élève la 
température à 78° ou 80°. On les agite de temps en temps pour avoir une

JiLÜTI

Fig. 7.

cristallisation grenue, et après dix-huit ou vingt-quatre heures, lorsque 
tout est pris en masse, on porte le sucre dans des caisses de tôle galva
nisée de 1 mètre de haut suri mètre de large et 2 mètres de long; leur 
fond est fermé par une toile métallique; l’égouttage s’effectue ainsi avec 
rapidité.

Le sirop écoulé contient encore du sucre cristallisable ; mais l’évapo
ration qu’ il doit subir demande les plus grandes précautions. Le sirop 
épuisé autant que possible par plusieurs recuites et cristallisations .suc
cessives, ramené à la densité de 35°, est livré sous le nom de mélasse aux 
distillateurs.

Lorsqu’on veut obtenir un sucre d’une plus grande blancheur, on lui 
fait subir, avant de le livrer aux raffineries, l’opération du clairçage, qui 
consiste à laver le sucre avec des sirops assez denses pour ne dissoudre 
que les corps étrangers, sans toucher au sucre même d’une manière 
sensible.

On divise la base du pain de sucre en la grattant ; on l’arrose avec de 
la clairùe, c’est-à-dire avec du sirop marquant 33°. On réitère cette opé
ration suivant le degré de blancheur qu’on veut obtenir, et après le 
temps suffisant pour l’égouttage, on obtient un sucre plus blanc et plus 
sec que toute espèce de sucre brut.

Divers moyens ont été tentés pour débarrasser le sucre de betterave, 
après sa défécation, de la chaux qu’il contient. On a successivement 
essayé l’alun, le sulfate d’alumine, l’oxalate d’alumine, l’acide pectique, 
les acides stéarique et oléique, et plusieurs autres réactifs dont les com 
binaisons avec la chaux sont insolubles. Tous ces procédés ont été aban
donnés i il n’est pas d’ailleurs démontré que la chaux, dans les condi
tions habituelles de la fabrication, soit une cause d’altération du sucre. 
On a tout lieu de croire, au contraire, qu’elle prévient les causes de des
truction du sucre en saturant les acides qui pourraient se former dans le 
cours du travail. Une dissolution de sucrate de chaux abandonnée à elle-
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même pendant dix ans a donné un sucre blanc, très dur, et dim e cuite 
facile. ' (M. Kuhlmann.)

M. Rousseau, se basant sur l'observation précédente, a indiqué un pro
cédé qui consiste à convertir le sucre du jus de betterave en saccharatc 
de chaux. On opère de la manière suivante : La défécation s'effectue 
comme à l’ordinaire, si ce n’est qu’on emploie une quantité de chaux 
à peu près sextuple de la dose habituelle ; en effet, on ajoute, par hecto
litre de jus, 2kil,500 de chaux délayée dans 13 à IA litres d’eau; on élève 
la température jusqu’à +  95°. Cette grande quantité de chaux a pour 
but, non-seulement de coaguler et de rendre insolubles les substances 
étrangères au sucre, mais encore de former avec celui-ci un saccharate 
qui résiste mieux aux causes d’altération et donne moins de déchet 
pendant le travail. Il se forme des écumes verdâtres et le jus s’éclaircit-’ 
On le décante : il est limpide et jaunâtre. On le fait alors passer (fig. 8 )

dans une seconde chaudière à déféquer, semblable à la première G, et 
dans laquelle arrive un courant d’acide c'arbonique destiné à décomposer 
le saccharate de chaux et à mettre le sucre en liberté. L’acide carbonique 
est produit dans un four clos, de tôle doublée de maçonnerie B, chargé 
de charbon de bois et de coke. Une pompe foulante horizontale, A, mue 
par une petite machine à vapeur horizontale à haute pression, 
lance continuellement de l’air dans l’ intérieur du four par le tube aa. 
L’acide carbonique, l’oxygène et l’azote qui résultent de cette com
bustion, passent d’abord dans un réfrigérant C, et ensuite arrivent par 
le tube E, terminé en pomme d’arrosoir, dans un appareil laveur D, 
où ils déposent les cendres qu’ils entraînent ; ils en sortent par le 
tuyau F, garni d’un robinet F', qui se recourbe pour plonger dans 
la chaudière de défécation G ; la partie inférieure du tuyau F" est entail
lée de petits traits de scie par lesquels le gaz carbonique impur pénètre 
dans le jus sucré. Comme celui-ci est visqueux* il se produit une 
mousse fort abondante dont on empêche le débordement par l’addition
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d'un corps gras. Cette mousse s’affaiblit à mesure que la décomposition 
avance, et elle cesse de se produire dès que la saturation de la chaux 
par l’acide carbonique est achevée. Comme alors toute viscosité a dis
paru, on porte le liquide sucré à l’ébullition au moyen d’un jet de 
vapeur L dans le double fond; l’ excès d’acide carbonique se dégage; le 
liquide trouble est ensuite dirigé, au moyen du robinet D à longue 
tige H, dans une rigole inférieure I, qui le conduit dans le vase K, rempli 
de noir en grains. Le carbonate de chaux qu’ il entraîne en suspension, 
n’entrave point la fdtration, parce qu’ il est en particules grenues. A 
partir de ce moment, le sucre est traité par les procédés ordinaires.

Plus récemment, M. Rousseau a publié un nouveau moyen de purifier 
le sucre de betterave.

Il existe dans le suc de la betterave deux espèces de substances orga
niques qui s’opposent surtout à l’extraction du sucre.

La première appartient au groupe des matières albuminoïdes et 
caséeuses; elle subit toutes les modifications que les réactifs exercent sur 
les dissolutions d’albumine et de caséine. Les sels de chaux et la chaux 
la coagulent; mais les jus sucrés ainsi traités restent toujours alcalins 
après l’action de l’acide carbonique, et il en résulte une altération ulté
rieure des sirops, qui se fait surtout sentir dans les derniers produits de 
la fabrication du sucre.

La seconde matière est une substance incolore, pendant qu’elle est 
renfermée dans les cellules du végétal, mais très avide d’oxygène, se 
colorant rapidement sous l’influence de l’air, se modifiant très vite par 
l’action des agents d’oxydation, au point d’ être en totalité transformée 
en cette substance brune bien connue qui prend naissance quand on 
évapore les sucs végétaux. Il fallait donc trouver : 1° une substance peu 
soluble, pouvant coaguler toutes les matières albuminoïdes, sans action 
fâcheuse ni sur le sucre ni sur la santé, pouvant être retirée facilement 
du sucre, et enfin d’un prix peu élevé; 2° une autre substance d’un 
pouvoir oxydant limité qui pût, par son action, ou bien détruire la 
matière, colorable, ou la transformer en matière brune et l’absorber 
ensuite, réunir aux qualités d’ innocuité l’action absorbante du corps pré
cédent, le bas prix, et enfin le pouvoir d’être régénérée indéfiniment. Le 
sulfate de chaux naturel ou artificiel (le plâtre cru ou cuit) est le corps 
qui présente les meilleures condjtions pour remplir le rôle de la pre
mière substance. Avec quelques millièmes de sulfate de chaux, l’opéra
tion de la défécation s’effectue très simplement. Dès que le jus sucré a 
été chauffé, toutes les matières coagulées se réunissent en écume com
pacte. Le jus peut alors être très facilement soutiré, dans un état delim- 
pidité convenable. Le jus clair ainsi dépouillé est agité avec le peroxyde 
de fer. Après la séparation de l’oxyde, il ne reste plus qu’à évaporer 
l’eau, c’est-à-dire à cuire. Le peroxyde de fer hydraté doit être à l’état 
de pâte consistante : 1 litre pesant 1,145 environ contient de 70 à 
80 pour 100 d’eau. La quantité qui doit être employée varie en raison de
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la naturelle la betterave, de son espèce, de son état de conservation; 
elle ne dépasse dans aucun cas 8 à 10 pour 100 de jus, ce qui revient à 
2 pour 100 de matière solide, le reste étant de l’eau. Son prix est aujour
d’hui de beaucoup inférieur à celui du noir animal, car il est de 5 à 6 fr. 
les 100 kilogrammes.

Le peroxyde de fer qui a réagi sur la matière colorante peut être révi
vifié aisément.

FABRICATION DU SUCRE DE CANNE.
>

La canne de la Martinique est formée de :

Eau...............................................  72,1
Sucre.......................................  18,0

Matières ligneuses..................... 9,9

100,0

La canne à sucre (fig. 9) contient 
donc 10 pour 100 de ligneux et 
90 pour 100 de jus.

D’après les nouvelles recherches 
de M. Casaceca, la canne créole de 
Cuba contient :

Eau...................................  77,8
Sucre et autres matières

solubles......................... iG,Z
Matières ligneuses..........  6,0

100,0

Suivant le même chimiste, il existé 
toujours, dans la canne propre à 
être passée au moulin, un rapport 
constant entre le ligneux et le sucre, 
et le seul corps variable est l’eau ; 
d’où l’on peut conclure que, dans 
une quantité donnée de canne par
faitement sèche, il existe une pro
portion de sucre invariable. Cette 
observation importante ne s’appli
que qu’à une même espèce de canne 
à sucre.

Les procédés d’extraction sont 
très défectueux, et ne donnent envir 
dans la canne.

L- 5
Fig. 9 .

que la moitié du sucre contenu

v. 3
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Cette perte énorme tient à trois causes : 1° à ¡"'insuffisance des procédés 

de pressage au moyen desquels on n’extrait souvent que la moitié du jus 
de la canne ; 2° à la lenteur des opérations qui permet aux fermen
tations visqueuse et acide de se produire dans le jus ; 3° au mauvais 
emploi des mélasses qui ne sont jamais recuites et qui retiennent beau
coup de sucre.

Pour extraire le jus de la canne, on faisait passer autrefois successive
ment les cannes entre des cylindres verticaux (fig. 10). Aux cylindres

Fig. îo.

verticaux, on a substitué des cylindres horizontaux (fig. 11) placés 
dans un bâti de fonte très-solide, avec armature de ferforgé, qui pressent

F ig . i l .

plus énergiquement et qui ont porté de 50 à 55, puis à 60 et même à 
65 kilogrammes, la quantité de jus extraite de 100 kilogrammes de 
canne.

On pourrait augmenter le rendement en jus dans la fabrication du
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sucre du canne, en employant des moulins à cinq cylindres au lieu de 
trois. Les cannes seraient alors soumises à quatre pressions successives : 
on extrairait en outre une'portion du jus par endosmose, en injectant de 
la vapeur mêlée de gouttelettes d’ eau sur les cannes avant qu’ elles par
vinssent à la dernière paire de cylindres (Payen). Ces dispositions ont été 
appliquées par M. Nilus, puis par MM. Derosne et Cail, et elles ont pro
duit les effets attendus ; mais la complication un peu plus grande des 
presses semble devoir y faire renoncer.

Le jus ou vesou ainsi obtenu est dirigé successivement dans une série 
de cinq chaudières appelées équipages; pour chauffer ces chaudières, on 
se sert comme combustible des cannes exprimées et sèches (bagasse). La 
plus grande chaudière est destinée à la défécation, qui s’opère au moyen 
d’une très petite proportion de chaux éteinte que l’on délaye dans le 
vesou. La température, du vesou est portée à 45° ou 50°, et on l’y main
tient jusqu’au moment où le liquide est près d’entrer en ébullition. On 
le voit alors s’éclaircir; il se forme à sa surface une écume ferme, 
épaisse, à travers laquelle apparaît le jus clarifié ; on enlève avec une 
large écumoire l’écume qui se forme à partir de ce moment jusqu’à ce 
que le vesou soit près d’entrer en ébullition. Le suc déféqué est trans
porté à bras dans les trois chaudières qui suivent, où il est évaporé jus
qu’à ce qu’ il ait atteint la densité de 30° (aréomètre Raumé).

Ce mode de traitement-est défectueux. Il se passe d’abord plusieurs 
heures entre l’extraction du jus et sa défécation ; la température des 
colonies étant assez élevée, on ne peut éviter la fermentation qui détruit 
déjà une certaine quantité de sucre ; de plus, le transvasement du sucre 
à bras occasionne une grande perte de temps. Le mode d’enlever les 
écumes est encore défectueux; en effet, avec ces écumes, on enlève une 
portion du jus; enfin cette longue ébullition à feu nu, dans trois chau
dières, altère nécessairement le sucre. On a évi té, dans,plusieurs exploi
tations, ces inconvénients, en remplaçant les anciens équipages par des 
chaudières à bascule posées en gradins, chauffées par un seul foyer 
placé sous la chaudière de cuite, et dont la flamme passe successive
ment sous les quatre autres chaudières.

Le sirop à 30° vient se rendre enfin dans la batterie (c’est le nom donné 
à la dernière chaudière) : là on le cuit à la plume, puis on le reçoit dans 
des bacs ou cristal] isoirs, percés de trous bouchés avec des chevilles. On 
brise la croûte cristalline qui se forme pour la répartir également dans 
la masse, et lorsque les cristallisoirs sont refroidis, on débouche les 
trous pour donner issue au sirop : après un égouttage suffisant, on retire 
le sucre des bacs, on l’expose pendant quelque temps à l’air pour le 
sécher, et on l’enferme dans des tonneaux pour l’expédier en Europe.

L’application du vide à l’évaporation du jus de la canne est venue 
apporter d’heureuses améliorations à la fabrication du sucre; mais 
lorsque les colons, ainsi que quelques-uns commencent à le faire, auront 
appliqué à l’extraction du sucre de canne les perfectionnements que
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nous venons d’indiquer et qui sont adoptés par la fabrication indigène, ils 
feront certainement à la fabrication du sucre en Europe une concur
rence qu’elle ne pourra supporter qu’en redoublant de zèle, d’habileté, 
et qu’en apportant, dans la culture de la betterave et dans les procédés 
de fabrication, cette intelligence qui l’a fait triompher jusqu’à présent 
des obstacles qu’elle avait d’abord rencontrés.

Les résidus de la fabrication du sucre de canne sont utilisés de diffé
rentes manières. Les écumes servent d’engrais, la bagasse est employée 
comme combustible, et la mélasse, fermentée et distillée, donne Anrhurn, 
du tafia, de Yalcool ou les liqueurs sucrées ou aromatisées dites liqueurs 
des Iles.

RAFFINAGE DU SUCRE.'

Le sucre provenant de la canne ou de la betterave 11e peut pas être, 
en général, versé tout de suite dans la circulation : il faut le raffiner, 
c’est-à-dire le débarrasser des matières étrangères qu’il contient et dont 
le poids s’élève, en général, y compris l’humidité, à 10 ou 15 pour 100 
du poids du sucre. Ces matières étrangères sont : de l’eau, du sable, de 
la terre, des débris organiques, des matières colorantes et odorantes, 
du sucre incrislallisable, et quelques sels à base de chaux, de potasse, 
de soude, de magnésie et d’ammoniaque. L’eau forme toutefois la plus 
grande partie des corps étrangers au sucre brut; il est rare que le poids 
de toutes les autres substances réunies s’élève au delà de 3 à A cen
tièmes.

Le sucre brut le plus abondant sur la place de Paris a, en moyenne, 
la composition suivante :

Eau................................................................................................

S U C R E
indigène.

SU C R E
exotique.

3.5
1.5

1,0
))

94,0

4.5
1.0

1.5
1.0 

92,0

Matières organiques colorantes, gommeuses (précipitables par

Sucre.............................................................................................

100,0 100,0

(M. Peliüot.)

La composition des mélasses donne l’indication des matières conte- 
hues dans les sucres bruts ou cassonade de canne. Les mélasses de bette
rave, quoique d’une saveur moins agréable que celles de canne, présen
tent à peu près la même composition.
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12 kilogrammes (le mélasse de came contiennent :

Sucre..........................................
Acétate de potasse....................
Chlorure de potassium..............
Sulfate do potasse......................
Matières mucilagincuses............
Phosphate de chaux..................
Substances azotées....................
Silice..........................................
Acétate de chaux......................
Phosphate de cuivre..................
Eau............................................
Glucose et sucre incristallisable

7.561 
1,209,30 
0,114,60 
0,085,50 
0,076,30 
0,052 
0,050 
0,023,90 
0,016,20 
0,000,20 
1,800

1.561 (M. Païen.)

Fig. 12.

La première opération du raffinage est la fente du sucre, c’est-à-dire 
sa dissolution : elle se fait 
dans une grande chaudière 
(fig. 12) semblable à celle qui 
sert à la défécation du jus de 
betterave ; on clarifie ensuite 
le sirop en y ajoutant 3 à 
k pour 100 de noir fin et une 
petite quantité de matière 
albumineuse ( sang, blanc 
d’œuf). La liqueur est portée 
à l’ébullition au moyen de 
tuyaux dans lesquels circule 
de la vapeur ; l’albumine, 
en se coagulant, rassemble 
le noir et clarifie complète
ment le sirop.

On cesse de chauffer et l’ on 
soutire le liquide. Cette opéra
tion s’effectue une première fois 
sur les filtres Taylor (fig. 13), qui 
ont pour but de séparer les ma
tières qui sont en suspension 
dans le liquide. Ces filtres sont 
formés par de grands sacs de 
50 centimètres de largeur sur 
1 mètre de longueur. Ils sont 
enfermés dans un fourreau de 
toile de 18 centimètres de lar
geur, qui fait plisser le sac. Chaque sac renferme une claie d’osier pour 
maintenir l’ écartement de ses deux parois. Ces sacs sont renfermés au 
nombre de vingt-cinq dans une grande caisse rectangulaire de bois,

Fig 13.
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doublée de cuivre, d’un mètre de largeur et de profondeur sur 2 de lon
gueur. Le liquide à filtrer est versé dans l’espace libre qui environne les 
sacs; il passe à travers du dehors au dedans et les remplit; puis il 
s’écoule à mesure dans un double fond par l’ouverture ménagée à la 
partie inférieure du sac. La filtration de 350 kilogrammes de sucre ne 
demande pas vingt minutes. Un robinet placé au bas du double fond 
conduit le liquide clair dans un réservoir.

Le sirop décoloré est dirigé dans des chaudières à vapeur munies d’ap
pareils à produire le vide, pour y être évaporé le plus promptement pos
sible; de ces chaudières, il est porté dans des cristallisoirs métalliques.

Lorsque les cristaux commencent à se former, on les détache des 
parois des cristallisoirs avec un grand mouveron de bois, sans les briser : 
on recommence trois fois cette opération, puis on procède au remplissage 
des formes, qui sont placées dans une pièce à la température de 25° à 30°. 
Le sirop ne tarde pas à se recouvrir d’une croûte cristallisée qu’on brise 
à plusieurs reprises au moyen d’un instrument de bois.

Au bout de quinze à vingt heures de repos, les formes sont transpor
tées dans une autre pièce, où elles doivent s’égoutter, après avoir été 
placées sur un faux plancher troué sur lequel sont établies des rigoles 
doublées de zinc qui reçoivent le sirop de toutes les formes pour le con
duire dans un réservoir commun.

Lorsque l’égouttage est terminé, ce qu’on reconnaît en lochant les pains, 
c’est-à-dire en frappant la base de la forme contre un corps dur pour en 
faire sortir le pain qu’on reçoit dans la main, on procède au premier terrage.

Le terrage est fondé sur le même principe que la purification du salpêtrp 
au moyen d’une eau saturée d’azotate de potasse pur. Il consiste à traiter 
le sucre encore impur par un sirop de sucre pur dans un état de concen
tration tel qu’ il ne puisse plus dissoudre de sucre et qu’il exerce exclusi
vement son action sur les matières étrangères contenues dans le sucre 
brut. f,e terrage ne diffère donc du clairçage que par une disposition 
particulière des vases dans lesquels ces deux opérations sont exécutées.

Dans le terrage, le sucre en forme est recouvert d’une couche d’argile 
délayée dans l’eau, de l’épaisseur d’environ 1 centimètre. Cette argile 
abandonne peu à peu l’eau qu’elle contenait; celle-ci dissout la couche 
de sucre en poudre placée sur la vergeoise. Le sirop qui en résulte, par
court toute la masse en entraînant la mélasse qui colorait le sucre brut. 
Un seul terrage ne suffit pas pour blanchir le sucre brut de betterave : 
on est obligé de terrer jusqu’à trois ou quatre fois. On juge que la purifi
cation est terminée lorsque l’argile, à peu près desséchée, peut s’enlever 
d’une seule pièce!

Le premier terrage dure environ dix jours; on l’ exécute dans une pièce 
non chauffée. Le second terrage dure sept ou huit jours. Ces deux terrages 
suffisent lorsque les premières opérations du raffinage ont été exécutées 
avec soin. On doit avoir la précaution de n’employer dans le terrage que 
les argiles non calcaires et qui me retiennent ni sulfure ni sulfate de fer.
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Après quelques jours de conservation dans les formes et d’exposition à 
l’air, les pains sont transportés dans une étuve où s’opère leur complète 
dessiccation. Quant aux sirops provenant de ces différentes opérations, on 
leur fait subir de nouvelles cuissons qui donnent des sucres de deuxième 
qualité, appelés lumps, bâtardes, vergeoises.

Dans les fabriques récentes bien organisées, on ne terre plus. On sou* 
met d’abord le sucre à trois clairçages successifs, et enfin à un dernier 
clairçage pour lequel les formes communiquent, au moyen d’un caout
chouc, avec un appareil faisant le vide, qui force les clairçages à passer 
très-rapidement sur le sucre, et le purifie ainsi en quelques instants.

Dans un assez grand nombre d’usines, le sucre brut, avant d’être livré 
au raffinage, est soumis à l’ opération du clairçage, qui consiste à le laver 
directement avec une clairce, c’est-à-dire avec du sirop marquant 33° à 
l’aréomètre. Ce clairçage se fait ordinairement dans des caisses rectangu
laires, dont le fond est garni d’un tissu métallique et dan s lesquelles le sucre 
en poudre ou en petits cristaux reçoit de la clairce de plus en plus blanche. 
Il est ainsi amené à un état de décoloration et de pureté qui permet de 
préparer immédiatement des pains de sucre bien blancs, en refondant les 
produits et les filtrant sur du gros noir avant la nouvelle cuisson.

L’opération du clairçage, telle qu’elle vient d’être indiquée, a été rem
placée, à Famars, dans la 
fabrique de MM. Harpignies 
etBlanquet, par un procédé 
extrêmement ingénieux, dû 
à M. Syrig ; on peut consi
dérer ce procédé comme le 
plus beau perfectionnement 
que la fabrication du sucre 
ait subi depuis longtemps.
Ce procédé consiste à uti
liser la force centrifuge pour 
l’expulsion des sirops et 
des clairces avec lesquels 
les sucres sont mêlés. Il 
permet de remplacer le 
clairçage et le raffinage or
dinaire du sucre, qui dure 
environ un mois, par une 
opération qui n’exige que 
quelques minutes.

L’appareil dans lequel la 
force centrifuge est utilisée pour purifier le sucre, est analogue à celui 
connu sous le nom d’hydro-extracteur, turbine, diable ou toupie, et qui 
est en usage dans les blanchisseries pour commencer la dessiccation des 
toiles. Il se compose d’une cage métallique AA (fig. 14) placée au

Fig. 14.
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centre d’une enveloppe de fonte B B, et attachée à la base d’un axe 
central et vertical C C, auquel un engrenage DD" communique une 
vitesse de 1200 tours à la minute. Lorsqu’on introduit dans cet appa
reil, dont les parois latérales sont formées d’un tissu métallique très- 
solide, du sucre brut mis en pâte liquide avec de la clairce à une 
température de 60°, la masse pâteuse, soumise aux effets d’une rotation 
excessivement rapide, s’élève contre les parois latérales du cylindre, et 
laisse échapper à travers le tissu métallique la partie liquide dont l’écou
lement est convenablement ménagé.

Dés que le sucre est ainsi purifié, sans arrêter le mouvement de l’ap
pareil, on verse dans le fond du tambour de la clairce nouvelle plus 
blanche que la première, et bientôt cette clairce pénètre uniformément 
à travers le sucre. Enfin une nouvelle addition de clairce bien blanche 
sert à laver le sucre de la même manière. Les clairces expulsées sont 
réunies et rentrent dans le cours de la fabrication du sucre.

Sucre royal. — On donne le nom de sucre royal à du sucre parfaite
ment blanc, et en cristaux brillants, qu’on obtient en soumettant.à une 
nouvelle clarification au blanc d’œuf, au noir et à deux terrages, des 
pains de sucre qui sont déjà d’une belle qualité. ·

Sucre tapé. —  Pour obtenir le sucre tapé, on remplit de lumps terrés 
en poudre, et légèrement humides, des formes de bronze dans lesquelles 
le sucre se tasse au moyen de trois chutes réitérées sur la tête arrondie 
de cette forme : le pain a pris alors assez de corps pour être loché et 
étuvé.

II est évident que le sucre tapé est loin d’avoir la qualité du sucré en 
pain raffiné. Pour l’obtenir, on emploie en effet le sucre de deuxième 
qualité; il donne des dissolutions sensiblement colorées : il a du reste 
dans le commerce une valeur moindre que le sucre en pain raifiné.

Sucre candi. —  C’est avec du sirop de différentes nuances quion obtient 
les trois espèces de sucre candi, blanc, blond et brun, qu’on livre à la

consommation : le sirop pour le 
premier sucre doit avoir la preuve 
de la grande plume; pour le se
cond, celle de la plume, et, pour 
le troisième, il doit être cuit au 
petit soufflé seulement.

Amenés à ce point de cuisson, 
les sirops sont versés dans des 
bassines de cuivre de la conte
nance de 10 à 12 litres (fig. 15) : 

on a tendu dans les vases des fds destinés à recevoir des cristaux qui 
s’y attachent et qui forment des filets qu’on préfère assez généralement 
aux cristaux des parois. Ces vases placés d’avance dans une étuve où on 
les emplit, y sont maintenus pendânt huit jours à une température 
de 75° qui détermine l’évaporation du sirop, et par suite la formation

Fig. 15.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



EMPLOI DES MÉLASSES. /,1

des cristaux. On retire les cristallisoirs, on brise un des coins de la 
croûte cristalline qui les recouvre ; on décante l’eau mère; on met les 
cristaux à égoutter ; on plonge pendant quelques instants les vases 
dans l’eau bouillante, et, par un léger choc, on détache le sucre candi 
qui présente la forme du vase où il a cristallisé. Ce sucre est ensuite 
desséché à l’étuve pendant vingt-quatre heures.

Les sirops provenant de l’égouttage peuvent subir une nouvelle cuite 
et former encore du candi, lorsqu’ils· ne sont pas trop colorés, comme 
ceux du candi brun; si les sirops sont trop colorés, on les sable, c’ est- 
à-dire qu’ on rapproche les sirops jusqu’au point où le sucre peut avoir 
perdu la presque totalité de son eau de cristallisation. On retire alors le 
vase du feu ; on agite vivement, avec une spatule de bois, et l’on obtient 
ainsi un sucre sablé brun qu’on emploie dans la fabrication du chocolat 
commun.

Sucre d'orge, sucre de pomme. — On vend dans le commerce, sous les 
noms de sucre d’orge, sucre de pomme, du sucre dans lequel depuis long
temps on ne fait plus entrer ni orge, ni pomme. Ce sucre, nouvellement 
préparé, est légèrement brun et transparent; après quelques jours de 
préparation, il tourne et devient opaque.

On prépare le sucre d’orge en amenant le sirop au cassé, qui est un 
degré de cuisson supérieur à la plume. On détermine le degré de cette 
cuisson en plongeant le doigt dans l’eau, le portant ensuite dans le sirop 
et le remettant avec une grande promptitude dans l’eau froide : si le 
sucre a atteint son point de cuisson, il doit facilement se détacher du 
doigt, se casser et se briser sous la dent. On le verse alors sur une pierre 
à bords légèrement huilés, et lorsqu’il peut être manié avec la main, on le 
pétrit légèrement pour éviter la cristallisation; on le coupe par morceaux 
qu’on roule à la main entre des châssis placés sur une pierre, qui con
servent aux bâtons une dimension uniforme.

Le sucre qu’on vend sous le nom de sucre de pomme est préparé avec 
du sucre plus blanc que celui qui sert à la préparation du sucre d’orge.

Nous avons donné précédemment l’explication de ce phénomène.

EMPLOI DES MÉLASSES.

Les mélasses sont, en général, soumises a la fermentation et servent à 
préparer de l’alcool : 2500 kilogrammes de mélasse peuvent fournir 
1200 litres d’alcool à 93°. Les mélasses des colonies contiennent en 
général h5 pour 100 de sucre de canne et 22 pour 100 de glucose.

Pour faire fermenter les mélasses, on commence par les étendre de 
dix fois leur poids d’eau;on les sature par l’acide sulfurique; on élève 
la température du liquide à 25°, puis"on y ajoute de la levûre de bière.

On tire souvent parti du résidu salin que laissent les mélasses. 
M. Dubrunfaut a reconnu, en effet, que 100 kilogrammes de mélasse 
laissent 12 kilogrammes de résidu riche en alcalis. Ce résidu est formé
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de 11 parties de sulfate de potasse, 17 parties de chlorure de potassium, 
45 parties de carbonate de potasse, et 34 parties de carbonate de 
soude.

M. Dubrunfaut a, en outre, indiqué un procédé qui permet d’extraire 
la presque totalité du sucre contenu dans les mélasses. Ce procédé con
siste à traiter les mélasses par une dissolution de sulfure de baryum, ou 
d’hydrate de baryte. Le sucrate de baryte qui se forme est lavé à chaud 
et traité par un courant d’acide carbonique qui met le sucre en liberté, 
il suffit, pour éliminer toute trace de baryte, de filtrer la dissolution sur 
du noir d’os après y avoir délayé, pour 1000 kilogrammes de sirop, 
2 kilogrammes de sulfate de chaux additionné de 2 kilogrammes d’acide 
sulfurique à 66°. On clarifie ensuite par les procédés ordinaires du 
raffinage. Ces moyens permettent d’extraire économiquement du sucre 
blanc des mélasses brunes ; mais depuis que le sucre ainsi obtenu a été 
taxé aux mômes droits que le principal produit directement extrait 
des jus, tout le bénéfice a cessé, et cette nouvelle industrie n’a pas 
continué.

Le jus de canne et le jus de betterave présentent une différence notable 
de saveur, due aux substances étrangères propres au suc de chacune de 
ces plantes. Le traitement manufacturier par lequel on extrait le sucre 
altère ces jus et augmente la différence qui existait entre le produit de 
la canne et celui de la betterave : le jus de canne reste aromatique et 
sucré, tandis que celui de la betterave acquiert une saveur âcre et une 
odeur désagréable.

Les sucres bruts n’ont donc pas les mêmes caractères, tandis que les 
sucres blancs et complètement épurés présentent une identité parfaite.

SUCRE D’ÉRABLE.

Dans quelques-uns des États qui constituent la fédération des États- 
Unis du Nord-Amérique, on retire du sucre cristallisable de la sève de 
l’érable à sucre (Acer saccharinum).

On se procure la sève de l’érable en perforant le tronc, à la profon
deur de 1 à 2 pouces. On place alors un tuyau légèrement incliné et qui 
ne pénètre pas tout à fait au fond du trou : au-dessous de cette espèce 
de gouttière, se trouve un vase pour recevoir le liquide qui doit s’écouler. 
L’usage est de perforer d’abord l’arbre sur le côté qui regarde le sud ; 
quand l’abondance de la sève commence à diminuer, on ouvre alors 
une autre issue sur le côté nord. La saison la plus favorable est le com
mencement du printemps, en février, mars et avril ; la sève s’écoule 
pendant cinq ou six semaines. On obtient d’autant plus de liquide que
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les jours sont plus chauds et les nuits plus fraîches. La quantité recueillie 
en vingt-quatre heures varie de 1 quart de gallon à 5 gallons.

La sève recueillie peut varier de t à 20 litres. La température de 
l’air exerce sur l’évacuation de la sève la plus grande influence : par 
exemple, elle cesse totalement pendant les nuits où il gèle, après un 
jour qui a été très-chaud. (Humiîoldt, Boussingault.)

Ces arbres ne paraissent du reste pas souffrir beaucoup de ces perfo
rations réitérées.

En général, un érable de dimensions ordinaires fournit, dans une saison 
favorable, 113 litres de sève, produisant 2kil,500 de sucre (environ 
5 livres \ américaines). C’est cette quantité que l’on envisage comme le 
rendement annuel de l’arbre.

On doit donc supposer qu’en général la sève contient à peu près
2,50 de son poids en sucre égoutté. On a du reste reconnu que, par la 
culture, Y Acer saccharinum devient plus productif. Ainsi les érables des 
forêts qui ont été isolés, en abattant les arbres environnants qui leur 
dérobaient la lumière du soleil, ou bien encore des arbres transplantés 
dans les vergers, ont rendu une sève plus abondante, plus riche, et qui 
renfermait jusqu’à 3 pour 100 de sucre.

L’extraction du sucre de la sève de l’érable ne présente rien de parti
culier; on suit une méthode analogue à celle qui est pratiquée pour le 
traitement du jus de la canne. On doit se hâter de la soumettre à l’ébul
lition, parce qu’elle s’altère et qu’elle fermente très-rapidement, à ce 
point que, dans plusieurs localités des États-Unis, on en fait une liqueur 
alcoolique analogue à celle donnée par le jus de canne qui a subi la fer
mentation. Dans la préparation du sucre d’ érable, on obtient une quan
tité notable de mélasse, à cause de l’abondance des sels solubles qui 
existent dans la sève. On sait d’ailleurs que, par la combustion, l’érable 
laisse des cendres très-riches en potasse. La sève de l’ érable renferme 
de l’acétate de potasse, du chlorhydrate, du sulfate de potasse, du phos
phate acide de chaux et de magnésie.

Le sucre de l’érable à l’état brut a une couleur brune ; il ren
ferme un peu de mannite; on retrouve surtout cette mannite avec les 
matières salines dans les mélasses de ce sucre. On ne s’occupe pas du 
raffinage de ce sucre, qui est consommé dans les contrées mêmes de 
production. Ce sucre d’ailleurs perdrait considérablement au raffinage.

(Avequin.)
Purifié par plusieurs cristallisations successives dans l’alcool, le sucre 

d’érable présente l’aspect, les solubilités et les réactions essentielles 
du sucre de canne. Sa forme cristalline et son pouvoir rotatoire sont 
identiques avec ceux du sucre de canne. (Berthelot.)

La fabrication du sucre d’érable est des plus grossières ; elle se fait 
dans les forêts mêmes en plein vent, dans des chaudières de fer conte
nant une centaine de litres.

La fabrication de cette sorte de sucre est d’une grande ressource pour
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les établissements nouveaux qui se forment dans les contrées où l’érable 
à sucre croît en abondance dans les forêts; mais il est évident que cette 
manière de se procurer le sucre ne peut convenir que dans quelques 
localités très éloignées des centres de populations, où cette matière peut 
suppléer le sucre de canne pour les gens de la campagne.

On fait du sucre d’érable depuis de longues années dans les Etats- 
Unis.

L ’État de l’Ohio produisait........................  3,033,806
Le Kentucky en faisait.......................... . 2,-471,647
En 1840, la totalité du sucre d’érable 

produit dons les États-Unis s’est élevée
a ...............................................................  35,103,705

Soit environ.................................................  15,912,000

livres de ce sucre.

kilogrammes.

En 1844, quatre États de l’Union américaine, Indiana, Ohio, Vermonf, 
New-York, ont donné plus de 25,000,000 delivres de sucre d’érable. Cette 
récolte n’est pas la même tous les ans; elle varie selon les saisons plus 
ou moins favorables. Dans les États du nord et de l ’ouest réunis, la 
récolte annuelle peut s’élever à 35 ou 40 millions de livres, et les mélasses 
à 600 ou 700 mille gallons; ces résultats ne doivent être considérés que 
comme approximatifs.

La livre anglaise, usitée aux États-Unis, égale 453gr,25. Le gallon 
anglais, usité aux États-Unis, égal 3m, 78515.

En 1850, les États-Unis n’ont produit que 34,253,436 livres de sucre 
d’érable.

Les mélasses fournies par ce même sucre se sont élevées à environ
626,000 gallons (2,365,625 litres), soit 23,656 hectolitres 1/4.

(Avequin.)

SUCRE DE PALMIER.

Les indigènes de la Malaisie, de l’Inde et surtout ceux de Java, font 
une énorme consommation d’un sucre particulier, qu’ils nomment jagre 
oujaggery (en tamoul, vellam, suc épaissi d’un arbre), et qu’ ils tirent du 
produit séveuxde quelques palmiers. Les Cocos nucifera et nipah, JJoras- 
sus gomutus et flabelliformis, Caryota urens, Phœnix dactylifera et Sagus 
Rumphii sont plus particulièrement exploités en vue de Ja fabrication de 
ce sucre, dont ils renferment une quantité beaucoup plus considérable 
que les autres palmiers, qui cependant en contiennent toujours, mais eu 
proportion très variable. (L. Soübeiran.)

Ce produit peut être assimilé au sucre de canne pour ses caractères et 
ses propriétés : car il résulte d’expériences faites sur de grandes quantités 
qui en ont été importées à Marseille, qu’ il se raffine comme du sucre de 
première qualité, c’est-à-dire qu’ il cristallise et blanchit. (Itter.)
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Des expériences récentes ont du reste démontré la complète identité 

de ce sucre avec le sucre de canne. Deux échantillons de sucre de pal
mier de Java (Sagvs Rumphii), qui présentaient l’aspect d ’une masse ' 
grenue et cristalline, d’une teinte brunâtre, imprégnée d’une mélasse 
liquide, ont été lavés avec de l’alcool froid, comprimés fortement, et fait 
cristalliser à deux reprises dans l’alcool bouillant, avec le concours du 
noir animal. On a ainsi obtenu des cristaux durs et brillants, semblables 
à ceux du sucre de canne. Ils en possèdent le goût, les solubilités et les 
réactions essentielles : ils fermentent au contact de la levure de bière, 
sont presque inaltérables à 100° par la potasse, par la baryte et par le 
tartrate cupro-potassique. L’acétate de plomb ammoniacal les précipite. 
L’acide chlorhydrique fumant les détruit à 100°. Sous l’influence de 
l’acide sulfurique étendu, ils sont changés immédiatement à 100° en un 
glucose apte à réduire le tartrate cupro-potassique, destructible par 
l’action des alcalis, etc.

A ces ressemblances générales vient se joindre l’identité de la forme 
cristalline et du pouvoir rotatoire. (Berthelot.)

Nous ajouterons à ce que nous venons de dire quelques indications sur 
la manière dont on extrait le sucre ou jagre de palmier.

Le jagre du Cocos nucífera s’ obtient par l’évaporation à feu nu du 
callou ou vin de palme, auquel on ajoute un peu de chaux, dans le but 
de neutraliser les acides et de prévenir la fermentation, surtout quand 
on ne fait pas évaporer immédiatement après la récolte du suc séveux. 
Pour obtenir le callou, on opère de la manière suivante. Dès que le spa- 
dice ou pédoncule floral du palmier est à moitié développé, tandis que 
la spathe reste fermée, on coupe la pointe de ce dernier organe : on 
serre le bout amputé avec une ligature faite avec la feuille du palmier, et 
l’on frappe avec un petit bâton la surface de la portion restante du' spa- 
dice. L’opération se répète quinze jours durant, et chaque jour on enlève 
une tranche mince du moignon. La blessure commence alors à saigner, 
et l’on en reçoit le suc dans un petit vase fixé au-dessous d’elle : ce suc, 
ou callou des indigènes, est nommé toddy par les Anglais. Chacun des 
jours suivants, on rafraîchit la coupe par l’abeission d’une tranche mince; 
mais lorsque l ’écoulement est établi, on cesse de battre le spadice. On 
recueille à part, jour par jour, le jus écoulé (Hooker) . L’exsudation, plus 
abondante pendant le jour que pendant la nuit, peut fournir, pour un 
beau cocotier, plus de 500 livres de callou. (Martins.)

Le callou, bien évaporé en consistance sirupeuse épaisse, est coulé 
dans des noix de coco, où, par le refroidissement, il se prend en masses 
qui ont la forme de pains ronds. Si le callou est de bonne qualité, il doit 
rendre un cinquième de son poids en jagre, c’est-cà-dire vingt-quatre onces 
par gallon (Bertollacci). On met alors le sucre dans les huttes au-dessus 
du foyer, pour le préserver de l’humidité, qui le ramollirait; puis quand 
il est bien sec, on l’enveloppe dans des feuilles, et on le livre à la 
consommation.
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Le jagre de .cocotier se fabrique aux Maldives, sur la côte de Coro

mandel, dans le Guzerate, aux Moluques et à Ceylan (Reynatjd). Dans ce 
dernier pays, on préfère fabriquer de l’eau-de-vie avec le cocotier, et 
tirer le jagre du Borassus flabelliformis et surtout du Caryota urens. Les 
individus qui se livrent spécialement à cette fabrication emploient un 
mode d’opération très analogue à celui que nous avons décrit plus haut, 
et qui ne diffère guère que par le soin extrême qu’ils prennent de bien 
purifier les vases où ils reçoivent le suc. (Dr Smith.)

Le Borassus flabelliformis, L. (Lantarus domestica, Gærtn.j, en tamoul 
parmi, abonde sur la côte de Coromandel, principalement dans le Ramnad 
et aux environs de Tutucorin; aussi y est-il, comme à Ceylan,l’ objet d’une 
exploitation suivie par les indigènes. Dans ces dernières années, des 
Français ont établi à Vandipaléom une sucrerie qui fournit environ chaque 
année dix-huit cents tonneaux de jagre de Borassus. Celui que fabriquent 
les indigènes (en tamoul, pana’m karkandu) n’est qu’un sirop très épaissi 
et de qualité inférieure, ne pouvant en rien être comparé aux produits 
de la fabrique française.

Le dattier (.Phœnix dactylifera, L.) est exploité plus ordinairement sur 
la côte d’Orixa, où il est beaucoup plus abondant que sur la côte de 
Coromandel, et surtout qu’aux environs de Pondichéry, parce que ses 
produits sucrés (en tamoul, peris’u vellam) sont beaucoup plus faciles à 
obtenir, sont de qualité supérieure et laissent moins de déchet.

Dans le Travancore, où l’on exploite surtout le Caryota urens, pour 
en tirer du sagou, on fait aussi de petites quantités de jagre avec le suc 
séveux du même arbre.

Le jagre de Nipah, le plus estimé de tous les sucres de palmiers par 
les Javanais, provient d’un petit palmier dont la taille ne dépasse guère 
celle d’un homme, et qui végète surtout sur les bords de la mer, à l’em
bouchure des rivières ou dans les criques; il est brun, graisseux et très 
peu cristallin : il a un arrière-goût salé qui, très probablement, est dû 
aux circonstances dans lesquelles vit la plante qui le fournit.

Le moyen employé par les Javanais, pour récolter la sève qui doit 
fournir le jagre, consiste h opérer la section au tiers de la longueur d’ un 
bourgeon florifère, qui apparaît seulement quand l’arbre a atteint sa 
troisième année, et se montre ensuite chaque année jusqu’à la mort de 
l’arbre. On adapte en dessous de la section un vase de terre, et chaque 
matin, avant le lever du soleil, on recueille dans des vases de bambou le 
suc écoulé pendant la nuit et dont on peut évaluer la quantité à environ 
un litre et demi. Le bourgeon, ainsi mutilé, donne de la sève pendant 
environ trois mois, et, vers cette époque, on répète l’opération sur un 
second bourgeon.

La sève une fois obtenue, on la fait évaporer-dans une bassine 
jusqu’à consistance sirupeuse. On la verse alors dans un autre vase pour 
la refroidir; on coule dans de petits paniers, et on livre â la consom
mation.
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Le j<tyre de Gornuti [yaula-itan des habitants d’Ainboine), brun-chocolat 

et graisseux comme celui de nipah, dont il ne diffère que par l’absence 
d’arrière-goût salé, est produit par un gros palmier, le Borassus gomutus, 
Rumph. [Arenga saccharifera, Labill.), très commun sur les côtes basses, 
les pentes des montagnes et les vallées marécageuses.

Pour obtenir la sève du Gomuti, on perce avec un bâton pointu une 
des spathes, longues d’environ trois ou quatre pieds, au moment où les 
fruits commencent à paraître ; on répète l’opération trois jours de suite : 
la sève afflue alors dans la partie lésée, que l’ on incise et d’où elle coule 
abondamment dans un vase. Le jus ainsi obtenu est traité comme celui 
du nipah.

Le jagre d’Aren (Sagus Rumphii) est très estimé des Javanais, qui le 
préfèrent beaucoup au sucre de canne, et qui l’obtiennent en faisant 
bouillir vivement la sève pendant deux heures dans une chaudière de 
fer : ils ajoutent des fèves de remirié, et abandonnent à lui-même le sirop 
qui, par le refroidissement, prend de la consistance en moins d’un quart 
d’heure : ils le battent comme du beurre, et ils le mettent en formes.- 
LeSagusRumphii, grand arbre qui croît surtout sur les pentes des coteaux, 
est cultivé avec le plus grand soin par les Javanais, bien qu’il ne donne 
guère que vers l’âge de dix à onze ans ; mais ses produits sont en très 
grande faveur auprès des indigènes, qui le soignent peut-être moins 
pour le jagre que pour son vin, qui a le goût de notre, vin doux, avec 
quelque chose de douceâtre peu agréable.

On se procure le jus en opérant de la manière suivante. Aussitôt que 
la fleur commence à marquer, on ouvre une enveloppe qu’on bat avec 
un morceau de bois, pour y faire une blessure; on la secoue ensuite 
violemment pendant un quart d’heure, pour y déterminer une inflam
mation. Chaque jour, pendant un mois, on recommence cette opération, 
après quoi on coupe la fleur, dont il ne reste plus que le pédoncule. On y 
applique alors, pendant quarante-huit heures, un emplâtre composé 
d’oignons blancs, de la racine de l’arbre gingiang et de la feuille du 
tjarand. Enfin, on rafraîchit la section du pédoncule et l’on y applique 
un long bambou troué destiné à recevoir la liqueur (Itier) .

(Léon Soubeiran.)

SUCRE DE SORGHO.

La plupart des espèces· du genre Houque ou Houlque (Rolcus), qui sont 
généralement confondues sous le nom de Sorgho, renferment à l’époque 
de la maturité une grande quantité de matière sucrée dans le tissu cellu
laire abondant qui forme la portion centrale de leur tige ; mais la plus 
remarquable de toutes est la Houque saccharine ou Sorgho saccharin, pour 
laquelle on a reconnu que l’ exploitation de ce sucre pouvait devenir 
avantageuse. (Duchartre.)

La houque saccharine, dont la connaissance est due à M. Montigny,
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consul de France dans le Céleste Empire, est originaire de FIndo-Chine et 
des Indes orientales ; on la trouve aussi en Arabie, et, depuis quelques 
années, elle est cultivée dans le midi de la France (en 1855, on en a 
planté environ 30 hectares). Le sorgho saccharin se développe dans toute 
espèce de terrain; mais les sols humides et convenablement fumés lui 
conviennent mieux. (Hétet.)

La tige de cette plante, qui peut être considérée comme une véritable 
canne à sucre, contient une forte proportion de jus sucré, renfer
mant des proportions variables de sucre. Des expériences récentes ont 
démontré que les tiges de sorgho non mûres laissent, par la dessic
cation, 20 pour 100 de résidu sec, tandis que les tiges mûres laissent 
30 pour 100.

Ce résidu représente la tige et les principes solides dissous dans 
le jus. Comme le poids de la matière des tiges proprement dites est 
à peu près le même (10 pour 100) dans les deux cas, il résulte que, 
dans le sorgho mûr, le jus sucré est plus riche que dans le sorgho 
non mûr.

Lorsque la tige de sorgho est verte et la panicule à peine formée, 
l’analyse n’indique que des quantités minimes de sucre; puis la propor
tion va toujours en augmentant à mesure qu’ on approche de la maturité. 
La graine noirâtre non durcie et la tige verte, tels sont les indices d’un 
rendement maximum. Si la maturité que ces indices caractérisent est 
dépassée, il y a perte de sucre. Des analyses très précises ont démontré 
que le sucre du sorgho n’est du sucre cristallisable que lorsque le 
sorgho est arrivé à la maturité : à ce moment, les indications de la 
saccharimétrie optique et de la fermentation sont à peu près les 
mêmes; mais tant que le sorgho n’est pas mûr, la fermentation donne 
un rendement bien supérieur aux indications de l’analyse optique.

On peut donc considérer le sorgho dont la graine est arrivée à matu
rité comme contenant son sucre presque exclusivement à l’état de sucre 
cristallisable et dans une proportion qui dépasse souvent 15 pour 100 de 
son poids. (Leplay.)

L’expérience a du reste démontré que, par des cristallisations réitérées 
dans l’alcool bouillant avec le concours du noir animal, le sucre brut 
extrait du sorgho pouvait donner de gros cristaux durs et brillants sem
blables au sucre candi.

Ils en ont le goût, les solubilités et les réactions essentielles relative
ment à la levûre, aux alcalis, à l’acétate de plomb, au tartrate de cuivre 
et à l’acide sulfurique.

La forme cristalline et le pouvoir rotatoire sont identiques.
(Berthelot.)

La forte proportion de sucre entièrement identique avec le sucre de 
canne et le sucre de betterave que peut fournir le sorgho, laisse entre
voir un bel avenir pour la fabrication du sucre avec cette plante.

Il est une autre question aussi très-importante pour l’avenir de la
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culture et de l'industrie du sorgho : nous voulons parler de la dessic
cation.

Cette opération, pratiquée avec succès dans l'industrie de la bette
rave, ne s’y est pas généralisée à cause des difficultés de l’opération et 
des frais d’installation.

Appliquée au sorgho dans certaines conditions, la dessiccation a pu 
devenir une opération facile à pratiquer dans chaque centre de grande 
culture, au moyen d’appareils mobiles pouvant être facilement trans
portés d’un point dans un autre.

Le sorgho ainsi desséché peut se conserver indéfiniment, être mis en 
réserve, et servir à alimenter la fabrication pendant les deux cents jours 
de chômage.

Enfin, par la dessiccation, le sorgho perd 70 pour 100 de son poids 
et diminue ainsi de 70 pour 100 les frais de transport. (Leplay.)

L’opération se pratique de la manière suivante. Les tiges ou cannes de 
sorgho, coupées au ras du sol, sont apportées à l’habitation, où des 
femmes détachent les feuilles et séparent les panicules chargées de graines 
noires1 (les feuilles sont employées comme fourrages, et les graines 
sont mises k sécher dans un lieu aéré et sec : ces dernières contiennent 
des principes colorants qui paraissent devoir rendre des services à la 
teinture et dont nous nous occuperons plus loin en traitant des ma
tières colorantes). Les tiges dépouillées sont portées au moulin; là 
une roue hydraulique ou une machine à vapeur communique le mou
vement et la puissance à trois cylindres de fonte, placés horizontale
ment, dont deux, superposés à un troisième, tournent ensemble dans un 
sens opposé à ce dernier. Les cannes, introduites entre les cylindres, 
subissent ainsi deux pressions successives. Le suc s’en écoule et tombe 
dans un bassin inférieur, où il est puisé par une pompe à laquelle la 
roue hydraulique communique le mouvement. La bagasse est destinée 
à servir de litière et ensuite d’engrais.

A ce point de l’opération, le jus ou vesou, déféqué et évaporé, donne 
du sucre cristallisable. (Hétet.)

Comme on le voit, ce procédé est entièrement conforme au procédé 
suivi pour le sucre de canne. Le temps seul peut montrer si cette fabrica
tion répondra aux espérances que les premiers essais ont fait concevoir,

SUCRE DE MAÏS.

Depuis longtemps on avait reconnu que le parenchyme qui remplit 
le chaume du maïs, renferme une certaine proportion de matière sucrée, 
et quelques observateurs en avaient même extrait du sucre analogue 
à celui fourni par la canne à sucre. Dans ces dernières années, on a 
reconnu que ce sucre, dont la quantité est peu considérable lorsqu’on 
laisse la plante passer par toutes les phases de la végétation, s’accumule 
dans son tissu en quantité beaucoup plus forte lorsqu’on enlève les 

v. 4
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efflorescences sans leur laisser le temps de se développer : à l’aide de 
cette castration, le maïs paraîtrait pouvoir remplacer la canne à sucre. 
On fabriquerait même actuellement à la Nouvelle-Orléans du sucre qui 
proviendrait du maïs. (Pallas.)

SUCRE DE CAROUBIER.

Le fruit du caroubier renferme un sucre cristallisable particulier 
mélangé avec une grande quantité de sucre liquide. Aussi est-il fort 
difficile d’obtenir la première cristallisation, même après un repos 
prolongé des extraits sirupeux. On fait recristalliser ce sucre dans l’al
cool. On n’a pas préparé ce sucre en assez grande quantité pour l’étu
dier complètement, et surtout pour préparer des cristaux bien nets'. 
Les cristaux obtenus, assez volumineux d’ailleurs et semblables par leur 
aspect à ceux du sucre de canne, présentaient des faces ternes et arron
dies, peu propres à des mesures précises- L’aspect, le goût, les solubi
lités du sucre de caroubier, les réactions qu’exercent sur ce sucre la 
levûre, les alcalis, l’acétate de plomb, le tartrate de cuivre, l’acide sul
furique étendu, sont exactement celles du sucre de canné. Le pouvoir 
rotatoire de ce sucre ne présente pas de différence appréciable [avec le 
sucre de canne. L’identité du sucre cristallisable de caroubier avec le 
sucre de canne ne peut donc pas paraître douteuse. (Bertiielot.)

GLUCOSE. —  SUCRE DE RAISIN. — SUCRE D’AMIDON. C‘2Ht2()i2 +  2HO.

C12....................  900,00   36,36
H14..................  175,00   7,07
O14.......................  1400,00   56,57

2475,00 100,00

Historique. — LOwitz et Proust sont les premiers chimistes qui ont 
constaté la différence existant entre le sucre de canne et le sucre qui 
recouvre certains fruits secs, tels que les figues, les pruneaux, les rai
sins. Plus tard, Kirchoff a constaté la transformation de l’amidon en 
sucre par l’ébullition avec l’acide sulfurique dilué; quelque temps 
après, Braconnot annonçait que la cellulose pouvait éprouver la même 
métamorphose. La composition de cette substance, à laquelle on a donné 
le nom de glucose (yWùç, doux), a été déterminée par de Saussure et 
Proust,

Propriétés. — Le glucose a pour composition C12H12Ol2,2HQ. En rap
prochant cette formule de celles qui représentent l’amidon, le ligneux et 
les gommes, on voit que le glucose diffère seulement par les éléments de 
l’eau, des corps neutres que nous venons de citer. L’amidon, en se chan
geant en glucose, éprouve donc simplement une hydratation. Mais, avant
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de subir cette métamorphose, l’amidon passe généralement à l’état de 
dextrine (1) qui, en s’hydratant, se transforme en glucose.

Le glucose se sépare lentement de l’eau en petits cristaux mamelonnés, 
h ê dépose de sa dissolution alcoolique en tables carrées ou en cubes ; 
sa saveur est faiblement sucrée. Il faut 2 parties et demie de glucose pour 
sucrer autant que î  partie de sucre de canne. L’alcool dissout plus faci
lement le glucose que le sucre de canne. La chaleur ramollit le glucose 
à 60° pnyiron ; à 100°, il perd 2 équivalents d’eau, c’est-à-’dire 9 pour 10Q, 
et se transforme en upe masse jaune et déliquescente; à 170°, il se 
caramélise. Il est moins soluble dans l’eau que je sucre de canne ; il 
exige pour se dissoudre une fois et un tiers son poids d’eau froide. Il est 
soluble dans l’alcool absolu, bien qu’en fajble proportion, et peut y 
cristalliser.

Quand on fait traverser une dissolution de glucose par un rayon de 
lumière polarisée, on observe dans le plan de polarisation une série de 
nuances appartenant au spectre solaire ; si l’on donne à ce plan un 
mouvement de rotation de gauche à droite, ce sucre, comme on le dit, 
tourne à droite.

(t) Dans un ouvrage publié récemment, que nous n’avions pas encore entre les 
mains lorsque nous avons donné les caractères de la dextrine, M· Mulder examine les 
réactions de la dextrine obtenue par ]es différents modes de préparation de cette sub
stance, et il arrive 'à cette conclusion, qu’il existe plusieurs dextrines différentes. Nous 
extrairons textuellement do l’ouvrage de M. Mulder les caractères de ces différentes dex- 
tfines :

« 11 existe une très-grande confusion en ce qui concerne les caractères attribués aux 
substances qup l’on désigne sous le nom de d e x tr in e . La manière dont ces matières 
se comportent à l’égard de l ’iode, a donné lieu à des indications tout à fait différentes. 
Schlossberger désigne sous le nom de d e x tr in e  une substance qui est précipitée par le 
sous-acétate de plomb, tandis que, d’après Gerhardt, la dextrine n’est pas précipitée par 
pe réactif. Une étude plus approfondie des réactions do cette substance était dond néces
saire : dans la préparation de la bière, la dextrine joue un rôle capital, et elle est en 
outre un principe constituant de cette boisson. Pans l’exanjen de la bière, nqus rencon
trons trojs sortes de dextrines : une première faisant partie du grain, une deuxième se 
fprmant par une forte torréfaction du grain, ét une troisième se produisant par la 
transformation de l’amidon pendant la germination et pendant la macération.

» On ne peut reconnaître aucune différence entre la dextrine qui existe tonte formée 
daps les grains et celle qui se prqduit par la transformation do l’amidon pendant la ger
mination et la macération. Mais il n’ep est pas de même de la substance gommeuse que 
l’on obtient par la torréfaction du grain.

a Je donnerai d’abord quelques détails relatifs à la préparation de cette dernière sorte 
de dextrine.

» A une température de 160° à 190°, l’empois à l’ état humide est transformé très- 
rapidement, d’abord en dextrine, puis en sucre. Si l’on chauffe jusqu’à 295° des grains 
d’amidon que l’on a préalablement desséchés en les maintenant pendant un temps suffi
samment long à une température de 200°, l ’amidon ne perd plus que 1,7 pour 1O00 
de son poids, et cette porte, qui est évidemment très-faible, n’est pas la conséquence
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Le glucose affecte trois états distincts, au point de vue de ses propriétés 

rotatives. Le glucose, amené à une rotation permanente par une dissolu
tion dans l’eau suffisamment prolongée, possède le pouvoir rotatoire le 
plus faible. Si l’ on représente par 1 ce pouvoir rotatoire, le pouvoir du 
même glucose récemment dissous est égal à 2, et celui du glucose de 
malt est égal à S.

Le pouvoir rotatoire du premier, rapporté à la teinte de passage et à 
la formule C12H120 12, est égal à -j- 53°. Il ne change point sous l’influence 
des acides étendus et varie peu avec la température.

Le chlore ne réagit pas sur le glucose à la température ordinaire. A 
100°, il se décompose ; il se forme de l’acide chlorhydrique, de l’acide 
carbonique, une matière brune soluble dans l’eau et un acide incristal- 
lisable.

Lorsqu’on traite le glucose par l’acide sulfurique, on le transforme en 
aoide sulfoglucique, C2,‘H20O20,SO3. (M. Péligot.)

Les sulfoglucates de chaux et de baryte sont solubles dans l’eau.
L’acide sulfoglucique est obtenu en décomposant le sulfoglucate de 

plomb par l’hydrogène sulfuré. Pour préparer ce dernier sel, il faut opé-

d’une décomposition de l’amidon, mais elle provient d’une trace de matière étrangère 
qui se trouvait dans cet amidon.

» D’après les expériences de Schwartz et de Rey, la fécule de pomme de terre seule 

ne peut pas être transformée en substance gommeuse par la torréfaction, parce qu’elle 

se carbonise ainsi trop fortement : cette assertion est cependant fausse, ainsi que nous 

le montrerons plus loin. On a conseillé dans ce cas de faire bouillir préalablement l'ami

don de pomme de terre avec de l’eau qui lient en dissolution ^  d’alun, de malaxer 

ensuite l’amidon dans cette liqueur, de le dessécher, puis de le torréfier à une tempé

rature de 240° à 260°. L ’alun, qui est un sel acide, paraît exercer la même action que 

la petite quantité d’acide azotique au moyen de laquelle on peut transformer l’amidon de 

pomme de terre en dextrine.

a Cependant, lorsqu’on opère en petit, l’addition d’alun n’est pas nécessaire : en 

chauffant simplement l’amidon de pomme de terre de la manière indiquée précédem

ment, on obtient une substance gommeuse aussi pure que par tout autre procédé.

» La meilleure manière de préparer celte substance gommeuse, est de chauffer l’amidon 
de pomme de terre au bain d’huile jusqu’à 496° à 200°, en ayant soin d’agiter continuel
lement. A cette température seulement la’ substance cesse d’exercer sur l’iode la réac
tion si caractéristique, et tant que cette réaction se produit, cela indique que la masse 
est encore mélangée d’amidon. L’amidon ne perd ici que 1,7 pour 1000 de son poids. 
La substance gommeuse ainsi préparée est de couleur jaune clair et se dissout complète
ment dans l’eau.

» Il était surtout essentiel, au point de vue qui nous occupe ici, de rechercher si cette 

substance gommeuse obtenue par torréfaction pouvait être transformée en sucre par 

l’action de l’infusion de malt, comme la dextrine qui a été préparée par l’action de l’in- 

lusion de malt sur l’amidon. Nous avons fait cette expérience avec beaucoup de soin, et 

nous avons vu que la transformation de cotte substance gommeuse en sucre ne s’opère 

que lentement et qu’elle n’est jamais complète. Si l’on fait digérer à 70° et 75° une infu

sion de malt et une quantité égale d’une infusion de ce malt dans laquelle il y ait en dis-
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rer de la manière suivante (M. Péligot). On fait fondre du glucose avec 
1 partie et demie d’acide sulfurique concentré, en prenant la précaution 
de n’agir que sur de petites quantités de matière, parce que la tempé
rature s’élève beaucoup. Lorsque la réaction est terminée, la liqueur est 
saturée par le carbonate de baryte, filtrée, puis précipitée par le sous- 
acétate de plomb.

Le glucose se combine avec 2 équivalents d’acide tartrique pour former 
un acide bibasique, Yacide glucotartrique, C28H,80 3#.

Le glucose se combine également avec l’acide citrique dans la propor
tion de 1 équivalent de glucose pour 3 équivalents d’acide et fournit ainsi 
une combinaison acide, Yacide glvcocitrique.

L’acide phosphorique paraît aussi se combiner avec le glucose pour 
former un acide. Ce nouveau produit a été peu étudié.

En chauffant à 120° pendant cinquante ou soixante heures un mé
lange d’acide stéarique et de glucose ordinaire, préalablement déshy
draté, on obtient le glucose stéarique, C84H780 14. Le glucose stéarique est 
une substance neutre, solide, incolore, céreuse et semblable à la stéa
rine; sa fusibilité est analogue à celle de cette dernière substance.

solution une certaine quantité de la substance obtenue par torréfaction, on trouve encore 

dans cette dernière, après la digestion, une petite quantité de substance gommeuse préci

pitable par l’alcool.

» Nous pouvons conclure de là que lorsque la substance gommeuse obtenue par 

torréfaction donne encore naissance à la réaction bleue exercée par l’amidon sur l’iode, 

comme la substance gommeuse préparée en chauffant l’amidon de pomme de terre seul 

à 160°, on comprend qu’elle soit transformée en sucre par ladiastase; mais si la substance 

gommeuse obtenue par torréfaction ne présente plus la réaction de l’amidon, la diaslase ne 

peut plus la transformer entièrement en sucre. Dans la préparation de la bière, une forte 

torréfaction du malt détermine donc la production d’une substance gommeuse dont une 

partie reste dissoute dans la liqueur sans se modifier ; et paraît se conserver ainsi pen

dant le brassage et même dans la bière, telle qu’elle avait été produite primitivement 

par la torréfaction ; mais il faut pour cela que la température à laquelle la matière gom

meuse a été obtenue, ait été suffisamment élevée pour qu’elle ait perdu entièrement le 

caractère de l’amidon en se transformant en une substance d’une couleur jaune clair qui 

soit complètement soluble dans l’eau : on doit alors s’abstenir de l’exposer à une tempé

rature encore plus élevée.

» La substance gommeuse obtenue par torréfaction qui ne se transforme pas entière

ment en sucre par l’action d’une infusion de malt, subit cette transformation en quelques 

instants par la digestion avec l’acide sulfurique. Je ne me suis cependant pas assuré par 

l’expérience si cette transformation était complète; mais cela me paraît douteux.

» On voit par là quelle influence une forte dessiccation du malt peut avoir sur la qua

lité de la bière.

» Il était important de savoir si la dextrine telle qu’on l’obtient en traitant l’amidon 

par une infusion de malt et celle que l’on prépare en traitant l’amidon par un acide, ne 

sont qu’une même substance, et de connaître les propriétés qu’elle partage avec la 

substance gommeuse obtenue par torréfaction. La derniè're question est évidemment 

d’une grande importance pour l’élude de la fabrication de la bière. En effet, on trouve
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Sous ie microscope $ il présente l’aspect de fines granulations. Il est très- 
soluble dans l’éther, soluble dans l’alcool absolu, insoluble dans l’eau. 
Toutefois, si on l’agite avec l’ eau, il fournit une liqueur Opalescente, 
semblable à une émulsion faible. Le glucose stéarique réduit le tar- 
trate cupro-potassique. Au contact de l’acide sulfurique concentré, il 
prend immédiatement une coloration rougeâtre qui devient presque 
aussitôt violacée; puis noirâtre. Traité par un mélange d’alcool et 
d’acide chlorhydrique, il se décompose lentement, et produit de l’éther 
stéarique, un glucose fermentescible et quelques flocons de matières 
humoïdes.

Lorsqu’on chauffe à 100°, pendant cinquante bu soixante heures, 
l’acide butyrique avec le glucose ordinaire préalablement déshydraté, 
on obtient le glucose butyrique, C28H220 14. Le glucose butyrique est un 
liquide neutre, oléagineux, épais, jaunâtre, très-soluble dans l’éther et 
dans l’alcool aqueux, un peu soluble dans l’eau. Il est excessivement 
amer. Il tache le papier d’une manière permanente à la façon des 
huiles. Il possède une odeur spéciale, aromatique, d’ailleurs extrê
mement faible, même à chaud. Cette odeur présente de l’analogie

dans la bière deux substances gommeuses : l’une qui est précipitable par le soUs- 

acétate de plomb seul ; l’autre qui n’est précipitable que par le sous-acétate de plomb et 

l’ammoniaque, précisément comme cela se présente dans le vin : dans ce dernier, il ne 

m’a du reste pas été possible de distinguer suffisamment ces deux sortes de substances 

gommeuses.

» Bien que ce point méritât peut-être un examen plus approfondi, je- me bornerai 

seulement à ce qui suit :

» On chauffe l’empois de fécule de pomme de terre ayec l’acide sulfurique étendu 

jusqu’à ce que l’iode ne colore plus en bleu une portion du mélange que l’on essaye à 

plusieurs reprises. On fait refroidir la liqueur aussi vite que possible ; on sursature 

ensuite l’acide sulfurique par la baryte : on fait passer de l’acide carbonique dans la 

liqueur pour séparer l’excès de baryte ; on chauffe pour séparer le carbonate de baryte. 

On filtre; on chauffe pour séparer le carbonate de baryte dissous, puis on filtré de nou

veau. On évapore, on précipite par l’alcool; on recueille le précipité et on le lave avec 

de l’alcool pour séparer tout le sucre. La dextrine que l’on obtient ainsi est très-puré

» La fécule de pomme de terre peut être aussi transformée en dextrine au moyen 

d’une infusion de malt d’orge que Ton a préalablement rendue claire en la filtrant. Pour 

y arriver, on fait bouillir la dissolution jusqu’à ce que l’acide ne colore plus en bleu 

une partie du mélange; on évapore ensuite au bain-marie, on filtre, et Ton évapore la 

liqueur filtrée jusqu’à consistance de sirop épais. Comme dans la préparation de la 

dextrine au moyen de l’acide Sulfurique, on sépare le sucre au moyen de l’alcool. La 

extrine ainsi obtenue contient des traces des sels et des substances albumineuses du 

malt.

» Les deux espèces de deXtrines nvitient été préparées avec soin et étaient aussi pures 

ue possible. Leurs dissolutions aqueuses, par comparaison avec une dissolution de sub

stance gommeuse obtenue par torréfaction, se comportaient de la manière suivante :

» Une dissolution d’iode dans l’iodure de potassium ne colorait pas la dextrine I ob

tenue ou moyen do l’infusion de malt; mais elle faisait prendre une coloration d’un
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avec celle de la monobutyrine. Le glucose butyrique retient opiniâtré- 
ment une certaine quantité d’eau qu’ il est difficile de chasser sans 
altérer la combinaison. Soumis à l’action de la chaleur, il se décompose 
en développant une odeur de caramel, puis il brûle, sans laisser de 
cendres sensibles. Le glucose butyrique réduit le tartrate cupro-potas- 
sique et hoircit immédiatement au contact de l’acide sulfurique froid. 
Traité par l’acide sulfurique avec le concours d’une douce chaleur, il se 
résout en acide butyrique et en glucose fermentescible; en même 
temps, il se produit un peu de matière ulmique, Un mélange d’alcool 
et d’acide chlorhydrique change le glucose butyrique, soit à froid, soit 
à 100°, en éther butyrique et en glucose fermentescible.

Le glucose déshydraté, chauffé à 100° pendant cinquante heures avec 
de l’acide acétique cristallisable, donne le glucose acétique, C96H220M. 
Le glucose acétique est un liquide neutre, huileux, incolore ou à peine 
jaunâtre, soluble dans l’ éthet, dans l’alcool et dans l’eau. Cependant, il 
ne se mêle pas en toutes proportions avec ce dernier dissolvant. Sa 
solutioh aqueuse concentrée est précipitée par le chlorure de calcium ; 
ét, à la suite de l’addition de ce sel, le glucose acétique surnage sous

beau rouge foncé à la dextrine II obtenue au moyen de l’acide sulfurique, et à la sub

stance gommeuse III obtenue par torréfaction.

» A 40° environ, la coloration rougé fleur de pêcher de la substance gommeuse obtenue 

par torréfaction disparaît, mais elle reparaît par le refroidissement, comme la coloration 

bleue de l’amidon. Je n’ai pas fait la même expérience pour l’autre substance gommeuse. 

Pour l’amidon, la température de 72° présente une importance spéciale : en effet, c’est 

la température à laquelle les grains d’amidon se transforment en empois, et c’est en outré 

à cette même température que l’iodure d’amidon perd sa coloration et qüe l’action de la 

diastase sur l’amidon, qui a pour résultat de transformer ce dernier en dextrine et en 

sucre, présente la plus grande force : la température de 72° est donc évidemment celle à 

laquelle l’amidon perd ses caractères chimiques, momentanément toutefois, si un autt'e 

agent n’est pas rnis en jeu. Pour la dextrine, cette température paraît être celle de 44°.

» Lassaigne avait déjà observé la coloration de la substance gomtneusé obtenue par 

torréfaction.

» Gélis dit que cette coloration n’a pas lieu lorsque la substance gommeuse obtenue 

par torréfaction est exempte de dextrine.

» Examinons maintenant l’action des autres réactifs sur ces trois sortes de dextrines.

» Le sous-acétate de plomb (bibasique) ne précipite que le I.

» Le sous-acétate de plomb (tribasique) ne produit, comme le précédent, aucun pré

cipité avec le II, ni avec le III. Le précipité produit par ces deux réactifs avec le I sé 

redissout dans un excès du précipitant.

» Le chlorure d’étain ne produit de précipité dans aucun des trois.

» L’eau de baryte produit un précipité très-abondaht avec le lll et un précipité très- 

peu considérable avec les deux autres.

>i L ’eau de chaux ne précipite aucun des trois (dans le 1, unë partie des phosphates 

du malt sê précipite).

» Le sulfate de sesquioxyde de fer ne produit de modification dahs aucun des trois.

» Le nitrate de protoxyde de mercure ne produit aucune trace de précipité dans
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forme huileuse. Le glucose acétique possède une amertume extraordi
naire, et qui rappelle celle de certaines poires gâtées. Il présente 
une odeur faible, mais spéciale, et comparable à celle des huiles du 
blé. Par l’action de la chaleur, le glucose acétique jaunit fortement, 
développe une odeur de caramel; puis il bout, s’enflamme et brûle 
sans résidu. Il réduit le tartrate cupro-potassique. Il noircit immédia
tement sous l’influence de l’acide sulfurique concentré. Abandonné au 
-contact de l’atmosphère, il ne tarde pas à acquérir une réaction acide. 
L’acide sulfurique dilué le dédouble lentement à 100° en acide acé
tique et en glucose. Une portion de cette dernière substance se trouve 
changée en matières brunes. Traité à une douce chaleur par un mé
lange d’alcool et d’acide chlorhydrique, le glucose acétique se décom
pose lentement, et produit de l’éther acétique et du glucose fermen
tescible.

Quand on chauffe à 100° pendant cinquante heures le glucose déshydraté 
avec de l’acide benzoïque, on obtient du glucose benzoïque, C40H18O14. 
Le glucose benzoïque est un liquide neutre, peu fluide, doué d’un goût 
piquant et un peu amer; il est soluble dans l’éther et dans l’alcool, un

le II et précipite au contraire très-abondamment les dissolutions concentrées de I et 

de III.

» L ’acide tannique produit dans le I des traces de précipité (provenant de la matière 

albumineuse du malt) ; dans le II et le III, il ne produit rien.

» Le silicate de polasse ne donne de précipité dans aucun des trois.

» La liqueur cuivrique d’épreuve est réduite par tous les trois : pour le I et II, il est 

nécessaire de chauffer pendant un temps un peu plus long que pour le sucre ; pour le III, 
il faut chauffer pendant un temps beaucoup plus long.

» L ’azotate d’argent ne produit de précipité dans aucun des trois (il faut cependant 

en excepter le I, dans lequel il se précipite une petite quantité de chlorure d’argent à 

cause de la présence d’une petite quantité de chlorure de sodium provenant du malt).

» Le chlorure d’or ne produit de précipité ni dans le I, ni dans le II, tandis qu’il déter

mine, dans une dissolution concentrée du III, un abondant précipité d’une belle couleur 

rouge fleur de pêcher.

» Le borax n’exerce aucune action.

» En les faisant chauffer avec un acide, tous les trois se transforment en sucre de 

fruits.

» Si on les fait chauffer avec une dissolution de potasse, le I et le II se colorent d’abord 

en jaune, puis en brun ; pour le III, qui est déjà tant soit peu jaumâtre, on ne peut pas 

faire la même distinction.

» En comparant ces réactions, on s’aperçoit que l’on est en présence de trois sub

stances entièrement différentes qui ont été cependant désignées par un même nom ; on 

doit donc faire disparaître de la science la dénomination de dextrine et faire cesser une 

confusion regrettable.

» Gélis a trouvé, pour la composition de la substance gommeuse obtenue par torréfac

tion, C,2H909 ;lorsqu’elle est combinée avec la baryte, il lui attribue la composition sui

vante : C48H36036 -f- 2BaO ; combinée avec l’oxyde de plomb, elle présente la cojn- 

position suivante ; C48H38036 -f- PbO. »
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peu soluble dans l’eau. Il produit sur le papier des taches permanentes. 
Par l’ action de la chaleur, le glucose benzoïque dégage une odeur de 
caramel, puis il brûle en laissant quelques traces de cendres. Il réduit 
letartrate cupro-potassique. Il noircit à froid sous l’influence de l’acide 
sulfurique concentré. Traité par un mélange d’acide chlorhydrique et 
d’alcool, avec le concours d’une douce chaleur, il se dédouble en pro
duisant de l’éther benzoïque et du glucose fermentescible.

En chauffant à 100° pendant plusieurs jours un mélange de sucre 
de canne, d’éther bromhydrique et de potasse, en ouvrant ensuite le 
tube, en agitant le contenu avec de l’éther, en évaporant la dissolution 
éthérée et en desséchant le produit dans le vide, avec le concours d’une 
faible chaleur, on obtient Yéthylglvcose, C20H,8O1(). L’éthylglucose est 
une huile colorée, presque insoluble dans l’eau, douée d’une saveur 
amère et d’une odeur faible, analogue à celle du vieux papier. Cette 

.huile est complètement fixe. Si l’on agite sa dissolution éthérée avec du 
noir animal, l’éthylglucose se décolore; mais il est retenu presque en 
totalité par l’agent employé. L’éthylglucose réduit le tartrate cupro- 
potassique. Traité par l’acide sulfurique dilué avec le concours du 
temps et d’une douce chaleur, il se décompose en régénérant de l’al
cool, du glucose fermentescible et quelques flocons bruns et humoïdes.

(M. Berthelot.)
Si l’on fait bouillir le glucose avec des acides étendus, on le trans

forme en un acide ulmique cristallin et en ulmine. L’acide ulmique qui 
se forme, est soluble dans l’alcool, tandis que l’acide ulmique ordinaire 
ne s’y dissout pas. Il se produit en même temps de l’acide formique. 
Toutefois l’acide formique ne prend naissance que lorsque l’exçérience 
se fait au contact de l’air. (M. Malaguti.)

L’acide azotique change le glucose en acide oxalique et en acide oxy- 
saccharique.

Le glucose s’unit moins facilement avec les bases que le sucre de 
canne : quand on traite le glucose par une dissolution chaude de po
tasse, la liqueur se colore en brun, répand une odeur de sucre brûlé, 
et il se forme des produits acides ( acides glucique et mélassique) qui 
restent combinés avec la potasse. Cependant M. Péligot, qui a examiné 
avec le plus grand soin les propriétés chimiques des sucres, a pu 
obtenir :

1° L& glucosate de baryte, en faisant réagir l’une sur l’autre les dissolu
tions de baryte et de glucose dans l’esprit de bois. Le glucosate de baryte 
a pour formule (BaO)3,2C12Hl2Ol2,4HO.

2“ Le glucosate de chaux (Ca0)3,2Cl2Hl20 12,4H0 en précipitant par l’al
cool une dissolution de chaux dans le glucose.

3° Le glucosate de plomb (Pb0)3,Cl2H909,AH0, en précipitant le glucose 
par l’acétate de plomb ammoniacal.

Le glucose se combine avec le sel marin (M. Calloud). On prépare 
cette combinaison en saturant par· le sel marin une dissolution con-
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centrée de glucose ; la liqueur laisse déposer ,des cristaux qui sont des 
pyramides doubles à six pans. Le glucosate de sel marin a pour formule 
2C12Hl20 I2,NaCl,2H0 (M. Péligot). Sâ saveur est tout à la fois sucrée et 
salée. Cette combinaison perd 2 équivalents d'eau lorsqu’on la chaulfe 
à 100°. A 160% le glucosate de sel marin perd encore 1 équivalent d’eau, 
et devient C24H23023,NaCl. Le sel marin remplace donc 1 équivalent d’eau.

Le peroxyde de plomb convertit le glucose en un mélange de formiate 
et de carbonate de plomb. Il se dégage en même temps de l’ acide carbo
nique. (M. Sturenberg.)

Le glucose réduit certaines dissolutions métalliques, telles que le sul
fate et l’acétate de cuivre, l’azotate de protoxyde de mercure, le bichlo- 
rure de mercure, l’azotate d’argent et le chlorure d’or.

M. Frommherz a reconnu que le glucose réduit facilement, à la tem
pérature de 100°, le tartrate de cuivre en dissolution dans la potasse, 
tandis que le sucre de canne n’agit pas sur ce réactif : il s’est servi de 
ce caractère pour distinguer les deux sucres. En s’appuyant sur cette 
réaction, M. Barreswil a fait connaître un procédé fort ingénieux de 
dosage des sucres qui sera décrit plus loin.

Le glucose se transforme, sous l’influence d’un ferment convenable, 
en alcool, en acide carbonique et en eau, comme le représente l’équation 
suivante :

C12H,40 14 =  4C02 +  2(C4H602) +  2HO.

Glucose. Alcool.

Il est nécessaire, pour que cette conversion s’accomplisse, que le fer
ment soit légèrement acide : on a d’ailleurs reconnu que les acides tar- 
trique, citrique et malique favorisent la fermentation du glucose.

On trouve parfois dans les liquides fermentés une certaine quantité 
d’alcool amylique, d’alcool butylique et d’alcool propylique.

La présence de ces différents composés semble indiquer que, dans cer
tains cas, la fermentation du glucose dévie de sa marche normale; mais 
on ne connaît pas encore sous quelles influences s’opèrent ces diverses 
transformations. Nous nous bornerons donc à constater par les formules 
suivantes les rapports qui existent entre la composition du glucose et 
celle de ces alcools :

ÎC4H602. . . Alcool vinique ordinaire. 

2C6H802. . Alcool propylique.

6HO.

( 2C8H,0O2. Alcool butylique.

(SHO.

( C6H802. .. Alcool propylique.

< C*°H1202.. Alcool amylique.

\8HO.

2C12H140 14 —  8C02 =

Glucose.
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Le glucose peut, sous l’influence des ferments, éprouver la fermenta
tion lactique, la fermentation butyrique et la fermentation visqueuse.

Lorsque le glucose subit ce dernier mode de transformation, il donne 
naissance à urte certaine quantité de mannite.

M. Lowenthal a indiqué, pour reconnaître le glucose, un réactif com
posé de perchlorure de fet, de carbonate ët de tartrate de soude. Le 
liquide conserve sa limpidité lorsqu’il est porté à l’ébullition ; mais lâ 
plus petite quantité de glucose le colore en brun : au bout de quelques 
instants, la liqueur se trouble, et bientôt elle abandonne un dépôt volu- 
miheux de peroxyde de fer.

Ce réactif est préparé en faisant, d’une part, une dissolution contenant : 
acide tartrique, 60 parties; carbonate de soude, 120 parties; eaü dis
tillée, 250 parties; d’autre part, une dissolution renfermant : carbonate 
de soude, 120 parties; eau distillée, 250 parties. Oh mêle ces deuN dis
solutions et l’ on ajoute 5 à 6 grartmnes de perchlorure de fer cristallisé. On 
fait bouillir pendant quelques minutes et l’on filtre. Le liquide, d’une 
couleur jaune, se conserve sans altération, même à la lumière.

État naturel. — Mode de production. — Le glucose existe tout formé 
dans l’organisation végétale. On peut l’extraire du miel; il se trouve dans 
tous les fruits acides, et principalement dans le raisin; c’est lui qui forme 
cette poussière blanche et cristalline qui recouvre les pruneaux et les 
figues. On l’obtient d’une manière générale en soumettant les matières 
neutres, le ligneux, l’amidon, les gommes, à l’action des acides faibles. 
On trouve aussi le glucose dans l’organisation animale ; il existe dans 
l’urine des diabétiques.

ACTION DE LA CHALEUR SUR LE GLUCOSE.

Lorsqu’on chauffe le glucose ordinaire de 100° à 110°, on lui enlève 
facilement 2 équivalents d’eau, c’ est-à-dire 9 pour 100 de son poids, sans 
le décolorer d’une manière notable. Si Ton élève la température jus
qu’à 170°, de manière à chasser une nouvelle quantité d’eau représen
tant 2 équivalents, on obtient une masse plus ou moins colorée, sui
vant que la chaleur a été appliquée avec plus ou moins de précaution. 
Cette masse contient divers produits. Elle est formée, pour la plus 
grande partie* d’une substance incolore* à peine sucrée, qui se distingue 
des sucres en ce que, ne fermentant pas directement, elle peut rede
venir fermentescible en se transformant en glucose par l’action des acides 
étendus. Elle contient en outre une petite quantité de diverses substances 
analogues à celles qui constituent le caramel et des quantités variables 
de sucre indécomposé.

On peut toujours, au moyen'des ferments, constater la présence de la 
substance nouvelle, que nous désignerons sous le nom de glucosane. Mais 
il n’est pas facile de l’obtenir à l’état isolé, car on détruit bien par la
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fermentation le sucre qui raccompagne, mais le charbon ne sépare 
qu’ imparfaitement les produits caraméliques. Toutefois les conditions 
dans lesquelles cette substance prend naissance, et les données de l’ana
lyse, prouvent que sa composition doit être représentée par la formule 
C12H10O10.

Cette substance est dextrogyre, mais le nombre qui représente son 
pouvoir rotatoire est un peu inférieur à celui du glucose, dont elle pro
vient, et par conséquent bien éloigné du chiifre élevé qui caractérise la 
dextrine.

Nous avons fait remarquer que, outre la glucosane, il se produit, par 
l’action de la chaleur sur le glucose, des produits analogues aux dérivés 
du sucre cristallisable. Il n’y a cependant pas identité, mais l’analogie 
est très-grande.

Lorsqu’on chauffe le glucose, il se dégage une quantité d’eau plus con
sidérable que lorsqu’on opère sur le sucre de canne, ce qui rend l’opé
ration plus difficile à conduire ; tout se passe cependant à peu près de la 
même manière, mais les produits sont beaucoup plus fusibles.

On obtient encore trois produits analogues à la carainélane, à la cara- 
mélène et à la caraméline qui ont été obtenues avec le sucre, et que, par 
cette raison, on a désignées sous les noms de caramélane, caramélène, cara
méline du glucose. Leurs couleurs, quoique un peu plus sombres, sont à 
peu près semblables à celles des dérivés du sucre cristallisable.

Ces corps pourraient être confondus avec ceux résultant du sucre cris
tallisable : c’est en cherchant aies isoler les uns des autres que l’on aperçoit 
les différences. Ces différences sont peu tranchées et tiennent principale
ment aux solubilités, qui, dans les produits du glucose, se confondent en 
quelque sorte en rendant leur séparation très-difficile. En général, la 
solubilité dans l’eau des corps dérivés du glucose est plus grande que 
celle des dérivés du sucre, et la solubilité dans l’alcool est moindre. Ainsi 
l’alcool concentré n’enlève presque rien au caramel de glucose et préci
pite de sa dissolution aqueuse la presque totalité des principes colorés : 
lorsque, par suite, on cherche à séparer la caramélane et la caraméline 
de glucose, on n’obtient que des mélanges variables.

La dissolution aqueuse du caramel de glucose, traitée par l’alcool absolu, 
donne un précipité qui ne se sépare pas aussi facilement que le précipité, 
fourni par le caramel de sucre dans les mêmes conditions ; il tombe le 
plus souvent au fond du vase sous la forme d’un sirop épais et noir, et 
lorsqu’il a été recueilli, il né peut être conservé en poudre, parce qu’il se 
ramollit facilement à l’air. Ce précipité est un mélange, et donne avec les 
acétates de plomb et la baryte des précipités de compositions variables.

Quant à la caraméline de glucose, à en juger par la manière dont se 
comportent les produits dont la cuite a été très-avancée, elle paraît exister 
à différents états comparables aux états correspondants, que nous avons 
distinguées dans l’étude de la caraméline du sucre ; seulement ici la modi
fication insoluble dans tous les réactifs ordinaires est remarquable en ce

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



61FABRICATION L)U GLUCOSE ET DU SIROP DE FÉCULE, 
que, pour la modifier, jl n'est pas nécessaire de l’action de l’eau bouil
lante : il suffit, en effet, de la laisser pendant quelque temps soumise à 
l’action de l’eau froide pour qu’elle s’y dissolve en passant probablement 
à la modification soluble dans l’eau. Il résulte de cette propriété que l’eau 
ne peut plus être employée, comme dans le cas du sucre , pour séparer 
un mélange de caramélène et de caraméline de glucose, ce qui apporte un 
obstacle de plus à l’étude de ces produits. (Gélis.)

FABRICATION DU GLUCOSE ET DU SIROP DE FÉCULE.

Le glucose existe tout formé, comme nous l’avons dit, dans la plupart 
des fruits sucrés, et notamment dans le  raisin. Dans les années 1810, 
1811 et 1812, on l’a extrait, sur plusieurs points de la France, du raisin 
blanc sous forme de sirop destiné à remplacer le sucre de canne dont le 
prix était très élevé. On saturait les acides du raisin avec de la craie, et 
l’on mettait le moût en contact avec du sulfite de chaux pour éviter sa 
fermentation. Ce moût filtré était soumis à une prompte évaporation 
jusqu’à 20° ; on le laissait refroidir et reposer pendant vingt-quatre 
heures pour qu’ il déposât les sels de chaux qu’ il pouvait contenir ; on 
décantait, et on le soumettait à une nouvelle évaporation pour l’amener 
à 32° de l’aréomètre Baumé. Ce sirop, amené à la densité de 45°., ne tar
dait pas à déposer des cristaux de glucose.

Le sirop de raisin bien préparé était ambré, clair, agréable au goût, nota
blement moins sucré que le sirop de sucre, mais assez cependant pour 
satisfaire à beaucoup de besoins domestiques, et principalement à ceux 
des hôpitaux du Midi, où l’on a préparé ce sirop en assez grande quantité.

Nous rappellerons ici que, par la réaction de la diastase sur l’amidon 
au moyen de l’orge germée, le brasseur produit la quantité de glucose 
qui est nécessaire à la fabrication de la bière.

Le glucose s’ obtient dans l’ industrie en faisant réagir l’acide sulfurique 
sur la fécule. On verse dans une cuve couverte contenant de l’eau aiguisée 
d’un centième d’acide sulfurique et chauffée à la vapeur de manière à ob
tenir une température de 100° à 10â°, de l’eau à 58° qui tient de la fécule 
en suspension. Cette opération doit être faite de manière que la tempéra
ture ne soit pas ralentie, pour que la réaction de l’acide sur la fécule soit 
presque instantanée et qu’il ne se forme pas d’empois. Pour 500 kilo
grammes de fécule, on emploie 10 kilogrammes d’acide sulfurique et 
1000 kilogrammes d’eau.

Lorsque toute la fécule a été versée dans la cuve, la liqueur doit rester 
claire, et,après vingt ou vingt-cinq minutes d’ébullition, la conversion 
de la fécule en glucose est accomplie.

On souMre la liqueur et l’on y projette par petites portions de la craie 
qui sature l’acide sulfurique. On laisse reposer jusqu’à ce que le sulfate 
de chaux soit précipité; on décante et l’on évapore rapidement la disso
lution jusqu’à ce qu’elle marque 32° à l’aréomètre Baumé : la liqueur
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abandonne pendant cette évaporation du sulfate de chaux, dont on 
débarrasse le sirop en le laissant déposer dans des réservoirs. Ce sirop est 
amené par une cuite rapide à la densité de 45° ; par le refroidissement, R 
se prend en une masse blanche, amorphe, qui constitue le sucre d’ami
don du commerce. Dans cet état, il est comme savonneux et se dissout 

"assez difficilement dans l’eau.
On obtient en grand le glucose pur et granuleux en suivant un procédé 

qui est dû à M. Fouchard. Au lieu d’évaporer le sirop à 45°, on arrête 
l’évaporation lorsque la liqueur marqpe 30° seulement, puis on la coule 
dans des tonneaux défoncés d’un côté, et dont l’autre fond est percé de 
plusieurs trous bouchés avec des fossets : on voit, au bout de quelques 
jours, des cristaux de glucose se former dans la liqueur; ces cristaux 
augmentent, et bientôt on peut enlever successivement les fossets pour 
faire écouler la mélasse.

Lorsque l’égouttage est terminé, on enlève les cristaux ; on les porte 
dans une étuve garnie d’épaisses tablettes de plâtre qui absorbent le 
sirop; un courant d’air à 25° achève la dessiccation.

Le glucose ainsi granulé est beaucoup plus pur que le glucose en masse, 
En effet, les substances étrangères qui donnent au glucose en masse son 
aspect gras, et souvent une saveur amère, sont entraînées dans les mé
lasses. Il est à ,craindre, du reste, qu’on ne profite de ce perfectionne
ment dans la fabrication du glucose pour falsifier les cassonades. Lors
qu’on soupçonne cette falsification, on peut la reconnaître par le réactif 
de M. Frommherz. Si, dans une dissolution alcaline de tartrate de po
tasse et de cuivre, on verse du sirop de sucre de canne, il ne se manifeste 
aucun changement ; mais la plus petite quantité de glucose détermine un 
précipité jaune de protoxyde de cuivre hydraté qui passe bientôt à l’état 
de protoxyde rouge anhydre.

Pour préparer le glucose dans les laboratoires, on introduit dans un 
grand flacon 1000 parties d’eau, 10 parties d’acide sulfurique et 400 parties 
d’amidon, puis on fait passer dans la liqueur un courant de vapeur d’eau 
qui échauffe peu à peu le liquide et le porte à la température qui déter
mine l’action de l’acide sur l’amidon ; on voit bientôt la liqueur s’éclaircir 
complètement : la saccharification est opérée quand l’iode a cessé de co
lorer la dissolution. On sature la liqueur par la craie, on filtre pour séparer 
le sulfate de chaux, et l’on évapore jusqu’à consistance sirupeuse : au 
bout de quelques jours, le glucose se prend en une masse cristalline.

Sucre de chiffons. — Pour obtenir le glucose au moyen des chiffons, on 
fait réagir 17 parties d’acide sulfurique concentré sur 12 parties de chif
fons réduits en petits morceaux. L’acide sulfurique doit être ajouté par 
petites portions pour éviter l’élévation de température. On abandonne le 
mélange à lui-même pendant deux jours; on l’étend ensuite d’une grande 
quantité d’eau; on fait bouillir pendant huit à dix heures ; on sature par 
la craie, on filtre, on évapore jusqu’à consistance sirupeuse, et on laisse 
cristalliser le résidu.  ̂ (M. Braconnot.)
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Sucre de diabète. — L’urine des diabétiques contient souvent une 
quantité considérable de glucose. Les diabétiques peuvent rendre jusqu’à 
18 litres d’urine par vingt-quatre heures : chaque litre contient souvent 
85 grammes de sucre. Pour retirer le sucre de l’urine, il suffit d’ éva
porer ce liquide au bain-marie et de reprendre à l’ébullition le résidu 
par l’alcool à 9A°, qui dissout le glucose. La liqueur alcoolique est déco
lorée parle charbon animal; on l’amène à consistance sirupeuse : elle 
ne tarde pas à abandonner des cristaux de glucose que l’on purifie par 
des cristallisations réitérées.

Le -foie des diverses espèces animales, et en particulier le foie de 
l’homme, contient du glucose que la levûre de bière transforme rapide
ment en alcool et en acide carbonique. (MM. Barreswil et Bernard.)

Quand on pique avec une aiguille le quatrième ventricule du cerveau 
d’un chien ou d’un lapin, le sang et les urines de ces animaux se char
gent, au bout de quelques minutes, d’une quantité notable de sucre (Ber
nard). Gomme ce sucre et celui que l’on retire du foie n’ont pas jusqu’à 
présent été obtenus à l’état de pureté, on ignore s’ ils sont identiques 
avec le sucre de diabète ou si l’on doit les rapporter à une autre variété.

Sucre de miel. — Lorsqu’on traite le miel par l’alcool froid, on dis
sout une substance sirupeuse et incristallisable, et il reste du glucose 
qu’il est facile de purifier par des cristallisations dans l’alcool aqueux.

Le nom de glucose, appliqué jadis au sucre de raisin seulement, désigne 
aujourd’hui toute une série de sucres distincts, jouissant des propriétés 
suivantes : Ils fermentent directement au contact de la levûre de bière ; 
les alcalis puissants les détruisent à 100° et même à froid : ils réduisent 
le tartrate cupro-potassique ; séchés à 110°, ils sont isomères et répon
dent à la formule CI2H12Ol2. (Berthelot.)

Ce sont, outre le glucose de raisin, le glucose lévogyre ou lévulose, le 
glucose lactique ou galactose, le glucose inactif et probablement divers 
autres dont la nature n’a pas encore été distinguée avec certitude.

Ces corps diffèrent par leur cristallisation, par la valeur de leur pou
voir rotatoire, par lea modifications qu’ils éprouvent sous l’influence de 
la chaleur et des acides, par la nature de leurs combinaisons avec l’eau, 
les bases, le sel marin, par la formation de l’acide mucique, etc.

4UIDE GLUCIQUE. C'2H808,3H0.

C'2....................  900,00   42,10

H8....................... 100,00   4,67
O8..................... 800,00   37,42

3HO................... 337,50    15,81

2137,50 100,00

L’acideglucique,connu également sous le nom d’acide kalisaccharique,
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a été découvert par M. Péligot. Lorsqu’on dissout la chaux dans le glucose, 
on obtient une liqueur alcaline; en abandonnant pendant quelquetemps 
cette dissolution à elle-môme, elle perd peu à peu sa réaction alcaline, 
devient neutre, et la chaux qui s’y trouve, n’est plus précipitable par 
l’acide carbonique. Le glucose s’est transformé en acide glucique que 
l’on peut isoler facilement en précipitant son sel de chaux par l’acide 
oxalique. En rapprochant la formule du glucose anhydre, C12H120 12, delà 
formule de l’acide glucique, C|2H808, on voit que, en se transformant en 
acide glucique, le glucose a perdu simplement U équivalents d’eau. 
L’acide glucique est très soluble dans l’eau, déliquescent, incristalli- 
sable; sa saveur est franchement acide. Au contact de l’air, il devient 
brun et donne naissance à de Yacide apoglucique, C18H909,H0. Soumis à 
une température de 100°, il est décomposé; il se colore fortement en 
brun en dégageant beaucoup d’eau. La dissolution de cet acide brunit 
par une ébullition prolongée. Tous les glucates sont solubles dans l’eau : 
le sel de plomb a pour formule (PbO)3,C12H8Os.

ACIDE MÉLASSIQUE. C24H‘20>°.

C24...................  1800,00   61,01

H12 .................  150,00   5,08

O10. . ...............  1000,00   33,91

2950,00 100,00

Lorsqu’on fait réagir un excès d’alcali sur le glucose, il se produit un 
acide brun qui a été nommé acide mélassique 'par M. Péligot. La réaction 
des bases sur le glucose se fait quelquefois avec une telle énergie, qu’en 
mêlant des dissolutions bouillantes de glucose et de baryte, une partie de 
la liqueur se trouve projetée hors du vase : il est probable que l’oxygène 
de l’airintervient dans cette réaction. En ajoutant un acide dans la liqueur 
noire qui résulte de l’action des bases sur le glucose, on obtient un dépôt 
noir floconneux d’acide mélassique. Cet acide est insoluble dans l’eau et 
très-soluble dans l’alcool. Il forme, avec les alcalis, des sels bruns, solu
bles et incristallisables. Les autres mélassates sont insolubles.

L’acide mélassique présente, comme on le voit, une grande analogie 
avec l’acide ulmique.

LÉVULOSE (SUCRE DE FRUITS LÉVOGYRE , SUCRE INCR1STALL1SABLE).
Cl2Hl2012.

Le lévulose existe dans le raisin, la cerise, la groseille, la fraise, et en 
général dans la plupart des fruits mûrs et acides; il s’y trouve en 
général associé à poids égaux avec le glucose ordinaire. Ce même mé
lange à poids égaux de lévulose et de glucose ordinaire constitue le sucre 
interverti (Dubrunfaut, Buignet) ; enfin, le lévulose peut être obtenu à 
l’état de pureté, en modifiant par les acides l’inuline, principe isomérique
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avec l'amidon, qui est contenu dans les racines d'année, de dahlia, de 
colchique, etc. (M. Bouchardat.)

Le lévulose est sirupeux, déliquescent, incristallisable, très-soluble 
dans l’eau et dans l'alcool aqueux, insoluble dans l'alcool absolu. Sa 
saveur sucrée est plus prononcée que celle du glucose ordinaire.

Le lévulose réduit la liqueur de Fehling proportionnellement à son 
poids et son pouvoir réducteur est égal à celui du sucre de raisin dextro
gyre. Le lévulose dévie à gauche le plan de polarisation. Son pouvoir rota
toire, rapporté à la teinte de passage et à la formule C12H,20 12, est égal à 
106° à la température de 15°. Ce pouvoir diminue de 0,75 environ pour 
chaque degré d'élévation de température au-dessus de +  15°, et aug
mente de la même quantité pour chaque degré d’abaissement au-dessous 
de 15°. (MM. Dubrunfaut, Buignet).

Les acides étendus ne paraissent pas modifier le lévulose à 100°.
Le lévulose forme avec la chaux un composé très peu soluble qui ren

ferme 3 équivalents de chaux pour 1 équivalent de lévulose.
Les propriétés chimiques du lévulose et du glucose ordinaire ne sont 

point exactement les mêmes, ce qu'il est facile de vérifier en s’assurant 
que ces deux principes résistent inégalement à l'influence des réactifs. 
En effet, si l'on traite par les alcalis ou par les ferments le mélange de 
ces deux substances, c ’est-à-dire le sucre interverti, on voit d’abord dis
paraître le glucose ordinaire, tandis que le lévulose ne se détruit qu’en 
dernier lieu. Au contraire, l’action destructrice de la chaleur et celle 
des acides se portent de préférence sur le lévulose.

(M. Berthelot.)
Pour isoler le sucre interverti, on sature par du carbonate de chaux le 

suc acide du raisin, des groseilles, des prunes, etc., etc. ; on ajoute à la 
liqueur de l’albumine ou blanc d'œuf, qui, en se coagulant, entraîne les 
matières en suspension dans la liqueur et en détermine ainsi la sépara
tion. On évapore le liquide au bain-marie jusqu'à siccifé, on reprend le 
résidu par l'alcool à 0,85 et on dessèche à 100°. L’extrait ainsi obtenu 
est du sucre incristallisable à peu près pur.

ACTION DE LA CHALEUR SUR LE LÉVULOSE.

Le lévulose, soumis à l'action de la chaleur, commence à s'altérer à la 
température de 100°; il se détruit au-dessus de ce terme en passant par 
les mêmes phases que le glucose ordinaire.

Le lévulose, exposé à l'action de la chaleur dans les mêmes conditions 
que le glucose, donne des résultats analogues; mais la facile décomposi
tion des produits rend la réaction moins précise et l'examen plus difficile. 
Cependant la marche des phénomènes peut être nettement constatée.

Le lévulose est ainsi transformé en lévulosane; mais cette dernière est 
mélangée avec différents produits résultant de la décomposition intime 
du lévulose. (M. Gélis.)

v.
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DE L’ORlGliNE, DE LA NATURE ET DES TRANSFORMATIONS DE LA
MATIÈRE SUCRÉE CONTENUE DANS LES FRUITS ACIDES AUX DIFFÉ
RENTES PHASES DE LA MATURATION.

Parmi les substances qui composent la partie solublç des fruits acides, 
et qui se retrouvent en dissolution dans leur suc exprimé, le sucre occupe 
incontestablement le premier rang. Il est si abondant dans la pulpe et 
dans le parenchyme de consistance variable qui en forme le tissu, qu’en 
ne tenant pas compte de l’eau, dont la proportion est souvent considé
rable, il forme à lui seul et en moyenne plus de la moitié du poids des 
corps solides qui s’y trouvent contenus.

Pendant longtemps on a eu simplement égard à la saveur des fruits ; on 
considérait leur sucre comme analogue et môme identique avec le sucre 
extrait de la canne et de la betterave, et il ne paraissait pas douteux 
qu’ils pussent se prêter à la même exploitation, si la culture de la canne 
à sucre venait à perdre de ses avantages ou à diminuer par une cause 
quelconque.

Bientôt on a reconnu que si ce sucre avait la même saveur que le sucre 
de canne, et s’il pouvait comme lui éprouver la fermentation alcoolique 
dans les mêmes circonstances, il était loin cependant d’en présenter les 
caractères extérieurs et surtout la forme cristalline. Une portion de ce 
sucre pouvait encore cristalliser, mais sous forme mamelonnée seule
ment : l’autre portion se maintenait constamment liquide ou amorphe; 
elle était absolument incristallisable. On devait donc admettre dans les 
fruits deux sucres nouveaux, entièrement diiférents dq,sucre de canne : 
l’un, le sucre de fruit ou de raisin, car le fait avait été d’abord constaté 
dans le raisin; l’autre, le sucre liquide ou incristallisable.

Lorsque, plus tard, on est parvenu à changer l’ amidon en sucre par la 
simple action de l’acide sulfurique ou de l’orge germée, on a cherché 
l’analogie que ce sucre artificiel pouvait présenter avec les espèces pré
cédentes, et l’on a été amené à confondre sous la même dénomination 
de glucose, non-seulement le sucre d’amidon et le sucre de fruit ou de 
raisin dont nous venons de parler, mais encore une autre espèce de 
sucre qui s’était révélée dans une maladie particulière désignée sous le 
nom de diabète, et qui présentait, en effet, tous les caractères des deux 
autres sucres.

Ainsi, les sucres alors connus se rattachaient à deux types principaux 
doués de propriétés caractéristiques et spéciales : 1° le sucre de canne se 
présentant ou pouvant s’obtenir sous forme de cristaux transparents, 
d’un volume et d’une régularité remarquables ; 2° le glucose, ne formant 
que difficilement des cristaux déterminables, et présentant d’ailleurs une 
saveur beaucoup moins franche que celle du sucre ordinaire. Chacun de 
ces deux types pouvait ensuite se modifier dans des circonstances parti
culières et devenir incristallisable.
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Les mêmes divisions subsistent encore aujourd’hui ; mais en considé

rant le sucre de canne et le glucose comme deux genres distincts, on est 
forcé de reconnaître que chacun d’eux se subdivise en une multitude 
d’espèces, dont les différences peuvent être elles-mêmes facilement 
appréciées, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer. La physique, en 
effet, en fournissant au chimiste de nouveaux moyens d’investigation, lui 
a permis de saisir avec certitude des caractères distinctifs que l’analyse 
ordinaire ne lui avait pas signalés, Pour ne parler que du genre glucose, 
dont toutes ou du moins presque toutes les espèces se ressemblent com
plètement au point de vue chimique, on a pu les distinguer par la simple 
observation de leur pouvoir rotatoire, c ’est-à-dire par la déviation très- 
différente qu’ils impriment au plan de polarisation de la lumière. Ainsi on 
reconnaît aujourd’hui et l’on distingue très-nettement un glucose dextro
gyre ou glucose ordinaire, déviant le plan de polarisation vers la droite, 
et un glucose lévogyre ou lévulose, déviant le plan de polarisation vers 
la gauche. A la première espèce, se rattachent le glucose de fécule, le 
glucose de miel, le glucose hépatique, le glucose diabétique, etc., etc. 
Dans la seconde, au contraire, vient se ranger le sucre incristallisable 
auquel on donne assez improprement le nom de sucre de fruits ou de 
glucose de fruits, en supposant, mais à tort, que c’est ce sucre qui existe 
dans les sucs des fruits acides.

On ne connaissait cependant pas d’une manière précise la nature du 
sucre ou des sucres qui constituaient originairement la matière sucrée des 
fruits acides, les transformations qu’ ils subissaient pendant les différentes 
phases de la maturation, ni la nature du sucre ou des sucres qui exis
taient dans les fruits mûrs. Des recherches récentes, que l’on doit à 
M. Buignet, ont conduit sur ce sujet aux conclusions suivantes :

1° Le sucre qui se forme originairement dans les fruits acides, est 
représenté par la formule Gl2Hll0 11 ; il est identique par ses propriétés et 
son pouvoir rotatoire avec le sucre de la canne ou de la betterave.

2° Pendant la maturation des fruits, ce sucre subit une influence par
ticulière et se change peu à peu en sucre interverti, Cl2Hl20 12, identique 
par ses propriétés et son pouvoir rotatoire avec le sucre qui est obtenu 
par l’action des acides ou du ferment glucosique sur le sucre de canne. 
Cette observation est importante, en ce qu’elle nous montre que le mot 
sucre de raisin, appliqué au sucre d’amidon, est une expression impropre. 
En effet, le sucre contenu dans le raisin est du sucre interverti, déviant 
de — 26° à -f-15°, tandis que le sucre provenant de l’amidon est du glu
cose dextrogyre, déviant de +  53° à la même température,

3° En examinant la matière sucrée à l’époque de la maturité com 
plète, on la trouve différemment constituée, suivant les fruits soumis à 
l’observation. Tantôt elle se compose de sucre interverti pur et simple, 
comme dans le raisin, la groseille, la figue; tantôt elle renferme un mé
lange en proportions variables de sucre de canne et de sucre interverti, 
comme dans Y ananas, Y abricot, la. pêché, la prune, etc.
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h° La cause qui préside à ces différences n’est pas, comme on pourrait 

le croire, l’acidité des fruits. L’expérience montre que les acides orga
niques, en raison de leur proportion relative, de leur état de dilution, 
de la faible température à laquelle ils agissent, n’exercent qu’une légère 
action pour intervertir le sucre de canne en présence duquel ils se trou
vent. Il n’existe donc aucun rapport entre l’acidité des fruits et l’altération 
que présente leur matière sucrée. Le citron, dont l’acidité est excessive, 
offre plus du quart de sa matière sucrée à l’état de sucre de canne, 
tandis que la figue, qui est à peine acide, présente la totalité de sa matière 
sucrée à l’état de sucre interverti. On trouve de même jusqu’à 70 pour 100 
de sucre de canne dans la matière sucrée de Yabricot, de la pêche, de la 
prune de mirabelle, tandis qu’il n’existe pas une trace de sucre de canne 
dans le raisin et la cerise, où l’analyse constate une acidité beaucoup 
moindre.

5° Les différences que présente la proportion relative des deux sucres 
paraissent tenir à l’ influence d’une matière azotée, jouant le rôle d’un 
ferment glucosique analogue à celui que M. Berthelot a extrait récem
ment de la levûre de bière. En écrasant la graine de groseilles et en la 
traitant par l’eau froide, on obtient un liquide qui intervertit à froid le 
sucre de canne contenu dans les jus de fruits.

Si, en épuisant une graine par l’eau froide, on en extrait une sub
stance capable d’intervertir le sucre de canne, cela ne veut pas dire que 
le ferment qui intervertit le sucre dans les fruits acides, provienne néces
sairement de la graine. On ne peut rien affirmer encore sur la nature et le 
véritable siège de ce ferment, mais on peut faire les remarques sui
vantes qui ne sont pas sans intérêt.

Les fruits qui contiennent toute leur matière sucrée à l’état de sucre 
interverti, sont précisément ceux dans lesquels la graine nage librement 
au milieu même de la pulpe. Exemple : le raisin, la groseille, la figue.

Les fruits qui présentent la plus forte proportion de sucre de canne 
non interverti, sont au contraire ceux dont la graine se trouve séparée de 
la pulpe par un endocarpe très-consistant, par un noyau osseux. Exemple: 
la pêche, Yabricot, les différentes espèces de prunes.

Les fruits qui ne renferment qu’une petite quantité de sucre de canne, 
pour une proportion relativement plus considérable de sucre interverti, 
sont ceux où l’endocarpe, sans devenir osseux, comme dans le cas pré
cédent, acquiert cependant la consistance d’un cartilage plus ou moins 
résistant. Exemple : les différentes espèces de pommes et de poires.

6" L’influence comparée de l’acide et du ferment se trouve rendue 
manifeste par deux expériences parallèles faites sur un même jus de 
fruit : l’une dans laquelle le ferment est précipité par l’alcool ; l’autre 
dans laquelle l’acide est neutralisé par le carbonate de chaux. Dans la 
première, la matière sucrée subsiste pendant un temps très long sans 
modification sensible; dans la seconde, au contraire, elle est totalement 
transformée, même au bout de vingt-quatre heures.
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La même conséquence résulte encore d’expériences faites sur le fruit 

du bananier ; on n’y trouve aucune trace d’acide libres quelle que soit la 
période de la végétation à laquelle on examine son suc, et cependant, 
dans les bananes mûries artificiellement, les deux fiers environ de la ma
tière sucrée se trouvent à l’état de sucre interverti.
. 7° Il existe entre le sucre de canne et le sucre interverti une affinité 

tellement étrbite, que l’on parvient avec beaucoup de peine à les séparer 
l’un de l’autre. Ainsi le sucre de canne perd sa faculté de cristalliser, 
quand il se trouve en présence d’une proportion même très-petite de 
sucre interverti; le protoxyde de plomb, qui agit très-différemment sur 
les deux sucres à l’état isolé, exerce la même action sur tous les deux 
lorsqu’ ils se trouvent à l’état de mélange.

8° Le procédé qui réussit le mieux pour isoler le sucre de canne des 
fruits qui en contiennent, est celui que M. Péligot a indiqué pour l’ana
lyse des mé|asses, et qui consiste à former un saccharate de chaux : on 
sépare ce sel par l’ébullition et on le décompose ensuite par un courant 
d’acide carbonique. Toutefois, pour obtenir ce sucre à l’état cristallisé et 
en quantité sensible, il faut avoir soin4e répéter les traitements àla chaux 
et d’ajouter de l’alcool à la solution sifupeuse dont il doit se séparer. A 
cette double condition, on peut obtenir le sucre cristallisable de la pêche, 
del’abricot, de la prune de mirabelle, de la pomme, etc.

9° L’abondance avec laquelle l’amidon se trouve répandu dans le règne 
végétal, fait supposer qu’ il est la véritable source de la matière sucrée 
dans les fruits. Sa présence peut être décelée dans les fruits verts 
(M. Payen). D’un autre côté, le sucre auquel l’amidon donne naissance, 
dans les transformations artificielles que nous pouvons lui faire subir, 
est un glucose dextrogyre ^pouvoir rotatoire =  +  33°, tandis qu’ il 
résulte des expériences faites sur les fruits acides que le sucre qui s’y 
trouve, est du sucre de canne totalement ou partiellement interverti.

10° Il existe dans les fruits verts un principe particulier doué de la 
faculté d’absorber l’ iode avec plus d’énergie que l’amidon, et de former 
avec ce métalloïde un composé parfaitement incolore. Ce principe est de 
nature astringente et paraît se rapprocher des tannins par la plupart de 
ses propriétés. Son dosage peut être établi avec autant de facilité que 
celui de la matière sucrée elle-même. On reconnaît, en pratiquant ce 
dosage aux diverses époques de la maturité, que la proportion de cette® 
substance diminue progressivement à mesure que la quantité de la 
matière sucrée augmente. Ce principe astringent n’existe plus dans les 
fruits mûrs.

11“ En ajoutant à un suc de fruit vert autant d’iode qu’ il en peut absor
ber, il se forme bientôt un précipité par la combinaison de l’iode avec 
la matière astringente. Si l’on recueille ce précipité et si on le lave avec 
le plus grand soin pour le débarrasser de tout ce qu’ il peut retenir de 
soluble, on constate qu’il produit du sucre sous l’ influence des acides 
étendus et d’une température convenable.
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12° Le sucre que le tannin de la noix de galle fournit par Faction dé 

l’acide sulfurique moyennement concentré et d une température conve
nable est un glucose dextrogyre, ayant exactement le même, pouvoir 
rotatoire que le glucose d’amidon. Le sucre que fournit' le tannin des 
fruits verts, dans les mêmes conditions, est également du glucose dex
trogyre identique avec le sucre d’amidon..

Le tannin, sous ce rapport, ne se prête donc pas mieux qüe l’amidon à 
une théorie satisfaisante sur l’origine du sucre dans les fruits.

13" Dans les bananes vertes, on trouve, tout à la fois beaucoup d’ami
don et beaucoup de tannin, et les deux principes diminuent progressive
ment et simultanément, de manière qu’il n’existe plus aucune trace ni de 
l ’uiHni de l’autre dans les bananes mûres. Le sucre qu’on rencontre à 
leur place est du sucre de canne.

IA" Les procédés de l’art et ceux de la nature diffèrent donc essentiel
lement, au point de vue de la transformation en sucre, sqîJ du tannin, 
soit de l’amidon.

La matière sucrée des fruits présente également une grande différence 
de nature, suivant qu’elle se produit sous l’action des forces végétatives- 
ou en dehors de leur influence. .L’expérience montre que le sucre qui 
continue à se former dans les bananes détachées de l’arbre, n’est plus du 
sucre de canne, mais du sucre interverti. (M. Buignet.)

ANALYSE DES SUCRES.

' PROCÉDÉ DE M. BARRESVVTL.

M. Barresxvil emploie dans l’essai des su$es un procédé qui repose sur 
deux faits bien connus dans la science : l’ un est la réduction à l’état de 
protoxyde du bi-oxyde de cuivré en dissolution dans la potasse à l’aide 
d’une matière organique, réduction qui s’opère sous l’ influence du glu
cose, tandis .qu’elle ne s’opère pas sous l’influence du sucre de canne; 
l’autre fait est la conversion du sucre de canne en glucose par l’action 
des acides minéraux., - ·

M. Barreswil prépare une dissolution alcaline de cuivre à l’ aide de 
l’acide tartrique ; c ’est avec cette liqueur normale qu’ il compare les deux 
sucres et qu’il peut déterminer la quantité de sucre · existant dans une 
dissolution. ' . ·

Pour reconnaître les deux espèces de sucre ou pour constater dans le 
sucre de canne la présence du glucose, on introduit dans deux éprou
vettes contenant du liquide d’épreuve, quelques gouttes de la liqueur à 
essayer et' un peu d’eau; si la liqueur renferme une petite quantité de glu
cose, il se produit par l’action de la chaleur un nuage jaune de protoxyde 
de cuivre : mais si le glucose est abondant, il se forme une quantité assez 
considérable de protoxyde rouge de cuivre.

.On peut ainsi reconnaître la présence du sucre de raisin en opérant sur
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2 à 3 centimètres cubes d’une liqueur renfermant par litre le jus d’un, 
grain de raisin. .

Il est facile de constater la présence du sucre dans l’urine des diàbé- 
' tiques à l’aide de ce réactif. Toutefois il est bon d’ observer que l’acide 
urique ayant la propriété de réduire l’oxyde de cuivre, comme le sucre 
de diabète, il est indispensable d’ éliminer l’acide urique à l ’aide de l’acé
tate de plomb basique dont l’excès peut être enlevé par l’acide sulfurique 
ou par un sulfate soluble. . ’

La quantité d’oxyde de cuivre réduit étant proportionnelle à la quan
tité de glucose, on comprend qu’il soit possible de déterminer la pro
portion du sucre de canné renfermée dans- un jus sucré; il suffit pour 
cela de rendre celui-ci apte à réagir 'sur la solution de cuivre '  on y 
arrive en ajoutant de l’ acide chlorhydrique du volumè' environ) à la 
dissolution sucrée, et en faisant bouillir la dissolution pendant une ou 
deux minutes.

L’opération se fait comme un essai alcalimétrique. La liqueur d’épreuve 
(50 centimètres cubes) est versée daps une capsule et portée à une 

- température voisine de l’ ébullition ; on y ajoute alors à· l’aide d’un& 
burette lè liquide sucré modifié par l’acide. Lorsqu’une goutte de liquide 
sucré, tombée dans la liqueur d’épreuve, ne fait plus apparaître de 
précipité, l’opération est terminée. ' ·

Le titre de la liqueur d’épreuve est déterminé par une opération préan· 
labié à l’aidé d’une solution de sucre pur (10 grammes pour 1 litre) mo
difié par un acide. Le mélange dès deux sucres nécessite deux opéra
tions :■ la première donne la quantité de glucose contenue dans le sucre 
en nature, et la seconde, la quantité dé glucose qui existe dans le sucre 
modifié par un acide. Le sucre passe à l’état de glucose, qui vient s’ajouter 
à celui qui existe déjà dans la liqueur. La différence entre le premier 
résultat et le second donné la proportion de sucre de canne. La liqueur 
saccharimétrique peut être préparée'en prenant 50 grammes de crème 
de tartre pulvérisée, et en ajoutant § de litre d’eau et 40 grammes de 
carbonate de soude; on fait dissoudre et l’ on soumet le tout à'l’ ébulli
tion. Ce mélange est additionné de 30 grammes de sulfate de cuivre 
cristallisé et pulvérisé ; après l’avoir porté à l’ ébullition et l’avoir laissé 
refroidir, on y introduit en dernier lieu 40 grammes de. potasse à la 
chaux dissoute dans \ de litre d’eau; on- ajoute de l’ eau de manière à 
faire environ 1 litre, et l’on fait bouillir de nouveau. Cette liqueur se 
conserve très-bien dans un endroit obscur ; elle peut être renfermée dans 
un flacon violet ; elle est du reste très peu altérable à l’air.

Toutefois des recherches récentes ont démontré que le glucose ordi
naire n’est pas le seul sucre qui-opère la réduction du bioxyde de cuivre.· 
et que le lévulose, le galactose, et en général toutes les espèces de sucres, 
du type glucose, opèrent cette réduction.

D’autre part, l’expérience a appris que le sucre de canne proprement 
dit n’est pas le seul qui ne réduise pas leliioxyde de cuivre à Tébulli-'
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tion, mais que le mélitose, le mélézitose et le tréhalose jouissent aussi 
de la même propriété.

Relativement à ce réactif, les sucres proprement dits peuvent donc 
être divisés en deux grands genres, les sucres réducteurs et les sucres 
non réducteurs ; mais ce réactif ne peut plus servir à caractériser le 
glucose ni le sucre de canne.

PEOCÉDÉ DE M.' PAYEN.

M. Payen a proposé un mode d’analyse des sucres applicable seule
ment aux sucres solides : ce procédé est fondé sur la propriété que 
possède l’alcool saturé de sucre, de ne plus dissoudre de sucre pur, si 
l’on n’élève pas la température, mais de dissoudre facilement la mélasse.

Un échantillon moyen du sucre à essayer, est divisé légèrement dans 
un mortier de manière à rompre les agglomérations sans briser les cris
taux. 10 grammes de ce sucre sont introduits dans un tube de 15 mil
limètres environ de diamètre et de 30 centimètres de longueur; après 
avoir ajouté environ 10 centimètres cubes d’alcool anhydre pour enlever 
les 3 à 5 centièmes d’eau que contiennent les sucres bruts et avoir bien 
agité, on laisse déposer et l’on décante. On verse ensuite dans le tube 
environ 50 centimètres cubes de la liqueur d’épreuve qui est préparée 
en ajoutant à un litre d’alcool à 85° 50 centimètres cubes d’acide acétique 
à 7° ou 8° et en faisant dissoudre dans la liqueur 50 grammes de sucre 
blanc, sec et pulvérisé; Cette quantité est celle qui sature la liqueur à la 
température de 15° ; mais afin qu’elle reste saturée dans les changements 
de température, on suspend dans toute la hauteur du vase qui la ren
ferme un double chapelet de cristaux de sucre can® blanc. La liqueur 
ainsi saturée peut dissoudre le sucre incristallisable et la mélasse, décom
poser et dissoudre le sucratede chaux; mais elle ne dissout plus le sucre 
eristallisable, puisqu’elle en est saturée.

Après avoir ajouté 50. centimètres cubes de la liqueur d’épreuve dans le 
tube et avoir bien agité, on laisse reposer, et dès que le liquide est clair, 
on décante; après l’addition d’une nouvelle quantité de liqueur d’épreuve 
égale à la première, on agite, on laisse reposer, et l’on décante encore. 
Deux ou trois lavages suffisent ordinairement pour épurer le sucre cris
tallisé; on fait un dernier lavage avec de l’alcool à 96° pour enlever tout 
le liquide saturé de sucre interposé entre les cristaux. Le sucre est 
recueilli alors sur un filtre, desséché et pesé. La différence entre le poids 
primitif de l’échantillon et le dernier poids obtenu indique l’eau et les 
substances solubles étrangères qui accompagnaient le sucre brut.

PEOCÉDÉ DE M. PÉLIGOT.

M. Péligot emploie un procédé saccharimétrique qui est fondé, d’une 
part, sur l’action essentiellement différente que les alcalis exercent sur le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SACCHARIMÉTR1E OPTIQUE. 73
sucre ordinaire (de.canne ou de betterave) et le glucose (sucre d’amidon, 
de raisin, de fruits, de diabète), et de l’autre, sur la décomposition du 
sucrate de chaux par l’ acide sulfurique.

L’alcali employé est la chaux, qui forme, comme on le sait, avec le 
sucre, un composé ayant pour formule (Ca0)3,(C12Hu0 11)2.

I/essai d’un sucre brut se fait en pesant 10 grammes de ce sucre et 
en les faisant dissoudre dans 75 centimètres cubes d’eau; après avoir 
ajouté peu à peu à cette dissolution 10 grammes de chaux éteinte et 
tamisée, et avoir broyé le tout pendant huit à dix minutes, on jette sur 
un fdtre pour séparer l’excès de chaux. On prend ensuite avec une 
pipette graduée 10 centimètres cubes.de la dissolution de sucrate de 
chaux; ces 10 centimètres cubes sont étendus de 2 à 3 décilitres d’eau 
additionnés de quelques gouttes de teinture bleue de tournesol, et saturés 
exactement par une solution titrée d’acide sulfurique. Un litre de cette 
liqueur d’épreuve contient 21 grammes d’acide sulfurique monohydraté 
et sature la quantité de chaux qui est dissoute par 50 grammes de sucre.

La liqueur d’ épreuve est versée goutte à goutte dans la dissolution 
alcaline au moyen ¿ ’une burette graduée, en agitant sans cesse, jusqu’à 
ce que la teinte bleue vire au rouge sous l’ influence des dernières gouttes 
de la liqueur d’épreuve. La quantité d’acide normal qu’il a fallu employer 
pour atteindre ce point de saturation, et qui est déterminée au moyen 
des divisions de la burette, fait connaître la quantité de chaux, et, par 
suite, la quantité de sucre contenue dans la dissolution de sucrate de 
chaux : le volume total de cette dissolution est’ connu au moyen de la 
table dressée par M. Payen pour apprécier les volumes fournis par des 
poids déterminés de sucre et d’eau.

SACCHARIMÉTRIE OPTIQUE.

Parmi les différents moyens qui ont été proposés pour constater la 
quantité de sucre réel et cristallisable'contenue dans les substances 
saccharifères, le plus prompt et le plus précis est celui qui a pour base 
l’action des dissolutions saccharines sur la lumière polarisée. On est 
redevable à M. Biot de ce nouveau mode d’analyse.

M. Clerget, prenant pour base les travaux de M. Biot, a proposé une 
méthode d’analyse entièrement pratique, qu’ il a rendue d’une exacti
tude rigoureuse en écartant des causes de perturbation non aperçues ou 
non surmontées jusqu’alors.

M. Soleil a construit un instrument de polarisation spécialement com
biné pour les observations saccharimétriques, et c’est de cet instrument 
que M. Clerget fait usage. Tout en renvoyant aux traités de physique pour 
l’explication des phénomènes généraux de la polarisation de la lumière, 
nous plaçons ici la description du saccharimètre de M. Soleil (fig. 16), 
modifié par M. Duboscq.
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Deux parties tubulaires AF et RD constituent le corps principal de l’ap

pareil.
La lumière employée pour l’observation peut être indifféremment la 

lumière naturelle du ciel ou celle d’une lampe; elle entre en A par 
une ouverture circulaire d’environ 3 millimètres de diamètre; elle tra-

Fig. 16.

verse dans la partie AF d’abord un prisme polariseur P sensiblement 
achromatisé (1), puis en R une plaque de quartz, dite à double rotation, 
Cette plaque est composée de deux demi-disques d’égale épaisseur, soit 
de 3mm,75 (2), soit du double, 7mm,50, taillés perpendiculairement à l’axe 
de cristallisation. Les demi-disques sont entre eux de pouvoirs rotatoires

(1) Des deux images données par ce prisme, l’une, au moyen de l’amplitude suffi

sante de l’angle réfringent et d’un diaphragme convenablement distancé, est rejetée hors 

du champ de la vision, et la seconde image, qui est l’image ordinaire, passe seule.

(2) Une lame de quartz de cette épaisseur, ou de ses multiples, donne une dispersion 

des plans de polarisation qui correspond à la teinte violet pile, nommée par M. Biot 

teinte sensible ou de passage, lorsqu’on fait usage de la lumière blanche, et que les 

sections principales du prisme polariseur et du prisme analyseur dont il va être ques

tion sont parallèles.
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inverses, c’est-à-dire qu’ils dévient le plan de polarisation, l’un de droite 
à gauche, l’autre de gauche à droite.

La lumière, parvenue à la partie RD, rencontre en Q une plaque de 
quartz à rotation simple, soit à gauche, soit à droite, ce qui est indiffé
rent, et d’une épaisseur arbitraire.

Après avoir franchi cette plaque, elle traverse en K deux lames pris
matiques, de quartz aussi, douées toutes deux d’un même pouvoir rota
toire, mais de signe contraire à celui de la plaque Q qui les précède. 
Ces deux lames sont ajustées dans une coulisse, de manière à pouvoir 
glisser l’une devant l’autre, de gauche à droite et de droite à gauche, 
en conservant le parallélisme de leurs faces homologues, qui sont per
pendiculaires à l'a^e de cristallisation, de telle sorte que, à raison de leur 
forme et de leur opposition de base à sommet, on fait varier à volonté 
la somme de leur épaisseur sur le trajet du rayon de lumière polarisé. 
Ce mouvement des lames s’opère au moyen d’une double crémaillère 
taillée sur les montures de cuivre dont elles sont garnies et d’un pignon 
correspondant au bouton 1. Enfin le rayon traverse un prisme biréfrin
gent B, dit analyseur, et l’ instrument se termine par une lame de quartz 
C, sur laquelle nous reviendrons plus loin, et par une lunette de Galilée, 
qui est destinée à rendre, au moyen de son pointé, la vision distincte, 
quel que soit le foyer de la vue de l’ observateur. Il est, du reste, à remar
quer que le prisme B est placé de telle sorte, relativement à un dia
phragme de la lunette, que le passage de l’une des deux images qu’ il 
produit est intercepté, comme cela a lieu pour le prisme polariseur P, 
et qu’ il ne reste dans le champ de l’instrument que l’image, soit ordi
naire, soit extraordinaire, suivant que la plaque à double rotation est 
d’une épaisseur de 3ram,75 ou de 7mm,50.

Il résulte de cette construction que, en plaçant l’œil près de l’oculaire 
de la lunette, l’ouverture A présente l’apparence d’un disque lumineux 
traversé par une ligne médiane et verticale produite par la jonction des 
deux quartz placés en R et qui composent la plaque à double rotation. 
D’ailleurs, dans cet état normal de l’instrument, la somme de l’épaisseur 
des deux lames prismatiques K est égale à l’épaisseur de la plaque à 
rotation simple Q, et le pouvoir de ces lames neutralise exactement 
celui de sens contraire de cette même plaque ; l’influence des deux quartz 
de la plaque à double rotation est alors seule sensible. Or, les pouvoirs 
rotatoires de ces quartz, bien que de sens inverses entre eux, étant de 
valeurs égales, ils déterminent une coloration uniforme des deux moitiés 
du disque, et cette coloration, en raison de la position donnée au prisme 
analyseur, est le violet.

Cependant si l ’on vient à interposer en BC un tube (1) contenant un

(l) Les tubes dont on se sert pour contenir les liquides soumis à l’observation sont 

de cristal, à parois épaisses, et recouverts de cylindres de cuivre, dans lesquels ils sont 

assujettis avec du mastic. Leur diamètre est intérieurement de 1 centimètre environ et
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liquide doué aussi d'un pouvoir rotatoire sur la lumière polarisée, l’uni
formité (Te coloration entre les deux moitiés du disque lumineux est dé
truite, et il arrive, par exêmple, que l’une des moitiés devient bleue, et 
que l’autre se colore en rouge pur. Cet effet est dû à ce que le pouvoir 
du liquide vient s’ajouter à celui de même sens de l’un des deux quartz 
de la plaque à double rotation R, et affaiblit d’autant celui de sens 
opposé du second quartz. Mais, pour rendre de nouveau aux deux moi
tiés du disque leur teinte première et uniforme, il suffit de tourner le 
bouton B, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, suivant le 
sens du pouvoir du liquide, puisqùe, par ce mouvement, on augmente 
ou l’on diminue sur le trajet du rayon la somme de l’épaisseur des deux 
James prismatiques K, et l’on oppose ainsi à l’ influence du liquide, soit 
un excès du pouvoir de ces lames sur celui de la plaque fixe Q, soit un 
excès du pouvoir de cette plaque sur celui des lames.

D’ailleurs le sens de la déviation et l’épaisseur du quartz employé 
pour neutraliser l’effet du liquide se reconnaissent immédiatement au 
moyen d’une échelle R, à deux graduations inverses, partant du même 
zéro et d’un double vernier. Cette échelle et ce vernier tracés sur les 
montures métalliques des lames éprouvent nécessairement un déplace
ment respectif qui suit celui des lames et qui indique la position relative 
de celles-ci, c ’est-à-dire l’augmentation ou la diminution de la somme de 
leur épaisseur sur le trajet du rayon. Les espaces que marquent les dou
bles divisions placées, les unes à droite, les autres à gauche du zéro de 
l’échelle, correspondent chacun à une marche de 1 millimètre de quartz; 
et comme ces mêmes espaces sont partagés en 10 parties, et que chacune 
de ces parties, au moyen du vernier, se subdivise elle-même en 10, ce 
sont, en dernier résultat, des épaisseurs de 1 centième de millimètre que 
précise le vqrnier, et la sensibilité de l’instrument est telle, que l’égalité 
des teintes qu’il s’agit de rendre semblables peut même être appréciée 
pour une demi-division du vernier, ou pour un demi-centième de milli
mètre de quartz.

En ayant égard au mode d’action des substances solubles qui dévient

extérieurement de 3 centimètres. Ces tubes, dressés avec soin sur chacune de leurs extré

mités perpendiculairement à leur axe, se ferment au moyen de disques de verre à surfaces 

parallèles. On détermine l’adhérence de ces disques en graissant légèrement les épais

seurs du tube, et on les recouvre avec des viroles de cuivre, que l’on visse avec force 

sur les cylindres de cuivre.

Les tubes sont simples ou à tubulure latérale (fig. 47). Les premiers ont 20 centi
mètres de longueur et les seconds 22 centimètres. Ces derniers sont munis d’un support 

destiné à maintenir la tubulure dans une position verticale lorsqu’on les remplit par 

cette même tubulure. L ’usage spécial de chacune de ces deux espèces de tubes sera 

expliqué dans l’exposé de la méthode.

Il est à remarquer qu’on a adapté aux tubes de 20 centimètres des viroles plus lon

gues que celles des tubes de 22 centimètres, afin de conserver les mêmes dimensions 

extérieures.
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les plans de polarisation de la lumière, mode d’après lequel l’ elfet est 
toujours proportionnel au titre des dissolutions de ces substances et à 
l’étendue du trajet du rayon polarisé à travers le liquide, il sera facile de 
se rendre compte de l’emploi de l’instrument. Si l’on sait à priori qu’un 
mélange soumis à l’analyse ne contient qu’une substance active, le rap
port préalablement connu du pouvoir rotatoire de cette substance à celui 
du quartz pris comme unité de mesure (1) pourra servir à déterminer la 
quantité de cette môme substance qui est mélangée aux autres principes 
inactifs, pourvu que l’observation soit faite en plaçant les liquides dans 
des tubes de longueurs déterminées.

Mais si parmi les différentes substances actives réunies dans la même 
dissolution, une seule est de nature à changer, sous l’ influence des cir
constances déterminées où le mélange sera placé, son pouvoir d’un sens 
et d’une intensité connus, contre un pouvoir d’un sens inverse et d’ in
tensité égale ou proportionnelle, il sera encore évident que la différence 
entre les résultats d’une première observation qui précédera la réaction, 
et une seconde qui la suivra, exprimera également la quantité de la sub
stance ainsi modifiée.

Or, le sucre cristallisable proprement dit (G12Hu0 1‘) est généralement 
dans l’une ou l’autre des deux conditions qui viennent d’ étre indiquées 
par rapport aux substances qui l ’accompagnent dans les sucs naturels 
des végétaux et dans les produits commerciaux dans lesquels il peut être 
intéressant de rechercher sa présence et de le doser.

Doué, à l’état de solution, d’un pouvoir rotatoire toujours de gauche à 
droite et d’une intensité constante, quelle que soit son origine, il se con
vertit par une réaction facile et prompte en sucre incristallisable à pou
voir inverse, tandis qu’aucune des substances avec lesquelles on le 
rencontre, notamment celles qui existent dans le jus de la canne, de la 
betterave, du maïs et de l’ érable, et dans les sucres bruts et les mélasses, 
ne subit la même réaction.

Telles sont les données fondamentales de la méthode d’analyse dont 
nous avons à nous occuper ; mais avant de la décrire, il reste encore à 
expliquer un perfectionnement d’un très-grand intérêt apporté par 
M. Soleil au saccharimètre, et qui résulte de l’emploi de la partie de 
l’appareil que cet opticien appelle le producteur des teintes sensibles.

Si les liquides soumis à l’observation étaient tous complètement inco
lores, et que la lumière employée pour les essais fût constamment de la

(l) On ne pourrait présenter d’objection valable contre ce mode de mesure que celle 

qui se rattacherait à ce fait, que toutes les substances qui agissent sur un rayon polarisé 

ne dispersent pas, suivant la même loi, les couleurs élémentaires de la lumière blanche ; 

mais le quartz et les solutions saccharines, ainsi que M. Biot l’a reconnu depuis long

temps, déterminant des dispersions proportionnelles, l’instrument de M. Soleil est d’une 

exactitude irréprochable, tant qu’on ne le détourne pas de sa destination spéciale, la 

sacchariméltïe.
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lumière blanche, les colorations des deux demi-disques de l’image 
seraient toujours ramenées à la teinte sensible qui est nécessaire pour 
les égaliser avec certitude ; mais la couleur des dissolutions, la coideur 
du ciel ou la couleur de la lumière artificielle, si l’on a recours à cette 
dernière, venant à ajouter aux couleurs produites par la polarisation, 
changent la teinte et nuisent à l’observation.

Pour remédier à cet inconvénient, M. Soleil a eu l’heureuse idée d’a
dopter une disposition qui permet à l’observateur de modifier avec la 
plus grande facilité les différentes teintes qui se présentent.

Le prisme B est suivi d’une lame C de quartz taillée perpendiculaire
ment à l’axe de cristallisation, puis d’une petite lunette de Galilée, formée 
par un verre biconvexe L et un verre biconcave L', qui peuvent se rap
procher ou s’écarter suivant la distance de la vue distincte de chaque 
observateur, et enfin d’un prisme de Nicol N, fixé dans un tube que l’on 
tourne h volonté sur lui-même. Le prisme polariseur N agit comme ana
lyseur, relativement à ce système ; le rayon qui a traversé le prisme B, et 
qui a été dispersé par la lame de quartz C, fournit donc, après son pas
sage par le prisme N, une lumière colorée dont la teinte varie avec la 
position de ce prisme. On pourra donc obtenir une série de teintes parmi 
lesquelles on trouvera en général une couleur qui neutralisera avec plus 
ou moins d’exactitude la teinte du liquide ou de la lumière employée, 
et l’on retombera de cette manière presque dans les conditions d’un 
liquide incolore et d’une lumière blanche.

Cependant si l’une des couleurs simples, notamment le rouge, domine 
fortement dans les dissolutions qu’ il s’agit d’observer, le mode de com
pensation dont il vient d’être question n’est plus suffisant, et il faut alors 
de toute nécessité décolorer ces mêmes dissolutions avant de les sou
mettre à l’ instrument. On verra tout à l’heure comment on y parvient 
sans nuire à la régularité des résultats.

Indiquons maintenant en détail la méthode de M. Clerget (1). Les 
opérations sur lesquelles elle repose, sont les suivantes :

1° Faire des dissolutions titrées de substances soumises à l’analyse.

(l) Avant de procéder aux observations, on doit s'assurer que l’instrument est 

parfaitement réglé. A cet effet, après avoir placé en BC un tube vide, ou mieux rempli 

d’eau, afin de produire une réfraction se rapprochant de celle des liquides sucrés que 

l’on se propose d’analyser, et dès lors d’être dispensé de changer le pointé de la lunette 

de Galilée, ou fait coïncider exactement le zéro du vernier avec celui de l’échelle, et l’on 

examine si les deux moitiés du disque coloré présentent bien la même teinte. S’il en est 

autrement, c’est que la section principale du prisme analyseur et celle du prisme pola

riseur ne sont pas dans leur position normale ; on les ramène à cette position en faisant 

tourner l’analyseur jusqu’à ce que l’on cesse d’apercevoir une différence de coloration 

entre les deux moitiés du disque.

Il faudra ensuite, par un mouvement convenable donné au bouton 1, reproduire la 

teinte sensible, qui fera le plus ordinairement reconnaître une légère inégalité de nuance
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2° Déféquer à froid les dissolutions troubles et les décolorer au besoin, 
sans fausser leur titre, par un moyen prompt et facile.

3° Régler en peu d'instants l'inversion que détermine un acide dans le 
pouvoir du sucre cristallisable sur la lumière polarisée.

h° Enfin apprécier l'influence de la température sur les notations.

TITRE DES DISSOLUTIONS.

16Br,471 de sucre candi parfaitement sec et pur, étant dissous dans 
l’eau, donnent une liqueur qui, élevée au volume de 100 centimètres 
cubes, et observée dans un tube de 20 centimètres de longueur, déter
mine une déviation du plan de polarisation, que compense l’action 
de 1 millimètre de quartz ; c'est-à-dire que pour établir entre les deux 
moitiés du disque lumineux l'égalité de teinte que détruit l'influence 
de cette dissolution, il faut varier l’épaisseur des lames prismatiques 
de quartz, en tournant le bouton I de telle sorte que le vernier marque 
un déplacement de 100 divisions de l’échelle. C'est à cette donnée 
fondamentale que l’on doit rapporter en premier lieu l'observation 
d'une substance saccharine quelconque. Il est évident que, si cette 
substance ne contient aucun principe, autre que le sucre cristallisable, 
qui agisse sur la lumière polarisée, sa richesse saccharine se trouvera 
exprimée en centièmes de son poids par les résultats de l'observation 
d'une dissolution réglée comme on vient de l'indiquer. Ainsi, par 
exemple, sa teneur en sucre cristallisable sera de 50 pour 100, si l’égalité 
de teinte du disque lumineux a été reproduite en imprimant à l’ instru
ment une marche de 50 divisions.

Les vases dont on se sert pour préparer les dissolutions sont des 
matras à fond plat et à col étroit dont la capacité se trouve indiquée par 
un trait de jauge. Il est utile d'en avoir de plusieurs grandeurs, soit par 
exemple, de 100, 200 et 300 centimètres cubes, ou du moins de capa
cités qui soient des multiples du nombre 5. Cette dernière condition 
étant remplie, une série de poids spéciaux, au nombre de 7, suffit pour 
faire les pesées rapidement et préparer les dissolutions avec exactitude.

DÉFÉCATION ET DÉCOLORATION.

Il arrive souvent que les dissolutions sont troubles et fortement colo
rées, et qu’elles ne pourraient être observées dans cet état. Il faut alors 
les clarifier, et sinon les rendre complètement incolores, ce qui n'est pas 
toujours possible, du moins en affaiblir et modifier la teinte. Ce double 
résultat s'obtient, dans la plupart des cas, au moyen d’un seul réactif, le

inappréciable avec toute autre teinte, et par un nouveau mouvement du bouton s, on 

obtiendra l ’égalité la plus parfaite. On retirera alors le bouton s du carré sur lequel il 

entre à frottement, afin que la position du prisme analyseur ne puisse être dérangée par 

un mouvement que l’on donnerait involontairement à ce bouton.
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sous-acétate de plomb. A cet effet, après avoir introduit dans le inatras 
la substance à analyser avec une certaine quantité d'eau, on réserve un 
espace de quelques centimètres cubes que l’on remplit jusqu’au trait de 
jauge avec une dissolution saturée de sous-acétate de plomb ; on agite 
le mélange, et immédiatement les principes colorants se précipitent tous 
ou presque tous, et entraînent avec eux les corps en suspension qui 
troublaient la liqueur. Il ne reste ensuite qu’à filtrer cette liqueur avant 
de l’ observer. Pour ne pas multiplier les transvasements, il est con
venable de recueillir directement le produit de la filtration dans les 
éprouvettes.Toutefois certaines substances, particulièrement les mélasses, 
ne seraient pas suffisamment décolorées par le sous-acétate de plomb. 
Pour leur enlever une teinte rouge, qu’elles conserveraient encore 
après avoir été traitées par ce sel, il faut de plus les filtrer sur le noir 
animal.

On se sert pour cela de tubes de verre, garnis à leur partie inférieure 
d’une double virole de cuivre retenant un feutre de laine au-dessus du
quel on place un tampon de coton cardé. Sur ces tubes s’adaptent des 
entonnoirs de ferblanc munis d’un bouchon ; ce bouchon peut être enlevé 
au moyen d’un fil de fer qui s’y trouve attaché; le bouchon étant en 
place, on verse dans l’entonnoir une quantité de noir en grains fins, égale 
en volume au quart de la liqueur qui doit être décolorée, et dont il con
vient de préparer au moins 300 centimètres cubes. Cette quantité de noir 
est mesurée au moyen d’un verre gradué, humectée avec une partie de 
la liqueur, agitée et introduite dans le tube en retirant le bouchon de 
l’entonnoir ; on tasse la matière par secousses, et l’on verse le reste de 
la liqueur, qui ne tarde pas à filtrer. Si l’ on recueillait indistinctement la 
totalité de la liqueur fdtrée, le titre serait altéré, car le charbon exerce 
d’abord une absorption sur le sucre; mais en séparant la première partie 
de la filtration, soit une quantité sensiblement égale à celle du charbon, 
quantité que l’on reçoit dans le verre gradué déjà employé pour mesurer 
celui-ci, la liqueur qui passe ensuite conserve son titre primitif, bien 
que, pour obtenir une plus complète décoloration, on la verse à diffé
rentes reprises sur le noir.

INVERSION.

Les préparations qui viennent d’être décrites, suffisent à la détermi
nation de la quantité de sucre cristallisable des substances dans les
quelles le sucre est le seul principe qui déplace le plan de polarisation ; 
mais si l’on suppose que d’autres principes actifs s’y trouvent réunis, 
on doit avoir recours à Y inversion, c’est-à-dire à la transformation, par 
l’action d’un acide, du sucre cristallisable à pouvoir de gauche à droite, 
en sucre incristallisablc à pouvoir inverse. On y procède de la manière 
suivante :

La liqueur déféquée, fdtrée et rendue incolore, après avoir été sou-
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mise à une première observation dont il est pris note, est introduite 
dans un matras dont le col est marqué de deux traits de jauge indi
quant, l’un une capacité de 50 centimètres, et l’autre un volume de 
55 centimètres, de telle sorte que l’intervalle qui existe entre les deux 
traits soit égal au dixième de la capacité la plus grande. On verse la 
liqueur seulement jusqu’à la hauteur du premier trait, et l’on y ajoute, 
jusqu’au niveau du second trait, de l’acide chlorhydrique pur et fumant. 
On agite pour que le mélange soit, complet, et l’on place le matras dans 
un bain-marie, après y avoir plongé un thermomètre. La température 
est portée, au moyen d’une lampe à alcool, jusqu’à +  68°, en réglant 
la flamme de manière que la durée du chauffage soit de dix minutes 
environ ; on retire ensuite le matras du bain-marie et on le dépose dans 
un second vase rempli d’eau froide , afin de ramener la liqueur à la 
température ambiante. La réaction étant alors terminée, on observe la 
dissolution acidulée en la renfermant cette fois dans un tube de 22 cen
timètres de longueur, l’excédant de cette longueur sur celle du tube 
employé pour la première observation étant destiné à compenser l’effet 
produit par l’addition de l’acide.

Pour rétablir l’égalité de teinte, il faut faire avancer l’ index, c’est-à-dire 
le zéro du vernier, d’un certain nombre de divisions vers la droite, en par
tant de la position que lui avait donnée la première observation, ce qui 
le placera soit à gauche, soit à droite du zéro de l’échelle principale, sui
vant l ’intensité et le sens du pouvoir des substances actives réunies au 
sucre cristallisable et sur lesquelles l’acide n’a plus d’action ; mais il est 
évident que, dans tous les cas, la distance parcourue par l’index mesurera 
la somme de l’action du sucre cristallisable observée avant l’acidulation, 
et de celle en sens inverse du sucre incristallisable qui aura été produit 
sous l’influence de l’acide. En effet, si l’ acidulation n’avait fait que dé
truire l’ action du sucre cristallisable, la seconde rotation ne différerait 
de la première que du nombre de divisions représentant cette action : 
mais elle a transformé la totalité de ce sucre en sucre incristallisable à 
pouvoir contraire; l’action de ce nouveau sucre s’ajoutera par conséquent 
à la différence due à la destruction de l’action du sucre cristallisable.

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE.

Si le coefficient de l’ inversion, c’est-à-dire le rapport numérique du 
pouvoir du sucre interverti au pouvoir du sucre incristallisable était con
stant, le problème serait résolu par le résultat des deux observations qui 
viennent d’être indiquées; mais la température exerce sur les propriétés 
optiques des sucres à pouvoir déviateur vers la gauche une influence 
très-prononcée que M. Mitscherlich a le premier signalée, soit que ces 
sucres proviennent du traitement du sucre cristallisable parles acides, 
soit qu’on les rencontre à l’état naturel dans les sucs des végétaux. 
M. Clerget a observé également cette influence, en a étudié la loi, et a 

V. 6
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dressé la table ci-jointe, page 92, donnant pour chaque degré de tem
pérature les sommes des notations directes et inverses correspondant 
aux différents titres des dissolutions. Cette table est construite pour des 
titres croissant par centième (avant-dernière colonne A) et pour des tem
pératures croissant par degré depuis +  10° jusqu’à +  35°; ce parcours 
répond aux éventualités de la pratique, soit en Europe, dans les fabri- 
ques3 soit aux colonies.

Fig. 17.

Pour noter la température à laquelle l’observation est faite, on se sert 
du tube muni d’une tubulure verticale [fig. 17), et l’on place dans cette 
tubulure un thermomètre t disposé de tellé sorte que, par un mouvement 
de frottement de la monture métallique sur la tubulure, on fasse pénétrer 
à volonté son réservoir jusqu’au centre même du tube, ou bien on le 
soulève au-dessus du trajet du rayon, afin délaisser passer la lumière.

Nous présenterons deux exemples de l’emploi de la table : .
1° Soit une dissolution d’une substance saccharine préparée dans les 

rapports de poids et de volume normaux indiqués ci-dessus et donnant 
avant l’acidulation une notation de.....................................  75 divisions.

Et après l ’inversion (la température étant au moment de 
l’observation égale à + 1 5 °)une notation en sens inverse de 20 —*

Somme de l’inversion................. 95 divisions.
2° Soit encore une autre liqueur préparée dans les mêmes conditions, 

donnant avant l’ inversion la notation de............................... 80 divisions.
Et après l’inversion, à la température de +  20°, une 

notation encore de même sens, mais seulement de. . . 26 —

Différence exprimant la valeur de l’ inversion. . . 5à divisions.
Les titres des substances des deux dissolutions se trouveront pour la 

première, en cherchant quel est le chiffre de la colonne afférente à la 
température de 15°, qui se rapprochera le plus de la somme d’ inversion j 
95 divisions : on reconnaîtra que ce chiffre est celui 95,5 et qu’il cor
respond au titre 70, porté sur la même ligne horizontale dans l’avant-
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dernière colonne A, d'où l'on conclura que la substance contenait 
70 pour 100 de sucre.

Pour la seconde dissolution, le chiffre le plus rapproché de celui de 
5ii sera 53,6, dans la colonne ouverte pour la température de -j- 20°, et 
le titre cherché sera celui de AO pour 100 porté à la même hauteur dans 
la colonne des titres. Enfin, on trouvera, en outre, dans la dernière 
colonne B de la table, l'indication de la quantité en grammes et centi
grammes du sucre contenu par litre dans les dissolutions, et l'on verra 
que cette quantité est de 115gr,29 pour la première, et de 65gr,88 pour 
la seconde.

Passons à des applications en indiquant les moyens accessoires que 
chacune comporte, et supposons d’abord qu'il soit question d'analyser 
des cannes à sucre.

ANALYSE DES CANNES A SUCRE.

Pour analyser les cannes à sucre, on forme d’abord un échantillon 
moyen du poids de 200 grammes avec des tranches de cannes coupées 
au couteau. Ces tranches, soumises à l'action d’une petite presse métal
lique, dont l'énergie, d’après le rapport de la surface de pression k la 
force du levier, sera aq moins égale à la puissance des plus forts moulins 
à cylindres employés dans les exploitations, donneront un jus (vesou) 
qui sera versé dans un matras marqué de deux traits de jauge indiquant 
les capacités de 100 et de 110 centimètres cubes. La liqueur sera élevée 
seulement jusqu’au trait de la capacité principale ; et pour la déféquer 
et la décolorer, s'il est nécessaire, on ajoutera 5 centimètres cubes 
environ de sous-acétate de plomb, puis assez d'eau pour atteindre le 
second trait de jauge. Un autre mode de défécation peut être encore 
employé avec succès et quelquefois même doit être préféré. Il consiste k 
faire usage, au lieu de sous-acétate de plomb, d'une dissolution (1) de 
colle de poisson et d’alcool. On verse d'abord 5 centilitres de cette disso
lution ; on mélange avec précaution pour éviter de produire de la mousse, 
en retournant doucement et à plusieurs reprises le matras fermé avec le 
doigt; on ajoute de l'alcool ordinaire jusqu’au trait qui indique la capa
cité de 110 centimètres cubes, et l’on agite vivement. La colle de poisson

(l) Celte dissolution doit être préparée en faisant macérer à froid dans une petite 

quantité d’eau (2S centilitres à peu près, pendant trente heures) 5 à 8 grammes de 

colle de poisson. La macération est facilitée en divisant la membrane en très-petits mor

ceaux que l’on malaxe fortement lorsque le temps nécessaire est écoulé. L ’espèce de pâte 

ainsi obtenue est délayée avec un décilitre, soit de vin blanc, soit d’eau alcoolisée, et 

passée à travers un tamis de soie. Enfin, la masse gélatineuse et opaline ainsi obtenue 

est étendue avec de l’eau en portant à un litre le volume total du mélange. Cette liqueur 

se conserve pendant au moins quinze à vingt jours sans s’altérer, suivant la température. 

Elle doit être conservée dans un flacon non bouché ou simplement couvert avec du 

papier. On évite de s’en servir lorsqu’elle devient fortement acide.
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est coagulée par l’alcool, et en deux minutes au plus le jus est complète
ment clarifié, comme avec le sous-acétate de plomb, en même temps 
qu’il se trouve étendu, dans un rapport connu, celui du dixième de son 
volume. On le filtre et on le soumet à l’observation en se servant, si l’on 
veut se dispenser de toute correction du résultat, d’un tube de 22 centi
mètres, afin de compenser l’effet de la dilution produite par l’addition 
des substances défécantes, sous-acétate de plomb ou colle de poisson et 
alcool.

Dans le cas au contraire où l’on emploierait un tube de 20 centimètres, 
il faudrait que le titre trouvé fût augmenté d’un dixième à cause de la 
dilution.

Du reste, en traitant le vesou ou tout autre jus comme il vient d’être 
indiqué, c’est la richesse saccharine par volume qui est constatée; mais 
il est facile de convertir le résultat en poids en prenant la densité de la 
liqueur et en divisant, par le chiffre qui exprime cette densité, le poids 
du sucre correspondant à l’unité de volume.

Nous donnerons un exemple d’une pareille analyse :
200 grammes d’une canne de Taïti cultivée aux Antilles ont laissé, 

après l’action de la presse, une pulpe pesant 48 grammes; on a donc 
obtenu 152 grammes de vesou dont la densité a été reconnue de 1085, 
et ce vesou, observé au saccharimètre après défécation, a donné une
notation directe de divisions..........................................................  113

Plus le dixième pour cause de la dilution résultant de 
l’addition des substances défécantes............................................  11,3

Total...........................  124,3
La notation inverse, après l’acidulation, a été, à la

température de -j- 2 5 ° ......................................... 36
Plus le dixième de ce nombre touiours à cause de 

la dilution........................  ..................... 3,6

Somme de ces ûeux notations . . . 163,9
Ce qui indique, suivant la table, une quantité de sucre par litre 

de 204 grammes 24 centigrammes; on remarque en môme temps que 
le nombre 124,3 donné par la première notation ne diffère que par la 
fraction ,30, entièrement négligeable, de celui porté dans l’avant-der
nière colonne de la table, vis-à-vis du nombre 204,24. On doit en con
clure que ce vesou analysé ne contenait aucune substance active autre 
que du sucre cristallisable.

D’un autre côté, la proportion suivante : 1083 (poids du litre) : 204,24 
(poids du sucre par litre) : : 1 : x , donnant pour la valeur de x  0,1882, 
établit que ce vesou contenait 18,82 pour 100 de sucre. Enfin, en multi
pliant 0,1882 par 152 grammes, poids du vesou exprimé, on voit que la 
quantité totale de sucre contenue dans ce vesou était de 28 grammes 
60 centigrammes, ce qui répond à 14,30 pour 100 du poids de la canne. 

Cette analyse s’accomplit en trois quarts d’heure au plus ; elle se ter-
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rainerait en moins d’une demi-heure si l’ on se bornait à l’observation 
directe, c ’est-à-dire si l’on s’abstenait de recourir à l’épreuve de l’ in
version.

ANALYSE DE LA BETTERAVE.

Cette analyse ne difiere de celle de la canne que dans la préparation de 
la pulpe, et en ce que la défécation et la décoloration du jus doivent né
cessairement s’effectuer par le sous-acétate de plomb, et non indifférem
ment par ce réactif ou par la colle de poisson et l’alcool.

La pulpe se râpe avec une petite râpe à main, et, comme pour l’analyse 
de la canne, il est convenable d’en prendre 200 grammes qui sont soumis 
à la presse, 100 grammes par 100 grammes, en les enveloppant dans un 
linge. L’action de la presse doit être dirigée avec ménagement en lais
sant s’écouler quelques minutes entre les pressions successives que l’on 
exerce sur le levier, et doit durer, environ un quart d’heure. Le résultat 
ainsi obtenu est comparable à celui que donnent les presses hydrau
liques dans les fabriques, et l’on retire de la presse deux tourteaux qu’ il 
est utile de peser pour connaître la quantité de jus qui peut être obtenue 
en grand, en déduisant leur poids de celui de la pulpe pressée. Quelle 
que soit l’espèce des betteraves, la défécation du i jus et sa décoloration 
presque absolue s’opèrent avec la plus grande facilité par le sous-acétate 
de plomb, et par suite l’observation est toujours très-précise. Elle néces
site généralement l’épreuve de l’ inversion, parce que les betteraves con
tiennent, indépendamment du sucre cristallisable, une certaine quantité 
d’un principe agissant dans le même sens que le sucre' sur la lumière 
polarisée,· mais dont l ’action n’est pas modifiée parles acides. L’acidula
tion s’opère comme il a été indiqué ci-dessus pour la canne, et il est à 
observer que la liqueur acidulée contenant souvent un excès du sous- 
acétate de plomb employé pour la défécation, l’addition de l’acide donne 
naissance à un chlorure de plomb qu’il faut séparer parla filtration.

Nous présentons, page 96, un tableau des résultats de trente-quatre 
analyses de betteraves opérées par M. Clerget.

ANALYSE DES SUCRES BRUTS.

La détermination du titre des sucres bruts, soit de canne, soit de bet
terave, ne nécessite que très peu d’ observations particulières.

C’est toujours sur un poids normal de 16gr,â71 de ces sucres qu’il 
convient d’opérer, et la dissolution se prépare dans un matras de 
100 centimètres cubes, c ’est-à-dire de la capacité qui correspond à ce 
poids.

L’échantillon objet de l’essai doit être, en premier lieu, trituré dans 
un mortier, afin qu’il soit bien homogène dans toute la masse et qu’ il ne 
reste pas de parties agglomérées qui se dissoudraient difficilement.
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Après la pesée, le sucre est introduit avec 50 ou 60 centimètres cubes 
d’eau dans le matras au moyen d’un entonnoir de fer-blanc, à col .cylin
drique. On agite, et lorsque tout le sucre est dissous, si la teinte l’exige, 
on décolore par le sous-acétate de plomb en ajoutant la quantité d’eau 
nécessaire pour donner à la liqueur le volume exact de 100 centimètres 
cubes. On filtre, on observe une première fois; on acidulé, et l’ on observe 
de nouveau.

Une seule analyse se termine ainsi en vingt-cinq ou trente minutes. 
Cinq ou six essais peuvent se faire simultanément en deux heures en
viron.

Nous donnons, page 95’, un tableau de cinquante de ces essais. 
L’ordre des nuances y détermine en premier lieu le classement, et l’on 
voit dans quel rapport ces nuances se rapprochent ou s’ écartent du titre 
du sucre.

ANALYSE DES MÉLASSES.

Les essais de mélasse exigent, ainsi que nous l’ avons déjà expliqué, que 
les dissolutions soient décolorées avec soin.

On opère sur un poids qui est triple du poids normal de 16gr,471, et 
l’on prend, par conséquent, 49Br,413 de mélasse que l ’on pèse dans une 
capsule de porcelaine à bec. On délaye d’abord la substance avec de 
l’eau versée peu à peu, et on la transvase dans un matras de 300 centi
mètres cubes, en lavant la capsule et en ajoutant les eaux de lavage. 
Enfin on complète par une nouvelle quantité d’eau le volume de 300 cen
timètres cubes.

La liqueur ainsi préparée est d’abord filtrée sur du noir animal, puis 
traitée par le sous-acétate de plomb et passée de nouveau sur du noir.

On emploie pour la première filtration 80 centimètres cubes de char
bon, et dès qu’on a recueilli au-dessous du filtre un égal volume de la 
dissolution, on la met à part, son titre étant faussé par l’action initiale 
du noir. La liqueur qui continue à passer, et qui conserve au contraire 
son titre primitif, est reçue séparément. On la reverse dix à douze fois 
sur le noir pour lui faire atteindre le maximum de décoloration qu’ il 
peut donner ; d’ailleurs, on évite que le noir ne se découvre, afin qu’ il 
ne s’ introduise pas dans la masse des bulles d’air qui nuiraient à la filtra
tion. Lorsque le pouvoir décolorant du noir est épuisé, et lorsque le 
dernier égouttage commence à s’arrêter, on verse dans le tube les pre
miers 80 centimètres cubes de dissolution tenus en réserve, afin d’obtenir 
par déplacement une partie de la liqueur qui imbibe le charbon, soit 
environ /|0 centimètres cubes. Cette partie est réunie au produit de la 
filtration principale, et l’on a un volume total de 200 centimètres cubes 
d’une dissolution dont le titre est régulier.

La liqueur, dans cet état, ne présente plus qu’une teinte jaune clair 
qui ne nuit en aucune manière à l’observation directe. Mais, en l’acidu-
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lant, elle passe au rouge, ce qui rendrait la seconde épreuve impossible, 
et c’est pour empêcher cet effet qu’ on a recours à la réaction du sous- 
acétate de plomb, et ensuite à une seconde filtration sur le noir animal.

Le sous-acétate s’emploie en procédant de tous points comme pour le 
vesou ou le jus de la betterave, et dès lors l’ augmentation de volume 
dans le rapport d’un dixième qui résulte de son emploi, doit entrer en 
ligne de compte dans le résultat de l’ analyse.

Enfin la dernière filtration s’opère en faisant usage de 60 centimètres 
cubes de noir ; elle nécessite, comme la première, la séparation d’un 
volume de dissolution égal à celui du noir; on obtient ensuite 80 centi
mètres cubes de liqueur bien décolorée. Cettequantité est suffisante pour 
les deux observations directe et indirecte. Seulement il est nécessaire de 
reprendre pour l’ acidulation la liqueur déjà observée sans acide.

Un essai complet de mélasse dure environ une heure et demie. C’est 
évidemment un des plus utiles auxquels les fahricants et les raffineurs 
puissent se livrer, la quantité de sucre qui reste dans la mélasse, der
nier produit des opérations, indiquant le plus ou moins de succès du 
traitement des jus et des sucres bruts.

ANALYSE DES MÉLANGES DE SUCRES BRUTS OU DE SUCRES 
RAFFINÉS AVEC LES GLUCOSES CONCRETS.

Le procédé à suivre pour cette analyse ne diffère que par un point de 
celui déjà indiqué pour les sucres bruts naturels et non mélangés.

Le pouvoir sur la lumière polarisée des glucoses (sucre de fécule, de 
raisin et de diabète), rapidement dissous, décroît, soit avec le temps sous 
la température ambiante, soit immédiatement si l’on a recours à la cha
leur, et il s’arrête à un point fixe. Pour que l’effet soit complet, et pour 
écarter ainsi toute cause de trouble dans l’analyse, il suffit d’élever la tem
pérature de la dissolution à plus de 80° au moyen du bain-marie, et de 
laisser refroidir.

ANALYSE DES SUCRES COMBINÉS AVEC LES ALCALIS.

Des observations dues à M. Dubrunfaut établissent que le sucre, dans 
ses combinaisons avec les alcalis, particulièrement avec la chaux, perd 
une partie de son pouvoir rotatoire.

Les résultats seraient donc inexacts, si, en se proposant de doser le 
sucre par les moyens optiques dans des mélanges qui contiennent des 
sucrâtes alcalins, on ne détruisait pas l’effet dû à la présence des alcalis. 
Pour y parvenir, M. Clerget verse dans ces dissolutions de l’acide acétique 
en excès. Le sucre reprend aussitôt son pouvoir primitif, et l’essai se 
continue sans obstacle.'
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Ici se terminent les exemples que nous nous proposions de citer pour 
la recherche et le dosage du sucre cristâllisable.

C’est surtout à l’égard de ce sucre que l’analyse, par les caractères 
optiques, donne des résultats certains à raison des moyens de contrôle 
que fournit le procédé de l’ inversion. Ce contrôle n’existe pas pour le 
dosage, par les mêmes caractères, des sucres incristallisables, attendu 
que l’on ne connaît pas jusqu’à présent d’agent qui modifie le pouvoir 
rotatoire de ceux-ci, à droite pour les uns, à gauche pour les autres, et 
qui permette de les distinguer de divers principes qui agissent sur la 
lumière et qui peuvent se trouver, réunis au sucre, tels que l’acide tar- 
trique, la dextrine et différentes espèces de gommes. Mais lorsqu’il s’agit 
de doser les sucres incristallisables dans des liqueurs qui ne contiennent 
aucun de ces principes, ou dont on peut séparer avec facilité ceux qui 
s’y rencontrent, l’observation directe de leur pouvoir donne .une solu
tion aussi simple que précise. Or, c ’est ce qui a lieu particulièrement 
pour les urines de diabète, qui contiennent un sucre probablement 
identique avec le sucre de fécule, et dont le pouvoir s’exerce de gauche 
à droite.

ANALYSE DES JUS DE RAISIN.

Le dosage du sucre dans le jus de raisin a une grande importance, en 
ce qu’ il fait connaître à l’avance la richesse alcoolique du vin que pro
duiront ces jus. M. Bouchardat a fait une belle application de ce dosage 
par la polarisation aux produits de nombreux cépages qu’il a examinés. 
Il élimine l’acide tartrique que contiennent les jus par le sous-acétate de 
plomb, et termiqe la décoloration que commence ce réactif, au moyen du 
noir animal ; il tient d’ailleurs compte de la température qui agit sur le 
pouvoir du sucre naturel du raisin, ou plutôt il a le soin d’opérer à une 
température constante, celle de +  .15°, et de ses observations contrôlées, 
en dosant avec l’appareil de Gay-Lussac l’alcool produit par la fermen
tation des mêmes jus, il conclut qu’à cette température, une déviation 
de 2° des instruments ordinaires de polarisation, déterminée par une 
colonne de liquide de 50 centimètres de longueur, correspond à 1 pour 
100 d’alcool. En opérant avec l’appareil de M. Soleil, et en se servant du 
tube normal de 20 centimètres de longueur, le même pouvoir rotatoire 
donnerait une notation de 3 divisions |.

URINES DIABÉTIQUES.

Le sucre de diabète, à l’état naturel dans les urines, dévie vers la droite 
le plan de polarisation. Il suffit, pour constater sa présence et le doser au 
moyen de cette propriété optique, de clarifier les urines par le sous- 
acétate de plomb ou par le noir animal. Son pouvoir est à celui du sucre 
cristallisable comme 73:100, et une notation de 100 divisions sur l’échelle
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de l’instrument, l’observation étant faite dans un tube de 20 centimètres, 
correspond à une quantité de 22'5sr,63 de sucre par litre d’urine.

On emploie dix minutes au plus pour un' essai d’urine, et l’on peut 
suivre ainsi avec la plus grande facilité les progrès ou l’affaiblissement de 
la maladie dans toutes ses phases.

DÉTERMINATION DES RENDEMENTS INDUSTRIELS 
DES SUBSTANCES SACCHARIFÈRES.

La connaissance de la teneur en sucre des substances saccharifères 
importe à l’ industrie, en ce qu’elle lui montre le but vers lequel doivent 
tendre ses efforts, c ’est-à-dire l’extraction la plus complète de ce sucre, 
en l’isolant et le purifiant. Mais les procédés de fabrication et de raffi
nage, bien qu’en progrès, ne donnent cependant pas le moyen de retirer 
des sucs des végétaux, des sucres bruts, des sirops et des mélasses, la 
totalité absolue du sucre réel qui s’y trouve. De là l’ utilité incontestable 
de la détermination du rendement possible de ces substances, d’après 
les moyens d’extraction dont on dispose.

La difficulté de l’extraction du sucre provenant de la présence des ma
tières qui l’accompagnent, en constatantd’ une manière pratique et usuelle 
la quantité plus ou moins grandé des matières étrangères qui s’opposent 
à l’extraction du sucre, M. Glerget a pu déduire du résultat de cette 
observation une évaluation du rendement. A cet effet, il prépare, dans 
les rapports de poids et de volumes indiqués pour les essais de saccha- 
rimétrie optique, une dissolution de la substance (sucre brut, jus ou sirop) 
qui est l’objet de l’évaluation, et il en prend avec précision la densité. 
Il reconnaît ensuite, en ayant recours au saccharimètre, quelle est la 
quantité de sucre contenue dans cette dissolution, et défalque du chiffre 
total qui exprime la densité la portion de cette même densité que, sui
vant une table régulière du poids des mélanges de sucre et d’eau, on 
doit attribuer à la présence du sucre. L’ excédant de densité, se rappor
tant aux substances autres que le sucre, est ainsi mis en évidence, et, 
dans le système proposé, il indique la quantité de sucre qu i, selon 
chaque mode constant de fabrication, ne pourra pas être extraite, et par 
opposition, la quantité de sucre extractible, c’est-à-dire le rendement. 
Mais, pour arriver à la détermination cherchée, les rapports de densité 
dont il s’agit, doivent être préalablement étudiés une fois pour toutes 
dans les produits ordinaires de chaque fabrication ; puis les résultats de 
cette observation normale sont comparés avec ceux des observations 
usuelles et de même ordre auxquelles on soumet les jus, sirops ou sucres 
bruts que l’on se propose de traiter par les procédés qui ont donné ces 
mêmes produits.

Un exemple fera comprendre cette opération. Nous admettrons qu’il 
soit question d’apprécier le rendement d’un sucre brut destiné à être 
traité dans une raffinerie où le travail est actuellement conduit de telle
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sorte que deux espèces de produits sont uniquement obtenus, du sucre 
complètement épuré et de la mélasse.

Dans cette hypothèse, l’observation normale portera sur cette mélasse, 
dont on préparera une dissolution en procédant comme il a été expliqué 
à l’article de l’analyse optique des mélasses, mais en se servant d’eau 
distillée, et l’on en prendra la densité que nous supposerons, l’observa
tion étant faite à la température de +  15°, de...........................  1,0520

Cette même dissolution sera examinée au saccharimètre, et 
si son titre saccharin est reconnu de 37 pour 100, on saura, 
d’après la table du poids des dissolutions de sucre pur dans 
l’eau, et en ayant égard aux proportions d’eau et de mélasse 
constituant le mélange (1), que le sucre est compris dans la
densité indiquée ci-dessus pour..................................................... , 1,0230

On aura dès lors pour l’excédant de densité provenant de la
présence des substances autres que le sucre...............................  0,0290

Après avoir terminé ce premier essai, dont les résultats serviront de base 
à toutes les déterminations de rendement se rapportant à un même mode 
de fabrication, mais séparément au traitement, soit des sucres de canne, 
soit des sucres de betterave (2), on procédera à l’examen du sucre brut.

Ce sucre sera dissous dans l’eau distillée, toujours en observant les 
rapports de poids et de volume que nécessite l’analyse optique. 

Supposons que la densité de la dissolution, à la température de
+  15°, soit de........................... , ......................................................  1,0615

Admettons aussi qu’ il soit reconnu au saccharimètre que la 
quantité de sucre réel contenu dans le sucre brut est de 87 pour 
100, on en conclura que si ce sucre était la seule substance 
pondérable dissoute, la densité de la liqueur serait seulement de, 1,0542 

Et l’on reconnaîtra que les substances autres que le sucre
déterminent un excédant de densité de........................................ .0,0073

Alors, dans cet exemple, la proportion suivante donnera le chiffre 
d’évaluation du rendement.

0,0290 (excédant de la densité de la dissolution de mélasse) : 0,37

(1) On reconnaîtra sans calcul ces proportions, en ayant recours à la table dressée 

pour les analyses optiques (page 92 de cet ouvrage), qui indique qu’une dissolution 

donnant une réaction de 37 divisions contient 60»'r,94 de sucre par litre,

(2) La distinction à établir ici entre les sucres de canne et les sucres de betterave est 

importante en ce que les mélasses qui proviennent des sucres de canne, retiennent, à 

cause de la nature des substances autres que le sucre qui entrent dans leur composition, 

moins de sucre cristallisable que celles du sucre de betterave. Dans les premières, il en 

reste communément 35 à 37 pour 100, tandis qu’on en reconnaît dans les secondes de 

40 à 50 pour 100, lorsqu’on n’a pas employé pour les réduire le système des citernes. 

Le traitement convenablement dirigé des mélasses de betterave dans les citernes paraît 

les amener, au Inoyen de la cristallisation lente qui est obtenue ainsi au milieu d’une 

grande masse de liquide, à un titre saccharin sensiblement le même que celui des mélasses 

de canne ; mais beaucoup de raffineries ne sont pas munies de citernes à mélasse.
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(sucre contenu dans cette mélasse et inextractible) : 0,0073 (excédant 
de la densité de la dissolution du sucre brut) : x.

Or, la valeur de x  sera de 9,3, et ce chiffre exprimera la quantité de 
sucre inextractible engagée dans le sucre brut, comme aussi la différence 
de 9,3 à 87 indiquera la quantité de sucre qui pourra être extraite, soit
77,7 pour 100.

En dernier résultat, M. Clerget tait reposer le mode d’évaluation que 
nous venons d’indiquer sur cette considération que, suivant lui, dans les 
fabriques de sucre régulièrement conduites, mais surtout dans les raffine
ries, on ne détruit pour ainsi dire pas de sucre dans le cours des opéra
tions; que seulement on en laisse une certaine quantité engagée dans la 
mélasse, cette quantité variant suivant le plus ou moins d’abondance des 
matières, sels minéraux ou mucilages qui accompagnent le sucre. Toute
fois il reconnaît qu’en dehors de cette cause, on doit tetnir compte d’un 
déchet heureusement assez faible dans la fabrication ou le raffinage ; 
mais c’est moins à une transformation du sucre qu’à la perte matérielle 
de ce qui reste attaché aux parois des vases ou tombe sur le sol, et de 
ce que retiennent les filtres et surtout le noir animal, qu’ il attribue ce 
déchet : et d’ailleurs cette perte paraît être presque constante, quelle que 
soit la richesse des substances soumises au travail.
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FX*C-H ©1*«* 10 50 00 C5-H ©Te© lO50F-*CS® ̂ ©̂ Ĉ m»*1©'‘f-'x ’'® '—■*'©i*"«9>*'»©*'50 COCÍ® ©T CO*̂ *5CF- OcTo'-r-'c©'·̂ «’1© F-X CS*-© ©i C© 1©*®* ]->’' • 5 " ít t l ft i5 l í5 li5 l f l ll5 i l5 0 ® ® ® ® ® ® F F F F F F F F X X X X X X X 0 0 5 © C ;C 5 0 0 0 0 ® 0 0 0 0 ® ^ T < f< ^ a a

C ® 5 0 l-O -^ l X ”a i © X © l ® O C © ® ® “e<r--r '-*5 , X ® l l f 5 ® ® l ® ® C © r - ® “̂ X ' - a i n X © 5 ® ® C © ® ® * « i 'F '^ - “<í‘ 00 ©1 l© o s  ©1 5 0 ©  CO 
f ’ ©’ © '-'"'cc*'■*»*l© F·**«*cT-H*©íCO* 10*50 00*O  c Ts ÍCO*'^Í®’* F - 'X * ®  - a  CO *»f l© F - 00 ®  ©5 CO l© 50 F" CS ®  © ? C© « t  50 F^CO c T l O  1̂ -̂ 00*
l« i!l 'H C L ,5 W L 6 i f l i f ) i n o ® ® ® ® ® C F F F F F F F X X X X X X X X O O O © C 5 C ¡ C 5 ® 0 ® 0 0 0 0 ^ > a ^ a ^ “ -

X  -̂ US O  © l® O C O t-a -« i‘ X ’^ l© ® © l® ® C © t- - ^ ,̂ , X © T 1 0 ® 'C O ® ® « Í'F "* r '* ^ l X '- a ir S ® C O ®  ®_*s3' F ^ ‘ l f t X ® l® C 5 X l ' · ®  «<̂ F“ 
F* O © "*« eolito F,’'oo'®"-«a'©íl«í* i© SQ aa C i ·** Gil W  lO*CO* F-'o'o'^rM*·*' so F- 00 o '-n'sÍ*1 k©'co'x*’cr«-< ©i* x*'i©’*®*'l̂ -“es’ ® OO K¡p 60 F̂  X  
‘♦■ílrtiSifliAUliOiSOOC® 0 ® ® ® F F F F F F F X X X X X X X 0 5 C 3  010C S© P ®  © ® ® ® ® ® ®

O CS)-- +  00 ©11© CS CO ® ® «^00 *r- !© ® © l® ® M F --rll© X© l® ® ® t-® *!í,X © ll© ® X ® ®  **? r-̂ -a 1© CS © l® ® X F “ r̂“*̂ ‘ X©l 
1-0*0 oics-«i· C0'f 'X*'®'t-'®'‘í')· 1© F"*0C*CS%-1 ® f l O  O**CC ®~®*®f as"®~C-"CO —' l©'r-'X~® -— ©i·̂ “ 1© CO cdcr^r©í'co'®'50'F»'cr 
'í'5!Oiíi,')lííllH5lí50®®OCO®«FL', F F L -F F X X X X X X X C l® O C íO )C 5 ® C ® C ® O C O C ’ F, T-T<^T>ar<

*■ lG~> ©1 o  O  "^L- ^  1© e s  ©1 5 0_®  « ÍL -------- u^ .©  ® « 1Í, F ' - F 1-0 ® © 1 1 0 ® * SS'F*'-!H 1© ® ® I ® ® * ^ '  F ^ a - I 0 ® 0 1 ® 0 « i ' t - ^ « 1 ® C S ® 1 ®
a  s o V r t u i e f ^*® *© ^-’co**·̂ · so 'f - ’x * ® ’^-' ©i*·^· ir s * 't - 'x 'c T -r - " '© i® 'i© 'c o 'x ‘'cs'*® ’'© r c © '- í  ®  r - e s  ® - r -  r e  ^ i ©  l-  c c  ® © f -**lo"® ~c c  ®~
«< * llL n 5 H íin ifl l f lO ® O O ® t0 ® F F F F F F F F X X X X X X X O © O ® O ® C .O O O ® O O C a ir < a r -^ < -"  — —

« fr ■ ♦XSlüOWF^iiSOGIOO'^Xr'iflOS ® **3' 00 ©*.50 C5MF^-lftX91®®*iÍF'aií5Clrt®0'^X
X*o’ *■"©T«  1© 50X**05 ©"©TCO**«t*50 F·'-cT®**-a*X*^ 1©**F- 00*®%-'©T*UO'co'oO*© ^ "g ÍCO* 10*50*00*05*0 © í CO CO F* CS ©
•<| i* 1© irt 1© I©i©l© i f l o e e e o f f i O F F F F F F F X X X X X X X X O l O O O C S r o O O O O O O O O - v

©q i©  e s  c© F» - a
'cO-̂ 'lfSF̂ COCr
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SACCHAR1MÉTR1E OPTIQUE. 95

E s s a is  d e  50 é c h a n t i l l o n s  d e  s u c r e s  b r u t s  e x o t i q u e s  c l a s s é s  p a r  n u a n c e s , d e p u is  

la  p l u s  s o m b r e  j u s q u ’ à  la  p l u s  b la n c h e .

.¡N
UM

ÉR
OS

 
de

s 
éch

an
til

lon
s.

LIEUX,
tic

PROVENANCE.
NUANCES.

QU
AN

TI
TÉ

S
DE

 S
UC

RE
 R

ÉE
L.

NU
M

ÉR
OS

de
s 

éch
an

til
lon

s.

LIEUX
de

PROVENANCE.
NUANCES.

QU
AN

TI
TÉ

S
| D

E 
SU

CR
E 

RÉ
EL

p. 100 p. 100
1 Brésil........ Brun foncé . . . . 81 26 Bourbon ........ Jaunâtre clair. 91
2 Martinique . Id. 80 27 Martinique . .. l d ................... 89
3 Bourbon . . . Brun jaune . . . . 81,5 28 La Havane.. . . Id ................... 90
h Id. . . . . 87 29 l d ................... l d ................... 93
5 Id. . . . 8A au ld .......... l d ................... 91
6 Bourbon . . . Rougeâtre........ 84 31 Guadeloupe.. . l d ................... 88,5
7 Id. 88 P, 32 Id ................... 93
8 Bourbon .. . Gris sombre.. . . 84 33 Guadeloupe... I d ................... 85,5
g Guadeloupe. ld. 83 34 I d ................... l d ................... 92

dO 81 35 I d ................... Id ................... 94
11 ïd. ................. ni ,5 36 l d ................... Id ................... 94,5
12 ld. 8ß 37 Id ........ I d ................... 95
13 Id. . 82 38 Id ................... 95
14 l d .............. Id. 8(5 39 Id ................... 96,5
15 91 40 l d ................... 96
16 Guadeloupe. Brun jaunâtre. . 87 41 Guadeloupe... I d ................... 94
17 Id.. 91,5 42 I d ................... 95
•18 Bourbon.. . Gris jaunâtre.. . 90,5 43 Marie-Galante. ld ................... 95
19 Martinique . Id.................... 86 44 Guadeloupe... Id ................... 95
20 ld ............ ld...................... 89 45 l d .................. 96
21 Id .. . ld...................... 89,5 46 I d .................. I d ................... 96,5
22 Id . 90^5 47 I d ................... I d ................... 97
23 Brésil........ Id....................... 92 48 Bourbon ........ Presque blanc. 96,5
24 Id. . 83 49 I d ................. 99
25 I d ........ Jaune rougeâtre. 90 50 Nouv .-Orléans. Blanc.............. 100
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96 CORPS NEUTRES.

E s s a i s  d e  b e t t e r a v e s .
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de

 ju
s.

Verrières (S eine- 
et-O ise). . . .

Jaune d ’A lle
m agne . .

Gium.
300

184-7. 
3 sept.

1 8 4 7 . 
8 sept. Totalité. 103 ,1 3 5 ,5 5 18» 8 ,2 5 4 1 ,0 0

S'·
51,06

Id ............................... 300 id . id . Id. . . 1 0 4 ,6 6 0 ,5 0 20 1 7 ,6 0 7 8 ,1 0 95 ,58
Id .............................. 300 id. 9  sept. Id . . . 1 0 4 ,6 6 0 ,5 0 18 1 7 ,0 5 7 7 ,5 5 93 ,88
Id.............................. Disette àpeau 

rouge . . . 300 id. id . Id. . . 1 0 6 ,7 9 4 ,6 0 21 2 7 ,5 0 1 2 2 ,1 0 1 51 ,53
Id .............................. Id ..................... 4 00 id. id. Id. . . 1 0 5 ,5 77,01) 2 2 2 0 ,9 0 9 7 ,9 0 121,88
Id .............................. B lanche. . . 410 1 4  sept. IG  sept. Id. . . 1 0 5 ,9 8 4 ,7 0 22 2 2 ,0 0 1 0 6 ,7 0 1 31 ,76
Id .............................. Id ...................... 280 id. 17  sept. Id . . . 1 0 6 ,3 8 9 , G5 22 2 5 ,3 0 1 1 4 ,9 5 1 41 ,65
Id .............................. Disette . . . 300 id. id. Id. . . 1 0 5 ,5 7 7 ,0 0 21 2 3 ,0 0 1 0 0 ,0 0 123,53
Iil.............................. Jaune d ’A lle

m agne . . 350 id . 18  sept. Id. . . 1 0 4 ,3 5 8 ,3 0 20 1 3 ,7 5 7 2 ,0 5 88 ,94
Id .............................. 3 50 id. 19  sept. Id . . . 1 0 4 ,8 6 0 ,5 0 18 4 7 ,6 0 7 8 .1 0 95,53
Id.............................. B lan ch e. . . 8 50 30 sept. 2 oct. Id . . . 1 0 4 ,0 5 9 ,4 0 23 1 4 ,8 5 7 4 ,2 5

1 1 4 ,4 0
92,23

Id.............................. 214 id. 3 oct. Id . . . 1 0 6 ,7 8 8 ,0 0 18 2 6 ,4 0 140,00
Id .............................. Jaune d’A lle 

m agne .  . 6 00 id. id- Id . . . 1 0 4 ,6 6 3 ,8 0 20 1 7 ,6 0 8 1 ,4 0 100,47
Id .............................. Id ...................... 250 id. id . Id . . . 1 0 5 ,0 6 6 ,5 5 23 2 0 ,9 0 8 7 ,4 0 108,70
Id.............................. D isette .. . . 5 00 id. 4 oct. Id . . . 1 0 6 ,0 8 5 ,8 0 18 2 6 ,9 5 1 1 2 ,7 5 1 38 ,35
Id .............................. Id ..................... 400 id. id. Id . . . I0 C ,I 8 6 ,3 5 21 2 7 ,5 0 1 1 3 ,8 5 1 40 ,00
Sanies (N ord ). . B lanche. . . 1 ,5 0 0 1 er nov. 5 noY. Centre . 1 0 5 ,0 6 1 ,6 0 16 1 8 ,7 0 8 0 ,3 0 9 7 ,1 7
Id .............................. Même racine. 1 ,5 0 0 id. id . Tôle . . 1 0 5 ,2 6 2 ,7 0 13 .2 0 ,0 0 8 3 ,7 0 1 00 ,47
V errières (Seine* 

e l -O is c ) . .  . . B lanche. . . 2 00 1 0  nov. 12  nov. Cenlrc . 1 0 5 ,6 6 4 ,9 0 17 2 3 ,6 5 8 8 ,5 5 1 07 ,00
Id .............................. 2 00 id. 18  nov. Tête . . 1 0 6 ,0 8 1 ,4 0 17 2 7 ,5 0 1 0 8 ,9 0 •134,76
Sanies (Nord) . . Jaune. . . . 1 ,5 0 0 1 5  déc. 1 G déc. Id. . . 1 0 5 ,4 6 3 ,8 0 12 1 8 ,1 5 8 4 ,9 5 97 ,17
Id.............................. Verne racine. 1 ,5 0 0 id. id. Centre . 1 0 5 ,4 6 8 ,2 0 14 1 9 ,8 0 8 8 ,0 0 105,41
Id .............................. Blanche . . 1 ,5 0 0 id. id. Tête . . 1 0 6 ,0 8 1 ,4 0 17 2 5 ,3 0 1 0 6 ,7 0 130,12
Id .............................. Même racine. 1 ,5 0 0 id. id. Centre . 1 0 5 ,8 7 5 ,9 0 22 2 5 ,3 0 1 0 1 ,2 0 125,17

Id .............................. Blanche. . . 1 ,5 0 0
1 8 4 8 . 

1 er janv.
1 8 4 8 . 

3 janv. Tête . . 1 0 4 ,7 5 5 ,5 5 17 1 5 ,9 5 7 1 ,5 0 87 ,29
Id.............................. Même racine. 1 ,5 0 0 id. id. Centre . 1 0 5 ,0 6 0 ,0 0 15 2 1 ,4 5 8 7 ,4 5 105,41
Id .............................. Jaune. . . . 1 ,5 0 0 id. 5 janv. Tête . . 1 0 5 ,2 6 3 ,2 5 14 1 8 ,7 0 8 1 ,9 5 98 ,8 2
Id .............................. Même racine. 1 ,5 0 0 id. id. Centre . 1 0 5 ,4 6 8 ,7 5 15 2 0 ,3 5 8 9 ,1 0 ÎO ^ .O C

Lisandré (C ôtes- 
du -N ord) . . . Blanche. . . 1 ,5 0 0 15 janv. 23  janv. Totalité. 1 0 3 ,4 2 7 ,5 0 13 0 9 ,9 0 3 7 ,4 0 44 ,4 7

Id............................... R ose . . . . 1 ,0 0 0 id. id. Id . . . 1 0 5 ,5 5 6 ,1 0 10 2 2 ,0 0 7 8 ,1 0 92 ,2 3
Sanies (N ord ). . Blanche. . . 1 ,7 0 0 18 janv. 2 0  janv. Tête . . 1 0 5 ,0 5 7 ,2 0 10 1 7 ,6 0 7 4 ,8 0 88 ,94
Id.............................. Même racine. 4 ,1 0 0 id. id Centre . 1 0 5 ,4 6 9 ,3 0 10 2 3 ,1 0 9 2 ,4 0 108,70
Id.............................. Jaune. . . . id. 2 6  janv. Têle . . 1 0 4 ,6 4 8 ,4 0 15 1 3 ,2 0 6 1 ,6 0 74,11
Id.............................. Meme racine. 1 ,3 0 0 id. id. Id . . . 1 0 4 ,6 5 6 ,1 0 10 1 7 ,5 0 7 3 ,0 0 88 ,94
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SUCRE DE LAIT. — LACTINE. —  LACTOSE. C24H240 24.

C24.................. 1800,00   40,00
II2*................  2400,00   53,33
O24................  300,00   6,67

4500,00 100,00

Propriétés. —  Le sucre de lait pur se présente en cristaux prisma
tiques à quatre pans, terminés par des sommets à quatre faces. Celui 
qu’on trouve dans le commerce est ordinairement en masses cristal
lines, compactes et demi-transparentes. Le sucre de lait a une saveur 
douce et agréable; c’est à sa présence dans le lait que ce liquide doit 
sa saveur sucrée. La densité du sucre de lait est de 1,543. Ce sucre 
dévie à droite la lumière polarisée. 122,'587 parties de sucre de lait pro
duisent la même rotation que 100 parties de sucre de canne (M. Poggiale). 
Cette substance présente un pouvoir rotatoire plus grand au moment 
de sa dissolution. La diminution de son pouvoir rotatoire exige un temps 
qui varie avec la température et la concentration de la liqueur : cette 
diminution est fort lente à 0° et instantanée à 100°.

Le sucre de lait, chauffé à 120°, perd 2 équivalents d’eau sans entrer 
en fusion; il abandonne 3 nouveaux équivalents d’eau à 150°, et pré
sente la même composition que dans sa combinaison avec l’oxyde de 
plomb. Le sucre de lait anhydre a donc pour formule C24H,90 19. Le sucre 
de lait, chauffé à 170°, change entièrement de nature, et se transforme 
en acides bruns.

Quelques chimistes admettent pour le sucre de lait cristallisé la for
mule C12Hl20 12, et pour le sucre de lait desséché à 100°, C,2H,lOu.

(MM. Staedeler et Krause, Dubrunfaut.)
Le sucre de lait se dissout dans l’eau froide avec élévation de tempé

rature; l’eau qui est] saturée à -f- 10° par un contact prolongé avec un 
excès de ce sucre, acquiert une densité de 1055, et, dans cet état, elle 
retient 0,1455 de son poids de sucre de lait. Cette dissolution saturée, 
abandonnée à une évaporation spontanée dans l’air sec, à la tempéra
ture de +  10?, ne commence à déposer des cristaux que lorsqu’elle est 
arrivée à une densité de 1063. L’eau renferme alors 0,2164 de son poids 
de sucre de lait modifié par la dissolution. Ce fait, analogue aux phéno
mènes de sursaturation étudiés par Lœwel, démontre dans le sucre de 
lait dissous une propriété qui confirme la distinction qui est révélée par 
la rotation. En effet, ce sucre est plus soluble dans l’eau que le sucre 
cristallisé dans le rapport de 3 : 2. (M. Dubrunfaut.)

Le sucre de lait est inaltérable à l’air et insoluble dans l’alcool et 
l’éther.

Les acides étendus transforment le sucre de lait en un glucose parti
culier. Ce glucose, que l’on pourrait désigner avec M. Berthelot sous le 
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98 CORPS NEUTRES
nom de galactose, avait été confondu avec le glucose ordinaire, mais il en 
diffère en ce qu'il fournit de l'acide mucique par l’action de l’acide 
azotique (M. Bouchardat) . Le galactose en donne même à poids égal deux 
fois autant que le sucre de lait : il réduit à poids égal la même quantité 
de tartrate cupro-potassique que le glucose ordinaire ; il cristallise plus 
facilement que le glucose ordinaire ; il est très-peu soluble dans l'alcool 
froid. Son pouvoir rotatoire, qui est dextrogyre comme celui du glucose 
ordinaire, est aussi presque double dans les premiers moments de la 
dissolution : il ne devient permanent qu'au bout de quelques heures 
ou sous l’influence de l'ébullition. (MM. Dubrunfaut, Pasteur.)

Les acides concentrés colorent le sucre de lait et produisent de l'acide 
ulmique : l’acide azotique le convertit en acide oxalique, en acide mu
cique et en acide tartrique. Lorsque, après avoir neutralisé à moitié par 
la potasse les eaux mères provenant de la préparation de l'acide mucique 
au moyen du sucre de lait et de l'acide azotique, on abandonne au repos, 
le liquide se prend en une masse blanche, cristalline, composée de 
bitartrate de potasse, exempt de saccharate. (M. J. Liebig.)

La transformation du sucre de lait en acide mucique par l'action de 
l’acide azotique le rapproche des gommes, et empêche de le confondre 
avec certaines autres espèces de sucres qui, dans les mêmes circon
stances, ne donnent jamais d'acide mucique.

Le sucre de lait se dissout, sans s'oxyder, dans un mélange d'acide 
azotique et d'acide sulfurique concentré ; si l’on verse de l’eau dans la 
liqueur, il se précipite une substance azotée d’une nature particulière. 
Ce produit est soluble dans l'alcool bouillant; il cristallise avec facilité, 
et détone violemment lorsqu’on le chauffe au-dessus de 100°. (M. Vohl.) 
- Le sucre de lait se combine avec l'acide tartrique en deux proportions 
pour former un acide tribasique contenant 1 équivalent de sucre et 
2 équivalents d'acide lartrique, et un acide bibasique renfermant 2 équi
valents de sucre de lait et 2 équivalents d'acide tartrique. Ces deux 
acides ont reçu le nom d’acides lactotartriques. (M. Bertiielût.)

Le sucre de lait, chauffé avec un alcali, à l'abri du contact de l’air, 
prend une teinte d’un jaune brun, et donne naissance à de l'acide glu- 
cîque et à de l'acide mélassique.

Une dissolution de sucre de lait soumise à l'ébullition avec cinq à six 
fois son poids de sulfate de cuivre et de la soude caustique donne un pré
cipité qui est redissous par un excès d'alcali. En continuant l'ébullition, 
il se précipite de l'hydrate de protoxyde de cuivre. La liqueur filtrée, qui 
est jaune, laisse déposer du sulfate de soude. Les eaux mères évaporées 
donnent un résidu qui abandonne à l’alcool deux sels de soude : l'un 
précipitable par l’acétate, l'autre par le sous-acétate de plomb. Le 
premier, qui a reçu le nom d’acide gai lactique, C14H30 7,2H0, en raison 
de son analogie de composition avec l'acide gallique, se forme lorsqu’ il 
y a un excès d'oxyde de cuivre dans la liqueur alcaline. Le second, 
qui est le résultat d’une oxydation moins complète et se rapproche de
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99DOSAGE DU SUCRE DE LAIT, 
l’acide métapectique par sa composition et par ses propriétés, a été 
désigné sous le nom A’acide pectolactique, C16H6O,0,2HO.

(MM. Bcedecker et Strückmann.)
Le sucre de lait se combine avec la potasse, la soude, la baryte et la 

chaux; il s’unit en plusieurs proportions avec l’oxyde de plomb; le 
sucre de lait, réduit en poudre, absorbe le gaz ammoniac et le gaz acide 
chlorhydrique.

Les sels de cuivre, d’argent et de mercure sont réduits, en présence 
de la potasse, par une dissolution bouillante de sucre de lait.

La fermentation du sucre de lait constitue un des points les plus 
curieux de son histoire ; elle donne des résultats variables suivant la 
nature et l’état du ferment. C’est ainsi que lorsqu’on porte un lait frais à 
la température de 40°, le caséum contenu dans le lait agit dans ce cas 
comme un ferment alcoolique et transforme le sucre de lait en alcool et 
en acide carbonique. Il est probable que le sucre de lait contenu dans 
le lait se transforme en glucose avant de fermenter. Mais si l’on expose le 
lait pendant un certain temps à l’air et qu’on laisse le caséum s’altérer, 
ce corps agit alors d’une manière toute différente sur le sucre de lait : il 
lui fait éprouver une modification isomérique, et le change en acide 
lactique. (MM. Boutron et Fremy.)

Plusieurs matières animales altérées à l’air peuvent, en présence du 
sucre de lait, produire la fermentation lactique.

La production d’acide lactique est accompagpée d’une petite quantité 
d’alcool (M. Berthelot) . Cependant la neutralisation diminue la propor
tion d’alcool, tandis qu’elle augmente celle de l’acide lactique. Ainsi 
100 parties de sucre de lait ont donné 25 parties d’acide lactique eu 
neutralisant la liqueur par le fer, et 44,25 du même acide en saturant par 
le carbonate de chaux. (M. Luboldt.)

Préparation. — Le sucre de lait se rencontre dans le lait des mam
mifères et même dans celui des carnivores soumis au régime exclusif 
de la viande. Pour l’extraire, on traite le lait par un acide qui détermine 
la coagulation du caséum ; en évaporant convenablement la liqueur fil
trée, on obtient des cristaux de sucre de lait. La liqueur est souvent cla
rifiée avec du charbon animal.

On prépare en Suisse le sucre de lait par l’ évaporation du petit-lait 
après la séparation de la crème et de la matière caséeuse dont on se sert 
pour la fabrication du fromage de Gruyère.

DOSAGE DU SUCRE DE LAIT.

Le sucre de lait peut être dosé, dans le lait, ou par la méthode volu
métrique, ou à l’aide du saccharimètre de M. Soleil.

Méthode volumétrique. —  La liqueur normale destinée à doser le sucre 
de lait s’obtient en ajoutant à une dissolution de sulfate de cuivre du
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bitartrale de potasse et en dissolvant dans la potasse caustique le préci
pité formé. Le liquide filtré est limpide et d’un bleu intense.

La dissolution alcaline d’oxyde de cuivre étant préparée, il faut en 
déterminer le titre avec beaucoup de soin à l’aide d’une dissolution 
contenant un poids déterminé de sucre de lait. Le titre de la liqueur est 
fixé par la quantité de sucre de lait employée pour en décolorer un 
volume connu. 20 centimètres cubes d’ une liqueur faite dans les pro
portions suivantes sont entièrement décolorés par 136 milligrammes 
de sucre de lait. On fait deux dissolutions : l’une contenant, sulfate de 
cuivre, 40 grammes; eau distillée, 160 grammes; une autre renfermant, 
soude caustique, 130 grammes; tartrate neutre de potasse, 160 grammes; 
eau distillée, 160 grammes. Ces deux dissolutions sont réunies et mélan
gées à une quantité d’eau suffisante pour que la liqueur occupe à la 
température de 15° un volume de 1154 centimètres cubes.

Pour faire l’essai du lait, il est préférable de séparer la matière grasse 
et le caséum par la coagulation, car l’opacité du lait ne permettrait pas 
de saisir le moment où le bi-oxyde de cuivre est entièrement réduit. Le 
lait ainsi préparé constitue le petit-lait.

Les instruments nécessaires pour l’essai du petit-lait sont :
1° Un petit ballon pouvant contenir 70 à 80 grammes d’eau;
2° Une burette dont chaque division égale 1 centimètre cube;
3° Une pipette contenant un volume d’eau de 10 à 20 centimètres 

cubes.
Ces trois petits instruments étant disposés, on prend avec la pipette 

20 centimètres cubes de liqueur d’épreuve qui sont introduits dans le 
ballon en ajoutant 20 à 25 grammes d’eau et 2 ou 3 grammes de potasse 
caustique, puis on porte le liquide à l’ébullition. On remplit la burette 
de petit-lait et l’ on verse goutte à goutte dans la liqueur titrée jusqu’à ce 
que la teinte bleue ait complètement disparu; il se forme un précipité 
jaune d’hydrate de protoxyde de cuivre qui ne tarde pas à devenir rouge. 
Il faut avoir soin de chauffer le ballon après chaque addition de petit- 
lait. Lorsque l’opération est achevée, on lit sur la burette la quantité de 
petit-lait employée, et, à l’aide d’une proportion, on détermine le poids 
du sucre. Supposons que la liqueur soit décolorée par 4 centimètres 
cubes de petit-lait, sachant que le même résultat est obtenu avec 
136 milligrammes de sucre de lait, nous aurons la proportion :

4 : o,i36 :: 1000  : x =  44,o.

Donc un litre ou 1000 grammes du petit-lait essayé contiennent 
44 grammes de sucre de lait. Les résultats sont plus exacts en étendant 
le petit-lait de son volume d’eau distillée et multipliant par 2 le chiffre 
obtenu.

Le lait vendu à Paris ne contient que 35 à 45 grammes de sucre par 
litre de petit-lait, tandis que le lait normal doit contenir en moyenne
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52«r,7 par 10UÜ grammes de lait, soit 57 de sucre par 1000 grammes de 
petit-lait.

Méthode par la saccharimétrie optique (1). —  On peut par cette méthode 
déterminer avec une exactitude rigoureuse la quantité de sucre que con
tient le petit-lait. Pour faire cette expérience, il faut d’abord coaguler le 
lait au moyen de l’acide acétique ou de l’acide sulfurique à la tempéra
ture de A0° ou 50°, filtrer, et ajouter au liquide filtré quelques gouttes 
d’acétate de plomb qui déterminent un précipité abondant. La liqueur, 
filtrée une seconde fois, est d’une transparence parfaite et très-propre à 
ce genre de recherches.

Le petit-lait ainsi préparé est introduit dans un tube d’observation de 
20 centimètres de longueur; on ferme ce tube et on le place sur l’instru
ment afin d’obtenir le nombre de degrés indiquant la déviation que la 
lumière polarisée éprouve en traversant le liquide sucré. Le degré étant 
trouvé, il suffit alors de consulter la table suivante pour connaître la 
quantité de sucre contenue dans un litre de petit-lait. ,

DEGRÉS
trouvés.

QUANTITÉ
S E  SUCRE

contenue dans 
un litre 

de petit-lait.

DEGRÉS
trouvés.

QUANTITÉ
DE SUCRE

contenue dans 
un litre 

de petit-lait.

DEGRÉS
trouvés.

QUANTITÉ
DE SUCRE

contenue dans 
un litre 

de petit-lait.

g r . gr. SX .

15 30,28 24 48,45 o3 66,62
16 32,30 25 50,47 34 68,64
17 34,32 26 52,49 35 70,66
18 36,34 27 54,51 36 72,68
19 38,36 28 56,53 37 74,70
20 40,38 29 58,55 38 76,72
21 42,39 30 60,57 39 78,74
22 44,41 31 62,58 40 80,76
23 46,43 32 64,60 100 201,90

201,90 est la quantité de sucre de lait qui, dissoute dans 1000 centi
mètres cubes d’eau distillée, produit une déviation de 100°. Connaissant 
ce chiffre, sans recourir à la table, il serait facile de déterminer le poids 
du sucre de lait par la proportion suivante, où nous supposerons que 
le degré trouvé est 30 :

100 : 201,90 :: 30 : æ =  60,57.

Le petit-lait renferm ante grammes de sucre marque 28° ; mais il est 
nécessaire d’accorder une tolérance de 1° à 2°. (M. Pogoiale.)

Usages. — Le sucre de lait s’emploie en médecine. A une époque où

( l )  N ou s avons do n n é , au  ch a p itre  A n a l y s e  d e s  s u c r e s ,  la  d escrip tio n  du  saCcliari 

mètre de M. S o le il.
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le prix du sucre était très-élevé, on s’est servi du sucre de lait pour 
frauder les cassonades. Cette falsification peut se reconnaître en traitant 
la cassonade par l’alcool à 33% qui ne dissout que le sucre et laisse le 
sucre de lait.

MÉL1TOSE. C12H110 11,3H0.

La manne d’Australie est une exsudation sucrée produite à Yan-Diemen 
par diverses espèces à’Eucalyptus. Elle se présente en petites masses 
blanches arrondies, peu cohérentes, grenues à la surface, d’un goût 
douceâtre, analogue à celui de la manne ordinaire.

Cette substance avait déjà été examinée antérieurement par M. John
ston, qui y avait signalé la présence d’un principe sucré cristallisable 
particulier.

M. Berthelot, qui a repris l’étude de ce sucre, lui a donné le nom de 
mélitose, en lui assignant la formule Gr2HuO“ ,3HO. Il l’a obtenu en trai
tant la manne d’Australie par l’eau et le noir animal, abandonnant la 
dissolution à l’évaporation spontanée, comprimant les cristaux formés et 
les faisant recristalliser. Le mélitose se présente alors sous forme d’ai
guilles entrelacées d’une extrême ténuité. La saveur de cette substance 
est très-légèrement sucrée. Sa solubilité dans l’eau est comparable à 
celle de la mannite, et ses dissolutions cristallisent jusqu’au bout sans 
devenir sensiblement sirupeuses : elles présentent une certaine tendance 
à se couvrir de moisissures. Le mélitose, dissous dans une petite quan-* 
tité d’eau, n’est pas précipité par l’ alcool ordinaire.

Le mélitose, séché à froid et à l’air libre, est représenté par la for
mule C12H110 11 +  3HO; il perd, à 100% 2 équivalents d’eau, et devient 
alors C^H11!)11 +  HO; enfin il perd encore, à 130% un équivalent d’eau 
et répond à la formule C12HuOu ; mais il commence déjà à s’altérer à 
cette température, dégage une odeur particulière, et présente, après le 
refroidissement, l ’aspect et la consistance du sucre d’orge. Enfin, si 
l’ on chauffe plus fortement, le mélitose se colore, dégage une odeur de 
caramel, puis se carbonise et brûle sans résidu.

Le mélitose, dissous dans l’eau, dévie à droite le plan de polarisa
tion. Son pouvoir rotatoire rapporté à la teinte de passage est égal 
à -j— 88°. Ce pouvoir est supérieur d’un quart environ à celui du sucre 
de canne ; il est modifié et diminué d’un tiers par l’action de l’acide sul
furique. Le mélitose ne se colore pas sensiblement lorsqu’on le chauffe 
à 100° avec de l’hydrate de baryte et un peu d’eau, et conserve ses 
propriétés caractéristiques. Il ne réduit pas à l’ébullition le tartrate de 
cuivre et de potasse, et l’action de la baryte ne lui communique pas 
cette propriété.

Les acides exercent sur le mélitose une action très-profonde. En effet, 
le mélitose, maintenu à 100“ pendant deux heures en contact avec 
l’acide chlorhydrique fumant, se transforme en grande partie en une
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matière noire et insoluble. Si on le fait bouillir avec un peu d'acide 
sulfurique, il donne une liqueur qui, neutralisée par la craie et filtrée, 
présente alors la propriété de réduire le tartrate de cuivre et de potasse. 
Cette même liqueur bouillante jaunit fortement sous l’influence de la 
potasse ou de la baryte. Si, après l’avoir neutralisée par la craie, on 
l’évapore, on obtient une substance sucrée non cristallisable, différente 
du mélitose. L’acide azotique étendu de son volume d’eau transforme le 
mélitose en un liquide sirupeux, très-peu stable; un nouveau traitement 
par l’acide azotique produit de l’acide mucique; un troisième traitement 
fournit de l’acide oxalique. Au contact de la levûre de bière, le mélitose 
fermente en donnant de l’alcool et de l’acide carbonique; mais il ne 
dégage que la moitié de l’acide carbonique, auquel donne naissance un 
poids égal de glucose.

La matière sucrée incristallisable obtenue en modifiant le mélitose 
par l’acide sulfurique, étant soumise à la fermentation, se comporte 
comme le mélitose, et produit exactement la moitié de la quantité 
d’acide carbonique à laquelle donnerait naissance un même poids de 
glucose.

La liqueur qui reste, après la fermentation du mélitose, renferrtie un 
principe sucré, l’eucalyne, qui ne fermente pas dans les mêmes condi
tions que le mélitose, et dont la proportion est précisément égale à la 
moitié du mélitose employé.

Le phénomène qui se passe dans ce cas, peut être représenté par 
l’équation suivante :

2(C'2H120<2) =  -tCO2 +  2(C<HS02) - f  Cl2H,2012.
Mélitose. Eucalyne.

Ainsi le mélitose peut être regardé comme formé par l’union à équi
valents égaux de deux composés isomères dont un seul est fermentes-, 
cible. L’action de la levûre de bière désunit ces deux éléments et détruit 
l’un sans attaquer l’autre; toutefois elle laisse apparaître dans ce der
nier principe quelques propriétés qu’ il ne possédait pas dans la com
binaison, celle, par exemple, d’être attaqué par la baryte et de réduire 
le tartrate cupro-potassique.

Ce dédoublement du mélitose peut être représenté par l’équation sui
vante :

2(C,2H120 12) - f  2  (HO) =  C‘2H‘20 '2 +  Cl2H120 12.
Mélitose. Glucose. Eucalyne.

( M .  B e r t h e l o t . )  r

T R É H A L O S E .  C 12H " O i ‘ , 2 H Û .

Le trélialose a été découvert parM. Berthelot dans une manne envoyée 
de Turquie à l’Exposition universelle de 1855, sous le nom de tréhala.
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Celte dernière substance est employée en Orient dans l’alimentation; 
elle est produite par un insecte de la famille des Curculionides 
(Larinus nidificans) aux dépens d’un végétal du genre Echinops (tribu 
des Cinarées). Le tréhala se présente sous la forme de coques blanches, 
ovoïdes, creuses, à surface interne unie, à surface externe rugueuse. 
Le tréhala, traité par l’eau, se gonfle et se change en une bouillie 
mucilagineuse. Il contient de la gomme, du tréhalose, un amidon parti
culier beaucoup moins attaquable par Peau que celui du blé et de la 
pomme de terre.

Le seigle ergoté contient d’autre part une variété de sucre découverte 
par M. Wiggers, et que MM. Liebig et Pelouze avaient considérée comme 
de la mannite. M. Mitscherlich, ayant repris l’étude de cette substance, a 
constaté qu’elle forme une variété particulière de sucre à laquelle il a 
donné le nom de mycose. M. Berthelot, en comparant les propriétés du 
mycose avec celles du tréhalose, a reconnu que ces deux substances 
étaient identiques.

Le tréhalose cristallise en octaèdres rectangulaires brillants et durs, 
croquant sous la dent, doués d’un goût fortement sucré, mais moins 
caractérisé que celui du sucre de canne.

Le tréhalose, cristallisé et séché à froid au contact de l’air, a pour 
formule C12H“ Ou +  2HO.

Le tréhalose, fondu et séché à 130°, a perdu 2 équivalents d’eau et 
correspond à la formule Cl2H,1H11.

Le tréhalose cristallisé, conservé pendant longtemps à l’air libre ou 
dans des tubes mal bouchés, surtout en été, peut perdre une portion 
de son eau de cristallisation : il ne retient plus alors qu’une portion d’eau 
variable qui peut s’abaisser jusqu’à 5 centièmes, c ’est-à-dire un seul 
équivalent.

La manière dont le tréhalose se déshydrate sous l’ influence de la cha
leur offre quelques phénomènes curieux. En effet, suivant le rapport 
qui existe entre la vitesse d’échauffement de la matière et celle de sa 
déshydratation, on peut déterminer sa fusion à toute température com
prise entre 100° et 200°. Le tréhalose, maintenu à 100° au fond d’un 
long tube, fond au bout de quelque temps en un liquide vitreux et 
transparent. Il ne peut fondre dans une capsule qu’entre 120° et 140°, 
et il peut même demeurer solide à 180°. Le tréhalose, fondu à 120° et 
au-dessus, achève de perdre son eau de cristallisation avec boursou
flement et en devenant de plus en plus visqueux, sans pourtant se 
solidifier complètement. Le tréhalose fondu se solidifie par le refroidis
sement en formant une masse semblable à du sucre d’orge. Il n’éprouve 
aucune altération sensible de la part de la chaleur au-dessous de 180° ; 
il peut même être chauffé à 2A0° et être obtenu de nouveau cristallisé 
par voie de dissolution.

Ces caractères prouvent que le tréhalose est plus stable que le sucre 
de canne et les autres sucres fermentescibles connus actuellement. En
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effet, tous ces sucres, maintenus à 180° ou même au-dessous, sont com
plètement détruits.

Le tréhalose lui-même, chauffé au-dessus de 200°, se décompose, perd 
de l'eau et se change en une matière noire, insoluble, avec dégagement 
de gaz et d’une odeur de caramel. Il brûle à l’air libre avec une flamme 
rougeâtre, en laissant un charbon combustible sans résidu.

Le tréhalose est très-soluble dans l’eau, insoluble dans l’éther, presque 
insoluble dans l’alcool froid, assez soluble dans l ’alcool bouillant. Il se 
dépose en cristaux réguliers pendant le refroidissement de sa dissolution 
alcoolique. Sa dissolution aqueuse peut être amenée à l’état visqueux 
sans cristalliser, si ce n’est au bout d’un certain temps. Ses cristaux, 
formés par évaporation spontanée, sont souvent plus gros, mais moins 
réguliers. Lorsqu’ils ont été obtenus par cette voie sur une lame de verre, 
et examinés au microscope, ils présentent l’aspect de lamelles épaisses, 
carrées, avec l’une des diagonales fortement accusée. Les angles se 
trouvent parfois remplacés par des biseaux.

Le tréhalose possède un pouvoir rotatoire dextrogyre comme la plupart 
des sucres connus. Son pouvoir, rapporté à la teinte de passage et au 

_ tréhalose anhydre, C12HnOu, est égal à +  220°.
Ce pouvoir, rapporté au tréhalose cristallisé, Cl2HuOu -f- 2HO, est égaï 

à +  199°.
Le pouvoir rotatoire du tréhalose est donc triple de celui du sucre de 

canne et plus grand que celui de tous les sucres connus.
Le pouvoir rotatoire du tréhalose dissous varie à peine avec la tem

pérature. Il est sensiblement le même dans les premiers moments qui 
suivent la dissolution, et vingt-quatre heures plus tard. Il ne varie pas 
davantage si l’ on opère sur du tréhalose déshydraté par la chaleur. ,

Ces caractères optiques sont tout à fait distincts de ceux du glucose 
de raisin récemment dissous : en effet, la déviation exercée par ce der
nier diminue rapidement avec le temps ; ces caractères s’écartent éga
lement de ceux du glucose de fruits lévogyre, dont le pouvoir rotatoire 
décroît très-vite à mesure que la température s’ élève.

La hianière dont le pouvoir rotatoire du tréhalose se modifie sous 
l’influence des acides est très-caractéristique. Tandis que le sucre de 
canne est modifié presque instantanément à 100° par les acides minéraux 
étendus et transformé en un sucre lévogyre, mélange de deux glucoses 
à équivalents égaux, le tréhalose ne se modifie qu’avec une extrême 
lenteur sous l’influence de l ’acide sulfurique, même à 100°, et finit par 
se changer en un sucre dextrogyre, quatre fois moins actif sur la lumière 
polarisée, probablement unique et identique avec le glucose de raisin.

Le tréhalose, soumis à l’action de la levûre de bière, ne fermente qu’a
vec une extrême lenteur, et d’une manière irrégulière et très-incomplète. 
Au contraire, le glucose obtenu en modifiant le tréhalose par l’acide 
sulfurique fermente immédiatement sous l’ influence de la levûre ; il se 
détruit en totalité et forme de l’acide carbonique et de l’alcool.
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Les réactions du tréhalose présentent une grande analogie, avec celles 

du sucre de canne. En effet, ni la potasse, ni la baryte n’altèrent le tré
halose à 100°; l’acétate de plomb ammoniacal le précipite; il ne réduit 
pas d’une manière marquée le tartrate cupro-potassique : ces caractères 
lui sont communs avec le sucre de canne.

Les caractères suivants appartiennent à la plupart des sucres ; mais 
le tréhalose résiste un peu plus que les autres à l’action décomposante des 
réactifs suivants : le tréhalose, chauffé à 100° avec l’acide chlorhydrique 
fumant, noircit et se détruit lentement ; il se carbonise rapidement à 100° 
par l ’action de l’acide sulfurique concentré. L’acide azotique le change 
en acide oxalique, sans qu’ il se produise d’acide mucique.

Le tréhalose, chauffé à 180° avec les acides stéarique, benzoïque, 
butyrique, acétique, forme en petite quantité des combinaisons neutres.

Il se change, comme on l’a déjà dit, sous l’influence de l’acide sulfu
rique dilué, en un sucre analogue au glucose de raisin ou même iden
tique avec ce glucose. Ce sucre peut être isolé en saturant l’acide par 
du carbonate de chaux, évaporant, reprenant par l’alcool, etc. ; on 
obtient ainsi un sirop sucré qui, abandonné à lui-même, finit par se 
changer en une masse grenue et cristalline. Ce sucre modifié réduit _ 
le tartrate cupro-potassique et est détruit par les alcalis, comme le sucre 
de canne interverti.

Le tréhalose constitue, d’après l’ensemble des caractères qui précèdent, 
un sucre particulier analogue au sucre de canne, mais beaucoup plus 
stable.

Préparation. —  Pour obtenir le tréhalose, on traite par l’alcool bouil
lant la manne de Turquie pulvérisée. Tantôt le trébala cristallise immé
diatement par simple refroidissement; tantôt il est nécessaire de con
centrer la solution jusqu’à consistance de sirop et de l’abandonner à 
elle-même pendant quelques jours. Ces cristaux, isolés et comprimés, sont 
lavés avec de l’alcool froid, soumis à l’ébullition avec une petite quantité 
d’alcool pour les purifier, et dissous dans l’alcool bouillant en présence 
du noir animal. La liqueur refroidie dépose des cristaux que l’on fait 
cristalliser une troisième et même une quatrième fois dans l’alcool. Ces 
cristaux constituent le tréhalose pur. (M. Berthelot.)

Le tréhalose peut aussi être obtenu en épuisant par l’eau le seigle 
ergoté finement pulvérisé; la liqueur filtrée est précipitée par le sous- 
acétate de plomb ; la dissolution est débarrassée de l’excès de plomb par 
l’hydrogène sulfuré et évaporée au bain-marie jusqu’à consistance siru
peuse. La liqueur, abandonnée à elle-même, laisse déposer des cris
taux. Quand ils n’augmentent plus, on les sépare de l’eau mère et on les 
lave avec de l’alcool, dans lequel ils sont insolubles. Des dissolutions et 
des cristallisations successives permettent de les obtenir incolores et 
transparents avec des faces bien nettes. Ils prennent un éclat remar
quable en se déposant, par le refroidissement, d’une dissolution ren-
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fermant de l’alcool. Un kilogramme de seigle ergoté donne un gramme de 
tréhalose. (M. Mitscherlich.)

MÉLÉZITOSE. C12H110 11.

La manne de Briançon, exsudation sucrée produite par le mélèze 
(.Larix europœa), contient une variété de sucre qui a reçu le nom de rnélé- 
zitose.

Le mélézitose se présente sous la forme de très-petits cristaux, durs et 
brillants. Ces cristaux, examinés au microscope, paraissent être des 
prismes rhomboïdaux obliques analogues à ceux du sucre de canne. Ils 
présentent, lorsqu’ ils sont vus en masse, une apparence opaque que 
n’offrent pas les cristaux isolés, et qui semble due à un commencement 
d’efflorescence. Leur goût est sucré, analogue à celui du glucose, et par 
conséquent beaucoup plus faible que celui du sucre de canne.

Le mélézitose, séché à 110°, présentela même composition que le 
sucre de canne et le tréhalose, et correspond à la formule G,2HuOn.

Le mélézitose paraît retenir, à la température ordinaire, de l’eau de 
cristallisation; mais il la perd si facilement par efflorescence, que la pro
portion de cette eau n’a pu être établie avec certitude.

Le mélézitose, soumis à l ’action de la chaleur, se déshydrate, puis fond 
au-dessous de 140° en un liquide transparent, sans éprouver d’altération 
sensible. Ce liquide se solidifie, par le refroidissement, en une masse 
vitreuse semblable à du sucre d’orge.

Le mélézitose se décompose au-dessous de 200°, avec des phéno
mènes analogues à ceux'que présentent les autres sucres.

Le mélézitose est très-soluble dans l’eau , insoluble dans l’éther, 
presque insoluble dans l’alcool froid, peu soluble dans l’ alcool ordi
naire bouillant. L’alcool absolu, ajouté à une solution aqueuse concen
trée de mélézitose, le précipite lentement sous forme cristallisée; sa 
solution aqueuse, abandonnée à l’évaporation spontanée, devient siru
peuse et demeure longtemps sans cristalliser.

Le mélézitose est dextrogyre comme le sucre de canne ; son pouvoir 
rotatoire, rapporté à la teinte de passage, est égal à -j- 94°,1. Ce pou
voir rotatoire est supérieur d’un tiers à celui du sucre de canne, infé
rieur d’un douzième à celui du mélitose; il est égal aux trois septièmes 
de celui du tréhalose. Il varie, comme celui du sucre de canne, sous 
l’influence des acides étendus. Le mélézitose se modifie sous l’ influence 
des acides un peu plus lentement que le sucre de canne, mais plus rapi
dement que le tréhalose ü ne change pas de signe, et paraît, de même 
que le tréhalose, revenir à l’état d’un sucre unique, le glucose de raisin, 
tandis que le sucre de canne s’intervertit et fournit deux glucoses m é
langés à équivalents égaux. Ces remarques sont tout à fait essentielles. 
Pour les compléter, il est bon de remarquer que le mélitose, également 
dextrogyre, est modifié par les acides sans changer de signe, réduit aux
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trois cinquièmes de son pouvoir rotatoire, et transformé, comme le sucre 
de canne, en un mélange à poids égaux de deux corps isomères dont un 
seul est fermentescible.

Ces analogies se poursuivent dans la fermentation : en effet, le mélé- 
zitose, traité par la levure, fermente d'une manière lente et incomplète, 
parfois même tout à fait nulle ; mais il fermente immédiatement lors
qu'il a été modifié et se change presque entièrement en alcool et en 
acide carbonique par Faction de l'acide sulfurique. Ces caractères rap
pellent tout à fait ceux du tréhalose et jusqu’à un certain point ceux du 
sucre de canne, plus difficilement fermentescible que le glucose.

Les réactions générales du mélézitose sont tout à fait semblables à 
celles du sucre de canne. En effet, le mélézitose n'est pas détruit à 100° 
par les alcalis; Facétate de plomb ammoniacal le précipite. Il ne réduit pas 
d'une manière marquée le tartrate cupro-potassique. L’acide sulfurique 
concentré le carbonise à froid ; il brunit rapidement sous l'influence 
de l’acide chlorhydrique bouillant. L’acide azotique le change en acide 
oxalique, sans qu'il se produise d’acide mucique. Le mélézitose se change, 
par Faction de l'acide sulfurique dilué, en un sucre analogue au glucose 
de raisin ou même identique avec ce glucose. Ce sucre peut être 
obtenu en saturant l'acide par du carbonate de chaux, évaporant, repre
nant par l’alcool, etc. Après quelques semaines de repos, il cristallise 
en petits grains semblables à ceux du glucose de raisin ; il réduit le 
tartrate cupro-potassique, est détruit par les alcalis, fermente directe
ment, etc., de même que le sucre de canne interverti et le tréhalose 
modifié.

-On voit, d'après l’ ensemble de ces caractères, que le mélézitose pré
sente avec le sucre de canne la plus frappante analogie et ne peut en être 
distingué que par une étude très-attentive. 11 en diffère surtout par un 
pouvoir rotatoire un peu plus grand, et qui ne change pas de signe sous 
l’influence des acides, et par une résistance un peu plus marquée à Fac
tion du ferment et des réactifs.

Préparation. —  Le mélézitose est obtenu en traitant la manne de 
Briançon par l’alcool bouillant; la liqueur sirupeuse est évaporée à con
sistance d'extrait et abandonnée à elle-même pendant quelques semaines'. 
Le mélézitose cristallise dans une eau mère sirupeuse ; on le comprime, 
on le lave avec de l’alcool tiède' et on le fait recristalliser dans l’alcool 
bouillant. (M. Berthelot.)
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DEUXIÈME CLASSE.

SORBINE. C'2H'20>2.

G « .........
H<2.................. 150,00 ......... .........  6,67r
0*2......... .......  1200,00 .........

>
2250,00 100,00

Propriétés. —  La sorbine cristallise en octaèdres rectangulaires, bril
lants et transparents; la densité de ces cristaux est égale à 1,65 et leur 
saveur franchement sucrée et assez prononcée ; ils fondent sans rien 
perdre de leur poids, et répandent une odeur de sucre brûlé quand on 
les projette sur des charbons ardents; ils sont solubles dans l’eau et à 
peu près insolubles dans l’alcool.

Le pouvoir rotatoire de la sorbine estlévogyre et égal à — ü6°,9 à 7°. Il 
varie peu ou point sous l’ influence de la température et de la durée 
de la dissolution. Il ne change pas davantage par l’ action de l’acide azo
tique fumant, même à 100°, pourvu que le contact ne dure pas trop 
longtemps.

La sorbine, soumise k l’ action de l’acide chlorhydrique à 100° pen
dant quelques heures, finit par se transformer en une matière brune et 
humoïde.

La sorbine ne fermente pas immédiatement sous l’ influence de la levure 
de bière ; mais si on l’ abandonne pendant quelques semaines avec une 
matière animale et du carbonate de chaux, elle peut fournir de l’alcool 
et de l’acide lactique.

L’acide sulfurique concentré attaque la sorbine en la colorant en rouge.
L’acide azotique bouillant la convertit en acide oxalique.
La sorbine et l’acide tartrique se combinent pour former l’acide sorti- 

iartrique.
La dissolution aqueuse de sorbine dévie à gauche la lumière pola

risée; elle ne fermente pas au contact de la levure de bière; si on la 
chauffe avec des alcalis, elle se colore en jaune et répand une odeur 
de caramel : une eau contenant de sorbine jaunit en présence de 
la potasse.

La baryte et la chaux se dissolvent dans une dissolution de sorbine ; la 
liqueur prend une teinte jaune par l’action de la chaleur, dégage une 
odeur de caramel et dépose une matière floconneuse de couleur jaune.

Le chlorure de sodium s’unit à. la sorbine et forme un composé 
cristallin.

L’oxyde de plomb se dissout à chaud dans la sorbine, et donne une 
liqueur jaune ayant l’odeur du caramel.

Le sous-acétate de plomb additionné d’ammoniaque produit dans la
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dissolution aqueuse de sorbine un précipité blanc qui contient de 73 à 
75 pour 100 d’oxyde de plomb.

Lorsqu’on traite l’oxyde de cuivre hydraté par une dissolution de 
sorbine, on obtient une liqueur d’un beau bleu qui dépose lentement du 
protoxyde rouge de cuivre.

Le tartrate de cuivre et de potasse (réactif de Frommherz) est réduit 
aussi par la sorbine. (MM. Pelouze, Berthelot.)

Extraction. —  La sorbine peut être extraite des baies de sorbier de 
la manière suivante :

Le suc de ces fruits ayant été abandonné à lui-même pendant une 
année environ, il s’y était formé successivement plusieurs dépôts, puis la 
liqueur s’était éclaircie d’une manière complète. On a évaporé lentement 
cette liqueur jusqu’à consistance sirupeuse, et l’on a vu se déposer des 
cristaux de sorbine colorés en brun par des matières étrangères. Ces 
cristaux, traités par le noir animal et soumis à une nouvelle cristallisa
tion, sont devenus parfaitement incolores. (M. Pelouze.)

ACIDE SORBINIQUE. C82!!»^»8.

c » ............. ......... 2400,00 .......... ..........  58,18
H18............ ........  223,00 .......... ..........  5,45
O '5............

4125,00 100,00

Lorsqu’on maintient pendant un certain temps de la sorbine à une 
température de 150° à 180°, il se dégage de l’eau légèrement acide, et il 
reste un résidu amorphe composé en grande partie d’acide sorbinique. 
On dissout ce résidu dans la potasse caustique, puis on verse un excès 
d’acide chlorhydrique dans la liqueur. L’acide sorbinique pur se préci
pite alors à l’état de flocons d’un rouge foncé. Ces flocons sont lavés avec 
de l’eau distillée et desséchés dans une étuve à une température de 120°.

L’acide sorbinique est insoluble dans l’eau, dans l’alcool, dans les 
acides dilués, et très-soluble dans les alcalis avec lesquels il forme des 
sorbinates de couleur sépia.

Les sorbinates de baryte, de chaux, d’alumine, de fer, d’étain, d’or et 
de platine, sont amorphes et de couleur jaune. Le sorbinate de cuivre est 
d’un vert jaunâtre.

EUCALYNE. C<2H‘20»2.

L’eucalyne est une substance sirupeuse, faiblement sucrée. Cette sub
stance, séchée à froid dans le vide, retient 2 équivalents d’eau qu’elle 
perd à 100°. L’eucalyne est dextrogyre. Son pouvoir rotatoire, rapporté 
à la formule C,2H120 12, est égal à 65° environ.

L’eucalyne, chauffée à 110°, se colore déjà; elle se change, à 200°, en
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une matière noire et insoluble. L'acide sulfurique et l'acide chlor
hydrique concentrés la détruisent à 100° au bout de quelques heures; 
l’acide azotique la change en acide oxalique; la baryte la colore forte
ment à 100°. Le tartrate de potasse et de cuivre est réduit par l’eu- 
calyne.

L’eucalyne pure ne fermente pas immédiatement sous l’ influence de 
la levure de bière et n’acquiert pas cette propriété, même lorsqu’elle est 
soumise à l’action ménagée de l’acide sulfurique.

Préparation. — L’eucalyne est obtenue en soumettant le mélitose à 
l’action de la levure de bière. Lorsque la fermentation est terminée, on 
ajoute au liquide quatre ou cinq fois son volume d’alcool ; la liqueur fil
trée et évaporée donne l’eucalyne. (M. Berthelot.)

INOS1TE. C<2H‘ 20‘ 2,4HO.

C12............. . . . .  900,00 ..........  33,33
H12........... . . . 150,00 ...........
O '2 ............ . .  . 1200,00 *. . .
4HO........... .. . 450,00 ........... ..........  16,68

2700,00 100,00

M. Scherer a trouvé dans les eaux mères de la préparation de la créa- 
tine une substance d’une saveur franchement sucrée qui présente la 
même composition que le glucose, et à laquelle il a donné le nom 
d’inosite.

La présence de l’inosite a été constatée aussi dans le cerveau 
(M. Muller) et dans le tissu pulmonaire (M. Cloetta).

M. Vohl a extrait récemment des haricots verts un principe sucré par
ticulier qu’il a d’abord désigné sous le nom de phaséomannite, mais dont 
il a constaté ultérieurement l’identité avec l’inosite.

Propriétés. — L’inosite présente l’aspect d’aiguilles prismatiques, 
incolores, qui perdent leur transparence au contact de l’air en laissant 
dégager une partie de leur eau de cristallisation..

Les cristaux d’ inosite ont une densité de 1,1154; ils deviennent 
anhydres à 100°, et se convertissent vers 220° en un liquide limpide qui 
se solidifie par le refroidissement. Ces cristaux sont très-solubles dans 
l’eau, peu solubles dans l’alcool et insolubles dans l’éther.

Les dissolutions aqueuses d’inosite sont sans action sur la lumière 
polarisée : elles dissolvent abondamment le chlorüre de sodium et celui 
de potassium sans former avec ces substances une combinaison définie. 
Les dissolutions aqueuses d’inosite ne brunissent pas comme celles du 
glucose sous Finfluence de la potasse caustique, et ne produisent pas de 
précipité d’oxyde rouge de cuivre en agissant sur une dissolution bouil-
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lante de sulfate de cuivre, qui a été préalablement additionnée de potasse 
caustique. L’acétate de plomb tribasique en précipite l’ inosite.

L’acide chlorhydrique et l’acide sulfurique étendus n’altèrent pas à 
froid l’inosite; l’acide sulfurique concentré la charbonne.

Lorsqu’on humecte l’inosite avec de l’acide azotique, qu’on dessèche 
sur une lame de platine le magma qui s’est formé, et qu’après avoir 
mouillé légèrement le résidu de la dessiccation, d’abord avec de l’am
moniaque, puis avec du chlorure de calcium dissous, on le chauffe de 
nouveau, ce résidu prend une teinte rouge très-vive.

Cette réaction caractéristique permet de reconnaître facilement l’ino
site : la coloration rouge est encore sensible pour une quantité d’ inosite 
moindre que 1 milligramme.

L’ acide azotique bouillant convertit l’ inosite en acide oxalique : 
l’acide azotique fumant le transforme en une substance nitrée, la nitro- 
inosite, qui cristallise en rhomboèdres. La nitro-inosite est insoluble 
dans l’eau, soluble dans l’alcool : elle fait facilement explosion et peut 
très-bien servir dans la confection des amorces fulminantes. La nitro- 
inosite peut être considérée comme de l’ inosite, C12Hl20 12, dans laquelle 
6 équivalents d’eau ont été remplacés par 6 équivalents d’acide hypo- 
azo tique.

L’ inosite ne paraît pas éprouver immédiatement la fermentation alcoo
lique, mais, en présence d’une membrane en putréfaction, elle se trans
forme en acide lactique et en acide butyrique. (M. Vohl.)

Préparation. —  Pour se procurer l’ inosite, il faut concentrer les eaux 
mères qui ont fourni la créatine, précipiter par l’acide sulfurique l’excès 
de baryte qu’elles renferment, séparer le sulfate de baryte, et chauffer 
la liqueur de manière à volatiliser autant que possible les acides gras 
volatils qui s’y trouvent. On agite ensuite le résidu avec de l’éther qui 
dissout les dernières traces de ces acides gras ; on décante la solution 
éthérée, puis on verse de l’alcool dans le liquide aqueux restant. 11 se 
dépose alors un mélange d’ inosite et de sulfate de baryte qui peuvent 
être séparés à l’aide d’ une petite quantité d’eau bouillante.

(M. SCHERER.)
Cette matière sucrée peut être aussi obtenue en préparant avec les 

haricots verts un extrait aqueux qui doit être réduit au bain-marie jus
qu’à consistance sirupeuse et en y ajoutant de l’alcool à 90 pour 100 
jusqu’à ce qu’il se produise dans le sein du liquide un trouble perma
nent; au bout de quelques jours, il se dépose des croûtes cristallines 
d’inosite impure qui peuvent être purifiées par un traitement au noir 
animal et une nouvelle cristallisation. (M. Vohl.)
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MANN1TE. C6H50 4,2H0.

C6............ ___ 450,00 .........
HS............. ___ 62,50 ......... .........  5,48
O4............. ___ 400,00 ......... .........  35,16
2HO......... ___ 223,00 ......... .........  19,80

1137,50 100,00

Historique. — La mannite a été découverte par Proust en 1806.

Propriétés. — La mannite se dépose de sa dissolution alcoolique 
en prismes quadrangulaires anhydres, d'un éclat soyeux, d'une saveur 
agréable et sucrée. Ces cristaux fondent à 160° et forment un liquide 
incolore, qui se prend par le refroidissement en une masse cristalline. 
La mannite peut rester liquide à 1£|0°; lorsqu’on la maintient en fusion 
pendant quelque temps, elle se sublime en très-petite quantité : la por
tion sublimée, dissoute dans l'eau, cristallise de nouveau avec ses carac
tères ordinaires. Si l’on continue d’élever la température, la mannite 
entre en ébullition vers 200°, se colore, et dégage une eau odorante. 
Une portion de la mannite se change, à cette température, en manni- 
tane; mais la plus grande partie reste inaltérée. La mannite peut être 
chauffée jusqu'à 250° dans des tubes scellés à la lampe, sans être modi
fiée ; il se forme seulement une petite quantité de mannitane. La man
nite qui reste dans les tubes cristallise de nouveau avec ses caractères 
ordinaires. La mannile, soumise à une température beaucoup plus élevée, 
se boursoufle et se décompose, en laissant dans la cornue un résidu 
charbonneux. Les premiers produits de la distillation contiennent de la 
mannite cristallisée.

La mannite est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool.
La dissolution de mannite réduit à chaud l'azotate d'argent et le chlo

rure d’or.
Lorsqu'on humecte légèrement du noir de platine avec une dissolution 

concentrée de mannite, le métal s'échauffe : il se dégage de l'eau, de 
l'acide carbonique, et il se forme un acide particulier, Yacide maimitique.

(MM. Doebereiner, Gorup-Besanez.)
L'acide azotique ordinaire transforme la mannite en acide oxalique et 

en acide oxysaccharique, sans produire d’acide ni unique.
Lorsqu’on traite la mannite par l'acide azotique fumant, ou mieux 

encore par un mélange d’acide azotique et d’acide sulfurique concentrés, 
il se forme une substance explosive, nommée mannite nitrique.

L'acide sulfurique, en réagissant sur la mannite, produit un acide 
double, Y acide sulfomannitique, C6H50 1,(S03)2,H0. 

v. 8
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L’acide tartrique, chauffé à 100° avec la marmite, donne naissance à 
de Y acide mannitar trique. L’acide phosphorique, chauffé à 150° avec la 
marmite, donne de l’acide mannipkosphorique.

La mannite, chauffée pendant plusieurs heures entre 200° à 250° avec 
les acides acétique, benzoïque, butyrique, stéarique, etc., forme des 
combinaisons neutres, analogues aux corps gras neutres. A 100°, il ne se 
forme que des traces de ces composés.

L’acide formique s’unit avec la mannite et produit un composé-très- 
peu stable. (M. Knop.)

La mannite, chauffée à 100° avec l’acide oxalique, en détermine la 
décomposition : il se dégage de l’acide carbonique exempt d’oxyde de 
carbone, tandis qu’il se produit de l’acide formique qui reste mélangé à 
la mannite. Cette réaction ne donne naissance à aucun composé stable.

(M. Berthelot.)
La mannite, chauffée avec l’iodure de phosphore, est violemment dé

composée avec formation d’une substance charbonneuse très-abondante, 
d’une trace de gaz inflammable et d’un liquide distinct du propylène iodé 
et doué d’une odeur analogue à celle de l’acétone. (M. Boutlero w.;

L’acide sulfurique facilite à froid la combinaison de la mannite et de 
l’acide butyrique ; mais le corps ainsi produit retient toujours de l’acide 
sulfurique.

La mannite donne de la métacétone lorsqu’on la distille avec de la 
chaux (M. Favre) ;  lorsqu’on la chauffe avec de la potasse, elle produit 
du métacétonate de potasse.

La mannite se combine avec la potasse, la baryte, la chaux et la stron- 
liane. On a obtenu les combinaisons définies suivantes :

M a n n ite  e t  c h a u x . .  . .

M a n n ite  e t  b a r y te ...........

M a n n ite  e t  s t r o n t ia n e . .

Î Ca0,C6H70 6. 
Ca0,C6H70 6 +  2HO. 
Ca0,2C6H70 6. 
3CaO,C6H70 6. 
2Ba0,C6H70 6. 
2BaO,C6H7Os +  5HO. 

fSr0,2C6H70 6. 
(Sr0,2C6H70 6 +  8HO. 

(M. U b a l d i n i . )

On connaît aussi une combinaison de mannite et de sel marin :  elle a 
pour composition (CW O^NaCl.

Quand on verse de l’acétate de plomb ammoniacal dans une dissolu
tion de mannite, on obtient une combinaison de mannite et d’oxyde de 
plomb, qui a pour formule : (Pb0)2,C6H504.

Nous avons vu précédemment que les dissolutions de mannite se com
portent avec la chaux comme celles de sucre de canne. Le tableau sui
vant indique le poids de la mannite contenue dans un volume d’eau 
déterminé, le poids de la chaux contenue dans cette dissolution saturée
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de chaux, le rapport entre la mannite et la chaux, le même rapport en 
retranchant de la quantité de chaux trouvée le poids d’alcali qu’un 
même volume aurait dissous.

POIDS
P B  L A  M AN N IT E  

c o n t e n u e  d a n s  

1 0 0  c e n t im è tr e s

POIDS
D E  L A  C H A U X  

c o n t e n u e  d a n s  

1 0 0  c e n t im è t r e s  

c u b e s  d u  l i q u id e

RAPPORT CALCULÉ 
entre

L A  C H A U X  E T  L A  M A N N IT E .

L E  M Ê M E  R A P P O R T  C A L C U L É  
e n  s u p p o s a n t  q u e  l e  p o id s  d 'e a u  

e m p l o y é  d i s s o u t  l a  m ê m e  q u a n t it é  

d e  c h a u x  q u e  l ’ e a u  p u r e ,  
e t  r e t r a n c h a n t  c e t t e  q u a n t i t é .

c u b e s

d e là  d is s o lu t i o n .
p r é c é d e n t  

s a tu r é  d e  c h a u x . C H A U X . M ANNITE. C H A U X . M ANNITE.

9,60 ' 0.753 7,3 92,7 5,9 94,1
4,80 0,372 7,2 92,8 4,5 95,5
2,40 0,255 9,6 90,4 4,3 95,7
1,92 0,225 10,5 89,5 3,9 96,1
1,60 0,207 11,4 88,6 3,5 96,5
1,37 0,194 12,5 87,5 3,2 96,8
1 , 2 0 0,193 13,9 86,1 3,6 96,4
1,07 0,190 15,1 84,9 3,8 96,2
0,96 0,186 16,2 86,8 3,8 96,2
0,192 0,155 44,6 55,4 3,5 96,5
0,096 0,154 61,6 38,4
0 , 0 0 0 0,148

La mannite se distingue des sucres, en ce qu’elle n’exerce aucune 
action sur la lumière polarisée ; elle ne donne pas de sucre incristalli- 
sable par l’action des acides; elle ne fermente pas au contact.de la levûre 
de bière. Mais elle peut, au contact de certains ferments, se changer en 
alcool, acide carbonique et hydrogène. Elle peut subir les fermentations 
lactique et butyrique. (M. Fremy.)

La mannite peut d’ailleurs être reconnue par des essais très-simples :
La mannite, chauffée avec de l’acide sulfurique, se dissout sans se 

colorer. Cette réaction la distingue du sucre proprement dit, qui noircit 
au contact de l’acide sulfurique.

La mannite, traitée par une dissolution chaude de potasse caustique, 
se dissout sans colorer la liqueur, tandis que le glucose noircit les disso
lutions alcalines bouillantes.

Enfin la mannite ne réduit pas le tartrate de cuivre dissous dans la 
potasse [réactif de Frommherz).

Il résulte des expériences de M. Berthelot que, sous certaines influences, 
la mannite peut se transformer en un sucre proprement dit, susceptible 
de réduire le tartrate cupro-potassique et d’éprouver immédiatement, 
sous l’influence de la levûre de bière, la fermentation alcoolique. Cette 
transformation s’observe plus particulièrement en présence de l’albu
mine, de la caséine, de la fibrine, de la gélatine, des tissus cutanés, 
rénal, pancréatique, etc. Le tissu du testicule est le seul qui provoque 
d’une manière à peu près régulière la transformation de la marmite en 
sucre proprement dit. Cette transformation a lieu dans les circonstances
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suivantes. On prend des testicules d’homme ou d’animaux (coq, chien, 
cheval), on les coupe en petits morceaux et on les abandonne dans une 
dissolution formée de 10 parties d’eau et de 1 partie de mannite. Le 
poids- du tissu animal (supposé sec) doit représenter 240 environ du 
poids de la mannite. Il faut opérer dans un flacon ouvert, sous l’ in
fluence de la lumière diffuse et à une température qui doit rester com
prise entre 10° et 20°. Le tissu ne s’altère pas généralement; l’expé
rience est manquée s’il vient à se putréfier. La formation des moi
sissures, et particulièrement du Pénicillium, glaucum, est également 
nuisible. Il est nécessaire d’essayer de temps en temps la liqueur; 
au bout d’un intervalle de temps qui varie entre trois mois et une 
semaine, on constate l’apparition d’une substance apte à réduire le 
tartrate cupro-potassique et à fermenter immédiatement au contact de 
la levûre de bière. Il faut à ce moment séparer par décantation les 
fragments tesliculaires et les soumettre à des lavages réitérés, jusqu’à 
élimination totale de la mannite. Dans cet état, ils ont acquis la propriété 
de transformer cette substance en un sucre véritable. Pour atteindre 
ce but, on reproduit avec ces tissus l’expérience précédente ; elle réussit 
en général et fournit presque toujours une certaine proportion de 
sucre.
. Le'sucre ainsi formé est analogue au glucose pour la plupart de ses 
propriétés ; il est très-soluble dans l’eau, dans l’alcool aqueux et dans la 
glycérine, dont il est difficile de le séparer. Il est hygrométrique, très- 
altérable durant l’évaporation de ses dissolutions, susceptible de brunir 
sous l’ influence des alcalis et de réduire le tartrate cupro-potassique; 
l’acétate de plomb ammoniacal ne le précipite pas en proportion sen
sible. 11 fermente immédiatement au contact de la levûre de bière, avec 
production d’alcool et d’acide carbonique. Son pouvoir rotatoire n’a pas 
encore été nettement déterminé ; mais il paraît être lévogyre. La glycé
rine peut aussi, sous les mêmes influences, donner un sucre analogue.

Cette réaction importante, sur laquelle nous insisterons en faisant 
l’histoire des corps gras, intéresse à la fois la physiologie et la chimie syn
thétique, car elle démontre les rapports qui existent entre les sucres et 
les corps gras neutres, c’est-à-dire les principes immédiats des graisses 
d’animaux. '

État naturel. — Extraction. — La mannite existe en abondance dans 
la manne, suc récolté sur deux espèces de frênes nommés Fraxinus 
rotundifolia et Fraxinus ornus, qui croissent en Sicile et dans la Calabre.

Nous donnerons ici la composition des différentes variétés de mannes 
qui se rencontrent dans le commerce : la manne en larmes, la manne en 
sortes et la manne capacy.
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M A N N E  

E N  L A R M E S .

M A N N E  

E N  S O R T E S .

M A N N E

C A P A C Y .

6,6 
0  A
9,1

42,6

7,5 5,8
0,9 3,2

10,3 15.0
32.037m

40,0 40,8 42,1
Matières azotées..............................................

1,3 1,9 1,9

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

(M. Leuchtweiss.)

La marmite se trouve également dans l’ écorce du frêne, Fraxinus 
excelsior (MM. Rochieder et Schwarz) ; dans plusieurs champignons, 
tels que YAgaricus piperatus, le Cantharellus esculentus et le Clavaria 
coralloïdes (MM. Knop et Schnedermann) ; dans les algues, telles que le 
Fucus vesiculosus, le Fucus nodosus, \eFucus erratus, le Rodomenia palmata, 
le Laminaria saccharina, le Laminaria digiiata, YAlaria esculenta et le 
Halydris siliquosa (M. Stenhouse) ; dans les baies de l’avocatier, Laurus 
persea (M.Melsens) ;dansle céleri ordinaire, Apium graveolens (M. Hubner); 
dans la racine de chiendent, Triticum repens (M. Yqelker) ; dans l’écorce 
de cannelle blanche, Cannella alba (MM. Pétroz et Robinet), et dans la 
racine de grenadier, Punica granatum. (MM. Boutron et Guillemette.)

Le jus de betterave, d’oignon, le miel altéré par la fermentation, en 
fournissent de grandes quantités. La mannite se produit quelquefois 
dans la transformation de l’amidon en glucose sous l’ influence de l’acide 
sulfurique étendu. (M. Fremy.)

La mannite peut être facilement obtenue en traitant par l’alcool la
manne, ou bien les sucs qui ont éprouvé la fermentation visqueuse.

«

MANNITANE. OTO».

La mannitane est une substance neutre, d’une consistance visqueuse, 
légèrement colorée,et possédant un goût faiblement sucré. Elle est inso
luble dans l’étlier, soluble dans l’ eau et dans l’alcool.

La mannitane, exposée à l’action de la chaleur, se volatilise en partie ; 
elle paraît déjà légèrement volatile à 140°. Chauffée plus fortement au 
contact de l’air, elle brûle avec une flamme rougeâtre en répandant une 
odeur de caramel, et laisse un charbon très-combustible. Elle tombe en 
déliquescence par une exposition prolongée au contact de l’air, et finit au 
bout de quelques semaines par régénérer des cristaux de mannite. Cette 
transformation peut être rendue plus rapide, soit en faisant digérer à 
100° la mannitane avec de la baryte, soit en dissolvant à froid la manni
tane dans un mélange d’acide chlorhydrique et d’alcool.
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La mannitane, traitée à 100° par l’acide sulfurique concentré, forme 

une combinaison particulière très-stable dont le sel de baryte est 
soluble dans l’eau. Ce sel, desséché à 120°, se décompose et noircit; une 
certaine quantité de l’acide sulfurique est mise en liberté. La mannitane, 
chauffée à 250° avec les acides benzoïque et stéarique, reproduit les 
mêmes combinaisons que la mannite.

L’iodure de phosphore carbonise la mannitane.il se produit en même 
temps un gaz inflammable et une huile volatile particulière.

Préparation. —  La mannitane peut être préparée : 1° En décompo
sant les combinaisons mannitiques par l’eau , par l’alcool, par les 
acides ou par les alcalis. 2° En chauffant la mannite vers 200°; on laisse 
refroidir ; la masse fondue ne tarde pas à cristalliser ; on la dissout dans 
l ’eau et l’on en sépare par la cristallisation une grande quantité de man
nite non altérée. 11 faut alors évaporer au bain-marie les eaux mères jus
qu’à siccité, reprendre le résidu par l’alcool absolu, évaporer de nouveau, 
traiter à 100° par l’oxyde de plomb, redissoudre dans l’alcool absolu; 
puis étendre d’eau la liqueur et reprendre une dernière fois, par l’alcool 
absolu, évaporer et dessécher à 120°; la substance ainsi obtenue est la 
mannitane. 3° En chauffant la mannite avec l’acide chlorhydrique con
centré ou avec un mélange d’acide chlorhydrique et d’alcool.

(M. Berthelot )

MANNIDE. C6H504.

Le mannide a été obtenu en faisant réagir, entre 200° et 250°, dans des 
tubes scellés, l’acide butyrique sur la mannite. Il se trouvait au fond des 
tubes une grande quantité de mannite cristallisée, imprégnée d’une sub
stance liquide. Ces deux derniers produits évaporés, repris par l’alcool 
absolu, évaporés de nouveau, ont laissé un résidu qui, épuisé par l’éther 
et traité par l’alcool, a fourni le mannide.

Le mannide se présente sous la forme d’un liquide visqueux, doué 
d’un goût sucré, puis amer. Il est très-soluble dans l’eau et dans l’alcool 
absolu. Ce corps est neutre; chauffé à li0 °, il émet une vapeur très- 
visible. 11 paraît même se volatiliser à 100°. Il est très-déliquescent; exposé 
pendant douze heures à l’air libre, il absorbe plus de ûO pour 100 de 
son poids d’eau. Cette absorplion peut, dans une atmosphère saturée 
d’humidité, s’élever en quatre jours jusqu’à 80 pour 100. Toutefois, 
lorsque le mannide est abandonné à l’air pendant quelques semaines, 
le poids de l’eau qu’il a absorbée diminue peu à peu, et il se forme en 
même temps des cristaux de mannite. Le mannide, traité à 100° par la 
baryte, fournit une petite quantité de mannite sans éprouver rien d’ana
logue à une saponification, ce qui prouve bien que le mannide n’est pas 
une combinaison d’acide butyrique et de mannite.

Le mannide, chauffé à 200° avec l’acide benzoïque, produit un com-
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posé neutre, soluble dans l’éther et analogue ou identique au composé 
de mannite et d’acide benzoïque. Le mannide, maintenu à 100° pendant 
quelques heures en contact avec l’acide sulfurique concentré, forme une 
combinaison dont le sel de baryte est soluble dans l’eau et incristalli- 
sable. (M. Bertjielot.)

ACIDE MANNITIQUE. CWOO^HO.

Lorsqu’on humecte du noir de platine avec une solution aqueuse 
concentrée de mannite : il se manifeste un vif dégagement de chaleur, il 
se dégage des bulles de gaz et il s’élève au-dessus du mélange un brouil
lard blanc acide qui répand une odeur de caramel. Les mêmes phéno
mènes se manifestent lorsque, après avoir broyé 1 partie de mannite 
sèche avec 2 parties de noir de platine, on ajoute de l’eau et l’on expose 

, le tout à l’action d’une -température de 30° à ZiO°, qu’il importe de ne pas 
dépasser. Il se dégage une petite quantité d’acides volatils, et la masse 
prend bientôt une réaction franchement acide.

Si l’expérience est continuée jusqu’à ce que la mannite ait entière
ment disparu (ce qui a lieu seulement au bout de trois semaines pour 
une expérience faite sur environ 20 à 30 grammes de mannite), on 
obtient un liquide incolore, ou tout au plus légèrement coloré en jaune, 
qui renferme, comme produits principaux, un acide particulier, Ycwide 
mannitique et un sucre fermentescible.

L’acide mannitique peut être isolé en précipitant par le sous-acétate de 
plomb la liqueur aqueuse qui le tient en dissolution et en décomposant 
le précipité par l’hydrogène sulfuré. La solution aqueuse de l’acide man
nitique ainsi préparé possède, à l’état de concentration, une saveur acide 
forte et franche. Elle décompose les carbonates avec effervescence et 
dissout à la température ordinaire le fer et le zinc avec dégagement 
d’hydrogène. Elle est précipitée incomplètement par l’acétate neutre de 
plomb et complètement par le sous-acétate de plomb. L’eau de chaux et 
l’eau de baryte n’y forment pas de précipité en la neutralisant. Mais un 
excès d’eau de baryte la précipite. Les sels de cuivre additionnés d’am
moniaque y forment un précipité vert, les sels de protoxyde de mercure 
et l’ammoniaque un précipité blanc qui devient peu à peu gris.

La solution d’acide mannitique réduit à chaud l’azotate d’argent et 
précipite de l’oxyde cuivreux des solutions alcalines d’oxyde cuivrique.

En évaporant la solution d’acide mannitique, on obtient cet acide sous 
la forme d’une masse gommeuse, hygroscopique.

L ’acide mannitique se dissout dans l’eau et dans l’ alcool en toutes 
proportions. Il est peu soluble dans l’éther. Chauffé dans l’air sec, il 
commence déjà à se décomposer à 80°, en se colorant en jaune, en brun 
et finalement en noir. Chauffé sur une lame de platine, il se boursoufle, 
prend feu et brûle avec une flamme éclairante en répandant l’ odeur du 
sucre brûlé et en laissant pour résidu un charbon léger et brillant.
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Les mannitates sont presque tous solubles dans beau et incristalli- 

sables. Les mannitates de plotnb et d'argent seuls sont peu solubles.
Le mannitate neutre d’argent est produit en précipitant une solution 

concentrée de mannitate de chaux par une solution sirupeuse d'azotate 
d'argent. Il est floconneux.

Le mannitate de chaux a été obtenu en faisant digérer à une douce 
chaleur l'acide mannitique avec du carbonate de chaux et en précipitant 
par l'alcool la solution aqueuse.

Le mannitate neutre de plomb est préparé en faisant bouillir une 
solution d'acide mannitique avec de l’oxyde de plomb et en filtrant la 
liqueur. Le sel de plomb s’est séparé par le refroidissement sous forme 
d’un précipité grenu et cristallin. Mais la plus grande partie est restée sur 
le filtre sous forme d'une masse résineuse.

COMBINAISONS DE LA MANNITE AVEC LES ACIDES.

M annite ch lorh ydriqu e. C°H5C103. — La mannite chlorhydrique est 
une substance neutre, solide, blanche, très-bien cristallisée. Elle offre 
sous le microscope un aspect semblable à celui delà mannite elle-même. 
Elle est soluble dans l'éther. Son goût est amer et son odeur, nulle à froid, 
devient aromatique par la chaleur.

La mannite chlorhydrique, chauffée sur une lame de platine, se vola
tilise sans résidu et sans décomposition sensible. Sa vapeur brûle avec 
une flamme bordée de vert en formant une grande quantité d'acide chlor
hydrique. La mannite chlorhydrique fondue cristallise lentement et 
reprend peu à peu son aspect ordinaire. Sa dissolution alcoolique ne préci
pite pas l’azotate d’argent. La chaux la saponifie avec régénération d'acide 
chlorhydrique et d’une substance analogue ou identique avec la manni- 
tane.

La mannite chlorhydrique se prépare en chauffant à 100°, pendant 
cinquante à soixante heures, la mannite avec dix ou quinze fois son 
poids d’acide chlorhydrique concentré. L'opération doit se faire dans 
des ballons de verre scellés à la lampe. Quand elle est terminée, on ouvre 
les ballons, on sature l'acide chlorhydrique par du carbonate de potasse, 
et l'on agite la liqueur avec l'éther. La liqueur éthérée, soumise à l’éva
poration, donne un sirop incolore qui, abandonné dans le vide pendant 
quelques semaines, laisse déposer des cristaux de mannite chlorhydrique. 
Il est nécessaire, pour avoir cette substance pure, delà soumettre à plu
sieurs cristallisations dans l’éther. (M. Berthelot.)

M annites n itriques. —  L’acide azotique fumant convertit la mannite 
en une substance explosive, analogue aux matières pyroxyliques pro
duites dans les mêmes circonstances parla cellulose, l’amidon, les sucres 
et les gommes.
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Il existe plusieurs combinaisons de mannite et d’acide azotique ; deux 

surtout paraissent bien définies : la mannite dinitrique,

C6H40 3,2Az05. (MM. Svanberg et Staaf.) 

et la mannite trinitriqve,

C6H30 2,3Az05 4- HO. (M. Strecker.)

La mannite trinitrique cristallise dans l’alcool en fines aiguilles d’un 
éclat soyeux. Elle est insoluble dans l’eau, peu soluble dans l’alcool 
froid et très-soluble dans l’éther bouillant; la mannite trinitrique, chauffée 
avec soin dans un tube de verre, fond en dégageant quelques vapeurs 
rutilantes, et se prend par le refroidissement en une masse cristalline. Si 
on la chauffe brusquement, elle se décompose avec une légère explosion.

La mannite trinitrique détone violemment par le choc; on a proposé de 
l’employer pour fabriquer des capsules fulminantes; mais, jusqu’à pré
sent du moins, cette application n’a présenté aucun avantage.

L’acide sulfurique dilué ne réagit pas sur la mannite trinitrique ; l’acide 
sulfurique concentré la dissout sans dégager de gaz.

La potasse en dissolution étendue, n’exerce aucune action sur la man
nite trinitrique ; les dissolutions concentrées de potasse dissolvent la 
mannite trinitrique en se colorant en brun. Il paraît se former, dans ce 
cas, un alcali particulier. (M. Retnsch.)

La mannite trinitrique se décompose au contact d’une dissolution 
concentrée de sulfhydrate d’ammoniaque et régénère de la mannite 
(M. Dessaigkes). La même réaction est produite avec l’acétate de prot
oxyde de fer. (M. Béchamp.)

Lorsqu’on fait bouillir une dissolution alcoolique de mannite tri
nitrique avec de la tournure de fer bien décapée, ce métal s’oxyde, 
met en liberté des produits gazeux, et la liqueur ne contient plus que 
des sels ammoniacaux.

La mannite trinitrique se prépare de la manière suivante. On triture 
dans un mortier 1 partie de mannite avec une petite quantité d’acide 
azotique fumant. Lorsque ce mélange est devenu liquide, on y ajoute un 
peu d’acide sulfurique, et l’on continue ces additions alternatives d’acide 
sulfurique et d’acide azotique jusqu’à ce qu’on ait employé 10 A parties 
d’acide sulfurique et h ^ parties d’acide azotique. On obtient ainsi une 
masse sirupeuse que l’on met à égoutter sur un entonnoir fermé avec du 
verre grossièrement concassé. Ce produit est lavé avec de l’eau froide, 
puis exprimé entre des doubles de papier à filtrer. On le dissout ensuite 
dans l’alcool bouillant qui, par le refroidissement, le dépose sous la 
forme d’aiguilles brillantes.

Acide su iiom an n üiqu e. C6H5O4,(S03)2,HO. —  L’acide sulfomannitique 
s’obtient en mélangeant à froid la mannite avec l’ acide sulfurique : le
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mélange est délayé dans Peau, neutralisé par la craie et filtré; on ajoute 
à la liqueur un peu d’acétate de baryte, puis on la précipite par l’acétate 
de plomb tribasique : le précipité est du sulfomannitate de plomb.

(M. Favre.)
On a obtenu un acide sulfomannitique ayant pour formule C12Hu09, 

6S03,3H0, et présentant une composition tout à fait distincte de celle du 
précédent, en traitant la mannite par l’acide sulfurique, délayant dans 
l’eau, saturant par le carbonate de plomb ou de baryte et précipitant par 
l’alcool.

Tous les sels formés par cet acide sulfomannitique s’altèrent facile
ment; une simple élévation de température les dédouble en sulfates et 
en mannite. Les sels suivants sont seuls connus.

(MM. IÎNOP et SCHNEDERMANN.)
' Sulfomannitate de potasse. —  Ce sel est gommeux et déliquescent. On 

le prépare en précipitant le sulfomannitate de plomb par le sulfate de 
potasse.

Sulfomannitate de soude. — Ce sel s’obtient comme le précédent.
Sulfomannitate d'ammoniaque. —  Le sulfomannitate d’ammoniaque est 

très-altérable et soluble dans l’eau.
Sulfomannitate de baryte. —  Le sulfomannitate de baryte est cristallin, 

soluble dans l’eau et insoluble dans l’alcool. Il se prépare en faisant 
réagir le carbonate de baryte sur le sulfomannitate de plomb.

Sulfomannitate de plomb. —  Ce sel est amorphe, déliquescent, soluble 
dans l’eau et très-altérable.

Les sulfomannitates de cuivre et d’argent sont extrêmement altérables 
et solubles dans l’eau.

A cid e  m ann îph osphoriqu e. —  L’acide manniphosphorique est pré
paré en chauffant à 150°, pendant plusieurs heures, la mannite avec de 
l’acide phosphorique sirupeux. La rqasse est délayée dans l’eau : la 
liqueur saturée par la craie, filtrée et précipitée par l’alcool, abandonne 
un précipité gélatineux de manniphosphate de chaux soluble dans l’eau. 
Ce sel devient à la longue peu soluble dans l’eau. 11 se décompose par 
l’action de la chaleur, et donne un résidu de charbon mélangé de phos
phate de chaux.

A cide m ann itartriqu e. C30H18O35. — L’acide mannitartrique est obtenu 
en chauffant à 120° pendant cinq heures un mélange à poids égaux de 
mannite et d’acide tartrique. On obtient ainsi sous forme visqueuse de 
l’acide mannitartrique retenant de la mannite et de l’acide fartrique 
libres ; mais on peut très-bien s’en servir pour préparer des mannitartrates 
de chaux et de magnésie. L’acide mannitartrique est tribasique.

Le mannitartrate de chaux est blanc et pulvérulent. L’eau le dissout 
aisément lorsqu’ il a été récemment précipité par l’alcool ; mais s’il a été 
desséché dans le vide, sa dissolution ne s’opère qu’avec beaucoup de
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difficultés. L’alcool anhydre n’en dissout que des traces. Le mannitartrate 
de chaux chauffé sur une lame de platine se carbonise en développant 
une odeur de caramel et laisse comme résidu une cendre blanche. Ce sel, 
maintenu pendant soixante heures dans un ballon avec de la chaux, 
régénère de l’acide tartrique et de la mannite cristallisée mélangée avec 
un peu de mannitane. Pour préparer le mannitartrate de chaux, il suffit 
de délayer dans trois à quatre fois son volume d’eau froide l’acide 
mannitartrique impur, et d’ajouter peu à peu de la craie dans la liqueur 
jusqu’à ce que toute effervescence ait cessé. Le liquide filtré et parfai
tement neutre est additionné de la moitié de son volume d’alcool ordi
naire qui précipite le mannitartrate de chaux. Le sel, soumis à des lavages 
réitérés à l’eau alcoolisée, est purifié par des dissolutions dans l’eau et 
des précipitations par l’alcool : il est ensuite desséché dans le vide.

Le mannitartrate de magnésie se prépare comme le mannitartrate de 
chaux et présente les mêmes réactions que ce sel. Chauffé sur une lame 
de platine, il se décompose en dégageant une odeur de caramel et laisse 
une cendre légère formée par de la magnésie. Le mannitartrate de ma
gnésie, maintenu à 100° avec de la chaux,'régénère de l’acide tartrique, 
de la magnésie et de la mannitane. (M. Berthelot.)

Mannite acétiqu e. C10H80 7. — La mannite acétique est un liquide 
neutre, sirupeux, d’une amertume extrême, inodore à froid, mais 
développant par l’action de la chaleur une odeur vireuse rappelant celle 
des ombellifères. Elle est soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther : ce 
dernier dissolvant l’enlève à l’eau. La mannite acétique, chauffée sur 
une lame de platine, se volatilise presque entièrement, sans décompo
sition. Chauffée dans un tube, elle se décompose et dégage une odeur 
de caramel. La mannite acétique régénère au contact de la baryte de 
l’acide acétique en produisant de la mannitane. La mannite acétique, 
dissoute dans un mélange d’alcool et d’acide chlorhydrique, se décom
pose ail bout de quelques jours en donnant de l’éther acétique et de la 
mannitane.

La mannite acétique est obtenue en chauffant entre 200° et 220°, pen
dant quinze à vingt heures, dans des tubes fermés à la lampe, de la 
mannite et de l’acide acétique cristallisahle.

Au bout de ce temps, les tubes sont ouverts : aucun gaz ne s’est déve
loppé ; la liqueur est versée dans une éprouvette avec du carbonate de 
soude. La saturation étant achevée, on ajoute un morceau de potasse 
caustique et l’on agite le liquide avec de l’éther. La solution éthérée, 
filtrée sur du noir et soumise à l’ évaporation, abandonne la mannite 
acétique. (M. Berthelot.)

Mannites butyriques. — La mannite forme avec l’acide butyrique 
deux combinaisons : la mannite monobutyrique et la mannite dibuty- 
rique.
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La marmite monobutyrique se prépare en faisant réagir pendant dix 

heures l’acide butyrique sur la mannite.
La mannite monobutyrique ainsi obtenue est neutre, demi-liquide, 

très-visqueuse, mélangée de cristaux microscopiques dont la nature chi
mique paraît différer de celle du liquide ambiant.

La mannite butyrique, chauffée légèrement, se liquéfie entièrement et 
devient plus fluide. Elle est insoluble dans l’eau, un peu soluble dans le 
sulfure de carbone, très-soluble dans l’éther et dans l’alcool froid. L’ad
dition d’un volume égal d’eau précipite cette dernière dissolution; mais 
si l’on fait bouillir, tout se redissout; si l’on ajoute encore 3 volumes 
d’eau, la liqueur ne s’éclaircit plus, même par la chaleur.

La mannite butyrique possède une saveur amère. Elle est inodore à 
froid, mais elle répand à chaud des vapeurs épaisses présentant une 
odeur analogue à celle de la butyrine.

La mannite monobutyrique, chauffée avec précaution sur une lame de · 
platine, se volatilise en grande partie sous forme d’une vapeur épaisse, 
puis elle noircit, brûle avec une flamme blanche très-éclairante, et laisse 
un charbon combustible sans résidu sensible. Dans un tube, elle se 
carbonise en répandant une odeur analogue à celle de l’acide tartrique 
brûlé.

La mannite monobutyrique est décomposée lentement par la baryte 
ou par l’oxyde de plomb. Avec ce dernier corps, l ’action est complète 
en quelques heures à 120°. On obtient ainsi de l’acide butyrique (uni à 
la base employée) et de la mannitane.

La mannite monobutyrique, abandonnée pendant quelques mois au 
contact d’une eau légèrement alcoolisée, acquiert une réaction acide peu 
prononcée. Bouillie avec de l’eau pendant quelques heures, elle s’acidifie 
sensiblement. Chauffée à 240° avec de l’eau, elle se décompose en 
grande partie et fournit de la mannitane.

La mannite monobutyrique, traitée à froid par un mélange d’alcool et 
d’acide chlorhydrique fumant, donne de l’éther butyrique et de la man
nitane.

La marmite dibutyrique se prépare en faisant réagir entre 200° et 250° 
un excès d ’acide butyrique sur la mannite monobutyrique.

On obtient un composé analogue en abandonnant pendant huit jours 
à la température ordinaire 10 grammes de mannite, 10 grammes d’ acide 
butyrique et 10 grammes d’acide sulfurique.

La mannite dibutyrique ainsi obtenue est un liquide neutre, incolore, 
amer, assez fluide, soluble dans l’alcool, mais précipitable de cette 
dissolution par l’action de l’eau.

M annite palm itique, — La mannite palmitique se prépare en faisant 
réagir à 120°, pendant quinze à vingt heures, l’acide palmitique sur la 
mannite.

La mannite palmitique est une substance neutre, solide, blanche,
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semblable à la palmitine, d’une fusibilité analogue, soluble dans l’étlier, 
insoluble dans l’eau. Sa solution éthérée, abandonnée à l’évaporation 
spontanée, fournit des cristaux microscopiques analogues à ceux de la 
palmitine. La mannite palmitique fondue présente l’aspect de la cire.

Ce corps,, chauffé sur une lame de platine, se volatilise presque entiè
rement; mais, vers la fin, il se carbonise et brûle sans résidu.

La mannite palmitique, chauffée avec de l’eau à 2fi0° pendant quel
ques heures, régénère de l’acide palmitique et de la mannitane.

Mannites stéariques. — Deux combinaisons neutres de mannite et 
d’acide stéarique ont été obtenues : la mannite distéarique et la man
nite tristéarique.

La mannite distéarique se prépare :
1° En chauffant la mannite avec l’acide stéarique entre 200° et 250° 

pendant quinze à vingt heures.
2" En chauffant de même avec l’acide stéarique la mannitane (obtenue 

par la décomposition de la mannite benzoïque).
La mannite distéarique est une substance neutre, solide, blanche, 

semblable à la stéarine, d’une fusibilité analogue , soluble dans le 
sulfure de carbone, peu soluble dans l’éther froid, insoluble dans l’eau. 
Sa solution éthérée dépose par le refroidissement des cristaux micros
copiques analogues à ceux de la stéarine : fondue, elle ressemble à de 
la cire.

La mannite distéarique se décompose par l ’action de la baryte à 100°, 
en acide stéarique et en mannitane.

La mannite distéarique, chauffée sur une lame de platine, émet des 
vapeurs abondantes dont l’odeur devient vers la fin analogue à celle 
du caramel ; en même temps elle se carbonise et brûle sans résidu.

L’oxyde de plomb et la baryte la décomposent à 100° en la transfor
mant en acide stéarique et en mannitane.

La mannite distéarique, chauffée avec de l’eau à 240° pendant quel
ques heures, régénère de l’acide stéarique et de la mannitane.

La mannite distéarique, chauffée avec la mannite à 180° pendant huit à 
dix heures, n’a pas changé de nature.

La mannite tristéarique se,prépare en faisant réagir entre 2 2 0 ° et 250”, 
pendant vingt à trente heures, la mannite distéarique sur un grand excès 
d’acide stéarique.

La mannite tristéarique est un corps neutre tout semblable à la tri- 
stéarine.

mannite oiéiqne. — La mannite oléique se prépare comme la mannite 
palmitique.

La mannite oléique est une substance neutre, presque incolore; sem
blable à la cire des modeleurs, se ramollissant très-aisément par la 
chaleur, en prenant une consistance visqueuse; elle se distingue ainsi
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de l’oléine. Si on la chaull'e plus fortement, elle fond en un liquide jau
nâtre. Sa dissolution, évaporée dans le vide, finit par l’abandonner sous 
forme d’une substance spongieuse, élastique et boursouflée, semblable 
ou bien à l’huile de ricin soumise à la distillation, ou bien à la matière 
cérébrale dissoute dans l’éther et évaporée. La mannite oléique se dis-* 
sout aisément dans l’éther.

Elle se décompose par l’action de la chaleur et fournit de l’acide 
oléique et de la mannitane.

M annites benzoïques. — On a obtenu deux combinaisons neutres entre 
la mannite et l’ acide benzoïque : la mannite monobenzoïque et la man
nite tribenzoïque.

La mannite monobenzoïque se prépare en chauffant à 200°, pendant dix 
heures, la' mannite avec l’acide benzoïque. Un mélange d’acide sulfu
rique, d’acide benzoïque et de mannite, légèrement chauffé, produit 
également quelques traces d’un composé benzoïque neutre.

La mannite monobenzoïqüe est une substance neutre, résineuse, 
presque solide, extrêmement visqueuse, se laissant étirer en longs fila
ments. Sa saveur, nulle d’abord, se développe peu à peu et devient âcre 
et aromatique. Ce corps est peu ou point soluble dans le sulfure de car
bone, très-soluble dans l’éther et dans l’alcool absolu. On peut ajouter 
à cette dernière dissolution son volume d’eau, sans la précipiter ; 2 vo
lumes d’eau déterminent à froid un trouble qui disparaît à chaud ; 
3 à h volumes d’eau produisent un précipité permanent.

La mannite monobenzoïque, dissoute dans l’alcool aqueux, a été trai
tée, à 1 0 0 °, par la baryte dans un ballon fermé à la lampe et s’est décom
posée en acide benzoïque et en mannitane.

La mannite monobenzoïque, chauffée sur une lame de platine, déve
loppe une odeur analogue à celle des pommes brûlées, puis elle se 
carbonise et brûle sans résidu. Dans un tube, elle fournit du charbon et 
un sublimé cristallin qui paraît être de l’acide benzoïque.

Traitée à 100° par la baryte ou par l’oxyde de plomb, elle régénère de 
l’acide benzoïque et de la mannitane. Cette décomposition n’est com
plète qu’au bout d’un temps extrêmement long. ■

La mannite monobenzoïque, abandonnée pendant quelques mois au 
contact d’une eau légèrement alcoolisée, se liquéfié et devient légère
ment acide, en développant l’odeur de l’éther benzoïque.

La mannite monobenzoïque, bouillie avec l’alcool, développe cette 
même odeur. Traitée à froid par un mélange d’alcool et d’acide chlor
hydrique fumant, elle donne de l’éther benzoïque, de l’ acide benzoïque 
et de la mannitane. La décomposition est rarement totale.

La mannite monobenzoïque, dans toutes ses réactions, se comporte 
comme une substance très-stable et très-difficile à dédoubler complè
tement.

La mannite tribenzoïque s’obtient en chauffant entre 200° et 250°, pen-
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dant vingt heures, la mannite monobenzoïque avec une grande quantité 
d’acide benzoïque.

La mannite tribenzoïque ainsi obtenue est une substance- neutre, 
solide, semblable à une résine. (M. Beuthelot.)

ËTHYLMANNITE. CioH'oOA

L’éthylmannite a été obtenue en introduisant dans un tube de la 
mannite, de la potasse, un peu d’eau, puis de l’éther bromhydrique; le 
tube est fermé à la lampe et chauffé au bain-marie, pendant trente ou 
quarante heures. On ouvre alors le tube; on agite son contenu avec 
de l’éther et l’on évapore l’éther. La combinaison obtenue est séchée 
d’abord au bain-marie, puis dans le vide.

L’éthylmannite est un liquide incolore ou presque incolore, sirupeux, 
très-soluble dans l’éther, peu ou point soluble dans l’eau, mais soluble 
dans un mélange d’alcool et d’eau. Cette dernière dissolution est trou
blée par l’addition d’un excès d’eau. L’éthylmannite possède un goût 
amer peu prononcé.

L’éthylmannite, chauffée dans un tube, se carbonise : sur une lame de 
platine, elle se volatilise entièrement, sans laisser de charbon. Dans le 
vide, elle est assez volatile, même à froid, pour rougir à la longue l’acide 
sulfurique placé dans son voisinage.

L’éthylmannite, traitée avec précaution par un mélange de 1 volume 
d’acide sulfurique et de 2  volumes d’acide butyrique, produit de l’éther 
butyrique.

DULCITE. C12H14012.

C12. . : ................. 900,00 ....................... 39,56
H14....................  173,00   7,69
O12 .......................  1200,00   52,75

2275,00 100,00

La dulcite ou dulcose se présente sous la forme de prismes brillants, 
incolores et inodores; sa saveur est légèrement sucrée. Elle fond à 180" 
et peut être sublimée en partie, dans les mêmes conditions que la man
nite : lorsqu’elle a été fondue à cette température, elle se prend en une 
masse cristalline par le refroidissement. Elle résiste à une température 
de 250°; mais si on la chauffe davantage, elle se décompose sans laisser 
de résidu. Elle est assez soluble dans l’eau, mais elle est presque inso
luble dans l’alcool absolu. Elle se dépose aisément en cristaux dans une 
dissolution aqueuse saturée à chaud.

La dissolution aqueuse de dulcite n’exerce aucune action sur la 
lumière polarisée. Si on la soumet pendant longtemps à l’action du 
chlore, elle donne un acide particulier formant un sel neutre avec la 
baryte.
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La dulcite ne produit aucun précipité dans les dissolutions d’acétatc et 
de sous-acétate de plomb ; mais elle précipite les dissolutions d’acétate 
de plomb ammoniacal.

La dulcite peut se transformer en dulcitane, C12H12Ol0, dans les mêmes 
conditions où la mannite se transforme en mannitane.

L’acide sulfurique concentré dissout la dulcite à la température ordi
naire et forme une combinaison de même nature que l’acide sulfo- 
mannitique.

La dulcite se combine aussi avec l’acide azotique à la température 
ordinaire. Mais lorsqu’on traite la dulcite par l’ acide azotique bouillant, 
elle est décomposée et transformée en acide mucique. Outre l’acide mu- 
cique, ôn retrouve, parmi les produits de l’action de l’acide azotique sur 
la dulcite, une certaine quantité d’acide paratartrique. (M. H. Carlet.)

Les acides sulfurique et chlorhydrique ne carbonisent point la dulcite 
à 1 0 0 °.

La dulcite se combine à 100" avec 1 équivalent d’acide tartrique pour 
former un acide monobasique, Y acide dulci tartrique, C20H16O20.

La dulcite se combine vers 200° avec les acides acétique, butyrique, 
stéarique, etc., etc.

Elle se combine aisément avec les bases puissantes : ses dissolutions 
dissolvent la chaux et la baryte en proportions considérables. La potasse 
et la baryte ne l’altèrent pas à 1 0 0 °.

La baryte, en se combinant avec la dulcite, forme même un composé 
défini qui a pour formule : (Ba0)2,C12H140 12,lêH0.

La dulcite est attaquée par l’hydrate de potasse à une haute tempéra
ture avec formation de butyrate, d’oxalate et avec dégagement d’hydro
gène; mais elle ne réduit point à 1 0 0 ° le tartrate cupro-potassique et 
n’opère pas sa réduction, même après avoir bouilli avec de l’acide sulfu
rique étendu.

La dulcite, abandonnée pendant quelques semaines à la température 
de ù0°, avec de l’eau, de la craie et du fromage blanc, fournit de l’alcool, 
dp l’acide lactique et de l’acide butyrique.

Dans les conditions de fermentation où la mannite donne naissance 
à un sucre proprement dit, la dulcite paraît fournir un composé de même 
nature. (MM. Laurent, Berthelot.)

Extraction. — La plante dont on retire la dulcite est encore inconnue. 
Elle a été rapportée de Madagascar en rognons de diverses formes, cris
tallisés intérieurement et recouverts de terre.

Pour en extraire la dulcite, on la traite par l’eau bouillante ; la liqueur, 
filtrée,.dépose en se refroidissant de beaux cristaux de dulcite.

(M. Laurent.) .

DULCITANE. C‘2H'20«>.

La dulcitane joue vis-à-vis des composés dulcitiques le même rôle que
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la mannitane vis-à-vis des composés mannitiques. La dulcitane ne diffère 
de la dulcite que par les éléments de l’ eau. Elle s’obtient par les mêmes 
procédés que la mannitane :

1° En décomposant les combinaisons de la dulcite avec les acides par 
l’eau., par les acides ou par les alcalis;

2° En chauffant pendant un certain temps la dulcite à une tempéra
ture d’environ 2 0 0 °.

Elle peut être extraite et purifiée comme la mannitane.
La dulcitane est une substance neutre, sirupeuse, à peine liquide, 

douée d’une saveur légèrement sucrée ; elle est insoluble dans l’étfier, 
très-soluble dans l’eau et dans l’alcool, même absolu.

Elle se volatilise en proportion sensible à 120°.
La dulcitane, traitée à 100° par la baryte, revient en partie à l’état 

de.dulcite cristallisée. Elle éprouve la même transformation sous l’in- 
. fluence du temps, mais toujours d’une manière incomplète.

'· (M. Berthelot.)

COMBINAISONS DE LA DULCITE AVEC LES ACIDES.

Dulcite nitrique. —  La dulcite nitrique se prépare comme la mannite 
nitrique, et jouit de propriétés analogues. Elle est cristallisée.

Acide du icîsu ifu riqu e. —  L’ acide dulcisulfurique se prépare comme 
l’acide mannisulfurique.

Acide du icitartrique. — L’acide dulcitartrique se prépare et se purifie 
comme Pacide mannitartrique. Il est monobasique.

Son sel de chaux jouit de propriétés analogues au mannitartrate de 
chaux séché à 100° : il répond à la formule Gl4H9Ol4,CaO,4HO.

D ulcite butyrique. —  La dulcite butyrique s’obtient en chauffant la 
dulcite aveo l’acide butyrique à 2 0 0 ° pendant quelques heures.
, La dulcite butyrique est un liquide neutre, oléagineux, peu fluide, 
incolore, inodore, doué d’un goût amer et butyreux ; elle est peu solublè 
dans l’eau, très soluble dans l’éther et dans l’alcool absolu.

L’action que la chaleur exerce sur ce corps est pareille à celle qu’é
prouve la mannite butyrique de la part du même agent. Les réactifs 
agissent sur la dulcite butyrique de la même manière que sur la mannite 

'■ butyrique.
L’àlcool, mêlé d’acic’e chlorhydrique, décompose la dulcite butyrique 

avec formation d’éther butyrique et de dulcitane.

Daicites stéariques. —  On connaît deux combinaisons de dulcite et 
d’acide stéarique : la dulcite monostéarique et la dulcite distéarique.

La dulcite monostéarique résulte de l’action de la dulcite sur l’acide 
stéarique vers 2 0 0 °. 

v. y
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La dulcite monostéarique est un composé neutre, solide, blanc, tout 
à fait semblable à la monostéarine par son aspect et par les actions qu’il 
éprouve de la part de la chaleur et des dissolvants. Elle est également 
cristallisable.

La dulcite distéarique a été obtenue en chauffant la dulcite vers 220”, 
en présence d’un grand excès d’acide stéarique. Elle est neutre, et ses 
propriétés physiques et chimiques sont semblables à celles des stéa
rines.

U ulciie  benzoïque. —■ La dulcite benzoïque s’obtient comme la man- 
nite benzoïque.

La dulcite benzoïque est neutre, résineuse, semblable à la térében
thine. Elle est insoluble dans l’eau, fort soluble dans l’éther.

Cette substance, traitée par l’alcool mêlé d’acide chlorhydrique, pro
duit de l’éther benzoïque.

Elle se décompose par l’action de la chaux éteinte en benzoate de 
chaux et en dulcitane, mélangée de dulcite. (M. Berthelot.)

MÉLAMPYR1TE. C'2Hi50·3.

Les feuilles de plusieurs plantes de la famille des Scrophulariées, 
et particulièrement celles du mélampyre des bois (Melampyrum nemo
rosum), de la cocrète à grandes fleurs (Rhinantkus crista-galli), et de la 
scrophulaire noueuse (Scrophularia nodosa), contiennent une matière 
sucrée particulière, qui a été appelée mélampyrite, et qui présente une 
certaine ressemblance avec la dulcite. (MM. Hünefeld, Eighler.)

La mélampyrite est très-soluble dans l’eau bouillante : elle se dépose 
de cette dissolution sous la forme de prismes rhomboïdaux t transpa
rents, inodores : elle présente une saveur sucrée très-peu prononcée. 
La mélampyrite fond à 186° en un liquide incolore qui cristallise de 
nouveau par le refroidissement : elle se détruit vers 300°.

La mélampyrite est sans action sur la lumière polarisée.
La mélampyrite ne réduit ni les sels de cuivre, ni ceux.de mercure : 

elle n’est pas attaquée par un mélange d’acide sulfurique et de bichro
mate de potasse. L’acétate de plomb ammoniacal et le sulfate de cuivre 
ammoniacal la précipitent.

Les acides azotique et sulfurique se combinent à la température ordi
naire avec la mélampyrite : l’acide sulfurique forme ainsi un acide copule 
dont le sel de baryte, très-soluble dans l’eau, a pour formule :

3BaO,C12Hl2O10,6SO3.

Les acides étendus n’altèrent pas la mélampyrite même à la tempéra
ture de l’ébullition. L’acide azotique ne la décompose qu’à l’ébullition, 
en donnant naissance à de l’acidc mucique et à de l’acide oxalique.
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La mélampyrite forme avec les oxydes métalliques des combinaisons 
analogues aux combinaisons de la baryte et du sucre de canne. Le 
mélampyritate de baryte forme des prismes hexagonaux, solubles dans 
l’eau et correspondant à la formule (Ba0)2,C12H150 13,14H0.

Le mélampyritate de plomb a pour formule Cl2Hl50 13,6Pb0, et le 
mélampyritate de cuivre C12Hl!i0 13,6Cu0.

Préparation. — La mélampyrite peut être obtenue en faisant une 
décoction de feuilles de l’une des scrophulariées que nous avons indi
quées : la décoction, soumise à l’ébullition avec un lait de chaux, doit 
être filtrée et additionnée d’acide chlorhydrique jusqu’à ce qu’elle pré
sente une réaction acide : il se dépose bientôt des cristaux de mélam
pyrite qui peuvent être purifiés par de nouvelles cristallisations.

PINITE. Cl2Hl20 10.

.......... ........  900,00 . . .  . ..........  Q(l
H12........... ........  150,00 ..........  7 31
O10.......... ........  1000,00 .......... ........... 18,79

2050,00 100,00

Propriétés. — La pinite est isomère de la niannitane et de la dulci- 
tane : sa composition ne diffère donc de celle de la dulcite et de la 
mannite que par les éléments de l’eau.

La pinite est neutre, incolore : elle cristallise sous forme de mamelons 
formés de cristaux courts, mal définis, terminés par des pyramides 
surbaissées. Elle possède une saveur franchement sucrée et presque 
aussi prononcée que celle du sucre candi. Sa densité est égale à 1,52. 
La pinite est très-soluble dans l’eau, moins soluble dans l’alcool .à 8 6°, 
même bouillant, et complètement insoluble dans l’alcool anhydre et le 
chloroforme.

La pinite est dextrogyre : son pouvoir rotatoire, rapporté à la teinte de 
passage, est égal à -j- 58°,6. L’ acide chlôrhydrique ne la modifie pas à 
10 0 °, du moins dans l’espace de dix minutes.

La pinite peut être chauffée jusqu’à 150° sans changer de poids, sans 
fondre et sans se colorer sensiblement. Elle ne distille pas, lorsqu’elle 
est chauffée avec précaution dans le vide, à la température à laquelle le 
mercure entre en ébullition ; mais il s’ élève à la surface de la pinite en 
fusion des vapeurs blanches qui se condensent aussitôt. Cette opération 
altère à peine la pinite qui peut ensuite cristalliser de nouveau avec ses 
caractères essentiels. La pinite, chauffée à l’air libre, fond, bout, dégage 
un liquide aqueux et empyreumatique, et se change en une matière noire 
et insoluble. Lorsque la pinite n’est pas soumise à une température supé
rieure à 250°, la plus grande partie de cette substance résiste à la décom
position, se dissout dans l’eau et cristallise de nouveau : la pinite, exposée
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à une température plus élevée, se décompose en dégageant une odeur 
de caramel. Si l’opération est faite dans un tube, il se produit une sub
stance volatile de nature goudronneuse. Lapinite, chauffée sur une lame 
de platine, se carbonise et brûle sans résidu.

Lapinite ne réduit pas le tartrate double de cuivre et de potasse.
L’acétate neutre de plomb n’exerce aucune action sur les dissolutions 

de pinite; mais l’acétate de plomb ammoniacal y détermine la précipi
tation d’ un composé défini qui a pour formule CGH60 5,2P1)0.

La pinite réduit à chaud l’azotate d’argent ammoniacal. Elle n’agit pas 
sur le perchlorure de fer et n’empêche pas sa précipitation par l’ammo
niaque.

La pinite est carbonisée partiellement; au contact de l’ iodure de phos
phore; en même temps il se produit une huile volatile très-réfringente 
dont l’odeur rappelle à la fois l’acétone, l’hydrure de salicyle et l’acide 
phénique.

L’acide chlorhydrique dissout la pinite et l’abandonne par l’évapo
ration sans qu’elle ait subi aucune altération. L’acide sulfurique étendu 
est sans action sur la pinite. L’acide sulfurique monohydraté la dissout 
et paraît former ainsi un acide copulé, donnant un sel calcaire, soluble, 
qui se décompose pendant l’évaporation de la liqueur. L’acide azo
tique réagit à chaud sur la pinite en formant des composés particuliers 
parmi lesquels paraissent se trouver des dérivés nitrés et de l’acide oxa
lique.

La pinite se combine avec trois équivalents d’acide tartrique pour 
former un acide tribasique, l’acide pinitartrique C30W sO3i.

Les acides stéarique et benzoïque, chauffés avec la pinite dans des 
tubes scellés entre 200° et 250°, forment des combinaisons neutres par
ticulières. ,

La potasse, l ’ammoniaque et la baryte n’altèrent la pinite ni à' froid, ni 
à 100°. La chaux se dissout dans une dissolution aqueuse de pinite plus 
abondamment que dans l’eau pure. Un mélange de pinite et de potasse 
ou de chaux, fortement chauffé, se décompose en dégageant une vapeur 
âcre et épaisse dont l’odeur rappelle celle de l’acide tartrique brûlé.

Extraction. —  La pinite existe dans une matière sucrée particulière 
qui exsude du Pinus lambertiana, arbre qui croît en Californie. Lesiridi- 
gènes mangent cette substance et l’obtiennent en pratiquant, à l’aide du 
feu, des cavités hémisphériques au pied de l’arbre.

Pour retirer la pinite de cette exsudation, il faut la traiter par l’eau 
tiède, filtrer sur le noir animal et abandonner à l’évaporation spontanée. 
Lorsque la liqueur est à l’état sirupeux, les cristaux de pinite s’y déve
loppent lentement, assemblés en mamelons demi-sphériques et radiés, 
très-durs, croquant sous la dent et adhérents aux cristallisoirs. Ces cris
taux doivent être enlevés et desséchés sur du papier à filtre : on les fait 
encore cristalliser deux fois par évaporation spontanée de la dissolution
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faite k froid. Chaque cristallisation exige plusieurs semaines : en effet, 
les cristaux de pinite ne se développent que par un repos prolongé, 
même dans une eau mère sirupeuse renfermant la substance'pure. Ils 
présentent à cet égard la plus grande analogie avec le sucre de canne.

(M. Berthelot.)

COMBINAISONS DE LA PINITE AVEC LES ACIDES.

Acide pinitnrdrique. — L’acide pinitartrique s’obtient comme Tacide 
mannitartrique avec lequel il est isomère.

Le lHnitartrate de chaux, desséché à 100°, est représenté parla formule

C3I)H15032, (CaO)3,6HO.

P initcs stéariques. — Deux combinaisons de pinite et d’acide stéa
rique ont été obtenues : la pinite monostéarique et la pinite clistéa- 
rique.

La pinite monostéarique se prépare en chauffant la pinite et l’acide 
stéarique pendant quelques heures, entre 200° et 250°, dans un tube 
scellé.

La pinite monostéarique est neutre, solide, incolore, tout à fait sem
blable à la stéarine et soluble dans les mêmes dissolvants.

La pinite monostéarique se décompose par l’action de la chaux en 
acide stéarique et en pinite.

La pinite distéarique s’obtient en chauffant vers 220° la pinite mono
stéarique avec une nouvelle proportion d’acide stéarique.

La pinite distéarique est neutre, solide, cireuse, ressemblant aux 
stéarines et soluble dans les mêmes dissolvants.

Pinite» benzoïques. —  Deux combinaisons de pinite et d’acide ben
zoïque ont été préparées : la pinite monobenzoïque et la pinite diben
zoïque.

La pinite monobenzoïque s’obtient en chauffant la pinite et l’acide 
benzoïque, entre 200° et 250°, pendant quelques heures.

La pinite monobenzoïque est neutre, de consistance solide et rési
neuse, soluble dans l’alcool absolu et dans l’ éther, insoluble dans l’eau.

Elle se décompose difficilement par l’action de l’alcool absolu et 
l’acide chlorhydrique, mais finit par se résoudre ainsi en éther benzoïque 
et en pinite.

La chaux la décompose à 100°, mais la décomposition n’est complète 
qu’au bout d’un temps très-long. Il se produit du benzoate de chaux et de 
la pinite.

La pinite dibenzoïque s’obtient en chauffant entre 200“ et 250° la pinile 
monobenzoïque avec Tacide benzoïque.

La pinite dibenzoïque est neutre, de consistance solide, insoluble 
dans l’eau, soluble dans l’éther.
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QUERC1TE. C,2ll*2010.

U»2 .............. ........... 43,90
H‘2 .............. 150,00 ........ ........... 7,31
O10.............. ___  1000,00 .......... ........... 48,79

■ 2050,00 100,00

La quercite, principe sucré contenu dans le gland de chêne, est iso- 
mérique avec la mannitane, avec la dulcitane et avec la pinite : mais 
elle se distingue aisément de ces trois substances par sa forme cristal
line et par la valeur de son pouvoir rotatoire.

La quercite cristallise en beaux prismes rhomboïdaux obliques,inalté
rables à Fair, durs et croquant sous la dent, légèrement sucrés, très- 
solubles dans Feau et presque insolubles dans Falcool absolu.

Cette substance fond à 235° et se sublime en partie à cette tempé
rature. Elle peut être chauffée jusque vers 250° sans s'altérer sensible
ment. Elle se détruit complètement à 300°.

Elle est dextrogyre, et son pouvoir rotatoire est égal à +  3 3°,5 
environ.

La quercite ne réduit le tartrate cupro-potassique, ni directement, 
ni après avoir bouilli avec les acides.

Les dissolutions aqueuses concentrées de quercite sont précipitées 
par Facétate de plomb ammoniacal.

La quercite se combine avec les acides sulfurique et azotique même 
à la température ordinaire, et forme avec le premier un acide double 
dont le sel de chaux est incristallisable. Les acides chlorhydrique 
et sulfurique concentrés ne la carbonisent point à froid. La quercite, 
triturée dans un mortier avec un mélange d’acide azotique et d’acide 
sulfurique, se convertit en une substance détonante, la quercite nitrique.

La quercite, oxydée au moyen de l’acide azotique, ne produit pas 
d’acide mucique, mais produit surtout de l’acide oxalique.

Les bases fortes n’altèrent pas la quercite, même à 100°; mais elles 
finissent par la détruire à une température plus élevée. Les dissolu
tions de quercite dissolvent la chaux et surtout la baryte. Il existe une 
combinaison de baryte et de quercite qui a pour formule BaO,C12Hl2Ol°, 
2HO.

La quercite ne fermente pas au contact de la levûre de bière, et n’ac
quiert pas non plus cette propriété par Faction de l’acide sulfurique et 
de l’acide chlorhydrique étendus. (MM. Dessaignes, Berthelot.)

Extraction. — La quercite est obtenue en épuisant par Feau froide 
des glands de chêne concassés; la liqueur, abandonnée au repos, 
s’éclaircit en déposant de l’amidon. On la fait alors bouillir avec de la 
chaux pour précipiter le tannin et une matière azotée qui s’y trouvent
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contenus. La liqueur filtrée est évaporée jusqu’à consistance sirupeuse. 
Il se forme, au bout de quelque temps, dans la masse de petits cristaux 
grenus de quercite qui doivent être purifiés par de nouvelles cristalli
sations. (Bbaconnot.)

COMBINAISONS DE LA QUERCITE AVEC LES ACIDES.

Quercite n itrique. — La quercite nitrique se prépare comme la man- 
nite trinitrique. La quercite nitrique est incristallisable, résinoïde, inso
luble dans l’eau, soluble dans Talcool. Elle détone facilement.

La quercite nitrique, traitée par le sulfhydrate d’ammoniaque, régé
nère la quercite.

Acide quercitartrique. — L’acide quercitartrique se prépare comme 
l’acide mannitartrique.

Quercite stéarique, -r- La quercite stéarique se prépare en chauffant 
la quercite avec l’acide stéarique, vers 2 0 0 °, pendant quelques heures, 
dans un tube scellé.

La quercite stéarique est neutre, solide, incolore, d’un aspect cireux. 
Elle est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’éther.

La quercite stéarique se décompose par l’action de la baryte, et repro
duit l’acide stéarique et la quercite.

Quercite benzoïque. —  La quercite benzoïque a été obtenue en chauf
fant vers 2 0 0 ° la quercite avec l’ acide benzoïque.

La quercite benzoïque est un corps neutre, solide, insoluble dans l’eau, 
très-soluble dans l’éther.

La quercite benzoïque résiste très-longtemps à l’action des agents de 
décomposition, à la température de 100°. Cependant l’ oxyde de plomb 
finit par résoudre la quercite benzoïque en acide benzoïque et en quer
cite. L’alcool, mêlé d’acide chlorhydrique, la décompose également avec 
production d’acide benzoïque.

ÉRYTHR1TE. C8H10O8.

L’érythrite ou érythroglucine a été découverte par M. Stenhouse, qui 
l’a obtenue en faisant bouillir la picroérythrine avec un excès de chaux 
ou de baryte.

M, Lamy a trouvé plus récemment dans une plante de la famille des 
algues, le Protococcus vulgaris, une substance qu’il a désignée sous le 
nom de phycite, et dont il a reconnu ultérieurement l’ identité avec 
l’érythrite.

L’érythrite cristallise en prismes à base carrée, assez durs, faiblement 
sucrés, très-solubles dans l’eau, notablement solubles dans l’alcool 
bouillant, insolubles dans l’éther. La pesanteur spécifique de l’érythrite
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est égale à 1,59. Sa saveur est sucrée. Sa solution aqueuse devient siru
peuse avant de cristalliser.

L’érythrite n’exerce aucune action sur la lumière polarisée.
L’érythrite fond à 120° sans perdre d’eau et résiste à une température 

de 250°. Une portion de l’érythrite se décompose vers 300", en déve
loppant une odeur de sucre brûlé, tandis qu’une autre partie se vola
tilise. L’érythrite, chauffée sur une lame de platine, brûle avec une 
flamme bleue en dégageant une odeur de caramel.

L’ammoniaque, la potasse, le carbonate de potasse et le chlorure de 
chaux sont sans action sur l’érythrite à la température ordinaire : mais 
l’hydrate de potasse la décompose à une température de 2 2 0 ° : il se pro
duit un vif dégagement de gaz hydrogène, et il reste, après la réaction, 
une masse fondue qui contient de l’acétate de potasse. Cette décompo
sition peut être représentée par l’équation suivante :

CSH 100« =  2(C<H<0«) +  2 H.
Érytlirite. Acide acétique.

(M. Hesse.)

L’érythrite n’est attaquée ni par le brome, ni par l’acide azotique 
froid. L’acide azotique bouillant transformé l’érythrite en acide oxa
lique; mais il ne se produit pas en même temps de l’acide mucique. Un 
mélange d’acide sulfurique fumant et d’acide azotique concentré con
vertit l’érythrite en un dérivé nitré, l’érythrite nitrique, qui, mêlé avec 
du sable, détone par la percussion. L’érythrite se dissout à froid dans 
l’acide sulfurique : elle peut former avec cet acide une combinaison 
définie, Vacide érythrisulfurique. L’acide chlorhydrique fumant ne car 
bonise pas l’érythrite, même à 1 0 0 °.

Les acides stéarique, benzoïque, et les autres acides analogues, se 
combinent avec l’érythrite entre 200° et 250°. L’acide tarlrique s’y unit 
à 1 0 0 °.

L’iodure de phosphore attaque l’érythrite avec formation d’une huile 
éthérée distincte de l’éther allyliodhydrique.

Les dissolutions aqueuses d’érythrite dissolvent la chaux en propor
tion notable : elles ne sont pas précipitées par l’acétate de plomb 
ammoniacal ; elles ne réduisent point le tartrate cupro-potassique, même 
après avoir bouilli avec des acides étendus.

(MM. Stenhouse, Lamy, Berthelot.)
La disshlution aqueuse d’érythrite n’est pas modifiée par le sesqui- 

chlorure de fer. - (M. Hesse.)

Préparation. — La préparation de l’érythrite est très-simple. Après 
avoir épuisé le lichen par un lait de chaux, et avoir maintenu l’extrait 
en ébullition pendant quelques heures au contact de l’air, on le réduit 
par évaporation au tiers de son volume, puis on l’abandonne à lui-même.
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Lorsqu'il est bien refroidi, on y fait passer un courant d’acide carbonique 
qui précipite la chaux ; on filtre et l’on évapore à une douce chaleur 
jusqu’à consistance sirupeuse. Le résidu est formé d’orcine, d’érythrite, 
d’une matière colorante et d’une résine particulière. En agitant ce 
mélange dans un flacon avec de l’éther, on dissout l’orcine, la sub
stance colorante et la résine : l’érythrite reste à l’état insoluble.

L’érythrite, recueillie sur un filtre, est lavée avec de l’alcool froid, 
exprimée fortement et dissoute ensuite dans l’alcool bouillant, qui la 
laisse déposer en gros cristaux par le refroidissement. On achève de la 
purifier par des cristallisations réitérées dans l’alcool. (M. Stenhouse.)

L’érythrite peut être encore obtenue en faisant bouillir pendant 
quelques heures le Protococcus vulgaris avec de l’eau. Le liquide filtré 
et décoloré est évaporé jusqu’à consistance sirupeuse; on traite le 
résidu de l’évaporation par l’alcool à 95° ou par le sous-acétate de 
plomb, pour précipiter les matières gommeuses : la partie liquide, 
abandonnée à une évaporation lente, laisse déposer des cristaux de 
la substance sucrée. ’ (M. Lamy.)

COMBINAISONS DE L’ÉRYTHRITE AVEC LES ACIDES.

Érythrite n itrique. — L’érythrite nitrique s’obtient en dissolvant l’éry- 
thrite dans l’acide azotique fumant ; on ajoute à la liqueur un poids égal 
d’acide sulfurique : le tout se prend au bout d’une demi-heure en une 
bouillie cristalline. Cette bouillie est filtrée sur de l’amiante, lavée avec 
de l’eau froide, comprimée et soumise à une nouvelle cristallisation dans 
l’alcool.

L’érythrite nitrique affecte la forme de cristaux brillants et lamelleux, 
neutres, fusibles à 61°, susceptibles de détoner par le choc ou par l’in
fluence de la chaleur. (M. Stenhouse.)

A c i d e  . c r y t h r i s n i f u r i q u c .  —  La dissolution d’une partie d’érythrite 
dans 20 à 30 parties d’acide sulfurique concentré prend une coloration 
noirâtre par l’action d’une température de 60° à 70°. La dissolution, 
étendue d’eau après son refroidissement et saturée par le carbonate de 
plomb, donne une liqueur qui, évaporée à une basse température, et 
finalement au-dessus de la chaux, laisse comme résidu de Yérythrisulfate 
de plomb à l’état amorphe.

L’érythrisulfate de plomb est soluble dans l’eau et présente une réac
tion acide. 11 forme par la dessiccation une masse visqueuse, de couleur 
jaunâtre qui s’épaissit en une masse cristalline par une addition d’alcool. 
Ce sel se décompose par l’action d’une température peu élevée.

(M. Hesse.)
Uérythrisulfate de baryte est blanc, pulvérulent, hygroscopique, 

soluble dans l’eau. La dissolution présente une réaction neutre.
U érythrisulfate de chaux est déliquescent comme le chlorure de cal-
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cium. II est soluble dans Peau, peu soluble dans l’alcool. Sa dissolution 
aqueuse présente une réaction neutre et ne donne pas de précipité avec 
le sous-acétate de plomb. Il paraît pouvoir être chauffé pendant un peu 
de temps à 90° sans se décomposer; mais il fond à 105°; en même 
temps, il se sépare du sulfate de chaux et il se dégage 6 équivalents 
d’eau.

A cid e  éryth riia rtriqu e . — L’acide érythritartrique se prépare en fai
sant agir à 100° l’acide tartrique sur l’érythrite. On le purifie comme 
l’acide mannitartrique.

Érythrite acétiqu e . —  L’érythrite acétique se produit en chauffant 
entre 200° et 250° un mélange d’acide acétique et d’ érythrite.

L’érythrite acétique est un liquide neutre, fort soluble dans l’alcool 
et dans l’éther.

É rythrites benzoïques. — On connaît deux combinaisons d’érythrite 
et d’acide benzoïque : l’érythrite dibenzoïque et l’érythrite hexaben
zoïque.

L’érythrite dibenzoïque s’obtient en chauffant l’érythrite avec de l’acide 
benzoïque entre 200° et 250°.

L’érythrite dibenzoïque est une substance neutre, inodore, douée d’une 
saveur faiblement amère et aromatique. Elle est insoluble dans l’eau, 
soluble dans l’alcool et dans l’éther. Elle présente, au moment de sa 
préparation, une consistance résineuse et elle est presque solide ; mais 
elle se résout entièrement, au bout de quelques semaines, en une 
masse blanche, solide, formée de petits cristaux prismatiques.

L’érythrite dibenzoïque, traitée par l’ alcool et l’acide chlorhydrique, 
produit de l’éther benzoïque, de l’acide benzoïque et de l’érythrite cris
tallisée.

L’érythrite hexabenzoïque se forme lorsqu’on chauffe pendant quel
ques heures le précédent vers 2 0 0 ° avec dix ou quinze fois son poids 
d’acide benzoïque.

L’ érythrite hexabenzoïque est neutre, solide, inodore, insoluble dans 
l’eau, soluble dans l’éther.

É rythrite d istéariqne . — L’érythrite distéarique se prépare en chauf
fant l’érythrite avec l’acide stéarique entre 200° et 250°, pendant quelques 
heures.

L’érythrite distéarique est neutre, solide, cireuse, incolore, insoluble 
dans l’eau, soluble dans l’éther.

L’ érythrite distéarique, saponifiée par la chaux, se résout en stéarate 
de chaux et en érythrite cristallisée. Le poids de cette dernière s’élève 
à près du quart du poids de la matière décomposée. (M. Berthelot. )
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GLUCOSIDES.

Nous désignerons sous le nom de glucosides certains produits suscep
tibles de se dédoubler en glucose et en un ou plusieurs principes nou
veaux, sous Tinfluence des ferments et par l'action des réactifs, tels que 
l’eau, les acides, les bases alcalines.

Le tableau suivant représente la CQmposition des principaux gluco
sides.

Tableau des principaux glucosides.

Amygdaline.

C«H«Az022 =  C2AzH +  2(CI4II602) +  2(C2H03,H0) +  OTTOG +  4HO.
Amygdaline. Acide Essence Acide formique. Glucose.

cyanhydrique, d’amandes amères. (MM. Woehler et Liebïg.)

C4°H2Uz022 8 IIO =A zH3 4 , C14H602 - f  C2H03,H0 - f  2(C»2H120«2).

Ammoniaque. Essence Acide formique,
d'amandes amères.

Amygdaline.

Arbutine.

C2iH‘6014 +  2HO

Arbutine.

Glucose.
(M. Pirïa.)

C12He04

Hydroquinon.
4 . C12Hl20 12

Glucose.
(MM. Kawalier, Streckbr.j

Binitroarbutine.

C24H14(Az04)2014 -J- 2H0 =  Cl2H4(Az04)204 4 - C‘2H420 12 

Binitroarbutine.

Benzohélicine.

C40H20Ol6 4 -  4HO

Benzohélicine.

Bryonine.

C96J180O38 4_ 4H0

Bryonine.

Binitrohydroquiùon. Glucose.
(M. Strecker.)

\
=  C14H604 4 - C,4H60 4 +  C12H120 12.

Acide benzoïque. Hydrure 
de salycile.

Glucose.
(M. PlRIA.)

C«H350U C«H370<6 - f  GI2H120 12.
Bryorétine. Hydrobryorétine. Glucose.

(M. Walz.)

Colocynthine.

C56h « o23 4-  2HO =  C44H320 13 4-  C12H120 12

Colocynthine. Colocynthéine, Glucose.
(M. Walz.)
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Convallarine.

C68H62022 4  2 HO =  2(C28H2606) 4 - Cl2H120 12

Convallarine. Convallaréline. Glucose.
(M. Walz.)

Convallamarine.
Ç92R88Q48 _  4H 0

Convallamarine.
=  C£0H72O32 C«ßl2Ql2

Convallamarétinc. Glucose.
(M. Walz.)

Convolvuline.

C62H50Q32 4  6HO =  C26H2<02 4  3(C'2H,20 12)

Convolvuline.

Crocine.

C58H430 31 4  4H0

Crocine.

Cyclamine.

C40R24O20 4  4HO

Cyclamine.

Daphnine.
C«2H3<038 4  4110

Daphnine.

Datiscine.
C42H220 24 =

Datiscine.

Digitaline.
C56H«028 4  2 H0

Digitaline.

Convolvulinol. Glucose.
(M. Mayer.)

C34R230M 2(C12H12012)

Crocétine. Glucose.
(M. Mayer.)

=  C28Hi6012 4  c ,2H120 12

Cjclamiréline. Glucose.
(MM. De Luca, Th. W. C. Marti

C38HM0« 4  2(C'2H‘20'2)

Daplinclinc. Glucose.
(M. Zwenoer.)

C3t>H10O12 4  CI211‘20 12

Datisccline. Glucose.
(M. Stenhoiise.)

Digitalétine.

C«R380I8
Ilïg-iialétine,

C32H2606 4  2(Cl2H12012)

Digitalireline. Glucose.
C<5I1380<8 4  C12H120>2
Digitalétine. "̂ GhicoseT'

Q32))26Q6 4  C l2J] 12012

Digitalirétine. Glucose.
(M . W a i . z .)
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Digitaline.

CS4H45030 +  iHO

Digitaline.

Esculine.

C42H24024 - f  6H0

Esculine.

Fraxine.

C34H3<>034 -(- cHO

Fraxine.

Gaiacine.

C30H25O,() +
Digitalireline.

2 (C l2t l ,20 · 2)

Glucoso.
(M . K O SM A N N .)

Esculetine.
2(C‘2H‘20 ‘2)

Glucose.
(MM. Rochledek ct Scuwahz.)

G30H12O16 +

Fraxeline.
2(C42H'20>2)

Glucose.
(M. R o c h l e d e r . )

Se dedouble eu glucose ct en gaiaretine.

(M. Walz.)

Globularine.

C»h44OM
Globularine.

2HO == C24H,4Os +

Globularetine.
C24H1608 +  Cl2Hl20 12

Paraglobulard- Glucose.
l i n e .  (M . W a l z .)

Glycyrrhizine.

Se dedouble en glycyrrhetinc et en glucose.

(M. G o r u p - B e s a n e z . )

Gratioline.

2 (C40H34O44)
Gratioline.

Gratiosoline. 

2 (C4®H42053)
Gratiosoline.

=  C34H2806 4 - C34H280 10 4- C,2H<20 42

Gratlolaretine. Gratioletinc. Glucose.

=  2(C4#H34017) 4 - C,2H120 12 4 - 4HO.

Gratiosoletine. Glucose.
(M. W a l z . )

Helicine.

C2«II‘«0 14 4 - 2 110

Helicine.

Chlorhelicine.

C26H15C1014 4 -  2H0

Chlorhelicine.

=  C'«11«04 4- Cl2Hi20 12

Hydrure 
de salicyle.

Glucose.
(M. PlRIA.)

=  C«H«C10« +  C,2Hl20 12

Hydrure de salicyle 
olilorc.

Glucose.
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Bromhélicine.

CORPS ¡NEUTRES.

C26H15Br014 +  2 HO =  C14H5Br04 +  ' C12H'20i2

Bromhélicine. · Hydrure de salicyle Glucose.
brome. (M. Piria.)

Hélicoïdine.

Se dédouble en glucose, ên saligénine et en hydrure de salicyle.

(M. Piria.)

Jalappine.

C68H56032 _f_ 10 HO =  Q32R30O6 -J- 3 (C12H‘20 12)
Jalappine. Jalappinol.

Ononine.
Q62JJ34Q27 =

Ononine.

Onospine.

C^H^O2« +  2H0 =  C4«H220>3 +  C12Hl40 14

Onospine. Ononétine.

Paridine.

C64H56028 _|_ 2H0 =  C52H<6018 +  C<2H120 '2

Paridine. Paridol. Glucose.

Paristyphnine.

C76H64Q36 _|_ 4HO =  C««H56028 +  C'2H*20 >2

Glucose.
(M. Mayer.)

C50H20O13 4 .

Formonétine. Glucose.

Glucose.
(M. Hlasiwetz.)

Paristyphnine. Paridine. Glucose.
(M. Walz>)

Phillyrine.

C54H34022 +  2 H 0  =  C42H240 12 +  C,2H,20 12

Phillygénine. Glucose.
(M. Bertagnini.)

Phillyrine.

Dichlorophillyrine.

CS4H32C12022 -f. 2HO =  C42H22C12012 +  C,2H12Ol2

Dichlorophillyrine. Dichloropliillÿgcnine. Glucose.

Dibrom ophilly rine.

C54H32Br2022 +  2HO =  C42H22Br20>2 +  Ci2H120 12

Glucose.Dibromophillyrine. Dibromophillygénine.
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Nitropliillyrine. 

€54H33(Az04)022 +  2HO =

Nitrophillyrine.

Dinitrophillyrine. 

C54H32(Az04)2022 +  2H0 =

Dinitrophillyrine.

Chl oronitrophillyri n e. 

C54H32Gl(Az04)022 -J-2H0 =

Chloronilrophillyrine.

Bromonitrophillyrine. 

C54H32Br(Az04)0 22 -(- 2HO=

Bromonitrophillyrine.

Phlorizine.

C42H24020

Phlorizine.

C42H23(AsO<)CM2 +  C*2Hi20*2

Nitrophillygenine. Glucose.

= C42H22(Az04)20i2 4 . C12Ht2Oi2 

Dinitrophillygenine. Glucose.

= C42H22Cl(Az04)0 12 +  G12H,20 12

Ghloronilrophillygenine. Glucose.

■G«H22Br(A2!04)0 '2 - f  C'2H‘2Oi2
BromonitrophUlygenine.

Pinipicrine.

C44H36022

Pinipicrine.

Populine.

C40H22O16 +  2H0
Populine.

Prophetine.
C92H72028

Prophetine.

Quercitrin.

C33H23024 - f  8HO
Quercitrin.

+ 2H0 =  G30HHO10 +
Phloretine.

+ •4HO =  C12H606 +
Phloroglucine,

+ 4HO =  C20H16O2 +
Ericinal.

= CuH60 4

Acide benzoique.

Glucose.
(MM. BertagmiNi et de Luca.)

C12H120 12

Glucose.
C18Hl0Os - f  C12H12012

Ac. phloretique. Glucose.
(MM. Stass, Hlasiwetz.)

Glucose.
(M. Kawalier.)

+  C14H602 +  G,2H120 12

Salirdtine. Glucose.
(M. Piri a.)

C8OH60O16 4 - G12H120 12

Prophereline. Glucose.
(M. W a lz .)

C46H16O20 +  C22H,20 12

Quercitine. Glucose.
Gl2H606 4 - C34Hl206 - f  G12H,20 12

Phloroglucine. Ac. quercetiquc. Glucose.
(MM. Rigaud, Hlasiwetz.)
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Rhamnine.

U48H280 28 4 . 6110

Rhamnine.

Salicine.

C26R18014 4 . 4110

Salicine.
+  2 110

Chlorosalicine.

C26Hi7Ci0'4 4  4HO
Chlorosalicine.

Bichlorosalicine. 

C2«H18C120 '4 4-  4HO

Bichlorosalicine.

Perchlorosalicine. 

C26H,5C130 14 +  4H0
Perchlorosalicine.

Santonine.

3ftC30H'8Os) +  12IIO
Santonine.

Saponine.,

2(C36H2'!020) +  18110
Saponine.

C«H38030 b

Saponine.

C24H2<>0'4 +  2H0
Saponine.

C O U P S  N E U T R E S .

=  C 22H l0O '0 +  2 ( C ,2H 120 , 2)

Rhamnétinc: Glucose.
(M. Gellàtly.)

: C ,4H 80 4 +  C ,2H ,40 14
Saligénine. Glucose.

C , 4H 602 4  C l2H l4014
Salirélinc. Glucose.

C U H J C 1 0 4 4 -  C )2H 140 14
Chlorosaligénine. Glucose.

= C t4H 6C l20 4 - } -  C ,2H *40 14
Bichlorosaligénine. Glucose.

:  C « H 5 C 1 3 0 4 4  C 12H l40 14
Perchlorosaligcnlne. Glucose.

3(C 2SH 1806) 4  C ,2H 120 12
Sanlonirétine. Glucose.

(M. KOSMANN.)

=  C 24H |80 10 4-  4(C 12H |2012)

Sapogénine. Glucose.
(M. Bolley.)

C '8H »40 6 4  2 ( C l2H ,20 ' 2)

Saporéline. Glucose.
(M. Overbeck.)

C 12H ‘° 04 4  C ,2H 12012
Chinovine, 

amer cinehonique. Glucose.
(MM. Rochleder et Schwarz.J

S e  d éd o u b le  e n  g lu co se  e t en  c liin o v in e j fju i se  d éd o u b le  e l le -m ê m e  en  m an n itan e  

e t  en  g lucose .

(M. Hlasiwetz.)
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Scammonine.

C'6H«Û35

Scammonine.
4 -  9 H O  =  C28H280«

Scnmmonéol.
+  3 ( C 12H < 20 '2 )

+

Glucose.
iM. Keller.)

C66H56032 10HO

Scammonine.

Ç64H52Q32 q _  

Scammonine.

Solanine.

10H O  =

C32H30O6

Scammonéol.

C28[l26Ofi
Scammoncol.

148

C l ° H l0O -  A ld é h y d e  ou  neide 

' l a b i i '  fo rm iq u e .

4-  3(C I2H '20'2)

Glucose.
(M. Spirgatis.)

4-  3 ( C '2H 120 12)

Glucose.
(.VI. Kosmann.)

S e  dédouble en  g lu co se  e t en so lan id in e .

(MM. Zwenger et Kind, 0. Gmelin.)
Thujine.

C « H 240 2< 4 -  4 H 0

Thujine.
4 - 2 H0

C 2 8 H '< 0 '6 + C l2H ,2012
Tlmjéline. Glucose.

C 28H 12O u + C 12H ,20 12
Thujigénine. Glucose.

(M. Kawalier.)

Acide tannique.

C52&22034 - f  s H O  =  3 ( C u H 6O l()) 4 -  C I2H |20 12
Acide tannique. Acide gallique. Glucose.

(M. Strecker.)

A M Y G D A L 1 N E .  '

Gette substance a été découverte par MM. Robiquet et Boutron. Elle 
peut être préparée en écrasant les amandes dans un mortier, en les com
primant pouren extraire l'huile fixe, eten traitant ensuite le son ouïe tour
teau qui en résulte, par l'alcool bouillant à 94°. La dissolution alcoolique 
est évaporée et soumise à la fermentation, qui détruit le sucre; on éva
pore alors la liqueur et l’ on fait cristalliser l'amygdaline dans l’alcool.

L’amygdaline cristallise en paillettes soyeuses ; elle est peu soluble 
dans l'alcool froid, soluble au contraire dans l'alcool bouillant ; elle se 
dissout facilement dans l'eau et retient une quantité d’eau d'hydratation 
qui est environ de 10,57 pour 100. L'amygdaline peut être obtenue à l'état 
anhydre par l'action d'une température de 120". Lorsqu’elle se dépose de 
sa dissolution aqueuse, elle a pour formule C40H27Az022,6HO. En présence 
de l'acide sulfurique, elle devient C‘tl,H27Az022,2H0.

V. 10
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Les corps oxydants, tels que le bioxyde de manganèse, l’acide azo
tique et l’acide sulfurique, décomposent du reste aussi l’amygdaline 
en produisant de l’ammoniaque, de l’essence d’amandes amères, de 
l’acide benzoïque et de l’acide formique. Le permanganate de potasse 
forme, avec l’amygdaline, du benzoate et du cyanate de potasse.

La synaptase convertit l’amygdaline en esspnce d’amandes amères. 
Cette transformation peut être représentée par la formule suivante :

C«>H22A z 0 22 =  C 2A z H  - f  2 (C U R S O 2) +  C T U C U  +  2 ( C 2H 0 2, H 0  - f  3 H 0 .

Amygdaline. Acide Essence d’amandes Sucre Acide formique,
cyanhydrique. amères. de raisin.

( M M .  L iebig et W oehler.)

L’acide chlorhydrique fumant colore en jaune l’amygdaline. Il se 
dépose une grande quantité de matière noire et pulvérulente ; la solu
tion retient du chlorhydrate d’ammoniaque et de l’acide formobenzoï- 
lique.

Les alcalis transforment l’amygdaline en un acide non azoté qui a été 
nommé acide amygdalique, et dégagent en outre de l’ammoniaque. 
L’acide amygdalique a pour formule C40H26O24. Il forme une masse 
amorphe, incolore, transparente, très-soluble dans l’eau ; il tombe en 
deliquium par l’action de l’air humide. Il est transformé par les corps 
oxydants en essence d’amandes amères, acide formique et acide ben
zoïque. Les amygdalates sont très-solubles : ils ont été peu étudiés.

M. Wœhler a obtenu Yéther amygdalique en faisant tomber goutte à 
goutte dans du gaz chlorhydrique un mélange épais d’alcool et d’amyg- 
daline.

ÉMDLSINE. — SYNAPTASE.

La synaptase, que Robiquet a isolée le premier, est blanche ou d’un 
blanc jaunâtre, présentant l’aspect de la gomme ; elle est sans saveur, 
d’une odeur légère. L’alcool la précipite de sa dissolution aqueuse, mais 
sans lui ôter, comme à l’albumine, la propriété de se redissoudre dans 
l’eau. Elle est précipitée par le tannin, les eaux de chaux, de baryte et 
de strontiane; elle se distingue surtout de l’albumine en ce qu’elle 
produit avec l’acide chlorhydrique concentré une dissolution incolore.

La synaptase, même après plusieurs dissolutions dans l’eau et plusieurs 
précipitations par l’alcool, laisse une cendre qui contient du phosphate 
de chaux. Dans l’état d’ impureté où elle est connue, en faisant abstrac
tion des matières inorganiques qu’elle retient, sa composition corres
pond à la formule suivante : C20H35Az2O32. (M. Ortloff.)

La synaptase cesse d’agir sur l’amygdaline lorsqu’elle a été coagulée 
par la chaleur ou par l’alcool.

Elle existe non-seulement dans les amandes amères., mais encore dans
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les amandes douces; aussi sent-on vivement une odeur bien nette d’acide 
prussique lorsqu’on frotte le blanc d’une amande douce avec de l’amyg- 
daline. La synaptase ne contient pas de soufre, et, sous ce rapport, elle 
diffère de l’albumine, dans laquelle il en existe toujours une petite quan
tité. (M. Oetloff.)

Le suc gastrique modifie la synaptase et l’empêche d’agir sur l’amygda- 
line. Pour constater ce fait intéressant, M. Cl. Bernard a pris deux jeunes 
chiens à jeun, a fait la section des nerfs pneumogastriques sur l’un 
d’eux, a ingéré dans l’estomac de ces animaux une même dose de synap
tase, et une demi-heure après il a administré de l’amygdaline. Le chien 
qui avait des pneumogastriques coupés, et chez lequel par conséquent 
la sécrétion du suc gastrique était arrêtée, est mort au bout de peu de 
temps avec tous les symptômes d’un empoisonnement par l’acide cyan
hydrique, tandis que l’autre chien,chez lequel la sécrétion du suc gas
trique avait continué, a vécu sans éprouver d’accidents sensibles.

ARBUTINE. C«Hî60‘L

L’arbutine, découverte par Rawalier dans les feuilles de busserole 
[Arctostaphylos uva ursi), présente l’aspect d’aiguilles incolores groupées 
en faisceaux.

Cette substance possède une saveur amère : elle est très-soluble 
dans l’eau bouillante, moins soluble dans l’ eau froide et dans l’alcool, 
presque insoluble dans l’éther.

La dissolution aqueuse d’arbutine ne précipite ni les sels de fer au 
maximum, ni l’acétate, ni le sous-acétate de plomb : elle donne avec 
le sulfate de cuivre et la potasse en excès une dissolution bleu foncé 
qui ne laisse pas précipiter de protoxyde de cuivre par l’ébullition.

L’arbutine cristallisée est représentée par la formule C24H160 14. Elle 
perd un équivalent d’eau par la dessiccation à 100°, et devient alors 
C24H160 14.

Lorsqu’on place pendant quelque temps dans un endroit chaud l’arbu
tine, après l’avoir additionnée d’émulsine provenant des amandes douces, 
elle brunit, et donne ensuite, par l’évaporation au bain-marie, un résidu 
brut dont on peut retirer de l’hydroquinon.

La production de l’hydroquinon est toujours accompagnée de la for
mation d’une quantité déterminée de glucose. Ce dédoublement est 
représenté par l’équation suivante :

C 24H 160H  +  2 H O  =  C l6H 60 4 +  C ,2H |20 12.

Arbutine. Hydroquinon. Glucose.

L’arbutine se dédouble de la même manière lorsqu’on la fait bouillir 
avec de l’acide sulfurique étendu.
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L’arbutinc, soumise à l’action de l’acide sulfurique et du peroxyde de 
manganèse, se transforme en quinon et en acide formique.

Si l’on fait passer du chlore dans une dissolution aqueuse d’arbu- 
tine, il se sépare au bout de quelque temps une substance cristallisée 
qui est un mélange de quinons monochloré, bichloré et trichloré.

Le brôme se comporte de la même manière que le chlore à l’égard 
d’une dissolution aqueuse d’arbutine.

L’acide azotique, en réagissant sur l’arbutine, la transforme en un 
dérivé nitré, la binitroarbutine.

Les feuilles de busserole paraissent renfermer une substance qui déter
mine, comme l’émulsine, le dédoublement de l’arbutine en hydroquinon 
et en glucose. (MM. Iîawalier, Strecker.)

Préparation. ■— 'Pour se procurer l’arbutine, il faut précipiter une 
infusion aqueuse de feuilles de busserole par l’acétate de plomb, faire 
passer un courant d’acide sulfhydrique gazeux dans la liqueur filtrée, 
enlever le sulfure de plomb qui s’est formé, et concentrer jusqu’à con
sistance sirupeuse. L’arbutine se dépose au bout de quelque temps en 
aiguilles jaunâtres qui doivent être soumises à de nouvelles cristallisa
tions après les avoir décolorées par le charbon animal.

(M. Kawalier.)

BINITROARBUTINE. C 24H ,4 (A z 0 4) 20 14 -f- 4H0.

La binitroarbutine s’obtient en dissolvant l’arbutine dans l’acide azo
tique concentré. Celte dissolution, additionnée de plusieurs fois son 
volume d’alcool, laisse déposer à la longue la binitroarbutine sous forme 
d’aiguilles déliées, plus solubles dans l’eau que dans l’alcool, insolubles 
dans l’éther.

La binitroarbutine, dissoute dans l’eau et soumise à l’ébullition en 
présence d’un peu d’acide sulfurique, sc transforme en binitrohydro- 
quinon, Cl2H4(Az04)a0 4 +  3H0, qui se sépare en lamelles jaunes^ bril
lantes, peu solubles dans l’eau froide, mais solubles dans l’eau bouillante, 
dans l’alcool et dans l’éther. L’éther enlève même le binitrohydroquinon 
à sa dissolution aqueuse. (M. Strecker.)

B R Y O N I N E .  C 96H 80038.

La bryonine est une substance amère qui se trouve dans la racine de 
bryone (Bryonia alba).

La bryonine est amorphe, brune, rouge ou d’un brun jaunâtre, inso
luble dans l’éther, soluble dans l’eau et l’alcool. Sa saveur est d’abord 
sucrée, mais elle devient bientôt styptique et amère. La bryonine, prise 
à haute dose, agit comme poison. L’acide sulfurique la dissout en pre
nant une coloration bleue qui passe bientôt au vert. Les alcalis ne lui
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font subir aucune altération. La dissolution aqueuse de la bryonine pré
cipite l’acétate de plomb tribasique, l’azotate d’argent et l’azotate de 
protoxyde de mercure.

La bryonine, desséchée à 400°, a pour formule C96H80O38.
Lorsqu’on la fait bouillir avec de l’acide sulfurique étendu, elle se 

dédouble en sucre, en bryorétine et en hydrobryorétine.
Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante :

C96H80O38 4-  4 110  =  C <2H 3'>01< +  C 4î H î 70 16 - f  C l2H «20 12.

Bryonine. Bryorcline. Hydrobryorétine. Glucose,

La bryorétine est insoluble dans l’eau, soluble dans l’éther.
L’hydrobryorétine est insoluble dans l’eau et dans l’éther, soluble 

dans l’alcool.
Outre la bryonine, le Bryonia alba contient une substance cristalli— 

sable, la brymitine. (M. W alz.)

C O L O C Y N T H I N E .  -  C O L O C Y N T H I T I N E .  —  C O L O C Y N T H É 1 N E .

La colocynthine est un glucoside qui a été retiré de la coloquinte.
La colocynthine se prépare de la manière suivante. La coloquinte 

concassée est épuisée par l’ alcool à 0,84 ; le produit, évaporé à siccité 
au bain-marie, est traité par l’eau qui lui cède une matière qui est pré
cipitée par l’acétate neutre de plomb et dont la précipitation est achevée 
au moyen de l’acétate basique de plomb. Le liquide fdtré est coloré en 
jaune ; l’excès de plomb en est chassé au moyen d’un courant d’hydro
gène sulfuré, et la liqueur est traitée par une dissolution de tannin ; il 
se forme un précipité qui, bouilli dans son eau mère, prend une consis
tance résineuse. Ce précipité est lavé à grande eau, dissous dans l’alcool, 
traité par l’acétate de plomb pour précipiter le tannin, et mis en diges
tion sur du charbon animal. Le liquide jaune d’or, soumis à l’évaporation 
au bain-marie, donne une poudre jaune qui est purifiée au moyen de 
l’éther anhydre. Le résidu est de la colocynthine pure qui a pour formule 
C56H42023.

L’extrait alcoolique ne s’est pas entièrement dissous dans l’eau : le 
résidu contient delà colocynthitine. Comme la colocynthitine est soluble 
dans l’ éther, elle peut être extraite au moyen de ce véhicule ; décolorée 
par le charbon animal, la liqueur est évaporée jusqu’à siccité et le résidu 
est dissous dans l’alcool anhydre, qui abandonne peu à peu des prismes 
rhomboïdaux blancs de colocynthitine.

La graine contient une quantité de colocynthitine moindre que la 
partie charnue des fruits : la colocynthitine est alors remplacée par une 
huile fort amère qui cède son amertume à l’eau.

La colocynthitine pure constitue une poudre d’un blanc éclatant 
composée de prismes microscopiques. Elle est presque insoluble dans 
l’alcool froid, se dissout facilement dans l’alcool bouillant et s’en sépare
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partiellement en cristaux. Le reste de la colocynthitine retient l'alcool 
avec force, et conserve un état gélatineux dont la tendance à cristalliser 
ne se déclare qu'au bout de quelque temps.

La dissolution aqüeuse de colocynthine se décompose presque instan
tanément en présence de l'acide sulfurique étendu ; il se forme un pré
cipité blanc qui se résinifie par l'ébullition. La décomposition n’est 
complète qu’après une ébullition prolongée ; le produit de la décom
position, désigné sous le nom de colocynthéine, a pour formule C44H32013; 
il se produit en même temps du glucose. (M. W alz.)

C O N Y A L L A R I N E .  —  C O N V A L L A M A R I N E .

Le muguet (Convallaria maialis) contient deux principes particuliers 
appartenant à la classe des glucosides, la convallarine et la convalla- 
marine, qui peuvent en être extraits en traitant par l'alcool d’une pesan
teur spécifique de 0,84 la plante préalablement desséchée, en agitant 
la teinture verte avec de l'acétate de plomb, en précipitant de la liqueur 
filtrée le plomb au moyen de l’hydrogène sulfuré et en séparant l'alcool 
par volatilisation : le résidu, en se refroidissant, laisse déposer des cris
taux de convallarine qui sont purifiés, au moyen de l'éther, de la résine 
et de la chlorophylle qui peuvent y adhérer. Les eaux mères sont traitées 
par l'eau qui détermine la séparation d'une masse résineuse contenant 
de la convallarine; la dissolution aqueuse est mise en digestion avec du 
charbon animal : ce dernier absorbe encore une certaine quantité de 
convallarine qui peut être extraite au moyen de l'alcool bouillant; on 
traite alors par l'acide tannique qui précipite la convallamarine.

La convallarine cristallise en prismes rectangulaires droits : elle est à 
peine soluble dans l'eau ; mais lorsqu'elle est agitée avec l'eau, elle lui 
communique la propriété de mousser beaucoup et lui fait prendre une 
saveur âpre. La convallarine est soluble dans l'alcool, insoluble dans 
l’éther.

La eonvallarine, desséchée à 100°, a pour formule C34H310 “  : elle se 
dédouble par une ébullition prolongée avec les acides étendus, en glu
cose et en convallarétine, soluble dans l'éther.

Ce dédoublement peut être représenté par l'équation suivante :

C68R62022 +  211 0  =  2 ( C 28H 260 ‘16) +  C l2H l2Ü 12.

' Convallarine. Gonyallarétine. Glucose.

La convallamarine, séparée de sa combinaison avec le tannin, forme 
une poudre blanche, soluble dans l’eau et dans l'alcool, presque inso
luble dans l'éther, présentant une saveur amère qui laisse ensuite un 
arrière-goût douceâtre particulier.

La convallamarine, desséchée à 100°, a pour formule C46H4i024. Sa 
dissolution aqueuse, chauffée avec de l'acide sulfurique-étendu, se
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dédouble en glucose et en convallamarétine qui se sépare sous la forme 
de paillettes cristallines : ces paillettes se réunissent par l’ébullition 
en une masse résinoïde.

Le dédoublement de la convallamarine en convallamarétine et en 
glucose peut être représenté par l’ équation suivante :

C92R880« _  4HO =  C80H72O32 - f  C12H12012.
Convallamarine. Convallamarétine. Glucose.

(M. W alz.)

CONVOLVULINE. — JALAPP1NE.

CONVOLVULINE.

La racine de jalap, employée depuis longtemps en médecine, est le 
rhizome du Convolvulus Schiedanus. La rrtatière résinoïde particulière à 
laquelle elle doit son efficacité, a été étudiée successivement par un 
grand nombre de chimistes, et notamment par Cadet de Gassicourt, 
Trommsdorff, Gœbel, Buchner et Herberger, Kayser et Sandroek : elle 
peut être isolée en traitant les rhizomes par l’alcool et en évaporant la 
dissolution alcoolique. Cadet de Gassicourt avait déjà rémarqué que cette 
substance, traitée par l’éther, abandonne à ce dissolvant une partie 
soluble, tandis qu’il reste un résidu insoluble. Ce résidu insoluble con
stitue une substance spéciale, la convolvuline.

La convolvuline, séchée à 100“, est friable et possède l’aspect de la 
gomme du Sénégal. Elle se ramollit à 141°, et fond à 150° en un liquide 
jaunâtre et transparent. Elle n’a ni odeur, ni saveur ; cependant elle 
paraît être le principe actif de la racine de jalap. Elle est très-peu soluble 
dans l’eau et se dissout dans l’alcool. La solution alcoolique, qui pos
sède une faible réaction acide, est précipitée en flocons blancs par l’eau 
et par l’éther.

La convolvuline a pour formule C62H60032. Une dissolution de convol
vuline dans l’alcool absolu se transforme, par l’action prolongée de 
l’acide convolvulique, en convolvulinol et en glucose.

Cette substance se dissout dans les alcalis, dans le carbonate de soude, 
dans l’acide acétique ; l’acide azotique la dissout en la décomposant ; 
l’acide sulfurique concentré la dissout, et la liqueur se colore en un 
rouge-amarante. L’ eau, ajoutée à cette liqueur, en sépare un corps oléa
gineux, possédant une odeur agréable, et il reste du sucre en disso
lution.

Préparation. — Cette substance est obtenue en traitant à plusieurs! 
reprises, par l’alcool boitillant à 9 0 ° /la racine de jalap préalablement 
épuisée par l’eau bouillante. Les liqueurs alcooliques sont réunies et 
mélangées avec de petites quantités d’ eau, jusqu’à ce qu’elles se trou
blent, puis elles sont décolorées par le charbon animal à la température
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de l’ébullition. La solution filtrée, soumise à la distillation, laisse après 
l’évaporation un résidu jaune et friable. Cette résine est pulvérisée et 
mise en digestion quatre ou cinq fois avec de l’éther, dissoute dans une 
petite quantité d’alcool absolu et précipitée par l’éther. Elle n’est pure 
que lorsque ce dernier traitement a été répété trois fois. (M. Mayer.)

ACIDE CONVOLVUL1QUE.

La convolvuline, en se dissolvant dans les alcalis, se transforme en 
un véritable acide par l’absorption de 3 équivalents d’eau.

L’acide convolvulique ressemble beaucoup à la convolvuline ; mais il 
est plus hygroscopique. Tl se ramollit un peu au delà de 100°, et fond 
entre 100° et 200°. Au-dessus de 120°, il se décompose. Il est soluble 
en toutes proportions dans l’eau et dans l’alcool; mais il ne se dissout 
pas dans l’éther. La solution aqueuse, très-acide, possédant une légère 
odeur de coing, n’est précipitée par aucun sel métallique, à l’exception 
du sous-acétate de plomb, qui forme un dépôt floconneux.

L’acide convolvulique a pour formule C60H32O32,3HO.
L’acide convolvulique forme avec la potasse, la baryte et la chaux, 

des convolvulates de potasse, de baryte et de chaux.

CONVOLVUL1NOL.

La dissolution de la convolvuline dans l’alcool absolu, saturée par 
l’acide chlorhydrique sec, prend une couleur foncée et laisse séparer 
par l’addition d’une quantité d’eau suffisante un liquide oléagineux, 
soluble dans l’éther. La dissolution éthérée, lavée avec de l’eau jusqu’à 
ce que tout l’acide en soit séparé, abandonne par l’évaporation de l’éther 
un liquide oléagineux, le· convolvuliml, d’une couleur foncée, d’une 
odeur agréable. Ce liquide se volatilise difficilement, mais complètement; 
il brûle avec une flamme claire; il n’est attaqué ni par l’acide sulfurique 
à la température ordinaire, ni par Une dissolution bouillante de potasse.

Le convolvulinol a pour formule C26H2iO°. Il perd un équivalent d’eau 
lorsqu’on le combine avec les bases et qu’on le sépare de nouveau de 
ces combinaisons : il se transforme ainsi en acide convolvulinolique.

(M. K AVISER.)

ACIDE CONVOLVULINOLIQUE.

L’acide sulfurique étendu et bouillant transforme la convolvuline en 
sucre et en acide convolvulinolique. Cet acide, qui se dépose d’abord 
du sein de la liqueur en gouttes oléagineuses, se prend, au bout de douze 
heures, en une masse molle. Sa dissolution aqueuse, étendue et chaude, 
le laisse déposer, par le refroidissement, sous forme cristalline. Il se 
ramollit vers 25° et fond entre A0° et A5°. Sa saveur est âcre et amère. Il 
se dissout difficilement dans l’eau pure, plus facilement dans l’eau aci-
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dulée et très-facilement dans l’alcool. L’éther le dissout en moins grande 
proportion. L’acide sulfurique concentré le colore d’abord en jaune, puis 
en rouge-amarante.

L’acide convolvulinolique, séché à 100°, a pour formule C20H21Os. Tl 
donne, avec la baryte, l’oxyde d’argent, l’oxyde de cuivre et l’oxyde de 
plomb, des convolvulinolates de baryte, d’argent, de cuivre et de plomb.

La réaction qui donne naissance à l’acide convolvulinolique, peut être 
représentée par l’équation suivante :

C S 2 H M 0 3 Î - f  10H O  =  3 ( C I2H ,20 12) +  C W O ® .

Convolvuline. Acide convolvulinolique.

Ce dédoublement s’opère non-seulement sous l’ influence des acides, 
mais même par l’action de l’émulsine.

ACIDE IPOMIQUE.

La réaction prolongée de l’acide azotique d’une densité de 1,30 sur 
l’acide convolvulinolique et sur un acide que nous étudierons plus loin 
sous le nom d’acide jalappinalique, fournit de l’acide oxalique et un acide 
incolore, cristallisable et non azoté, Yacide ipomique. Cet acide peut être 
isolé, en évaporant la liqueur acide et en traitant le résidu de la dessic
cation par un peu d’ eau qui dissout l’acide oxalique et laisse l’acide 
ipomique sous la forme d’une masse floconneuse et très-légère. Il peut 
être purifié par plusieurs cristallisations dans l’eau.

L’acide ipomique est une matière blanche et légère qui apparaît sous 
le microscope avec la forme d’aiguilles très-fines. Il est sans odeur, d’une 
saveur piquante, et devient très-électrique par le frottement. L’acide 
ipomique, chauffé entre deux verres de montre, se sublime en aiguilles 
fines, courtes, disposées autour d’un point central ; en même temps il 
reste un léger résidu de charbon. Sa saveur est un peu irritante. Il fond 
à 104° en un liquide incolore.

L’acide ipomique a pour formule CdPOh II est très-peu soluble dans 
l’eau froide ; mais il est soluble dans l’eau bouillante, dans l’alcool et 
dans l’éther. Il forme, avec la plupart des bases autres que les alcalis, des. 
sels solubles dans l’eau. (M. Mater.)

JALAPPINE.

La jalappine est un principe de la famille des glucosides qui a été 
trouvé dans le Convolvulus orizabensis.

La jalappine impure est brune, cassante, friable, Soluble dans l’alcool 
et dans l’éther. Elle peut être purifiée en la dissolvant dans l’alcool, en 
ajoutant de l’eau jusqu’à cé que la dissolution se trouble et en faisant 
bouillir à plusieurs reprises avec du charbon animal. On ajoute de l’eau 
et de l’acétate de plomb à la dissolution filtrée, aussi longtemps qu’il se 
forme un précipité. Ce précipité, brun verdâtre et emplastique, est peu
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considérable. La liqueur filtrée est traitée par l’hydrogène sulfuré ; on la 
chauffe avec le -sulfure de plomb et l’on filtre de nouveau. La solution 
jaunâtre est soumise à la distillation, tant qu’ il passe de l’alcool. La 
masse résinoïde précipitée est malaxée avec de l’eau chaude et dissoute 
dans L’éther pur. L’évaporation de la dissolution éthérée fournit de la 
jalappine presque incolore, inodore et insipide.

Lajalappine est incristallisable, transparente lorsqu’elle est en couches 
minces, complètement anhydre, et cassante même à 10Ô°. Elle fond à 150° 
en un liquide jaunâtre et transparent. Elle est peu soluble dans l’eau, 
soluble dans l’ alcool, l ’éther, l’esprit de bois, la benzine et l’essence 
de térébenthine. Sa dissolution alcoolique rougit à peine la teinture de 
tournesol.

La composition de la jalappine peut être représentée par la formule
C 68H 560 32.

L acide sulfurique concentré dissout lajalappine et se colore.en rouge- 
amarante. Les acides minéraux étendus la dédoublent à chaud enjalap- 
pinol et en glucose,

Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante : 

G68H56Q32 6hq  =  3C'2Hi2012 - f  C3'2HnO'i.

Jalappine. ^ gÏÙcosT  jâîâppînoÛ

A C I D E  J A L A P P I Q U E .

Lorsqu on fait bouillir la jalappine avec de l’eau de baryte, elle se 
dissout et se transforme en acide jalappique. L’acide jalappique est 
incristallisable, jaunâtre, translucide, brillant, friable et très-hygrosco- 
pique. Il fond à 120° : il est soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther. Sa 
solution aqueuse est fortement acide. Elle n’est pas précipitée par les 
sels métalliques neutres ; mais le sous-acétate de plomb y produit un 
précipité.

L acide jalappique chasse L’acide carbonique des carbonates alcalins. 
Il est tribasique, et chacun des équivalents d’eau qu’ il renferme peut 

être remplacé par 1 équivalent de base fixe. Sa composition est’ repré
sentée par la formule C68HS60 32,3H0.

J A L A P P I N O L .

La jalappine et 1 acide jalappique sont dédoublés par les acides miné
raux, étendus et bouillants, en glucose et en jalappinol.

Le jalappinol est blanc, cristallisé, d’ apparence grasse et fusible : il 
est· dur et cassant ; il fond entre 62“ et 62",5, et se solidifie entre 59“,5 
en une masse blanche, cristalline. II. se dissout dans l’alcool et dans 
l’éther et peut se déposer de ces dissolutions sous forme de cristaux.

11 a ipour formule C32H3'0 7; mais il peut perdre 1 équivalent d’eau
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lorsqu’on le combine avec les bases alcalines et qu’ on le sépare de nou
veau de ces combinaisons.

ACIDE JALAPPINOLIQUE,

La jalappine et l’acide jalappique, soumis à l’action de la potasse en 
fusion, donnent de l’acide oxalique et un acide particulier, Yacidejalap- 
pinolique : il se dégage en même temps de l’hydrogène.

L’acide jalappinolique se produit aussi lorsqu’on fait bouillir la solu7 
tion alcoolique de jalappinol avec les alcalis, l’eau de baryte par exemple. 
Il possède l’apparence d’un acide gras : il fond entre 64° et 65°,5 et se 
solidifie à 61°,5 ou 62° en une masse blanche et cristalline. Il est soluble 
dans l’alcool et dans l’éther et se dépose de ces dissolutions à l’état cris
tallin. Il est plus léger que l ’eau et fait sur le papier une tache grasse.

Il est monobasique et forme des sels cristallins avec la potasse, l ’am
moniaque et la baryte. Sa composition est représentée par la formule 
C32H30O6.

La réaction qui donne naissance à l ’acide jalappinolique peut être 
représentée par l’équation suivante :

C68H56032 _|_ îoHO =  3(G12H,2012) +  C32H30OG.
Jalappine. Glucose. Acide jalappinolique.

L’acide jalappinolique, traité par l’acide nitrique bouillant, est trans
formé en acide ipomique. La jalappine et l ’acide jalappique donnent 
également de l’acide ipomique dans les mêmes circonstances.

(M. Mayer.)

CROCINE. C5»H«Ü31.

Le Gardenia grandiflora contiént un glucoside doué de propriétés 
tinctoriales, qui, suivant M. Rochleder, est identique aveo le principe 
colorant que M. Quadrat a extrait du safran, et qui a. été désigné sous 
le nom de crocine.

La crocine à l ’état pulvérulent est d’un rouge vif; elle est soluble dans 
l’eau et dans l ’alcool. Les dissolutions possèdent la couleur d’une disso
lution d’acide chromique : les sels de plomb y produisent un précipité 
de couleur rouge orangé. La dissolution aqueuse concentrée de crocine, 
traitée par l’acide sulfurique concentré, prend d’abord une coloration 
bleu-indigo, puis devient violette.

Les dissolutions aqueuses étendues de crocine sont décomposées par 
l’acide chlorhydrique ou l ’acide sulfurique avec l’aide de la chaleur : il 
se sépare de la crocètine, et il' reste en dissolution dans la liqueur une 
matière sucrée, cristallisable, incolore, et une petite quantité de crocé- 
tine qui colore cette liqueur en jaune.
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Le dédoublement de la crocine par les acides peut être représenté 
par l’équation suivante :

C58H«Q31 -[- 4H0 =  C3'H230'1 +  2(C>2tt12012).
Crocine. Crocétine. Glucose.

Preparation. —  On fait bouillir avec de l’alcool les fruits du Gardenia 
grandiflora préalablement réduits en poudre grossière : l’alcool est séparé 
de l’infusion alcoolique par distillation : la liqueur aqueuse est séparée 
du résidu qui est de couleur vert foncé, étendue d’une grande quantité 
d’eau additionnée d’alumine. Après un contact de plusieurs jours, on 
filtre pour séparer la liqueur de l’alumine et du composé à base d’alumine 
qui s’est formé, et l’on précipite la liqueur filtrée par une dissolution de 
sous-acétate de plomb : le précipité de couleur orangé est recueilli rapi
dement sur un filtre, lavé, mis en suspension dans l’eau et décomposé 
par l’hydrogène sulfuré ; le sulfure de plomb, ainsi que la matière colo
rante qui y adhère fortement, est lavé avec de l’eau, et la matière colorante 
en est ensuite séparée au moyen de l’alcool bouillant. La dissolution 
alcoolique ainsi obtenue est évaporée jusqu’à siccité dans le vide au- 
dessus de l’acide sulfurique : le résidu amorphe de la dessiccation con
tient encore un peu de soufre dont on le sépare en le dissolvant dans 
une quantité d’eau aussi petite que possible et en évaporant la disso
lution filtrée jusqu’à siccité dans le vide au-dessus de l’acide sulfurique. 
Le résidu de la dessiccation est la crocine. -

C R O C Ë T 1 N E .  C 34H 23 0 " .

La crocétine est une poudre rouge foncé amorphe, soluble dans 
l’alcool, légèrement soluble dans l’eau et dans l’éther : elle prend, 
comme la crocine, une coloration bleue par l ’action de l’acide sulfurique 
concentré ; ses dissolutions donnent un précipité jaune-citron avec les 
sels de plomb. La crocétine est une véritable matière colorante.

Préparation. —  La crocétine est obtenue pure par la décomposition 
de la crocine au moyen des acides étendus dans une atmosphère d’acide 
carbonique ou d’hydrogène : en effet, dans leurs dissolutions chaudes, la 
crocine et la crocétine absorbent l’oxygène de l’air : l’absorption de 
l’oxygène par la crocétine s’effectue même plus rapidement.

(MM. Rochleder et Mater.)

C Y C L A M 1 N E .  .C « H 2i 0 2° .

La cyclamine est une substance amorphe et blanche, sans odeur, 
opaque, fusible et légère, neutre aux réactifs. Elle augmente de volume 
lorsqu’elle est exposée au contact de l’air humide, et absorbe une certaine
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transparence lorsqu’elle est mise en contact avec de l’eau froide, et prend 
l’aspect d’une gelée très-adhésive et visqueuse ; elle se dépose, par l’éva
poration Spontanée de sa solution alcoolique faite à froid, ou par le refroi
dissement de sa solution alcoolique faite à chaud, sous la forme de petites 
agglomérations amorphes et blanches, qui brunissent par l’action directe 
de la lumière ; elle se dissout· facilement dans l’eau froide, et cette 
solution produit, comme l’ eau de savon, une mousse abondante par 
l’agitation ; elle possède, en outre, la propriété singulière de se coagu
ler, comme l’albumine, à la température de 60° à 75°. La partie coagulée 
se redissout dans l’eau mère par le refroidissement et après deux ou 
trois jours de repos, et peut se coaguler de nouveau par l’action de la 
chaleur : elle ne contient pas d’azote, et se dissout en grande partie dans 
l’alcool à l’aide d’une légère élévation de température ; elle ne contient 
non plus ni phosphore ni soufre, et laisse, lorsqu’on la chauffe sur une 
lame de platine, un charbon volumineux qui brûle complètement sans 
résidu; sa solution aqueuse n’est pas colorée par l’iode, même après 
qu’on l’a fait coaguler par la chaleur, et ne fermente pas par l’action de 
la levure de bière.

La solution aqueuse de cyclamine absorbe facilement la vapeur de 
brome et se coagule sans se colorer lorsque le brôme n’ est pas en excès; 
le chlore agit de la même manière.

La cyclamine se dédouble par l’action de la synaptase, lorsqu’on la 
chauffe au bain-marie à une température peu élevée , de 30° à 35°, en 
donnant naissance à une nouvelle substance, la cyclamirétine, et à du 
glucose qui réduit le tartrate cupro-potassique et qui fermente avec 
production d’acide carbonique et d’alcool. Ce dédoublement peut être 
représenté par l’équation suivante :

C«»H2<020 - f  iHO - C28H'602 +  C12H<20 12.
Cyclam ine. Cyclam ircline. Glucose.

(M .  T h . W .  C. M a r t i u s .)

L’acide acétique dissout à froid la cyclamine et ne la coagule pas 
avec l’aide de la chaleur; l’acide chlorhydrique la dissout aussi à froid 
et la coagule vers 80° avec production de glucose ; l’acide sulfurique 
concentré produit avec la cyclamine une coloration jaune qui devient 
ensuite d’un rouge violet persistant : cette coloration disparaît par 
l’addition d’un excès d’eau, et, en même temps, il se produit un pré
cipité blanc; le bichlorure de mercure est sans action à froid sur la 
solution aqueuse de la cyclamine, tandis que l’acide gallique la coagule; 
l’acide azotique attaque la cyclamine même h froid et donne naissance 
à des composés acides qui se combinent avec les alcalis ; l’acide azotique 
agit du reste différemment sur la cyclamine, suivant son degré de con
centration et son action devient énergique avec l’aide de la chaleur. La 
cyclamine dégage de l’hydrogène par l’action de la potasse fondue et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



158 CORPS NEUTRES.
donne naissance à un acide particulier peu soluble dans beau ; la saveur 
de la cyclamine se manifeste au bout de quelques instants par une âcreté 
toute particulière, qui affecte spécialement la gorge; la cyclamine se 
dissout à chaud sans décomposition dans la glycérine, dans l’alcool 
absolu, dans l’alcool ordinaire et dans les alcalis. Les alcools la dissolvent 
aussi à froid, mais en petite quantité ; l’éther, le sulfure de carbone, le 
chloroforme, l’ essence de térébenthine, les huiles essentielles ne la dis
solvent pas.

La dissolution aqueuse de cyclamine- dépose, avec le temps et pro
gressivement, sous l’ influence de la lumière, une matière amorphe et 
blanche, insoluble dans l’eau à la température ordinaire, mais capable 
de s’y dissoudre avec l’aide d’ une température peu élevée. Si l’on ren
ferme dans un tube de verre une solution aqueuse de cyclamine, il s’y 
forme un dépôt sous l’influence de la lumière et du temps : ce dépôt, 
exposé à l’action d’une chaleur modérée, se dissout d’abord dans le 
liquide primitif, qui devient transparent ; mais si l’on élève davantage- la 
température, le liquide se trouble de nouveau à cause de la coagulation 
de la cyclamine. La cyclamine coagulée se redissout dans le dissolvant, 
par le refroidissement et avec le temps, et la matière, insoluble à froid, 
se dépose avec toutes ses propriétés primitives. *-

Une solution aqueuse de cyclamine, exposée à l’air libre dans des 
vases à petite ouverture, ne tarde pas à se couvrir de différents crypto
games parmi lesquels on'remarque une production rouge pourpre, et, 
dans la solution qui prend une teinte rose, on observe des points d’un 
rouge plus intense qu’on peut considérer comme des centres de végéta
tion. '

Lorsque la cyclamine sèche, contenue dans une capsule de porcelaine, 
est placée sous une cloche au-dessus d’une couche d’eau, et, par con
séquent, dans une atmosphère tenue constamment humide, elle absorbe 
une quantité d’eau qui peut s’élever au delà de 50 pour 100 : elle aug
mente considérablement de volume, et se charge enfin de différentes 
productions cryptogamiques parmi lesquelles on remarque le crypto
game d’un rouge pourpre mentionné plus haut.

Si l’on expose à une douce chaleur, dans une étuve, les tubercules de 
cyclamen coupés en tranches, on remarque que les surfaces intérieures 
mises à découvert, se. colorent fortement en rouge sur différents points, 
et qu’il s’y développe des centres de végétation.

En laissant sécher spontanément, à l’air libre, la cyclaminp déposée 
de sa solution alcoolique faite à chaud, elle perd d’abord son alcool, 
puis elle absorbe l’humidité de l’air en se couvrant d’une couche épaisse 
formée par les productions cryptogamiques indiquées plus haut. Lorsque 
ces cryptogames se développent sur de la cyclamine pure, comme dans 
le dernier cas, il est facile de les séparer de cette dernière à l’aide de 
l’alcool qui dissout seulement la cyclamine inaltérée et laisse intactes les 
matières organisées.
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Ces substances contiennent une algue particulière qui a reçu le nom 

d'Hygrocrocis cyclaminœ.
La cyclamine exerce, comme le jus des tubercules de cyclamen, sur 

l’économie animale, une action toxique qui est presque neutralisée par 
le brème.

P r é p a r a t io n . —  Après avoir lavé extérieurement les tubercules de 
Cyclamen europœum et les avoir coupés ensuite en petits morceaux, on 
les introduit dans un flacon avec de l’alcool rectifié. On abandonne le 
tout pendant quarante-cinq jours dans un endroit qui soit à l’abri de la 
lumière et l’on retire au bout de ce tempsTalcool par décantation. Les 
mêmes tubercules sont écrasés ensuite dans un mortier et introduits 
dans le même flacon avec trois litres d’alcool, et, au bout d’un mois, 
l’alcool est retiré par expression. Le marc conserve encore une légère 
saveur âcre : il est réduit en une pâte qui est introduite dans le même 
flacon avec 2 litres d’alcool. Après vingt jours de contact, l’alcool est 
retiré par expression. On réunit l’ alcool de ces trois traitements, et, 
après l’avoir filtré, on en sépare la plus grande quantité par distillation 
au bain-marie. Le résidu obtenu ainsi est d’un aspect gélatineux : il est 
évaporé au bain-marie jusqu’à siccité, à l’abri de la lumière, dans une 
capsule de porcelaine, et épuisé ensuite à froid par l’alcool rectifié.

Les solutions alcooliques de ces traitements, réunies et filtrées, sont 
placées dans une capsule et abandonnées à l’évaporation spontanée. Il 
se dépose au bout de quarante jours, au fond de la capsule, une matière 
blanchâtre, amorphe, sous la forme de petites agglomérations. Cette 
matière est recueillie avec soin, lavée plusieurs fois avec de l’alcool 
froid, puis dissoute dans l’alcool bouillant. Cette solution alcoolique laisse 
déposer par le refroidissement la substance dissoute, toujours sous la 
forme de petites agglomérations amorphes : cette substance est le prin
cipe actif des tubercules de cyclamen, la cyclamine ; elle est desséchée, 
à l’abri de la lumière, dans le vide, au-dessus de l’acide sulfurique con
centré. (M. de Luga.)

DAPHNINE. 0^*038 - f  gHO.

La daphnine esf un corps cristallisable que Yauquelin a extrait de 
l’écorce du Daphné alpina, et que MM. Gmelin etBaer ont retrouvé dans 
celle du bois gentil (Daphné mezereum) , appelée aussi écorce de garou. 
L’étude des propriétés de la daphnine a été reprise par Zwenger, qui 
nous en a fait connaître la véritable nature.

La daphnine se trouve en forte proportion dans le résidu provenant 
de la préparation de l ’extrait éthéré du bois gentil qui est obtenu en 
épuisant l’extrait alcoolique de cette écorce par l’éther dans lequel la 
daphnine est insoluble.

Ce principe immédiat est soluble dans l’eau et dans l’alcool ; il est plus
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soluble à chaud qu'a froid; il cristallise en beaux prismes triangulaires 
ou en aiguilles enchevêtrées. Les dissolutions chaudes possèdent une 
réaction acide.

Sa saveur est amère et astringente. A 100% ses cristaux se ternissent; 
à une température plus élevée, ils laissent dégager une odeur rappelant 
la coumarine; ils se décomposent alors, émettent des vapeurs et, si l’on 
ne pousse pas plus loin l'action de la chaleur, ils laissent un résidu jaune, 
formant un précipité de la même couleur avec l’ acétate de plomb et 
une coloration verte avec le sesquichlorure de fer.

La daphnine, portée à une température plus élevée, en vase clos, entre 
deux verres de montre par exemple, émet une odeur de caramel et 
abandonne un sublimé cristallin constituant un corps nouveau qui a été 
désigné sous le nom d’ombelliférone.

Les alcalis caustiques et carbonates dissolvent la daphnine avec une 
coloration jaune qui passe au brun par l’exposition à l’air ; l’acétate 
neutre de plomb ne précipite pas la daphnine, mais l’acétate de plomb 
tribasique forme un précipité jaune. L’oxyde de plomb enlève, par une 
ébullition prolongée, la daphnine à sa dissolution ; le sesquichlorure de 
fer donne lieu à une coloration bleue qui disparaît par l’ébullition pour 
céder sa place à un précipité jaune foncé. Les dissolutions alcalines 
d’oxyde de cuivre ne sont que faiblement réduites par la daphnine; 
l’acide acétique dissout la daphnine h chaud et l’abandonne ensuite à 
l’état Gristallin : l’acide azotique la dissout également à chaud et forme 
de l’acide oxalique.

Sous l’influence de la chaleur, la daphnine perd 8 équivalents d’eau, 
en sorte que la formule de la daphnine anhydre devient C62H8i0 38.

La daphnine est un glucoside qui peut, sous certaines influences, se 
dédoubler en glucose et en un corps nouveau, la daphnétine.

(Zw e n g e r .)

P r é p a r a t io n . —  Pour obtenir la daphnine, on traite par l’eau seule 
l’ infusion alcoolique d’écorce de garou, et l’on ajoute à la liqueur de l’acé
tate de plomb qui y produit un précipité d’une belle liqueur jaune. La 
liqueur filtrée, séparée de l’excès de plomb au moyen de l’hydrogène 
sulfuré, puis évaporée, laisse cristalliser la daphnine qui peut être puri
fiée par plusieurs cristallisations successives.

DAPHNÉTINE. C38H»0‘8.

La daphnétine s’obtient en faisant bouillir avec de l’acide chlor
hydrique concentré le résidu que l’on obtient dans la préparation de 
l’extrait éthéré d’écorce de garou : lorsque la résine est devenue cassante, 
on chauffe avec précaution de manière à chasser tout l’acide chlor
hydrique ; il reste alors un résidu charbonneux contenant la daphné-
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tine qu'on extrait par l'eau, dans laquelle elle cristallise facilement ; les 
cristaux sont purifiés au moyen des sels de plomb et de l'acide suif- 
hydrique.

La daphnétine se produit encore quand on soumet ce résidu à la 
distillation sèche : les cristaux qui se subliment, sont accompagnés d'om- 
belliférone.

La daphnétine est peu soluble dans l'éther, mais elle se dissout bien 
dans l’eau et dans l'alcool chaud. L'acide azotique la colore en rouge. Les 
alcalis lui font prendre une coloration jaune; elle réduit l'azotate d’ar
gent ainsi que le tartrate cupro-potassique; elle verdit les sels neutres 
de sesqui-oxyde' de fer; un excès de fer fait disparaître cette coloration.

OMBELLIFÉRONE. C|2IRH.

L’ombelliférone n’est pas précipitée par l’acétate de plomb, elle peut 
donc être séparée sans peine de la daphnétine sa congénère ; elle est 
très-soluble dans l’alcool, l'éther et l’eau chaude ; elle cristallise en 
prismes rhomboïdaux; sa dissolution est dichroïque. Elle fond à 2/i0°, 
se sublime sans résidu en émettant une odeur de coumarine.

L'ombelliférone est isomère avec le quinon. On a reconnu qu'elle est 
un produit de la distillation sèche des résines des Ombellifères, à l'ex
ception toutefois de la gomme ammoniaque.

Elle peut être préparée en traitant ces mêmes résines par les acides 
concentrés. (Z w e n g e r .)

DATISCINE.

La datiscine est un glucoside doué de propriétés tinctoriales ; Bra- 
connot a reconnu le premier sa présence dans le Datisca cannabina.

La datiscine est incolore ; elle est soluble dans l’alcool et se sépare 
quelquefois à l'état d'aiguilles soyeuses de sa dissolution dans l’alcool 
bouillant ; elle est peu soluble dans l'eau froide ; mais elle se dissout 
mieux dans l'eau chaude pour s’en séparer sous forme de lamelles 
lorsque le liquide se refroidit. L'éther la dissout également : la datiscine 
se dépose en beaux cristaux par l'évaporation spontanée de cette disso
lution éthérée.

La datiscine entre en fusion à 180°; à une température plus élevéé, 
elle brûle avec une odeur de caramel et en laissant un charbon volumineux»

La.datiscine a une saveur amère; elle se dissout dans les liqueurs 
alcalines en les colorant en jaune : les acides décolorent ses dissolutions 
en déplaçant la datiscine. La dissolution aqueuse de datiscine est préci
pitée en jaunç par l'acétate de plomb et par le bichlorure d'étain; les 
sels de cuivre la précipitent en vert, les sels de protoxyde de fer en 
brun.

L'acide sulfurique étendu décompose la datiscine avec l’aide de l’ébul- 
V. H
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lition, en donnant naissance à du glucose et à de la datiscétine, qui res
semble par son aspect à la datiscine, mais qui en diffère par ses pro
priétés.

Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante : 

C42H22024 =  C30IIl0O12 - f  Cl2Hl2012.
Datiscine. Datiscétine. Glucose.

(M. Stenhouse.)

L’acide chlorhydrique dédouble aussi la datiscine en datiscétine et en 
glucose. Le dédoublement de la datiscine en datiscétine a même lieu 
partiellement par une simple ébullition d’une dissolution de datiscine 
pendant une durée de plusieurs heures.

La datiscine se dissout à froid dans la potasse sans subir aucune alté
ration ; mais elle est décomposée par une ébullition prolongée avec une 
dissolution concentrée de potasse : la liqueur, traitée par un acide, donne 
un précipité de datiscétine.

P r é p a r a t io n . — La datiscine est préparée en épuisant par l’esprit de 
bois les racines bien divisées, concentrant la liqueur et ajoutant à cette 
dernière la moitié de son volume d’eau chaude, pour en précipiter une 
matière résineuse qui empêche la datiscine de cristalliser; le liquide 
surnageant abandonné à lui-même laisse déposer peu à peu une matière 
imparfaitement cristallisée qui ressemble un peu au sucre de raisin; 
elle est exprimée fortement dans du papier buvard, puis dissoute dans 
l’alcool; on ajoute à la dissolution un peu d’eau qui précipite la matière 
résineuse : après avoir réitéré ce traitement, on finit par obtenir le pro
duit sensiblement pur.

DATISCÉTINE. C3°H‘<>0'2.

La datiscétine, qui résulte du dédoublement de la datiscine, est soluble 
en toutes proportions dans l’éther ; elle fond à une température supé
rieure à 180° et, lorsqu’on la chauffe avec précaution, elle se sublime 
en se décomposant partiellement ; elle se détruit à une haute tempéra
ture sans donner d’odeur de caramel ; elle se dissout dans les alcalis et 
donne ainsi des dissolutions qui sont précipitées par les acides.

Un mélange de dissolutions alcooliques d’acétate de plomb et de 
datiscétine donne un beau précipité jaune, facile à laver, dont la com
position peut être représentée par la formule C30H8O10,2PbO.

L’acide azotiqüe concentré convertit la datiscétine, ainsi que la datis
cine, en acide picrique ; l’acide azotique étendu les convertit en acide 
nitrosalicylique.

La potasse en fusion donne avec la datiscine et la datiscétine de l’acide 
salicylique et une résine dont on peut retirer de l’acide benzoïque par 
sublimation.
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L’acide chromique, en réagissant sur la datiscine et .la datiscétine, 

donne naissance à de l’acide salicyleux. (M. Stenhouse.)

D I G I T A L I N E .

La digitaline existe dans les feuilles (M. O. Henry) et dans les graines 
(M. Buschner) de la digitale pourprée [Digitalis purpurea), dont elle est 
le principe actif. Elle a été aussi extraite d’une autre espèce de digitale, 
la digitale jaune (Digitalis lutea) (M. Kosmann).

La digitaline peut être extraite et purifiée de la manière suivante :
On traite par l’eau et par déplacement la poudre de feuilles de digitale 

pourprée [Digitalispurpurea). On précipite le liquide par le sous-acétate 
de plomb, qui entraîne une grande quantité des corps étrangers à la 
digitaline. L’excès de plomb resté en solution dans le liquide est séparé 
par un mélange de carbonate et de phosphate de soude ; la chaux est 
éliminée par l’oxalate d’ammoniaque. Le liquide fdtré est traité par 
une solution de tannin. Après avoir recueilli le précipité sur un filtre, 
on y mêle de la litharge, destinée à-absorber le tannin, et l’on porte à 
l’étuve.

Le produit, bien séché, est pulvérisé et traité par l’ alcool à 90°, qui 
dissout la digitaline, et en même temps quelques autres principes. On 
distille, puis on dessèche le résidu. On traite ce résidu par de l’éther 
ramené au moyen d’un peu d’alcool environ) à une densité de 0,780. 
Cet éther affaibli dissout non-seulement la digitalose, mais, en outre, 
une forte proportion de digitaline, et laisse insoluble une autre matière, 
le digitalin.

Les dissolutions éthérées sont réunies ensemble, puis distillées : le 
résidu, réduit en bouillie, est repris par l’alcool à 60°, bouillant, qui 
dissout la digitaline, n’enlève que de petites quantités de digitalose, 
et laisse un résidu composé surtout de cette dernière. La solution alcoo
lique, abandonnée à une douce évaporation, se trouble et laisse peu à 
peu former un dépôt pulvérulent de digitaline, qui ne tarde pas à se 
convertir en une masse résinoïde.

La digitaline ainsi purifiée se présente sous la forme d’écailles ou de 
masses jaune-paille tendre; s’écrasant avec facilité, et formant alors une 
poudre légèrement jaunâtre. Elle possède une amertume intense, une 
légère odeur aromatique d’une nature spéciale. Elle provoque de violents 
éternuments lorsqu’on la pulvérise ou lorsqu’on l’agite sans précaution, 
même en faible quantité. Sa pesanteur spécifique est plus grande que 
celle de l’eau.

La digitaline, exposée dans un tube à la chaleur d’un bain d’huile, se 
ramollit d’abord; puis entre en fusion à une température de 1 0 0 ° environ. 
A une température plus élevée, la digitaline se colore, s’altère peu à 
peu en perdant de son amertume, qui est remplacée par une saveur âpre 
et astringente.
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La digitaline, projetée sur des charbons incandescents, répand des 

vapeurs ayant une odeur pénétrante désagréable.
L'eau dissout à peu près jô4oT de digitaline à froid, et à chaud. 

L’alcool disgout la digitaline en forte proportion. L’éther n’en dissout 
qu’une faible quantité, environ de son poids. L’esprit de bois et le 
chloroforme la dissolvent très-bien.

L’acide sulfurique concentré dissout la digitaline en prenant une colo
ration brunâtre qui vire bientôt au rouge pourpre. L’ eau, ajoutée à la 
dissolution, en sépare au bout de quelque temps des flocons olivâtres 
abondants. L’acide phosphorique ne dissout pas la digitaline, mais prend 
au bout de deux ou trois jours une teinte légèrement verdâtre. L’acide 
azotique pur et concentré dissout la digitaline avec dégagement de 
vapeurs rutilantes, en lui communiquant une belle teinte jaune orangé 
qui passe ensuite au jaune doré et y persiste. La digitaline donne avec 
l’acide chlorhydrique concentré une solution trouble d’un beau vert- 
pré ou vert-ciguë intense. Une addition d’eau affaiblit la nuance sans 
la changer. (MM. Homolle et Quevenne.)

D’après des expériences récentes, la digitaline brute, précipitée par 
l’acide tannique et séparée au moyen de l’oxyde de plomb, serait un 
mélange de plusieurs Substances particulières. L’éther pur enlève à cette 
digitaline brute une substance résineuse, d’une saveur fortement amère, 
qui a été désignée sous le nom de digitalacrine : lorsqu’on traite par 
l’eau la partie insoluble dans l’éther, il reste un résidu dont on peut 
retirer la digitaline pure de la manière suivante :

Ce résidu, qui est faiblement jaunâtre et qui est relativement soluble 
dans l’alcool, est traité à froid par une quantité d’alcool à 70 pour 100, 
suffisante pour que le mélange présente la consistance d’une bouillie 
liquide; on jette le tout sur un filtre et on laisse l’alcool couler goutte 
à goutte ; le résidu est lavé avec de l’alcool de la même force jusqu’à 
ce que la liqueur passe incolore, le résidu qui se trouve encore sur le 
filtre est lavé avec de l’alcool bouillant d’une force de 80° à 85°. La digi
taline se sépare sous la forme de grains ronds microscopiques ; par le 
refroidissement de la liqueur filtrée; ces grains, desséchés à 1 0 0 °, présen
tent une composition qui peut être représentée par la formule C44H380 18. 
En faisant bouillir la digitaline avec de l’acide chlorhydrique étendu, il 
s’en sépare une substance qui réduit l’ oxyde de cuivre de ses dissolu
tions alcalines. (M. Delffs.)

La dissolution aqueuse provenant de l’action de l’eau sur la partie 
insoluble dans l ether, contient une substance complètement soluble 
dans l’alcool, précipitable par l’acide tannique, la digitasoline. La digi- 
tasoline, amorphe, d’un blanc jaunâtre, présente, lorsqu’elle a été des
séchée complètement à l’étuve, une composition exprimée par la for
mule C36H48028. Si l’on chauffe sa dissolution aqueuse avec de l’acide 
sulfurique étendu, elle se trouble, et il se dissout une substance qui réduit 
l’oxyde de cuivre de ses dissolutions alcalines : le corps qui se sépare
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laisse déposer, par l’évaporation de sa dissolution alcoolique préalable
ment décolorée par la digestion avec du sous-acétate de plomb, une sub
stance affectant la forme de choux-fleurs, qui est partiellement soluble 
dans l’éther. La substance soluble dans l’éther est d’une Couleur blanc 
jaunâtre et fond à 60° : elle a été désignée sous le nom de digitalirétine, 
et peut être représentée par la formule C32H260 6. La partie insoluble dans 
l’éther est jaune, soluble dans l’alcool ; elle n’ est pas modifiée par une 
température de 1 0 0 °, et fond à une température plus élevée : elle a 
été nommée paradigitalètine, et peut être représentée par la formule 
C«H340".

La digitaline, mise en suspension dans de l’eau à laquelle on a ajouté 
de l’acide sulfurique, est décomposée complètement par l’action pro
longée de la chaleur ; il se sépare de la digitalirétine et de la paradigita- 
létine, et il reste en dissolution une substance qui réduit l’oxyde de 
cuivre de ses dissolutions alcalines. (M. W alz.)

En examinant ces réactions, M. Walz a pensé que le corps qu'il avait 
désigné d’abord sous le nom de digitasoline;  C56H48028, et qui se trans
formait, par la séparation d’une certaine quantité de glucose, en digi
taline, C44H380 18, ou en digitalirétine, C32H2606, dont la production était 
accompagnée de celle d’une petite quantité de paradigitalètine, C44H340 14, 
provenant d’une déshydratation partielle de la digitaline, serait bien 
mieux désignée sous le nom de digitaline, tandis que la substance qui 
avait été désignée jusqu’ici sous le nom de digitaline, et qui est repré
sentée par la formule C44H380 18, devrait être désignée sous le nom de digi- 
talétine. La digitaline se dédouble donc sous l’ influence des acides étendus 
en glucose et en substances nouvelles, et appartient par suite à la classe 
des substances désignées sous le nom de glucosides.

Son dédoublement peut être représenté par les équations suivantes :

tTs6H48028 +  2H0 =  C44H380 18 +  C12H120 12 =  C32H2806 - f  2(C2H120 '2).
Digitaline. D ig ila lélin c. G lucose. D igitalirétine. Glucose.

(M. W a l z . )  ,

D’autre part, la digitalétine peut elle-même se dédoubler en digitali
rétine et en glucose, ainsi que le représente l’équation suivante :

C«h380<° =  C32H260® +  C,2Hl2Ot2.
D igitalétine. D igitalirétine. G lucose.

Dans un mémoire plus récent, la composition de la digitaline est repré
sentée par une formule légèrement différente, G54H4503, et son dédouble
ment par l’action des acides est représenté par l’équation suivante : 

C34H4303® 4- 4liO =  C30H25O10 4- 2(C,2H120 12) .
D igitaline. Digitalirétine. G lucose.

(M. K O SH AN N .)

La soude caustique dissout la digitaline avec l’aide de l’ébullition, et
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fofme ainsi un digitalinate de soude dont l’acide sulfurique et l'acide 
acétique séparent un acide particulier, l’acide digitalinique, qui ne se 
dédouble pas en glucose et en digitalirétine par rébullition avec la 
soude caustique, mais qui subit immédiatement ce dédoublement lors
qu’on sursature la liqueur par l’acide sulfurique et qu’ on fait bouillir 
pendant un quart d’heure le mélange d’acide digitalinique, de sulfate 
de soude et d’acide sulfurique en excès. (M. K o sm an n .)

D I G I T A L I R É T I N E .

La digitalirétine se présente sous la forme de grains brillants presque 
insolubles dans l’eau, peu solubles dans l’éther, peu solubles à froid, 
mais solubles à chaud dans l’alcool à 90° : la dissolution présente une 
saveur amère, moins prononcée cependant que celle de la digitaline.

La digitalirétine rougit à peine le papier bleu de tournesol : elle ne se 
dissout pas dans une dissolution de potasse ou de soude caustique, ni 
dans l’ammoniaque. Sa solution alcoolique ne trouble que légèrement 
une solution alcoolique d’acétate neutre de plomb ; mais par l’évapora
tion lente, il se produit un précipité grenu de digitalirétate de plomb, 
tandis que la liqueur surnageante devient acide : si l’on ajoute quelques 
gouttes d’ammoniaque pour neutraliser l’ acide, le précipité devient abon
dant et floconneux : il disparaît par l’ ébullition et reparaît par le refroi
dissement avec son aspect primitif.

Une dissolution aqiieuse d’acétate de plomb produit exactement les 
mômes phénomènes.

Le sulfate de protoxyde de fer précipite la digitalirétine à l’état de 
digitalirétate de protoxyde de fer.

Lorsqu’on ajoute une dissolution de digitalirétine à une dissolution 
d’azotate d’argent additionnée du double de son volume d’alcool, il se 
forme d’abord un trouble, puis utl précipité composé de petits prismes 
brillants de digitalirétate d’argent : ce précipité brunit au bout de quelque 
temps 5 si l’on chauffe la liqueur, le précipité brunit immédiatement et 
devient floconneux ; l’argent est réduit et forme un anneau argenté dans 
le tube où se fait l’expérience.

Le sulfate de cuivre produit avec la digitalirétine un précipité d’un 
beau vert.

L’acétate de plomb forme immédiatement avec la digitalirétine un 
précipité miroitant, cristallin, de digitalirétate de plomb.

(M . K o sm an n .)
La composition de la digitalirétine a été représentée par les deux 

formules suivantes :
C32H26QG.

(M .  W a l z . )

C30H25O1O.

(M .  Kosmann.)
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ESCULINE.

L’esculine a été trouvée dans l’écorce du marronnier d’Inde (Æseulus 
hippocastanum).

Cette substance est cristallisable, incolore, amère, inodore, peu soluble 
dans l’eau et l’alcool froids, plus soluble dans les mêmes liquides bouil
lants, et à peu près insoluble dans l’éther.

La dissolution aqueuse d’esculine paraît incolore par transmission et 
bleue par réflexion ; ce dichroïsme augmente sorts l ’itifluence des alcalis 
(M .-T rom .\isd o rff ) .  Le, chlore la colore en rougô. Cette dissolution préci
pite en blanc jaunâtre le sous-acétate de plomb, et réduit à l’état de pro
toxyde les sels de cuivre dissous dans la potasse. (M. Z w e n g e r .)

L’eseuline, soumise en vase clos à l’action d’une chaleur graduelle
ment croissante, fond à 160°, puis se décompose en donnant naissance 
à divers produits, parmi lesquels se trouve une substance cristallisable, 
Yesculétine.

Lorsqu’on brûle l’esculine au contact de l’air, elle répand la même 
odeur que le sucre.

Les acides chlorhydrique et sulfurique étendus convertissent l’esculine 
en glucose et en esculétine.

La môme transformation s’opère sous l’influence de l’amygdaline (qui 
provient des amandes douces).

Pour obtenir l’esculine, il faut épuiser l’écorce du marronnier d’Inde 
par l’eau, précipiter l’extrait aqueux par l’ acétate de plomb ; recueillir 
le précipité sur un fdtre, le laver, le mettre en suspension dans de l’eau 
bouillante ; faire passer un courant d’hydrogène sulfuré dans la liqueur, 
et la filtrer pendant qu’elle est chaude. Elle dépose par le refroidisse
ment des cristaux aciculaires d’esculine.

ESCULÉTINE.

Cette substance présente l’aspect d’aiguilles ou de paillettes brillantes, 
amères, peu solubles dans l’eau et l’alcool froids, plus solubles à chaud 
dans les mêmes dissolvants, et à peu près insolubles dans l’éther. La dis
solution aqueuse d’esculétine est dichroïque : elle paraît jaunâtre par 
transmission et bleue par réflexion ; ce dichroïsme s’accroît sous l’in
fluence d’une dissolution de carbonate d’ammoniaque. (M. .Zw e n g e r .)

L’esculétine, chauffée graduellement, perd 6,64 pour 100 d’eau à 100°, 
fond au-dessus de 270°, et distille ensuite en s’altérant.

L’acide azotique bouillant convertit l’esculétine en acide oxalique. 
L’acide chlorhydrique la dissout sans l’altérer. L’acide sulfurique con
centré et chaud la décompose.

Les alcalis dissolvent l’esculétine en prenant une teinte d’un beau jaune 
d’or; la dissolution d’esculétine dans l’ammoniaque bouillante laisse
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cristalliser par le refroidissement un corps jaune (esculétate d’ammoniaque), 
qui se décompose rapidement au contact de l’air.

L’esculétine colore en vert foncé les sels de fer au maximum. Elle 
réduit à l’ébullition l’azotate d’argent, les sels de cuivre dissous dans la 
potasse, et forme dans les dissolutions d’acétate de plomb un précipité 
gélatineux de couleur jaune [esculétate de plomb), qui, séché à 10 0 °, ren
ferme :

Carbone.................................................  28,71
H y d r o g è n e ............................................................ 1,19
O xy d e  de plomb.....................................  57,66

(M M .  R ochleder et Schwartz.)

On obtient l’esculétine :
1° En abandonnant à elle-même, dans un endroit chaud, une dissolu

tion d’esculine saturée à froid et additionnée d’émulsine (retirée des 
amandes douces). Le mélange se trouble, perd son amertume et dépose 
de petits cristaux d’esculétine.

2° En faisant bouillir pendant quelque temps de l ’acide chlorhydrique 
dans lequel on a ajouté de l’esculine. La liqueur se prend par le refroi
dissement en une masse cristalline qu’on dissout à chaud dans l’alcool, 
après l’avoir lavée à l’eau froide. La dissolution alcoolique étant ensuite 
précipitée par l’acétate de plomb, donne de l’esculétate de plomb qu’il 
suffit de traiter par l’acide sulfhydrique pour mettre l ’esculétine en 
liberté. · (M. Z w e n g e r .)

F R A X I N E .  C«<H30O3<.

La fraxine a été découverte dans l’écorce du Fraxinus excelsior 
(M. de S a lm -H o r st m a r ) ; sa présence a été reconnue plus tard dans 
l’écorce du Fraxinus ornus (M. D ufo ur) et dans l’écorce des différentes 
espèces à’Æsculus et de Pavia (MM. S to k e s ,  R o ch led er ) .

La fraxine se présente sous la forme d’aiguilles fasciculées, d’un blanc 
jaunâtre ; elle possède une saveur d’abord amère, puis astringente ; elle 
n’ a pas d’odeur ; elle est peu soluble dans l’eau froide, mais elle se 
dissout bien dans l’eau chaude. La dissolution chaude présente une colo
ration jaune lorsqu’elle est concentrée et possède une réaction acide ; 
lorsqu’elle est étendue, la dissolution de fraxine présente à la lumière 
du jour, surtout en présence d’une trace d’alcali, une fluorescence Meue 
qui disparaît par l’action des acides. Les alcalis font prendre à la disso
lution de fraxine une coloration jaune de soufre ; les cristaux de fraxine 
se colorent même en jaune lorsqu’on les fait séjourner dans une atmos
phère qui contient de l’ammoniaque. Le sesquichlorure de fer colore 
en vert la dissolution de fraxine et y détermine un précipité de couleur 
jaune-citron. Une dissolution ammoniacale d’acétate de plomb produit 
dans la dissolution de fraxine un précipité de couleur jaunâtre. La fraxine
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est peu soluble dans l'alcool froid, assez soluble dans l’alcool chaud, et 
fournit ainsi des dissolutions qui sont également douées de fluorescence. 
Le charbon animal sépare complètement de ces dissolutions la fraxine 
qu’elles contiennent; l’éther ne possède pas la même propriété.

La fraxine fond à une température peu élevée et s’épaissit en une 
masse amorphe. La fraxine se décompose par l’action d’une chaleur 
intense en laissant sublimer une substance cristalline, soluble dans l’ eau, 
dont la dissolution aqueuse devient jaune par une addition d’ammoniaque 
et présente la fluorescence.

La composition de la fraxine peut être représentée par la formule 
C54H3004.

La fraxine, mise en digestion avec l’acide sulfurique étendu, se 
dédouble en glucose et en une nouvelle substance cristallisée, la fraxé- 
tine. (M. d e  S a l m -H o r s t m a r .)

La fraxine, traitée à chaud par l’acide chlorhydrique, subit le même 
dédoublement. (M. R o c h l e d e r .)

Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante :

,C5<H30O34 4 - 6HO =  C30H12O«s +  2(CiîU,20 ‘ î).
Fraxine, Fraxéline. G lucose.

(M .  K a w a l i e h . )

P r é f a r a t io n . — La fraxine s’obtient en précipitant par l’acétate neutre 
de plomb la décoction de l’écorce de Fraxinus excelsior qui a été détachée 
de l’arbre à l ’époque de la floraison : la liqueur filtrée est précipitée par 
l’acétate basique de plomb, et le précipité, mis en suspension dans l’eau, 
est décomposé par l’hydrogène sulfuré ; le liquide filtré, qui est très- 
fluorescent, contient de la fraxine et du tannin. Il est évaporé dans le 
vide jusqu’à siccité ; le résidu est repris par une petite quantité d’eau et 
la dissolution est filtrée rapidement. Le liquide limpide a cessé d’être 
dichroïque : en effet, le principe fluorescent est resté sur le filtre et peut 
alors facilement être obtenu cristallisé.

FRAXÉTINE. C3»H'20‘6.

La fraxétine se sépare rapidement lorsqu’on fait digérer la fraxine 
avec l’acide sulfurique étendu. La fraxétine se dépose alors sous la forme 
d’aiguilles incolores ou de cristaux groupés en dendrites ; elle se sépare 
de sa dissolution en tables rectangulaires rhomboïdales ou en prismes à 
six pans.

La fraxétine présente une saveur légèrement astringente ; elle est ino
dore; elle se dissout dans environ 1 0  000 fois son poids d’eau froide et 
300 fois son poids d’eau bouillante, et fournit ainsi une dissolution qui 
présente à chaud une réaction acide; elle est un peu plus soluble dans 
l’alcool que dans l’eau, peu soluble dans l’éther, )
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La fraxétine fond à la température de fusion de Pétain sans prendre 

une coloration brune, et s’épaissit en une masse cristalline.
La composition de la fraxétine peut être représentée par la formule 

C30H12O16. (MM. R o ch led eii,  K a v v a l ie r .)

La fraxétine se dissout dans l’acide sulfurique concentré en lui faisant 
prendre une coloration jaune vif, et se sépare de nouveau de cette disso
lution à l’état cristallin lorsque, après l’avoir étendue d’eau, on y ajoute 
avec précaution de l’ammoniaque. La fraxétine se dissout également 
dans l’acide chlorhydrique sans se modifier : lorsqu’on projette de la 
fraxétine dans l’acide azotique, cet acide se colore successivement en 
violet foncé, en rouge grenat, en rose rouge, en jaune, et devient finale
ment incolore. La dissolution aqueuse de fraxétine est colorée en jaune 
par l’ammoniaque et par les carbonates alcalins : la baryte, la strontiane 
et la chaux, à l’état solide, la colorent également ; les deux premières 
se recouvrent en même temps d’un enduit qui est d’abord rouge, mais 
devient ensuite vert noirâtre, tandis que le dépôt qui se forme sur la 
chaux est d’abord rouge orangé et devient ensuite brunâtre. Les carbo
nates terreux colorent la dissolution de fraxétine en jaune et déter
minent la production d’un précipité de couleur verte, fluorescent, inso
luble dans l’eau pure. Les acétates de baryte et de strontiane colorent 
la dissolution en jaune, et il reste après l’évaporation, avec les cristaux, 
un résidu vert : l’azotate d’argent détermine dans la dissolution la pro
duction d’un nuage noirâtre, et le sesquichlorure de fer une coloration 
bleu verdâtre : le carbonate de plomb se colore en jaune-citron. La dis
solution de fraxétine dans le sulfite d’ammoniaque est colorée seulement 
en jaune par l’ammoniaque ; elle se comporte donc différemment de 
celle d’esculine.

■ G A 1 A C 1 N E .

Des recherches récentes tendent à faire admettre que la résine de 
gaïac, purifiée et séparée de tous les corps qui l’accompagnent, est un 
glucoside qui a été désigné sous le nom de gaiacine, et qui se dédouble 
en glucose et en gaïarétine lorsqu’on la chauffe pendant quelque temps 
avec de l’acide sulfurique étendu. (M. Iîo s m a n n .)

GLOBULARINE. C^Il^Û28.

Les feuilles du Globularia alypum contiennent, entre autres substances 
particulières, une substance amère, la globularine; un acide tannique, 
Yacide globulàritannique;  une matière colorante jaune, et une résine très- 
abondante, d’une saveur très-agréable, la globularésine.

La globularine, dont la composition peut être représentée par la for
mule C60H44O28, perd de l’eau par l’action de l’acide sulfurique étendu, 
et se décompose en glucose, C12Hl20 12, et en globularétine, C20Hl4Os, 
blanche, pulvérulente, s’agrégeant par l’action de la chaleur en une
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masse résineuse, et en paraglobularétine, G24HlfiÜ8, pulvérulente, légère
ment colorée, insoluble dans l’étlier, se séparant, sans être modifiée, par 
l’addition de l’eau à sa dissolution alcoolique. (M. W a l z .)

GLYCYRRHIZINE. C«HmO«'.

La glycyrrhizine est une poudre jaune, semblable au tannin et d’une 
saveur qui est à la fois douce et amère ; elle est fusible et très-combus
tible; elle laisse un résidu de 0,203 pour 100 de.cendres. La glycyrrhi
zine est peu soluble dans l’eau froide; elle se dissout aisément dans l’eau 
chaude, qu’elle colore en jaune et qui se trouble d’ailleurs par le refroi
dissement. Elle est très-soluble dans l’alcool et dans l’éther : l’acide sul
furique concentré la dissout en se colorant en rouge. L’eau décompose 
cette dissolution et en sépare des flocons bruns.

Lorsqu’on fait bouillir la glycyrrhizine avec des acides étendus, elle 
se dédouble en glycyri'hétine et en glucose : ce dédoublement n’est pro
duit ni par l’émulsine ni par les ferments.

Les alcalis dissolvent la glycyrrhizine avec une coloration jaune. 
L’acide azotique la transforme en un acide nitré, probablement l’acide 
oxypicrique.

Le peroxyde de plomb, l’acide chromique et l’acide sulfurique la 
désorganisent avec énergie.

Les dissolutions aqueuses de la glycyrrhizine sont précipitées par le 
chlorure de baryum, le sulfate de magnésie et le cuivre, l’ acétate de 
plomb tribasique, le sesquichlorure de fer, l’acétate neutre de plomb, le 
chlorure de calcium ; les sels d’argent bornent leur action à un léger 
trouble.

Ces précipités sont des combinaisons peu définies, ordinairement 
basiques.

P r é p a r a t io n . —  Pour préparer la glycyrrhizine, on épuise la racine 
par l’eau ; on fait bouillir, ce qui amène la précipitation des matières 
azotées ; puis on verse dans le liquide clair de l’acide sulfurique faible 
tant qu’il se précipite quelque chose. Ce précipité, qui est jaune et flo
conneux, se transforme, dans l’espace d’un petit nombre d’heures, en 
une masse visqueuse, brune, qui est lavée jusqu’à séparation complète 
de l’acide sulfurique : on la fait dissoiîdre dans l’alcool et l’on évapore 
au bain-marie, ce qui donne une masse brune, brillante, qui est reprise 
par l’alcool à 0,82 pour 1 0 0 ; l’éther ajouté peu à peu détermine la 
séparation d’une masse résineuse, brune, devenant noire ensuite. Le 
liquide surnageant jaunit en s’éclaircissant : on l’évapore au bain-marie; 
on fait dissoudre dans l’alcool et l’ on précipite de nouveau par l’éther ; 
après cette nouvelle précipitatioil, le liquide est devenu d’un brun- 
jaune : il contient la glycyrrhizine pure qui est séparée par évaporation 
au bain-marie.
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Pour préparer la glycyrrhizine, on doit employer la réglisse de Russie, 
celle d’Espagne donnant un produit fortement coloré et difficile à pu
rifier. (M. Gorup-B esanez.)

GLYCYRRI1ÉTINE.

La glycyrrhétine possède une saveur dont l’amertume ne se développe 
que peu à peu. Les acides concentrés la dissolvent en se colorant en 
rouge. Elle est incristallisable.

GRATIOLINE. C«H3<0‘L

La gratioline est cristallisable ; elle est soluble dans l’eau chaude. 
Bouillie avec de l’acide sulfurique étendu, elle se transforme en glu
cose, en une matière résineuse, la gratiolarétine, et en un précipité 
cristallin, la gratiolétine :

2C40II340 M =  C12H120 12 +  C«H2506 +  C34H280'» +  2H0.
Gratioline. Glucose. Gratiolarétine. Gratiolétine.

La gratiolétine est une poudre blanche, formée de prismes rectangu
laires, microscopiques, insolubles dans l’eau et dans l’éther.

P r é p a r a t io n . —  Pour préparer la gratioline, on précipite par l’acé
tate de plomb basique la décoction aqueuse de la gratiole officinale ; on 
filtre, on traite le liquide par l ’hydrogène sulfuré afin d’éliminer l’oxyde 
de plomb dissous, puis on précipite par le tannin. Le précipité bien 
lavé, séché, est épuisé par l’alcool ; la dissolution, agitée avec de l’hy
drate de plomb, lui cède le tannin.

On agite avec du noir animal, on évapore à siccité et l’on traite le résidu 
par l’éther qui enlève les impuretés. Le résidu est lavé à l’eau, puis 
dissous dans l’alcool, dans lequel on obtient, par évaporation, la gratio
line sous la forme d’une poudre cristalline.

G R A T I O S O L I N E .  C « H « 0 25.

La gratioline est parfois souillée de gratiosoline et d’une résine brune, 
la gratiolacrine. La gratiosoline se trouve dans le liquide obtenu en 
traitant par l’eau froide la dissolution alcoolique impure ; il ne se pré
cipite que de la gratioline qui est séparée par filtration. On se débarrasse 
de la résine au moyen d’une dissolution alcoolique d’acétate de plomb.

La gratiosoline se présente sous la forme d’une poudre jaune , inalté
rable à l’air. En présence des alcalis et des acides, elle se dédouble 
promptement en glucose et en gratiosolétine, C40H31O17. Cette dernière 
est insoluble dans l’éther. Bouillie pendant quelque temps avec l’acide
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sulfurique étendu, elle se transforme en deux composés particuliers 
peu définis, dont l’ un est insoluble dans l’éther : le premier a reçu le 
nom de gratiosoléréiine et le second, qui diffère du premier par 2 équi
valents d’eau, à’hydrogratiosolérétine. (M. W alz.)'

ONONINE. C62I13<027.

L’ononine est une substance cristallisable que l’on a rencontrée dans 
la racine de bugrane (Ononis spinosa). Elle est fusible, peu soluble dans 
l’eau, plus soluble dans l’alcool. L’acide azotique la convertit en acide 
oxalique ; l’acide sulfurique la dissout en prenant une teinte jaune qui 
passe bientôt au rouge-cerise.

L’ononine, mise en présence de l ’eau de baryte, donne de l’acide for
mique et une substance nouvelle qui a reçu le nom à’onospine :  l ’eau 
intervient seule dans la réaction.

C62H3Î027 4- 2H0 =  C6°I13<025 -}- C2H03,H0.
Ononine. Onospine. · A cide form ique.

Sous l’ influence de l’acide chlorhydrique étendu et bouillant, l ’ono- 
nine se transforme en glucose et en un corps particulier nommé formo- 
nétine.

C62H34027 =  C 50H 20O 13 - ( -  C ,2H 14O u .

Ononine. Fornionéline. Glucose.

Pour obtenir l’ononine, on précipite par l’acétate de plomb l’extrait 
aqueux de la racine de bugrane. Il se forme un précipité blanc qui ren
ferme l’ononine. Ce précipité, mis en suspension dans l’eau, est décom
posé par l’acide sulfhydrique : l’ ononine le dépose avec le sulfure de 
plomb. On la sépare alors de ce sulfure au moyen de l’alcool, puis on la 
purifie par cristallisation.

O N O S P 1 N E .  C c,JH 340 25.

L’onospine est blanche,- cristalline, fusible à 162°, très-soluble dans 
l’eau et l’alcool bouillants.

L’acide sulfurique la dissout en se colorant en jaune ; la Jiqueur 
devient d’un beau rouge quand on l’additionne d’une petite quantité de 
peroxyde de manganèse.

L’acide sulfurique étendu la transforme en glucose et en un corps 
nouveau qui a reçu le nom d ’ononétine.

C6o h 3<025 - f -  2 H O  =  C 12H l40 14 +  C 48H 220 13.

Onospine. Glucose. O noncline.

L’acide chlorhydrique opère le même dédoublement.
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Les alcalis dissolvent facilement l’onospine ; la dissolution ammonia
cale la dépose en cristaux, par l’évaporation au contact de l’air.

L’onospine réduit les sels de cuivre dissous dans la potasse.

O N O N É T 1 N E .  C « H 2 2 0 « .

L’ononétine forme des aiguilles brillantes, peu solubles dans l’eau, 
plus solubles dans l’alcool et dans les alcalis ; la dissolution ammonia
cale d’ononétine prend une teinte verte au contact de l’air.

L’acide sulfurique dissout facilement l’ononétine, la liqueur se colore 
en rouge par l’addition du peroxyde de manganèse.

F O R M O N É T I N E .  C SO IPO O 13.

Le nom de formonêtine vient de ce que cette substance peut être con
sidérée comme de l’ononétine unie aux éléments de l’acide formique.

.La formonêtine est cristallisable, soluble dans l’alcool bouillant; les 
alcalis la dédoublent en acide formique et en ononétine.

C50H20O13 - j -  4H O  =  C « H 2 2 Q »  +  C 2H 0 3, H 0 .

Formonéline. Ononétine. Acide formique.

En se précipitant pendant la réaction de l’acide chlorhydrique sur 
l’ononine, la formonêtine entraîne avec elle une partie de cette sub
stance, du glucose, et une petite quantité d’acide chlorhydrique. Pour la 
purifier, il faut la dissoudre dans l’ammoniaque, ajouter un faible excès 
d’acide chlorhydrique dans la liqueur, comprimer dans du papier le 
précipité qui se forme, et le faire cristalliser ensuite dans l’alcool.

(M. R e in s c h .)

P A R I D I N E .  C ^ H S S O 38.

La paridine s’extrait du Paris quadrifolia. (M. W a l z .)

Elle est cristalline, incolore, très-peu soluble dans l’eau et dans l’al
cool concentré, plus soluble dans l’alcool étendu. Elle se colore en rouge 
au contact de l’acide azotique et de l’acide sulfurique. La potasse la 
décompose avec l’aide de l’ébullition.

Lorsqu’on fait bouillir avec de l’acide chlorhydrique la dissolution de 
paridine dans l’alcool étendu, la paridine se décompose en sucre et en 
paridol, d’ aspect résinoïde.

Ce dédoublement peut être représenté par l’ équation suivante :

C64H5S028 - f  2HO =  O H « 0 ‘8 - f  C12HI20'2.
Paridine. Paridol. Glucose.

P r é p a r a t io n . — La paridine peut être retirée du Paris quadrifolia par 
la méthode suivante. Toute la plante, mais surtout la racine, est traitée
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à deux reprises à chaud par de l’eau à laquelle on a ajouté 2  pour 1 0 0  

d’acide acétique : le résidu fortement exprimé est complètement épuisé 
par de l’alcool aussi concentré que possible ; l’extrait alcoolique est 
décoloré le mieux possible au moyen du charbon animal ; la plus grande 
partie de l’alcool est séparée par le refroidissement. Le résidu, qui 
s’épaissit en gelée par le refroidissement, est chauffé légèrement au bain- 
marie et laisse bientôt séparer des cristaux de paridine.

(M. W àlz.)
PARISTYPHNINE. OHMOK.

Le Paris quadrifolia contiént, outre la paridine, une substance amère, 
la paristyphnine, qui peut être extraite des eaux mères de la paridine en 
la précipitant par l’acide tannique, en séparant au moyen de l’oxyde de 
plomb l’acide tannique de la combinaison d’acide tannique et de pari
styphnine qui s’est précipitée sous forme floconneuse et qui s’est agrégée 
en une masse résinoïde, et en purifiant la substance amère de tout 
mélange de paridine par une nouvelle dissolution dans l’eau et une 
concentration qui détermine la séparation de la paridine à l’état cris
tallin.

La paristyphnine est amorphe. Sa composition peut être représentée 
par la formule C76H64036. ·

La paristyphnine, soumise à l’ébullition avec de l’acide sulfurique 
étendu, absorbe de l’eau, puis se dédouble en sucre et en paridine.

Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante :

C76H64036 _ j_  ¿ H O  =  C 64H s60 28 +  C ,2H 120 12.

Paristyphnine. Paridine. Glucose.
(M. Walz.)

P H I L L Y R 1 N E .  C « H 3 < 0 22 +  3 H 0 .

Laphillyrine est un principe immédiat que l’on doit ranger au nombre 
des glucosides, et que l’on a trouvé dans l’écorce du Phillyrea media et 
du Phillyrea latifolia. Elle a été découverte par Carboncelli et soumise 
à un examen plus approfondi par MM. Bertagnini et de Luca.

La phillyrine pure possède une saveur amère à peine sensible ; 'sa cou
leur est d’un blanc de neige pur ; elle est très-légère et sans aucune 
odeur. Elle est à peine soluble dans l’eau froide ; mais, au contraire, 
elle se dissout abondamment dans l’eau bouillante qui, par le refroidis
sement, la laisse déposer à l’ état cristallin : une partie de phillyrine a 
besoin d’enyiron 1300 parties d’eau pour s’ y dissoudre à la tempéraure 
de 9°. Elle se dissout plus facilement dans l’alcool, et sa solubilité dans ce 
liquide est plus grande à chaud qu’à froid : à la même température de 9°, 
k0 parties d’alcool dissolvent 1 partie de phillyrine. La phillyrine n’est 
pas soluble dans l’éther.

La phillyrine contient de l’eau qu’elle peut perdre non-seulement à
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une température inférieure à 1 0 0 % mais aussi à la température ordi
naire, lorsqu’on la place à côté de l’acide sulfurique concentré dans une 
atmosphère limitée d’air, ou bien lorsqu’on fait passer sur cette sub
stance un courant d’air bien desséché. La phillyrine cristallisée contient 3 
équivalents d’eau, et peut être représentée par la formuleC54H34O22+3H0 : 
la phillyrine perd ses trois équivalents d’eau par la dessiccation, et sa 
formule devient C54H340 22.

La phillyrine ne s’altère pas par l’action modérée de la chaleur, mais 
elle fond vers 160°, et produit un liquide mobile, transparent et inco
lore ; vers 2 0 0 °, la masse se colore d’une faible teinte rougeâtre : cette 
coloration augmente en élevant la température, et le produit commence 
à se décomposer à 250° en dégageant des gaz inflammables et des vapeurs 
empyreumatiques, et en laissant, vers 280”, comme résidu, un charbon 
volumineux, léger et difficile à brûler. La phillyrine fondue se fendille 
par le refroidissement sans perdre de sa transparence en cet état; elle 
n’est pas apte à absorber facilement l’humidité de l’air.

La phillyrine se dissout complètement à froid dans l’acide sulfurique 
concentré, en développant une coloration rouge violacé. Cette solution 
se décolore au contact de l’humidité après un temps plus ou moins pro
longé, et laisse déposer une matière brune : on trouve du glucose dans 
la solution. L’acide azotique attaque la phillyrine, et donne naissance, 
suivant la concentration de l’acide, à différents produits cristallisables 
et à de l’acide oxalique. Le chlore et le brome transforment la phillyrine 
en dérivés chlorés et bromés qui cristallisent facilement.

L’action du chlore, du brome et de l’acide azotique sur la phillyrine, 
donne naissance aux dérivés suivants :

D i c h lo r o p l i i l l y r i n e ................................. O H 3 2C120 22.

D ib ro m o p liilly r in e .................................... C 5<H 32B r 20 22.

N itro p b il ly r in e ...........................................  C54H 3 3 (A z 0 4) 0 22.

D in it ro p li i l ly r in e ......................................  C 54H32 ( A z 0 4) 20 22.

C lilo ro n itro p h illy r in c ..............................  G 5 iH32C l (A z 0 4) 0 22.

B ro m o n it ro p h il ly r in e .............................. G 54H 32B i ' (A z O 4) O 22.

La phillyrine doit être rangée au nombre des glucosides, car elle ne 
réduit pas les sels de cuivre et ne fermente pas par l’action de la levûre 
de bière; mais elle peut acquérir ces propriétés, c’est-à-dire fournir du 
glucose, lorsqu’on la traite au bain-marie par les acides étendus. Elle se 
dédouble en glucose et en phillygénine, non-seulement par l’action des 
acides, mais encore lorsqu’on la met dans les conditions de la fermen
tation lactique. Ce dédoublement n’est pas opéré par la synaptase. Par 
l’effet de ce dédoublement, 1  équivalent de phillyrine, en s’appropriant 
2  équivalents d’eau, donne naissance à 1  équivalent de phillygénine et 
à 1  équivalent de glucose, ce qui résulte de l’équation suivante :

C5<H340 22 +  2 H O  =  C « H 240 12 +  C 12H 120 12.

Pliillyrine. Eau. Phillygénine. Glucose.
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Celte réaction est analogue à celle de la salicine, qui se dédouble en 

saligénine et en glucose :

OHisQU - f  2H0 =  C‘4HS04 +  C,2H12012.
Salicine. Eau. Saligénine. Glucose.

La comparaison de la formule de la phillygénine avec celle de la saligé
nine, montre en outre, que la première est polymère de l’autre, et que 
les deux substances ont la même composition centésimale :

C«H240h =  3(C“ H80<).
Phillygénine. Saligénine.

Préparation. —  La phillyrine est obtenue en traitant à chaud la décoc
tion de l’écorce de Phillyrea par la chaux éteinte ou par l’oxyde de 
plomb en poudre très-fine, et en évaporant la liqueur filtrée : cette 
liqueur, abandonnée à elle- même pendant quelques jours, laisse déposer 
de la phillyrine cristallisée qui peut être purifiée par de nouvelles cris
tallisations dans l’eau et dans l’alcool. Les eaux mères qui ne fournissfent 
plus de phillyrine par la concentration et par le temps, contiennent 
de la mannite qui peut être facilement obtenue par les procédés ordi
naires. (Carboncelli, MM. Bertagnini et De Luca.)

P H I L L Y G É N I N E .  C 42H 240 12.

La phillygénine est d’un blanc nacré et cristallise facilement. Elle est 
presque insoluble dans l’eau ; elle se dissout dans l’alcool à froid, mais 
moins facilement que la phillyrine ; l’éther la dissout très-bien et la laisse 
déposer à l’état cristallin. Elle est fusible sans altération sensible; l’ acide 
sulfurique la colore en rouge amarante; elle est soluble dans la potasse 
et dans l’ammoniaque en solution ; l’acide azotique l’attaque vivement.

L’action du chlore, du brome et de l’acide azotique sur la phillygénine, 
donne les composés suivants :

D ich lo ro p liilly g é n in e ..............................  C 42H 22C120 12.

D ib ro m o p liilly g é n in e .............................. C 42H 22B r 20 12.

N it r o p h i l ly g é n in e ...................................  C 42H 23( A z 0 4) 0 12.

D in itro p h il ly g é n in e ................................. C 42H 22 (A z 20 4) 20 12.

C h lo ro n itro p h i l ly g é i i in e ......................  C 42H 22C1 (A z O 4) O 12.

B ro m o n itro p liilly g é n in e  . . C 42H 22B r ( A z 0 4) 0 12.

Préparation. — La phillygénine pure est préparée en plaçant la phil
lyrine dans les conditions de la fermentation lactique, ou bien en traitant 
à chaud la solution alcoolique de phillyrine par les acides faibles.

(MM. Bertagnini et De Luca.)
12v.
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PHLORIDZINE. C«IPi02°.

La phloridzine a été découverte par MM. de Konink et Stas, dans 
l’écorce fraîche du pommier. Cette substance existe dans les écorces de 
poirier, de cerisier et de pommier.

Propriétés.—  La phloridzine cristallise en aiguilles longues et soyeuses, 
d’une saveur légèrement amère ; elle est peu soluble dans l’eau froide, 
mais soluble en toutes proportions dans l’eau bouillante. L’alcool et 
l’esprit de bois la dissolvent très-facilement ; elle est presque insoluble 
dans l’éther.

La phloridzine se déshydrate a 100°, fond vers 109°, et se décompose 
vers 200°, en donnant naissance à une matière rouge, la rufine. La rufine 
est friable, très-soluble dans l’alcool et à peu près insoluble dans l’éther. 
Elle s’altère par un contact prolongé avec l’eau bouillante, et forme avec 
l’acide sulfurique concentré une combinaison de couleur rouge.

Les acides étendus dédoublent la phloridzine en glucose et en une 
nouvelle substance que l’on nomme phlorétine :

C«H24()2o +  2HO =  C30H14O10 +  Ci2Hi20i2.
Phloridzinp, Phlorétine. Glucose.

Sous l’ influence de l’acide azotique concentré, la phloridzine se trans
forme en acide oxalique et phlorétine nitrées C2iH11(Az04)Ûs.

La phloridzine se combine avec la chaux et la baryte. Sa dissolution 
aqueuse précipite le sous-acétate de plomb.

Lorsqu’on maintient la phloridzine en fusion dans un courant de gaz 
ammoniac, elle absorbe 12 pour 100 en poids de ce gaz. Le composé 
ammoniacal ainsi obtenu se conserve facilement à l’abri de l’air ; mais, 
par l’action de l’oxygène, il devient successivement jaune, rouge, et finit 
par former un composé ammoniacal bleu, nommé phloridzéate d’ammo
niaque (M. Stas). Le phloridzéate d’ammoniaque se produit dans les 
mêmes circonstances que l’orcéine ; ses reflets sont cuivreux, et métal
liques comme ceux du bleu de Prusse ou de l’indigo. Il est très-soluble 
dans l’eau et lui communique une teinte bleue très-riche; il est insoluble 
dans l’alcool, l’esprit de bois et l’éther. La dissolution du phloridzéate 
d’ammoniaque précipite les sels de fer, de zinc, de plomb et d’argent. 
Tous les agents de réduction, l’hydrogène, l’acide sulfhydrique, déco
lorent la dissolution du phloridzéate d’ammoniaque ; la liqueur reprend 
sa couleur bleue sous l’ influence de l’oxygène. En traitant le phloridzéate 
d’ammoniaque par un acide, on obtient un corps brun rougeâtre que 
l’on considère comme de la phloridzêine. Cette dernière substance peut 
être représentée dans sa composition par de la phloridzine qui aurait 
absorbé de l’oxygène et de l'ammoniaque.
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La phloridzéiae est incristallisable, amère, soluble dans l’eau bouil

lante, à peu près insoluble dans l’alcool, l’éther et l ’esprit de bois. Elle 
se décompose facilement sous l’influence de la chaleur, et se transforme 
en une matière brune lorsqu’on la traite par la potasse ou par la soude.

P r é p a r a t io n . — Un obtient la phloridzine en traitant l’écorce de pom
mier par de l’ alcool faible. L’extrait alcoolique, décoloré par le charbon 
animal et suffisamment concentré, laisse cristalliser la phloridzine par le 
refroidissement.

P H L O R E T 1 N E .  C 3 » H '< 0 ‘ ».

La phlorétine est cristallisable, d’une saveur sucrée, peu soluble dans 
l’éther et soluble en toutes proportions dans l’alcool, dans l’esprit de bois, 
dans l’acide acétique bouillant. Elle fonda 150° et se décompose ensuite. 
Elle se combine avec l’ammoniaque comme la phloridzine. Elle s’unit à 
l’oxyde de plomb et produit un composé défini.

La phlorétine se décompose sous l’ influence des alcalis en un acide 
particulier et en une substance neutre et sucrée, la phloroqlucine.

L’acide azotique convertit la phlorétine en un dérivé nitré, la phloré
tine nitrée.

La phlorétine absorbe le chlore et le brôme, et fournit ainsi des pro
duits de substitution chlorés et bromés cristallisables; parmi ces com
posés, la phlorétine quadribromée seule a été bien étudiée. Un excès de 
brôme décompose la phlorétine et donne naissance à différents dérivés 
bromés de la phloroglucine.

Pour obtenir la phlorétine, il suffit de dissoudre à froid la phloridzine 
dans un acide étendu et de chauffer la/liqueur à 70° : la phlorétine se 
dépose à l’état cristallin.

PHLORÉTINE QUADRIBROMÉE. C3»H‘OBr<0‘«.

La phlorétine quadribromée forme de petits cristaux àiguillés, de cou
leur jaune pâle : ces cristaux ne contiennent pas d’eau de cristallisation : 
ils fondent entre 205° et 210°, prennent une coloration rouge foncé et se 
décomposent avec effervescence.

La phlorétine quadribromée est insoluble dgns l’eau bouillante, légère
ment soluble dans l’alcool bouillant, assez soluble dans l’éther; la disso
lution éthèrée de phlorétine quadribromée, décolorée par le charbon 
animal, laisse déposer des cristaux incolores qui prennent de nouveau 
une coloration jaune au bout de quelque temps ; la soude et l’ammo
niaque dissolvent la phlorétine quadribromée en se colorant en jaune ; 
la dissolution ammoniacale se colore en brun au bout de quelque temps. 
L’eau de chaux colore en violet la phlorétine quadribromée en la trans
formant en une substance amorphe de la même couleur.
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La phlorétine quadribromée s’obtient par l’action du brome sur la 

phlorétine. La phlorétine, réduite en poudre, délayée dans l’éther et 
placée dans un mélange réfrigérant, s’empare du brôme qui est ajouté 
goutte à goutte et produit un léger dégagement de chaleur. Lorsque l’ab
sorption cesse d’avoir lieu, il reste un mélange de phloridzine tribromée 
et de phloridzine quadribromée; on peut retirer de ce mélange la phloré- 
tiné'quadribromée en le faisant bouillir avec une grande quantité d’eau, 
en traitant le résidu par l’alcool bouillant et en mélangeant la dissolution 
avec un volume égal d’eau bouillante. Les cristaux ainsi obtenus peuvent 
être purifiés par des ébullitions successives avec l’alcool étendu et l’al
cool bouillant. (MM. S ch m id t  et H e s s e .)

PHLORÉTINE NITRÉE.

La phlorétine nitrée résulte de l’action de l’acide azotique sur la phlo- 
réfine.

Cette substance est amorphe, de couleur brune, insoluble dans l’eau et 
les acides étendus, soluble dans l’alcool, l’esprit de bois et les alcalis. 
Elle se décompose à 150° en dégageant du bioxyde d’azote. L’acide sul
furique la dissout en prenant une teinte rouge de sang.

ACIDE PHLORÉTIQUE. C'8H'°0<î.

L’acide phlorétique forme de longs prismes fusibles. Il se dissout faci
lement dans l’eau, dans l’alcool et dans l’éther. Il est bibasique, et sa 
composition doit être représentée par la formule Cl8H10O6.

L’acide phlorétique, soumis à l’action de la chaleur, donne des vapeurs 
piquantes, brûle et laisse seulement comme résidu une petite quantité 
de charbon.

Le brôme, en réagissant sur l’acide phlorétique, donne de Yacide 
bibromo-phlor étique.

L’acide phlorétique, projeté à l ’état pulvérulent dans un flacon rempli 
de chlore, fond avec dégagement de chaleur : la couleur du chlore dispa
raît et ce gaz est remplacé par de l’acide chlorhydrique. Le produit de 
cette réaction est insoluble dans l’eau, mais il se dissout dans l’alcool et 
dans l’éther. Par l’évaporation de ces dissolutions, il reste une masse glu- 
tineuse qui peut se combiner avec la soude. La combinaison ainsi formée 
s’épaissit au bout de quelque temps en une masse cristalline, déliques
cente.

L’acide azotique concentré, en réagissant sur l’acide phlorétique, le 
transforme en acide binitrophlorétique. Si l’on n’a pas soin de refroidir, il 
se forme en même temps de l’acide oxalique.

L’acide phlorétique, traité par l’acide sulfurique anhydre, donne nais
sance à un acide copulé, qui a été désigné sous le nom d’acide sulfo- 
phlorétique.
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L’acide phlorétique, soumis à l’action du chlorure d’acétyle, du chlo

rure dé butyryle, ou du chlorure de benzoïle, donne naissance à des 
acides particuliers : Y acide acétylophlorétique est le seul de ces acides dont 
les propriétés soient bien connues; la production de ces acides est accom
pagnée d’un dégagement d’acide chlorhydrique.

L’acide phlorétique, broyé avec du perchlorure de phosphore, devient 
liquide, s’échauffe et laisse dégager avec effervescence une grande quan
tité d’acide chlorhydrique. Le produit de la réaction, chauffé à 110°, 
donne un résidu qui se décompose, par l’action de l ’eau, en acide phlo
rétique, acide chlorhydrique et acide phosphorique. ·

Les phlorétates cristallisent facilement. Lorsqu’on sature l’acide phlo
rétique libre par des carbonates, on obtient des phlorétates qui doivent 
être considérés comme acides, car ils ne renferment qu’un seul équiva
lent de métal.

Le phlorétate acide de cuivre forme de beaux prismes vert-émeraude, 
peu solubles dans l’eau et dans l’alcool, solubles dans l’éther; leur com
position à l’état sec est représentée par la formule Cl6H60 5,Cu0.

Lorsqu’on ajoute de l’eau de baryte à une solution bouillante de sel de 
baryte acide, on obtient un précipité volumineux qui peut être purifié 
par voie de cristallisation dans l’eau bouillante. Ce sel renferme C18H9Or>, 
2BaO+kH(L Il perd h équivalents d’eau à 100 degrés.

Lorsqu’on fait bouillir pendant longtemps une solution éthérée de phlo- 
rétate de cuivre, il s’en sépare des paillettes bleues d’un sel de cuivre 
qui, desséché à 120°, renferme Cl8H905,2Cu0.

Le plilorétate de baryte, chauffé avec de la chaux caustique et un peu 
de poudre de verre, donne du phlorétol : la même combinaison peut être 
obtenue par la distillation du phlorétate de chaux avec le formiate de 
chaux.

L’acide phlorétique est préparé en dissolvant la phlorétine dans la 
potasse d’une densité de 1,25 dans la proportion de U grammes de phlo
rétine sur 2 0 0  centimètres cubes de solution alcaline, en faisant bouillir et 
en évaporant jusqu’à consistance d’un sirop épais. Après avoir ajouté de 
l’eau, on fait passer un courant d’acide carbonique à travers la liqueur, 
pour saturer l ’excès de potasse, on évapore de nouveau et l’on reprend par 
l’alcool bouillant. La solution alcoolique mélangée avec de l’éther laisse 
déposer du phlorétate de potasse sous la forme d’un liquide oléagineux. 
Ce sel est séparé par décantation; on le dissout dans l’eau, on concentre 
et l’on décompose la solution sirupeuse par l’acide chlorhydrique. L’acide 
phlorétique se sépare et fait prendre la liqueur en masse. Les cristaux 
exprimés sont purifiés par plusieurs cristallisations dans l’eau.

(M. H. HLAsrwETZ.)
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ACIDE SULFOPHLORÉTIQUE.

L’acide sulfophlorétique a été préparé en traitant l’acide phlorétique 
par l’acide sulfurique anhydre.

Cet acide forme une masse sirupeuse, d’une acidité très-énergique : il 
est soluble dans l’eau et dans l’alcool.

Le sulfophlorétate de baryte est cristallin, insoluble dans l’alcool et 
dans l’éther : il ne perd son eau de cristallisation qu’à 160°.

Le sulfophlorétate de soude est cristallin, soluble dans l’eau : il ne perd 
son eau de cristallisation qu’à 2 0 0 °.

Le sulfophlorétate de chaux est cristallin ; le sulfophlorétate de magnésie 
est gommeux. (M. N a g h b a u r .)

ACIDE BINITROPHLORÉTIQUE. C'8HS(Az0*)20«.

L’acide binitrophlorétique a été obtenu par l’action de f’acide nitrique 
concentré sur l’acide phlorétique, sous la forme de cristaux jaune-citron, 
peu sdlubles dans l’eau froide, plus solubles dans l’eau chaude et dans 
l’alcool.

Les cristaux d’acide binitrophlorétique se dissolvent dans les alcalis en 
donnant une liqueur d’une couleur jaune rougeâtre très-intense. Ces cris
taux présentent d ’abord une saveur presque nulle, qui devient ensuite 
faiblement amère.

L’acide binitrophlorétique, chauffé sur du platine, fond et brûle avec 
une flamme fuligineuse, sans laisser de résidu.

Les binitrophlorétates peuvent être obtenus en saturant la dissolution 
aqueuse d’acide binitrophlorétique par les carbonates.

(M. H. Hlasiwetz.)

ACIDE BIBROMOPHLORÉTIQUE. C‘8H«Br206.

L’acide bibromophlorétique résulte de l’action du brome sur l’acide 
phlorétique.

Cet acide se dépose de sa solution alcoolique en prismes durs, inco
lores, très-faibles, insolubles dans l’eau, solubles dans l’alcool et dans 
l’éther.

ACIDE PHLORÉTHYLAMIQUE. C‘8H>'AzOA '

Lorsqu’on traite l’éther phlorétique par l’ammoniaque, il s’y dissout 
peu à peu en se décomposant.

La liqueur donne, par l’évaporation, une masse cristalline qui peut être 
purifiée par de nouvelles cristallisations dans l’ eau.

L’acide phloréthylamique ainsi obtenu forme des prismes fins et bril
lants, solubles dans l’eau chaude, dans l’alcool et dans l’éther, et fusibles 
de 110° à  115°. (M. H . H l a s iw e t z .)
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ACIDE ACÉTYLOPHLORÉTIQUE, C 8(C4H302)H90<\

L'acide aeétylophlorétiquc forme des cristaux incolores, déliés, qui 
décomposent les carbonates, fondent à la température de l'ébullition de 
l'eaü, se subliment en partie et se dissolvent dans l'éther. Ces cristaux ne 
sont pas colorés par le sesquichlorure de fer. Lorsqu’on les dissout à 
chaud dans de l'acide azotique de concentration ordinaire, ou obtient un 
dérivé nitré, l’acide nitroacétylophlorétïque C18(G4H30 2)(Az04)2H70 G sous 
forme de lamelles présentant l’éclat de l'or. (M. de Gtlm.)

PHLORÉTOL. C16R1002.

Le phlorétol a été obtenu en mélangeant le phlorétate de baryte avec 
de la chaux caustique et un peu de poudre de verre, et en distillant ce 
mélange. Le liquide brun qui se produit ainsi, doit être rectifié.

Le phlorétol pur est incolore et paraît bouillir à 2 2 0 °; il est doué d’une 
odeur aromatique qui rappelle celle de l’hydrate de phényle. Il est plus 
dense que l'eau et presque insoluble dans ce liquide. Sa densité à 12° est 
égale à 1,037A.

Le brome et le chlore transforment le phlorétol en produits de substi
tution chlorés et bromés.

L'acide azotique concentré le transforme en trinitrophlorétol C1G(Az04)3 

H°02. (M. H. IlLASIAVETZ.)

PHLOROGLUCINE.' C'2H808.
m

La phloroglucine résulte du dédoublement de la phlorétine et de la 
quercétine.

La phloroglucine se dépose de sa dissolution éthérée sous la forme de 
cristaux anhydres : elle est neutre et présente une saveur douce. Elle est 
fixe à la température ordinaire, et même à la température de 1 0 0 ° ; elle 
fond vers 2 2 0 °, se sublime en partie sans donner naissance à aucune odeur 
particulière et s'épaissit par le refroidissement.

Une dissolution ammoniacale de phloroglucine, agitée avec de l’ air, 
devient d’abord rouge, puis brune : elle fournit, par l’évaporation, de la 
phloramine en aiguilles fines, solubles dans l’alcool, peu solubles dans 
l’eau, insolubles dans l ’éther, et devient ensuite opaque. La phloroglucine, 
en dissolution concentrée, est transformée par le brome en tribromo- 
phloroglucine. L’acide chlorhydrique concentré colore la phloroglucine 
en rouge jaunâtre. L’ acide azotique transforme la phloroglucine en 
phloroglucine nitrée qui cristallise en belles écailles rouges, d’une saveur 
amère, solubles dans l’eau chaude. La phloroglucine, soumise à l’ ac
tion du chlorure d’ acétyle, donne des prismes blancs de phloroglucine 
acétylée. Le chlorure de benzoïle donne un composé analogue. La
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phloroglucine réduit la dissolution alcaline d’oxyde de cuivre, l’azotate 
de protoxyde de mercure, et surtout l’azotate d’argent ammoniacal.

(M. H. Hlashvetz.)

Q U E R C I T R I N .  C « H 3 o 0 3 C

Ce corps, découvert par M. Chevreul, a été étudié successivement par 
plusieurs chimistes, et notamment par MM. Bolley, Rigaut, Hlasiwetz.

Le quercitrin est cristallin, jaune, amer, peu soluble dans l’eau, très- 
soluble dans l’alcool ; les alcalis le font passer au vert, puis au jaune 
orangé. Il est précipité en jaune par l’acétate de plomb, le protochlorure 
d’étain, l’acétate de cuivre.

Le perchlorure de fer colore en vert les dissolutions de quercitrin.
Le quercitrin, chauffé dans une cornue, laisse dégager des vapeurs qui 

se condensent en forme d’aiguilles jaunes, et laisse un résidu de charbon. 
Quand on le distille avec un mélange d’acide sulfurique et de peroxyde 
de manganèse, il produit de l’ acide formique.

Les acides étendus convertissent le quercitrin en glucose et en une 
substance jaune, la quercétine. (M. Rigaut.)

Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante :

C58H30O34 - p  H O  =  C w H 160 20 +  C |2H 150 15.

Quercitrin. Quercétine.
(M. H. Hlasiwetz.)

D’après des expériences récentes, le quercitrin et la quercétine 
devraient être représentés par des formules différentes, et leur dédou
blement serait exprimé par l’équation suivante :

C<8Hi802o _f_ 7 h o  =  C T I IQ Q I2  +  C '2H '-50<5.

Quercitrin. Quercétine.
(MM. ZwENGER et DnONKE.)

Préparation. —  La quercétine est obtenue en traitant l’écorce pulvé
risée du Quercus nigra par l’alcool, en précipitant le tannin par la géla
tine ou par la chaux : la liqueur est évaporée, et le résidu repris par l’al
cool.

QUERCÉTINE. C*>H'«02°.

La quercétine est cristallisable, inodore, insipide, inaltérable au contact 
de l’air, fusible, soluble dans l’eau, plus soluble dans l’ammoniaque, 
l’acide acétique, et très-soluble dans l’alcool. Elle prend une teinte verte 
au contact du perchlorure de fer.

La quercétine se dédouble par l’action des alcalis en phloroglucine et 
en acide quercétique.
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Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante :

C4CH16O20 2 H O  =  C |2H C0 6 +  C31H12Q16.

Qucrccline. Phloroglucine. Acide quercétique.

On l’obtient en faisant bouillir pendant quelque temps du quercitrin 
avec de l’acide sulfurique étendu. (M. Rigaut.)

A C I D E  Q U E R C É T I Q U E .  C 3 < H '20 16.

L’acide quercétique pur constitue des aiguilles soyeuses peu solubles 
dans l’eau froide, mais solubles dans l’eau chaude, dans l’alcool et dans 
l’éther. Sa dissolution aqueuse se colore à l’air.

Les cristaux d’acide quercétique sont efflorescents : ils se volatilisent 
partiellement. Leur dissolution réduit les sels d’argent ; le perchlorure de 
fer la colore en noir.

En versant quelques gouttes d’une dissolution alcaline dans l’acide 
quercétique en dissolution étendue, le liquide jaunit d’abord et devient 
d’un beau cramoisi par l’agitation à l’air.

Le même acide colore en rouge l’acide sulfurique concentré; l ’eau 
sépare ensuite des flocons rouges qui deviennent d’un pourpre magnifique 
au contact des alcalis.

L’acide quercétique cristallisé peut être représenté par la formule 
C«h i20 16-)- 7HO. (M. H. Hlasfwetz.)

ROBININE. C5»H3003ï,h H0.

Les fleurs de Robinia pseudo-acacia contiennent un glucoside particu
lier qui a été désigné sous le nom de robinine.

La robinine, desséchée à l’air, peut être représentée par la formule 
Cr,0H30O32 +  11 HO : elle perd llHOparla dessiccation à 100°, et devient 
C50H30O32.

La robinine cristallise en aiguilles fines, d’une couleur jaune-paille ; 
elle est neutre et possède une saveur à peine sensible lorsqu’elle est à 
l’état solide. Elle est peu soluble à froid dans l’eau et dans l’ alcool, 
insoluble dans l’éther; mais elle se dissout bien dans l’eau bouillante. 
Elle fond à 195°; à une température plus élevée, elle se décompose.

La robinine est rapidement dissoute par les hydrates alcalins et les 
carbonates alcalins, et donne ainsi une couleur jaune qui ne se modifie 
pas par l’action de l’air. L’ acide azotique concentré et surtout fumant, 
en réagissant sur la robinine, donne de l’acide oxalique et de l’acide 
picrique.

Une dissolution alcaline d’oxyde de cuivre et une dissolution de chlo
rure d’or sont réduites rapidement par la robinine à la température de 
l’ébullition, tandis que l’azotate d’argent n’est réduit que lentement et
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incomplètement. L’acétate de plomb ne produit pas de précipité dans 
les dissolutions de robinine.

L’acide sulfurique étendu dédouble à la température de l’ébullition 
la robinine en quercétine et en glucose. L’acide chlorhydrique opère 
aussi ce dédoublement, qui peut être représenté par l’équation sui
vante :

C50H30O32 _f_ 4 H 0  =  C 26H 10O 12 +  2 ( C 12H 120 12) .

Robinino. Quercéline. Glucose.
(M M . Z w e n g e r  e t  D r o n k f , . )

R H A M N I N E .  C ^ H ^ O 2«.

L’étude des baies du Rhamnus tinctoria,'qui avait déjà été faite par 
Kane, a été reprise par M. Gellatly.

D’après ce dernier, l’alcool enlève à ces baies une quantité considé
rable d’une substance jaune qui a pu facilement être obtenue en cris
taux déliés, et qui paraît être la xanthorhamnine de Kane à un plus grand 
état de pureté.

Cette substance affecte la forme d’aiguilles jaunes, soyeuses, presque 
sans saveur, solubles dans l’eau et dans l’alcool, insolubles dans l’éther.

La rhamnine, soumise à l’ébullition avec l’acide sulfurique concentré, 
se dédouble en glucose et en rhamnétine, qui se dépose sous la forme 
d’un précipité jaune presque insoluble dans l’eau, dans l’alcool et dans 
l’éther. Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante :

C 46H 280 28 +  6 H O  =  C 22H 10O 10 +  2 ( C 12H 120 12) .

Rhamnine. Rhamnéline. Glucose.
. (M . G e l l a t l y .)

Suivant Hlasnvetz, la rhamnine pourrait bien être du quercitrin et la 
rhamnétine de la quercétine.

PIN1PICR1NE. C44H88022.

La pinipicrine est d’un brun jaunâtre : elle est incristallisable, amère, 
insoluble dans l’éther, soluble dans l’eau, dans un mélange d’alcool et 
d’éther. Quand on soumet à l’action de la chaleur une dissolution aqueuse 
de pinipicrine additionnée d’acide chlorhydrique, il se produit une ma
tière sucrée ayant la composition du glucose desséché à 400°, et une sub
stance huileuse qui a été nommée éricinol.

Ce dédoublement peut être représenté par la formule ;

C«h86022 +  4HO =  C20H16O2 +  2C12H120 12.
Pinipicrine. Ericinol. Glucose.

(M. Kawalier.)

La pinipicrine existe dans les feuilles de Pinvs sylveut ris.
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PROPHÉTINE. C82ïP2028.

La substance amère du Cucumis prophetarum a été découverte par 
Winckler et étudiée par Walz. ,

Elle est essentiellement composée d’un principe particulier, la prophé- 
tine, qui se dédouble, par l’ébullition avec l’ acide chlorhydrique, en glu
cose et en une nouvelle substance qui a été désignée sous le nom de pro- 
phérétine.

Ge dédoublement peut être représenté par l’équation suivante :

C92JP2028 _  C80H60O16 +  C15H|2012.
Propliéline. Prophérétinc. Glucose.

(M. W alz .)

SALICINE. C20H,8OU.

r  26 ........  1950,00 ___ ......... « . 51,54
H18......... ........  225,00 ___ 6,29
0 « ......... ........  1400,00 . . . . 39,17

3575,00 100,00

La salicine a été découverte dans l’écorce de saule par M. Leroux. 
M. Buchner l’ a signalée, en Allemagne, presque en même temps que 
M. Leroux, et M. Braconnot l’a trouvée dans plusieurs espèces de'saules 
et de peupliers.

Propriétés. — La salicine cristallise en aiguilles blanches, d’une saveur 
amère ; elle n’exerce aucune action sur les réactifs colorés ; elle fond 
à 1 2 0 ° et se décompose à une température plus élevée.

100 parties d’eau froide dissolvent 5,0 parties de salicinê. Cette sub
stance se dissout en toutes proportions dans l’eau et l’alcool bouillants; 
elle est insoluble dans l’éther.

Les dissolutions de salicine ont une saveur amère ; elles dévient à. 
gauche la lumière polarisée et ne sont troublées ni par le sous-acétate 
de plomb, ni par le tannin, ni par la gélatine.

L’acide sulfurique concentré colore la salicine en rouge de sang, et 
produit un acide double, Yacide sulforufique, qui forme avec la chaux 
un sel brun, pulvérulent. Si le mélange est chauffé, il donne, en outre, 
un corps particulier d’un vert-olive, qui a été nommé olivine.

Sous l’influence des acides étendus et de la synaptase, la salicine se 
convertit en une nouvelle substance, la saligénine :

C20H'8O'4 - f  4H0 =  C,4H804 - f  C,2H14Ou.
Salicine. Saligénine. Glucose.

(M. PlRIA.)
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L’acide chromique transforme la salicine en hydrure de salicyle et en 
acide formique.

L’acide plombique, ou un mélange d’acide sulfurique et de peroxyde 
de manganèse, change complètement la salicine en acide formique. 
L’acide azotique étendu convertit à froid la salicine en hélicine, C26H160 14, 
qui ne diffère de la salicine que par 2  équivalents d’hydrogène. L’action 
prolongée de l’acide azotique bouillant sur la salicine donne de l’acide 
oxalique et de l’acide carbazotique. La salicine, traitée par le chlore, 
produit une série de corps chlorés dérivés par substitution :

C h lo ro sa lic in e .................................... C ,- « H 1IC 1 0 “ ,4 H 0

B ic l i lo r o s a l ic in e ..............................  C 26H ‘ 6C120 » , 2 H O .

P e r c l i lo ro s a lic in c ...........................  C 26H 15C l3O l4, 2 H O .

La salicine, chautfée au rouge avec un excès de potasse, perd de l’hy
drogène et donne de l’oxalate et du salicylate de potasse.

Lorsqu’on distille la salicine sur de la chaux vive, on obtient de l’acide 
phénique et de l’hydrure de salicyle.

La salicine, mise en présence de l’acétate de plomb ammoniacal, se 
combine avec l’oxyde de plomb en perdant 5 équivalents d’eau, et pro
duit un composé qui a pour formule :

(PbO)î,C»6H'309.

Pbépauation. —  Pour obtenir la salicine, il faut épuiser l’écorce de 
saule par l’eau bouillante, ajouter dans cet extrait du sous-acétate de 
plomb qui forme un précipité abondant; filtrer la liqueur, enlever l’excès 
de plomb qu’elle renferme au moyen de l’acide sulfurique, et évaporer 
convenablement. La salicine cristallise par le refroidissement.

On peut encore faire digérer l’extrait aqueux d’écorce de saule avec 
de l’oxyde de plomb, filtrer la liqueur et évaporer jusqu’à consistance 
sirupeuse. La salicine se dépose au bout de quelques jours; elle est puri
fiée par des cristallisations successives. (M. Duflos.)

C H L 0 R 0 S A L I C 1 N E .  C T t R ’ C l O 'V H O .

La chlorosalicine cristallise en longues aiguilles soyeuses et très- 
légères. Elle se dissout dans l’alcool, mais elle est insoluble dans l’éther. 
La chaleur lui fait perdre son eau de cristallisation. Elle fond ensuite en 
un liquide transparent, incolore, et enfin se décompose.

Elle est inodore quand elle est pure; sa saveur est amère·.
La synaptase décompose la chlorosalicine en glucose et en chloro- 

saligénine.

B 1 C H L O R O S A L 1 C I N E . C W S C W ^ I I O .

La bichlorosalicine pure cristallise en longues aiguilles soyeuses et 
blanches comme de la neige. Elle est inodore, à peine soluble dans l’eau
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froide, peu soluble dans l’eau bouillante, assez soluble dans l ’alcool, et 
presque insoluble dans l’éther; sa saveur est légèrement amère. A 100°, 
elle abandonne toute son eau de cristallisation; au-dessus de 1008, elle 
fond en un liquide transparent qui se prend par le refroidissement en 
une masse vitreuse non cristalline ; à une température plus élevée, elle 
se décompose. Elle donne à la distillation une liqueur acide et une huile 
colorée.

La synaptase décompose la bichlorosalicine en glucose et en bichloro- 
saligénine.

PERCHLOROSAL1CINE. C26H‘5CP-0'4,2H0.
«

La perchlorosalicine cristallise en petites aiguilles de couleur jaunâtre. 
Elle est presque entièrement insoluble dans l’eau et très-peu soluble 
dans l’eau bouillante. Sa saveur est amère. Elle n’a pas d’odeur quand 
elle est pure. Elle perd à 100° ses 2 équivalents d’eau de cristallisation.

Par l’action de la synaptase, elle paraît donner du glucose et de la 
perchlorosaligénine.

SALIGÉNINE. C‘4H804.

Cu ...................  1050,00   67,74

H8........................  100,50 .....................  6,45

O4.....................   400,00   25,81

1550,00 100,00

La salicine se dédouble, comme nous l’ avons dit, sous l’influence des 
acides étendus ou de la synaptase, en glucose et en saligénine.

Propriétés. —  La saligénine est soluble dans l’alcool et l’éther; elle 
cristallise en tables nacrées qui sont douces au toucher ; elle fond à 62°, 
et se volatilise en partie lorsqu’on l’expose à une température de \ 00°. 
Par l’action d’une chaleur prolongée , la saligénine perd 2 équivalents 
d’eau et se transforme en salirétine, C14H602. Les alcalis en dissolution 
étendue la transforment également en salirétine.

La saligénine, chauffée avec les alcalis en fusion, dégage de l’hydro
gène et donne des salicylates alcalins. Les corps oxydants transforment 
la saligénine en hydrure de salicyle. La solution aqueuse de saligénine 
produit une belle couleur indigo lorsqu’on la mêle avec les sels de fer 
au maximum.

On a pu obtenir les saligénines mono, bi et trichlorées en faisant agir 
la synaptase sur les salicines mono, bi et trichlorées.

Préparation. — La saligénine est préparée en général par la méthode 
suivante : On mélange intimement 50 grammes de salicine pulvérisée, 
3 grammes de synaptase et 200 grammes d’eau distillée. Le tout est
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introduit dans un flacon de verre qui est chauffé au bain-marie jusqu’à 
40°. La décomposition de la salicine commence alors et s’achève ordi~ 
nairement dans l’espace de douze heures. La saligénine qui se produit, 
ne trouvant pas une quantité d’eau suffisante pour se dissoudre, se 
dépose en grande partie sous forme de rhomboèdres.

Pour extraire la saligénine restée dans les eaux mères, on les agite avec 
leur propre volume d’éther, qui enlève la saligénine et l’abandonne, par 
le refroidissement, en lamelles incolores, d’un éclat nacré.

(M. Piria.)

SAL1RËT1NE. C“ H602.

G14........... .........  79,24

H6........... .......  75,00 ..........

O2............

1325,00 100,00

La salirétine peut être obtenue, en soumettant la saligénine à des 
agents qui déterminent la séparation de 2 équivalents d’eau, ou bien en 
faisant bouillir une dissolution aqueuse de salicine avec les acides chlor
hydrique ou sulfurique étendus.

Elle se présente avec l’aspect d’une substance résineuse, jaunâtre; 
elle est insoluble dans l’eau, soluble au contraire dans l’alcool, l’éther 
et l’acide acétique concentré. L’acide sulfurique concentré la colore 
en rouge.

HÉLICINE. C26H,60 14.

G26........ .........  1950,00 ............... ïü <)9!

H‘6 .. .. .........  200,00 ................... 5,63

O14 ....... .........  1400,00 ................... 39,45

3550,00 100,00

L’hélicine a été découverte par M. Piria.

Propriétés. —  Cette substance cristallise en petites aiguilles blanches 
et très-fines; elle est très-soluble dans l’eau bouillante, dans l’alcool et 
insoluble dans l’éther; elle contient 3 équivalents d’eau de cristallisation; 
elle fond à 175°; sous l’influence des alcalis étendus, des acides ou de 
la synaptase, elle se dédouble en glucose et en hydrure de salicyle :

C26H16QM ■ [. 4HO =  Cl2Hi4014 - f  C'4HS(K

Hélicine. Glucose. Hydrure
de salicyle.

L’hélicine n’agit pas sur les dissolutions métalliques.
L’action du chlore sur l’hélicine humide donne la cklurkélicine,
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C^H^CIO14, qui, en présence de la synaptase, se dédouble en glucose et 
en chlorure de salicyle.

Le brome convertit l’hélicine en bromhélicine, C?6H,5BrÛ14.

Préparation. — Pour obtenir l’hélicine, on délaye 1 partie de salicine 
réduite en poudre dans 10 parties d’acide azotique à 20° Baumé, et l’on 
place ce mélange dans un vase ouvert. Au bout de vingt-quatre’heures, 
la dissolution de la salicine est complète , surtout quand on a eu soin 
d’agiter de temps à autre le mélange, et des cristaux d’hélicine se 
déposent au fond du vase. On exprime ces cristaux dans du papier et l’on 
achève de les purifier en les lavant avec de l’éther.

HÉLICOÏMNE.

Lorsqu’on fait agir sur la salicine de l’acide azotique marquant seule
ment 12° Baumé, il se produit un corps nouveau, Yhélicôidine, C52H32024.

(M. PlRIA.)
L’hélicoïdine se dédouble, sous l’influence de la synaptase, en glucose, 

en saligénine et en hydrure de salicyle. . .

Nous plaçons à la suite de la salicine une substance, la populine, 
C4uH220 16, qui éprouve, sous l’ influence des acides étendus ou d’un 
mélange de bichromate de potasse et d’acide sulfurique, des transfor
mations analogues à celles que subit la salicine par l’action des mêmes 
agents. Ainsi les acides étendus, qui convertissent la salicine en glucose 
et en salirétine :

OH180U +  2HO =  Cl2H140 14 - f  C14H602
Salioine. Glucose. Salirétine.

changent la populine en acide benzoïque, en glucose et en salirétine : 
C«H2î0'6 +  4110 =  (M W  +  C'21I440 ‘4 +  CuII602.
Populine. Acide benzoïque. Glucose. Salirétine.

La salicine, chauffée avec un mélange d’acide sulfurique et de bichro
mate de potasse, donne de l’hydrure de salicyle. On produit également de 
l’hydrure de salicyle en soumettant il la distillation un mélange formé 
de populine, d’acide sulfurique et de bichromate de potasse.

POPULINE. C40H220 16 (à 100°).

G40 ................... 30 00,00

H22 ................... 275,00

O16 ................... 1600,00

61,53 

5,64 '· 

32,83

4873,00 100,00

Cette substance a été découverte par M. Braconnât dans l’écorce et 
les feuilles du tremble [Populus tmnula).
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La populine cristallise en aiguilles brillantes et incolores, d’ une saveur 

sucrée. Elle est peu soluble dans l’eau froide, plus soluble dans l’eau 
chaude, dans l’alcool bouillant et dans les acides concentrés. Elle con
tient U équivalents d’eau de cristallisation qui se dégagent par une des
siccation à 100°.

Lorsqu’on fait bouillir la populine avec l’eau de baryte, il se produit 
bientôt une dissolution incolore dont on peut séparer l’excès de baryte 
au moyen de l’acide carbonique’ : la dissolution ne contient plus alors 
que du benzoate de baryte et de la salicine.

L’acide azotique, d’une densité de 1,30, dissout la populine et la 
transforme en benzohélicine, qui peut être considérée comme une com
binaison d’acide benzoïque, d’hydrure de salicyle et de glucose.

La magnésie caustique décompose la benzohélicine avec l’aide de 
l’ébullition : il se produit du benzoate de magnésie et de l’hélicine.

La synaptase ne fait éprouver aucune altération à la populine.
Pour obtenir la populine, il faut épuiser l’écorce de tremble par l’eau 

bouillante, verser de l’acétate de plomb dans la liqueur, filtrer et éva
porer jusqu’à consistance sirupeuse. La populine se dépose à l’état cris
tallin par le refroidissement. On décolore cette substance au moyen du 
noir animal, et on la soumet à une dernière cristallisation.

(M. P rua.)

SANTONINE. CSo^O«.

La santonine, que nous avons déjà étudiée sous le nom d’acide sanlo- 
nique, paraît appartenir à la classe des glucosides.

Des expériences récentes tendent en effet à faire admettre qu’elle se 
dédouble sous l’influence des acides étendus en glucose et en santoni- 
rétine.

Ce dédoublement peut être représenté par l’équation suivante :

3(C3«H'806) +  12HO =  3(C26H1806) +  Cl2Hl20 12.
Santonine. Santonircline. Glucose.

La santonirétine se présente sous la forme d’écailles résineuses, jau
nâtres, sans saveur, insolubles dans l’eau, solubles dans l’alcool.

(M. KOSMANN.)

SAPONINE.

Cette substance, qui est un véritable glucoside, a été trouvée par 
M. Bussy, dans la saponaire d’Égypte.

Propriétés. —  La saponine est blanche, incrista 11 is ible, d’une saveur 
douce, qui devient ensuite âcre et astringente : c ’est un sternutatoire 
puissant. Elle se dissout en toutes proportions dans l’eau. Sa dissolution
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mousse comme celle du savon ; elle laisse pour résidu, lorsqu’on l’éva
pore à sec, un vernis brillant et très-friable.

L’alcool étendu dissout de grandes quantités de saponine, tandis que 
l’alcool absolu n’en prend que ^  de son poids.

La saponine, étant soluble à la fois dans l’eau et l’alcool, peut servir 
à préparer des émulsions laiteuses avec des résines, du camphre, des 
huiles, etc. La viscosité de ses dissolutions permet de leur faire tenir en 
suspension des corps très-denses. Ainsi le mercure, agité avec une disso
lution alcoolique de saponine, se divise en petites gouttelettes qui restent 
suspendues pendant plusieurs mois dans la liqueur. (M. Lebgeuf.)

Lorsqu’on soumet la saponine à la distillation, elle noircit, se bour
soufle et donne une huile empyreumatique acide.

L’acide azotique concentré et bouillant attaque la saponine : il se pro
duit dans la réaction un corps résineux jaune, de l’acide mucique et de 
l’acide oxalique.

La saponine se convertit, sous l’influence des acides affaiblis ou des 
dissolutions alcalines étendues, en un acide particulier qui a été nommé 
acide esculique. (M. Fremy.)

L’eau de baryte, versée dans une dissolution de saponine, y forme un 
précipité blanc, soluble dans l’eau et dans les dissolutions de saponine.

L’acétate neutre de plomb ne trouble pas les dissolutions de saponine; 
mais le sous-acétate de ptomb les précipite en blanc.

Les chimistes ne sont pas d’accord sur la formule qui doit être attri
buée à la saponine, ni sur l’ équation qui exprime son dédoublement.

Nous donnerons ici les diverses formules qui ont été proposées :

2(C36H2I02») +  18HO =  C24Hl8010 +  4(C'2H'20>2)

Snponine. Sapogénine. Glucose.
(M. Bolley.)

C«H38()30 =  CISRUO« -f- 2(C'2H'20'2)·

Saponine. |Saporéline. Glucose.
(M. OVERBECK.)

C24H20OK - f  2HO =  C,2H‘<>04 - f  C^H^O*2

Glucose.Saponine. Ghinovine, 
amer cinchonique.

(MM. R ochleder et Schwarz.)

M. Hlasiwetz, ayant reconnu dans ces dernierâ temps que la éhino- 
vine, étudiée précédemment par nous sous le nom d’acide quinovalique, 
devait être considérée comme un glucoside mannitannique et se dédou
blait en un nouvel acide, Y acide chinovique, et en mannitane, la dernière 
formule devrait encore être changée.

Dans certains pays, on emploie la saponine, ou du moins les parties 
végétales qui la contiennent, pour dégraisser les laines qui pourraient 
être altérées par les dissolutions alcalines.

V. 13
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



194 CORPS NEUTRES.

État naturel. — Extraction. — La saponine paraît être assez répan
due dans le règne végétal. MM. Boutron et Henry l’ont trouvée en effet 
dans l’écorce du Quillaia saponaria;  Braconnot en a reconnu la pré
sence dans l’écorce des Gymnocladus muscula et canadensis ;  Bley et 
Bussy, dans la racine du Gypsophila struthium ; Schraeder, dans la racine 
du Saponaria officinalis. Elle existe aussi en quantité considérable dans 
le marron d’Inde (Fremy) . D’après Malapert, la saponine doit en outre 
se rencontrer dans les plantes suivantes r Agrostemma githago, Silene 
nutans ; Dianthus caryophyllus, D . cœsiits, D . carthusianorum, D . prolifer ; 
Lychnis dioica, L , chalcedonica, L . flos-cuculi; Silene inflata, Cucubalus 
behen; Gypsophila fastigiata, G. acu tifo lia, G. altissima (famille des 
Caryophyllées) ; Anagallis arvensis, A . cœrulea (famille des Primula- 
cées).

M. Bussy a obtenu la saponine en traitant la saponaire d’Égypte 
pulvérisée, par l’alcool à 90° bouillant; la saponine se précipite par le 
refroidissement sous forme de flocons blancs.

ACIDE ESCULIQUE. CTHTOis.

C26................... 1950,00 ......... .........  56,72

KP3......... ........ 287,50 ......... .......... 8,36

O « ............. .. 1200,00 ......... .........  34,92

3437,50 100,00

Cet acide a été découvert en soumettant la saponine contenue dans les 
marrons d’Inde à l’action des acides et des alcalis. (M. Fremy.)

L’acide esculique est insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool, et se 
dépose de cette dissolution en cristaux grenus. L’acide azotique l’attaque 
et le transforme en une substance résineuse jaune qui est azotée.

Les esculates alcalins sont solubles dans l’eau, avec laquelle ils for
ment des gelées. Ces sels cristallisent dans l’alcool.

Les autres esculates sont insolubles. L’acide esculique est un acide 
très-faible, qui, sous plusieurs rapports, peut être comparé aux acides 
gras.

D’après quelques chimistes, et notamment M. Bolley, l’acide escu
lique serait identique avec l’acide quinovatique.

Pour produire facilement l’acide esculique au moyen des marrons 
d’Inde, on les dessèche, on les réduit en poudre et on les épuise par de 
l’alcool qui dissout la saponine. Cette dissolution est évaporée à con
sistance sirupeuse, puis traitée à -chaud par la potasse étendue; il se 
forme une combinaison de matière colorante et de potasse, et un escu- 
late alcalin. La combinaison des matières colorantes et de la potasse est 
insoluble dans l’alcool faible, tandis que l’esculate de potasse y est 
soluble. En traitant l’esculate de potasse par un acide, on précipite l’acide 
esculique, qui est purifié par des lavages à l’eau froide.
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SCAMMONINE.

Le principe de la SCammonée, qui a été désigné sous le nom de 
scammonine, a été étudié récemment par plusieurs chimistes qui s'ac
cordent à le considérer comme un glucoside; ils expriment toutefois 
ce dédoublement par des équations ditférentes :

C76H6Ï035 -j- 9HO =
Scammonine.

+

C64H52032 q- 1 0 HO
Scammonine.

Q66JJ56032 1 0 H O

Scammonine.

C2ÍIH2804 C 10H ,0 Û 2 - f  A ld é h y d e  ou  ac ide

Scammonéol. ^ V a lé ra iT ' fo rm iq u e .

3(Ci2H>20'2)

Glucose.

(M. K e l l e r . )

C ¡» H « 0 8  +  3 ( C I2I I 120 12)

Scammoncol. Glucose.
(M .  KoSMANN.)

C32H30OG +  3 ( C 12H 120 12)

Scammonéol. Glucose.
( M .  S p i r g a t i s . )

Cette substance est encore peu connue.

SOLANINE.

Nous avons déjà étudié, en traitant des propriétés des bases orga
niques, la solanine, qui est douée de propriétés basiques bien pronon
cées. Nous y reviendrons seulement pour faire remarquer que, d'après 
des expériences récentes, la solanine serait un glucoside qui se dédou
blerait, sous certaines influences, en glucose et en solanidine.

(MM. Zwenger et K ind.) ·

THUJINE.

Les parties vertes du Thuia occidentalis contiennent un glucoside, de 
couleur jaune, qui a reçu le nom de thujine, et qui paraît se rappro
cher beaucoup du quercitrin par ses propriétés.

Son dédoublement peut être représenté par l'équation suivante : 
C4oH2402< +  4H0 =  CTflHOi® +  C12Hl20 12,

Thujine. Thujéline. Glucose.
+  2H0 =  C28Hl20i4 +  C,2Hl20 12.

Thujigénine, Glucose. t
(M. K a w a l i e r . )

On peut encore extraire des végétaux un grand nombre de corps neu
tres, dont l'étude, fort incomplète jusqu'à ce jour, ne nous permet pas 
de préciser ici leurs caractères chimiques. Nous nous bornerons donc à 
indiquer dans le tableau suivant les noms, les propriétés principales et 
l'origine de ceux de ces corps qui sont le mieux connus.
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FERMENTATIONS

Historique,. —  Le mot fermentation (dérivé de fervere, bouillir) a été 
d’abord employé pour désigner le mouvement intestin qui se produit 
dans la pâte exposée à une température de 15° à 20°. On a nommé levain, 
ou ferment, la pâte levée, parce que, introduite dans la pâte récente, elle 
en accélère la fermentation.

Les connaissances des anciens sur la fermentation étaient purement 
empiriques, sans que l’on «puisse y retrouver aucune trace d’ idée théo
rique. L’observation de la préparation du vin au moyen de la fermenta
tion du jus de raisin remonte au delà des données historiques positives : 
les Égyptiens attribuent à Osiris, les Grecs à Bacchus, et les Israélites à 
Noé, le mérite de leur avoir appris à préparer le vin.

II est probable, du reste, que les anciens, qui connaissaient l’art de 
faire H vin et le pain, remarquèrent l’analogie que présentent la trans
formation des liqueurs sucrées en liquides alcooliques et celle de la 
farine en pâte levée.

«On prépare maintenant le levain (fermentum), dit Pline, avec la farine 
ordinaire ; on en fait une pâte non salée, que l’on fait cuire comme une 
bouillie, après quoi on l’abandonne jusqu’à ce qu’ elle s’aigrisse. Ordinai
rement, on se dispense de la faire cuire, et l’on se sert de la matière qui a 
été gardée dès la veille. On voit par là que la fermentation repose sur un 
principe aigre [naturam acore ferm entarî]. »

Dans les écrits des alchimistes, comme Raymond Lulle, Petrus Bonus, 
Basile Valentin, Libavius, on trouve bien employés les termes fermentum  
et fermentatio, mais il est très difficile de se rendre compte du sens qu’ ils 
attachaient à ces expressions, et de s’assurer si elles exprimaient les 
mêmes idées qu’actuellement.

Au xvue siècle, Van Helmont explique la digestion, les sécrétions et 
la plupart des maladies par la fermentation. Van Helmont et ses nom
breux disciples n’admettent pas seulement la fermentation dans la pâte 
et les liqueurs sucrées, mais encore dans l’action des acides sur les 
alcalis carbonatés, dans l’efflorescence des minerais, dans l’ altération de 
l’eau commune, dans celle des liquides animaux et des sucs végétaux 
extraits des corps vivants, soit qu’ils donnent de l’acide ou de l’alcali 
volatil, dans la germination, dans la maturation des fruits, etc.

Van Helmont voit donc des fermentations là où il observe un dégage
ment de chaleur qui ne va, que dans les cas extrêmes, jusqu’à produire 
du feu, comme cela arrive à certaines terres pyriteuses ou au foin humide;
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là où il existe un bouillonnement sans la présence du feu ; enfin là où des 
corps, en agissant l’un sur l’autre, éprouvent un grand changement dans 
leurs propriétés. L’ensemble de ces phénomènes n’est pas nécessaire pour 
constituer une fermentation ; un seul d’entre eux suffit ; il ne consi
dère plus le bouillonnement comme un caractère essentiel de la fermen
tation, malgré l’étymologie de ce mot. Yan Helmont attribue la fermen
tation à un ferment, qui agit sur la matière fermentescible en la dissolvant, 
qui lui imprime plusieurs de ses propriétés, et qui la fait passer par une 
suite d’états ou de formes, jusqu’à ce qu’elle soit enfin assez divisée pour 
être réduite en eau. D’après cette manière de voir, une matière sucrée de
vient successivement alcoolique, acide, et se résout en eau, que Yan Hel
mont considère comme l’élément unique des plantes. On doit observer 
que l’idée de la dissolution était comprise dans celle de la fermentation. 
Enfin, Van Helmont prétend qu’un assez grand nombre d’animaux peu
vent être engendrés par l’odeur des ferments aussi bien que par des êtres 
organisés de la même espèce.

C’est dans le même siècle, en 1680, qu’est faite la première obser
vation microscopique de la levure de bfère, par le savant Leuwenhoeck : 
il la trouve formée d’une agglomération de très-petits globules sphé
riques ou ovoïdes, vésiculeux, qui en contiennent de plus petits, et dont 
il fixe le nombre à six. Il n’a aucun doute sur leur nature végétale, 
puisqu’il pense que ces globules de levûre tirent leur origine de ceux 
de la farine de blé, d’avoine ou de sarrasin, etc.

En 1659, Sylvius de le Boë compare le premier la fermentation et l’ef
fervescence, et établit leur distinction.

En 1669, Mayow, dans son traité De sal nitro et spiritu nitro-aereo, 
examine l’action de l’air sur la fermentation, et appuie son raisonnement 
sur la putréfaction et la manière d’en préserver les substances qui 
peuvent en être atteintes.

Vers la même époque, Becher remarque une certaine analogie entre la 
fermentation et la combustion.

Au xvnre siècle, les idées de l’école de Van Helmont commencent à se 
modifier.

Ainsi, N. Lemery écrit que «la fermentation est une ébullition causée 
par des esprits qui, cherchant issue pour sortir de quelque corps, se ren
contrent avec des parties terrestres et grossières qui, s’opposant à leur 
passage, font gonfler et raréfier la matière jusqu’à ce qu’ils en soient 
détachés. Or, dans ce détachement, les esprits divisent, subtilisent et 
séparent les principes, en 'sorte qu’ ils rendent la matière d’une autre 
nature qu’elle n’était auparavant. Quoiqu’il y ait quelque différence entre 
l’effervescence et la fermentation, ajoute-t-il, néanmoins on confond ces 
sortes d’ébullitions et l’on ne fait point de scrupules de prendre l’une pour 
l’autre. »

Stahl ne regarde pas comme des fermentations les effervescences pro
duites par l’action des acides sur les carbonates, les efflorescences des
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FERMENTATIONS. 235,
pyrites et d’autres phénomènes que présentent les matières organiques. 
Il démontre que la fermentation diffère de la dissolution. Il établit plu
sieurs fermentations, dont il caractérise les espèces par les produits 
qu’elles donnent. Il distingue la fermentation spiritueuse, qui fournit 
l’alcool ; la fermentation acide, qui convertit l’alcool en acide acétique ; 
la fermentation putride, caractérisée par une production de sels volatils. 
Il considère ces fermentations comme trois périodes successives d’une 
même opération, tendant à simplifier la composition des corps suscep
tibles de l’éprouver, et non comme trois opérations absolument indé
pendantes l’une de l’autre. Cependant Stahl ne prétend pas que toutes les 
matières fermentescibles éprouvent successivement ces trois fermenta
tions, car il reconnaît aux substances d’origine animale une disposition 
à éprouver plutôt la putréfaction que les fermentations spiritueuse et 
acide. Il admet que la présence de l’air et une certaine température sont 
nécessaires pour que la fermentation ait lieu, et que celle-ci. peut s’éta
blir seulement dans des corps formés de molécules huileuses, salines 
et terreuses. Cette composition, qu’il attribue aux végétaux, explique, 
selon lui, la disposition de ces corps à fermenter.

En résumé, pour Stahl, la fermentation est un mouvement intestin 
imprimé par un fluide aqueux à un composé d’un tissu lâche, qui divise 
les parcelles et les résout en leurs principes, dont il forme de nouvelles 
combinaisons. Le ferment n’est donc qu’une matière fermentée dont les 
parties animées d’un certain mouvement, le communiquent aux parties de 
la liqueur fermentescible qui leur sont analogues. L’action du ferment 
est donc, pour Stahl, comme M. Chevreul l’a fait parfaitement ressortir, 
purement dynamique, et rentre dès lors dans ce qu’on appelle aujour
d’hui les actions de présence.

Boerliaave énonce les mêmes idées dans son Traité de chimie, sans y 
ajouter rien de remarquable, et, après avoir indiqué beaucoup de sub
stances végétales susceptibles de fermenter, il dit. : «On peut joindre aussi 
à ces simples le miel et le lait, relativement à la fermentation acéteuse ; 
les autres parties des animaux se pourrissent et ne peuvent fermenter, de 
même que tous les minéraux. »

De 1776 à 1779, Bucquet ne cesse de professer qu’ il faut admettre de 
nouvelles fermentations, telles que la fermentation que subit la farine de 
froment ; la fermentation colorante qu’ éprouvent les sucs de l’anil et du 
pastel. Il considère ces fermentations comme indépendantes les unes des 
autres.

Lavoisier est le premier qui définit nettement le phénomène de la fer
mentation, en détermine les conditions et en caractérise les produits.fl 
résume ainsi les conclusions de ses recherches : « Les effets de la fermen
tation se réduisent donc à séparer en deux portions le sucre, qui est un 
oxyde ; à oxygéner l’une aux dépens de l’autre pour former de l’acide 
carbonique ; à désoxygéner l’autre en faveur de la première pour en for
mer une substance combustible qui est l’alcool ; en sorte que s’ il était
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possible de recombiner -ces deux substances, l’alcool et l’acide carbo
nique, on reformerait du sucre.

En 1799, un savant italien, Fabroni, compare la levure au gluten : «La 
fermentation, dit-il, n’est qu’une décomposition d’une substance par une 
autre, comme celle d’un carbonate par un acide, ou du sucre par l’acide 
oxalique. La matière qui décompose le sucre est une substance végéto- 
animale; elle siège dans des utricules particuliers, dans le raisin comme 
dans le blé. En écrasant le raisin, on mêle cette matière glutineuse en 
contact avec le sucre, comme si l’on versait un acide et un carbonate 
dans un vase ; dès que les deux matières sont en contact, l’effervescence 
ou la fermentation y commence, comme cela a lieu dans toute opéra
tion de chimie. » ' <

Fourcroy, qui admet cinq fermentations : les fermentations saccha
rine, vineuse, acide, colorante et panaire, repousse la proposition de 
Fabroni. « Je ferai remarquer, dit-il, que la substance glutineuse regar
dée par Fabroni comme l’espèce de ferment constant du sucre, ne paraît 
pas être la matière susceptible de cet effet, puisqu’il semble que la fécule, 
le mucilage, l’extractif, même en petite proportion, sont également 
capables de faire fermenter le corps sucré, comme on le voit dans les 
sirops et le miel pharmaceutiques. Il est vrai que Fabroni peut dire qu’il 
y a toujours plus ou moins de matière végéto-animale dans ces diverses 
substances, mais il manque à sa théorie d’avoir prouvé la présence de 
cette matière dans le moût de raisin et dans les sucres fermentescibles 
divers. »

En 1800, la Classe des sciences physiques et mathématiques propose 
pour sujet de prix : « Quels sont les caractères qui distinguent dans les 
matières végétales et animales celles qui servent de ferment de celles 
auxquelles elles font subir la fermentation? »

En 1803, Thénard résout le problème, dans un mémoire remar
quable, où il prouve : 1° que la levûre est une matière azotée, donnant 
beaucoup d’ammoniaque à la distillation ; 2° que la levûre perd son 
azote pendant l’acte de la fermentation, et finit par se transformer en 
produits solubles.

Un peu plus tard, Dœbereiner annonce que l’azote du ferment se re
trouve dans la liqueur fermentée à l’état de sel ammoniacal.

Peu de temps après, la composition du sucre et de l’alcool est définiti
vement fixée par les analyses de Thénard, Gay-Lussac et de Saussure. 
Aussi Gay-Lussac peut-il représenter par une équation la fermentation 
alcoolique. « Si l’on suppose maintenant, écrit-il à M. Clément, que les 
produits fournis par le ferment puissent être négligés relativement à 
l’alcool et à l’acide carbonique, qui sont les seuls résultats' sensibles de 
la fermentation, on trouvera qu’étant données 100 parties de sucre, il 
s’en convertit pendant la fermentation 51,34 en. alcool et 48,66 en acide 
carbonique. » Ces quelques lignes de Gay-Lussac fixèrent l’opinion des 
chimistes. Néanmoins il s’y cache une erreur qui fut très-judicieusement
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mise en lumière par MM. Dumas et Boullay en 1828. Ces habiles chi
mistes firent voir que les nombres de Gay-Lussac ne sont vrais que pour 
les sucres de la formule C12H120 12, tandis que Gay-Lussac les appliquait 
au sucre de canne. De là cette conséquence très-bien indiquée par 
MM. Dumas et Boullay, que le sucre de canne ne peut fermenter sans 
assimiler les éléments d’une molécule d’eau. Deux années après, M. Du- 
brunfaut alla plus loin, et reconnut expérimentalement que le sucre 
de canne, avant de fermenter, se transforme en sucre incristallisable.

Dans un mémoire publié en 1810, Gay-Lussac, cherchant à se rendre 
compte des procédés de M. Appert pour la conservation des substances 
végétales et animales, remarque que du moût de raisin qui avait été 
conservé sans altération pendant une année entière, entrait en fermen
tation quelques jours après avoir été transvasé. Ce fait, dû à M. Appert, 
conduisit Gay-Lussac aux expériences que tout le monde connaît, et 
desquelles il résulte que l’oxygène est nécessaire pour commencer la 
fermentation, qu’ il ne^l’est point pour la continuer.

En 1825, M. Colin, partant des faits isolés, fait connaître que plusieurs 
matières animales, notamment la pâte de farine de gluten, la viande de 
bœuf, le blanc d’œuf, le fromage, l’urine, la colle- de poisson, le sang, 
mais surtout l’eau de lavage des levûres de bière ou de raisin ou leur 
extrait, peuvent déterminer la fermentation alcoolique dans les liqueurs 
sucrées.

Vers la même époque, M. Desmazières, dont nous citerons seulement 
les expériences au point de vue historique, attendu qu’elles ne s’ap
pliquent pas à la levûre proprement dite, décrit avec un grand soin la 
pellicule qui recouvre la surface de la bière, et que Persoon avait désignée 
sous le nom de Mycoderma cerevisiœ. Il croit reconnaître que ces myco- 
dermes sont animés de mouvements particuliers, et les range parmi 
les infusoires. Mais, en 1828, Brown démontre qu’ il ne faut pas con
fondre le mouvement de ces globules avec un mouvement vital réel. 
u Les particules extrêmement délicates de la matière solide, dit Brown, 
soit qu’on les obtienne de substances organiques ou inorganiques, lors
qu’elles sont suspendues dans l’eau ou dans quelque autre fluide aqueux, 
présentent des mouvements qui, d’après leur irrégularité et leur indépen
dance apparente, ressemblent, à un degré remarquable, aux mouvements 
les moins rapides de quelques-uns des animalcules infusoires les plus 
simples. » Ce sont ces mouvements qui ont induitM. Desmazières en erreur.

En 1838, Cagniard-Latour reprend les travaux de Leuvvenhoeck et 
démontre que la levûre constitue une espèce végétale qui ne périt 
point par un refroidissement considérable non plus que par. le manque 
d’eau. Le végétal n’agit, d’après Cagniard-Latour, sur une dissolution 
de sucre qu’au tant qu’ il est en état de vie; d’où il conclut que c’est 
par quelque effet de la végétation qu’il se dégage de l’acide carbo
nique, et que la levûre transforme cette solution en liqueur spiritueuse.

A la même époque, Turpin étudie également le ferment. Il le décrit
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comme un végétal formé de tigellules cuticulées pouvant se reproduire, 
soit par des globules vésiculaires primitifs provenant de tissus organiques, 
soit par la désarticulation des tigellules.

Il croit que les petits végétaux levûriens ne peuvent se développer que 
dans une liqueur sucrée, et définit la fermentation : « Association d’eau 
et de corps vivants, se nourrissant et se développant, par absorption, de 
l’une des parties du sucre, et en isolant, soit l’alcool, soit l’acide acétique. » 
Pour Turpin, la fermentation est un phénomène physiologique.

M. Liebig ne peut pas admettre ces conclusions, et soutient que le 
ferment est une substance altérable qui se décompose et excite la fer
mentation par suite de l’altération qu’elle éprouve elle-même en ébranlant 
par communication et en désassemblant le groupe moléculaire de la 
matière fermentescible.

Berzelius attribue au ferment une force particulière, la force cataly
tique, qui le rend propre à déterminer par sa seule présence, sans l’ inter
vention de ses éléments, le dédoublement de la substance fermentescible.

M. Mitscherlich étudie aussi le ferment, le décrit comme un être orga
nisé, mais il admet également que ce corps n’agit sur les liqueurs fer
mentescibles que par sa présence.

En 1841, MM. Boutron et Fremy publient un travail sur la fermenta
tion lactique qui conduit aux conséquences suivantes :

1° Un ferment étant de sa nature éminemment altérable, éprouve, 
pendant la fermentation, une série de modifications successives qui 
donnent naissance à autant de ferments différents : ces nouveaux agents 
peuvent faire subir aux corps fermentescibles des transformations qui 
correspondent aux états de modifications du ferment.

2° Lorsqu’on veut étudier les changements qu’ un ferment fait éprouver 
à un corps, il faut tenir compte de l’état du ferment que l’on emploie et 
s’assurer que pendant l’opération, le ferment n’éprouve pas de modifi
cation sensible : dans ce cas, le dédoublement est simple et peut être 
seulement représenté par une formule.

3" Si, au contraire, on n’a pas su se rendre maître de l’altération des 
ferments, au lieu d’observer le résultat de l’action d’un seul ferment sur 
une matière organique, on se trouve en présence de plusieurs fermen
tations parallèles ; on obtient alors des produits complexes provenant 
de l’action d’une série de ferments agissant chacun différemment sur les 
matières fermentescibles.

4° MM. Boutron et Fremy ont appliqué les principes précédents à 
l’étude de la fermentation du lait : ils ont reconnu que sous l’influence 
d’un corps alcalin, comme le carbonate de chaux, le sucre de lait 
éprouve une simple transformation isomérique et se change uniquement 
en acide lactique ; tandis que sous d’autres influences, le sucre de lait 
donne naissance à la fermentation alcoolique ou bien à une série de fer
mentations qui sont dues à des transformations nombreuses que le sucre 
de lait subit par l’action des nouveaux ferments qui se sont produits,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FERMENTATIONS. 209

En 1843, MM. Pelouze et Gélis, répétant les expériences de M. Fremy, 
qui prouvent que le sucre peut se changer en acide lactique sbus l’ in
fluence de certaines membranes animales, et celles de MM. Boutron et 
Fremy sur la fermentation lactique, reconnaissent que si quelquefois la 
transformation du sucre de lait en acide lactique est simple et complète, 
souvent aussi elle devient effervescente comme la fermentation alcoo
lique : on retrouve alors constamment l’hydrogène libre parmi les pro
duits gazeux de fa réaction, et, à la place du sucre qui disparaît, on 
constate la production de Facile butyrique.

MM. Pelouze et Gelis montrent que cette réaction est due à une véri
table fermentation butyrique, et déterminent les conditions les plus favo
rables à la production de cet acide.

A la suite des fermentations alcoolique, lactique, butyrique, sont venues 
successivement se ranger d’autres fermentations, comme la fermentation 
visqueuse, amygdalique, sinapisique, etc., etc.

La fermentation qui n’exprimait autrefois que le dédoublement du 
sucre en alcool et en acide carbonique par l’action de la levûre de bière, 
s’est donc étendue aux modifications variées que des corps fermentesci
bles divers peuvent éprouver sous l’influence des différents ferments.

En 1837, M. le docteur Schwann avait montré que lorsqu’on soumet 
des substances organiques à l’action de l’air qui a passé au travers d’un 
tube chauffé au rouge, celles-ci ne fermentent pas, et il arrivait à cette 
conclusion que ce n’est pas l’oxygène, ou du moins l’oxygène seul, de 
l’air atmosphérique qui les occasionne, mais un principe renfermé dans 
l’air ordinaire, et que la chaleur peut détruire.

Les expériences de M. le docteur Schwann ont été répétées et confir
mées par MM. Ure et Helmholtz.

M. Schultze, au lieu de calciner l’air avant de le mettre au contact des 
conserves d’Appert, le faisait passer à travers des réactifs chimiques: 
potasse et acide sulfurique concentrés. En 1854-1859, MM. Schroeder 
et Dusch imaginent de filtrer l’air avec du coton.

Les expériences de MM. Schwann, Schultze, Schroeder et Dusch 
démontrent donc l’existence dans l’air atmosphérique d’ un principe 
inconnu qui, d’après ces observateurs, serait la condition de la vie dans 
les infusions.

Pour rechercher si la levûre est réellement organisée, M. Lüdersdorff 
fait un essai comparatif avec deux levûres : l’une, broyée sur un verre 
dépoli, de manière que le microscope n’y décèle plus de texture glo
bulaire; l’autre, non soumise à. ce traitement. Il met ces levûres en 
contact avec une dissolution de glucose : la première ne détermine 
aucune fermentation apparente, tandis que le liquide renfermant la 
seconde fermente immédiatement avec dégagement abondant d’acide 
carbonique. Cette expérience semble ne laisser aucun doute sur la nature 
organisée de la levûre. Mais M. Schmidt répète l’expérience et tire une 
conclusion toute différente. Suivant cp chimiste, la levûre triturée con- 

V. 14 V
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stitue un ferment altéré pendant la trituration qui multiplie les points 
de contact avec l’air; au lieu de déterminer la fermentation alcoolique, 
il transforme le glucose en acide lactique presque sans dégagement de 
gaz. Le ferment n’a donc pas été détruit, il a changé de nature.

MM. Andral et Gavarret font dés expériences qui les conduisent à 
admèttre, dans la levûre, deux espèces de germes : l ’une, -susceptible 
de déterminer la fermentation et constituée par une masse grisâtre for
mée de vésicules agglomérées d’un assez gros volume, mais sans aucune 
trace de bourgeonnement; l’autre est le premier rudiment d’un végétal 
qui se développe dans tous les liquides albumineux acides et ne joue 
aucun rôle dans le phénomène de la fermentation.

M. Bouchardat émet l’ opinion que, dans beaucoup de cas, des fer·' 
mentations peuvent- s’effectuer sans production de globules de levûre, 
et il appuie cette opinion sur la transformation de l’amidon en glucose 
sous l’influence de la diastase.

M. Wagner constate que, dans une fermentation, le dégagement d’acide 
carbonique a lieu en même temps que l’apparition des globules de levûre.

M. Maumené attribue la fermentation dü jus de raisin à deux principes 
différents : l ’un azoté, la zyméprotéine, l’ autre non azoté, Yœmylon. Au 
contact de l’air, les deux principes qui étaient réunis, se séparent et 
forment des globules de levûre qui, en présence de la liqueur composée 
de deux sucres différents, oxydent l’un pour former de l’acide carbo-( 
nique aux dépens de l’autre : ce dernier, ayant ainsi perdu de l’oxygène, 
gagne de l’hydrogène et se transforme en alcool.

M. Berthelot ayant reconnu que la glycérine, la mannite, la dulcite, 
la sorbine, le sucre de lait, le sucre de canne et le glucose, appartiennent 
à une même catégorie de composés organiques, caractérisée par une com
position, par des qualités physiques et par des fonctions chimiques ana
logues, est conduit à chercher s’ il ne serait pas possible de faire éprouvef 
à la glycérine, à la mannite, etc., les mêmes phénomènes de fermenta
tion que manifestent les sucres proprement dits, et, principalement, de 
provoquer dans tous ces corps la fermentation alcoolique. Il réussit en 
effet à faire fermenter directement la glycérine, la mannite, la dulcite et 
la sorbine. Cette fermentation est accompagnée, en général, d’un déga
gement d’hydrogène, ce qui est une conséquence de la composition de 
ces corps fermentescibles. Il a également provoqué la fermentation lac
tique et la fermentation butyrique de plusieurs de ces mêmes substances.

En poursuivant ces expériences, M. Berthelot a été conduit à chercher 
si les conditions des phénomènes précédents, conditions très-distinctes 
de l’emploi de la levûre, pourraient déterminer la transformation alcoo
lique des sucres proprement dits, celle du sucre de lait, celle enfin de 
diverses substances métamorphosables en sucre sous l’influence des 
acides, telles que la gomme et l’amidon. Il reconnaît, en effet, que la fer
mentation alcoolique de ces derniers- corps se produit dans les mêmes 
circonstances.
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M. Pasteur publie, dans ces derniers temps, plusieurs mémoires sur 

les fermentations, qui Pont conduit à cette conclusion générale, que 
toutes les fermentations proprement dites, visqueuse, lactique, buty
rique , la fermentation de Pacide tartrique, de Pacide malique , de 
Purée..... , sont toujours corrélatives de la présence et de la multiplica
tion d’êtres organisés.

« Loin que l’Organisation de la levûre de bière, dit M. Pasteur, soit une 
chose gênante pour la théorie de la fermentation, c ’est par là, au con
traire, qu’elle rentre dans la loi commune, et qu’elle est le type de tous 
les ferments proprement dits. Selon moi, les matières albuminoïdes né 
sont jamais des ferments, mais l’aliment des ferments. Les vrais ferments 
sont des êtres organisés.

» Gela posé, les ferments prennent naissance, on le sait, par le fait du 
contact des matières albuminoïdes et du gaz oxygène. Dès lors, de dèux 
choses l’une : les ferments des fermentations proprement dites étant 
organisés, si l’ oxygène seul, en tant qu’oxygène, leur donne naissance 
par son contact avec les matières azotées, ces ferments sont des géné
rations spontanées ; si ces ferments ne sont pas des êtres spontanés, ce 
n’est pas en tant qu’oxygène seul que ce gaz intervient dans leur for
mation, mais comme excitant d’un gérihe apporté en même temps que 
lui, ou existant dans les matières azotées ou dans les matières fermeû- 
tescibles. Au point où je me trouvais de mes études sur les fermenta
tions, je devais donc me former une opinion sur la question des géné
rations spontanées. J’y rencontrerais peut-être une arme puissante en 
faveur de mes idées sur les fermentations proprement dites. »

L’expérience a, conduit M. Pasteur, ainsi que nous le verrons plus 
loin, à admettre la seconde des deux hypothèses relativement au rôle 
de l’oxygène dans la fermentation, et à se ranger parmi les adversaires de 
la génération spontanée.

Les recherches de M. Pasteur sur la fermentation alcoolique le con
duisent à reconnaître :

Que la glycérine et l’acide succinique sont des produits constants de 
la fermentation alcoolique; que les éléments de l’acide succinique et de 
la glycérine sont empruntés aux sucres, et que la levûre n’y prend aucune 
part; que la glycérine, facide succinique, l’alcool et l’acide carbonique 
ne sont pas les seuls produits de la fermentation alcoolique.

Que l’acide lactique, pas plus que l’acide acétique, n’est un produit 
de la fermentation alcoolique; que, lorsqu’on trouve de l’acide acé- 
tiqué, c’est que le liquide fermenté a eu le contact de l’air dans des con
ditions toutes particulières ; quant à l’acide lactique, c’est un produit 
accidentel. ·

En ce qui concerne la levûre, M. Pasteur démontre :
Que l’azote de la levûre ne se transforme jamais, ainsi que Thénard l’avait 

admis, en ammoniaque pendant la fermentatioli alcoolique ; loin qu’il se 
forme de l’ammoniaque, celle que l’ on ajoute, peut même disparaître.
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Qu’il peut y avoir reproduction de levûre dans qn milieu formé de 

sucre, d’un sel ammoniacal et de phosphates.
Que, dans toute fermentation alcoolique, une partie du sucre se fixe 

sur la cellulose à l’état de levûre.
Que, dans toute fermentation alcoolique, une partie du sucre se fixe 

sur la levûre à l’état de matières grasses.
L’étude de la fermentation lactique a permis à M. Pasteur d’isoler un 

ferment particulier, une levûre lactique, toujours présente quand le sucre 
devient acide lactique, et lui a fait voir que, si toute matière plastique 
azotée peut transformer le sucre en acide lactique, c ’est qu’elle est pour 
le développement de ce ferment un aliment convenable.

M. Pasteur, poursuivant ses études des diverses fermentations, a 
reconnu :

Que le ferment propre à la fermentation butyrique était organisé et de 
nature animale, qu’ il était constitué par des infusoires.

Que la fermentation acétique est déterminée par des plantes crypto- 
gamiques du genre Mycoderma, qui possèdent la faculté de porter l’ac
tion comburante de l’oxygène de l’air sur une foule de matières orga
niques, les sucres,, les acides organiques, divers alcools, les matières 
albuminoïdes, et qui, déterminant ainsi la combustion de l’alcool, le 
transforment en acide acétique.

M. Pasteur a en outre isolé le ferment qui détermine la production 
de la fermentation visqueuse.

M. Pouchet considère bien la levûre comme un être organisé, mais il 
admet que sa génération est spontanée. Voici comment il s’exprime à ce 
sujet: «Depuis les travaux de MM. Cagniard-Latour, Sclvwan-n, Mitscher- 
lich et Pasteur, on professe généralement que chaque grain de levûre 
représente un végétal complet, une espèce d’algue, le Cryptococcus cere- 
visiœ, qui se reproduit par gemmation ; chaque individu n’étant qu’une 
sorte de vésicule mère, de la surface de laquelle naissent des bourgeons 
qui s’en séparent après avoir acquis un certain développement. » D’après 
M. Pouchet, ces diverses assertions constituent autant d’erreurs, et les 
faits suivants doivênt seuls être admis :

Les corps organisés diversiformes qui apparaissent dans les liqueurs 
en fermentation, telles que la bière et le cidrë, auxquels on donne les 
noms de levure, ne représentent nullement une plante complète, et ne 
sont en réalité que des semences ou spores spontanéesde divers végétaux 
inférieurs. On met ce fait hors de doute par la plus simple et la plus 
irrécusable observation. Lorsqu’ils se trouvent dans les circonstances 
convenables, on voit, en effet, les grains de levûre germer à l’ instar des 
spores de cryptogames. A. l’une de leurs extrémités apparaît une petite 
tige qui s’allonge peu à peu, se cloisonne, se ramifie et se couvre de 
fructifications.

Dans la fermentation du cidre, le champignon microscopique qui se 
produit'&insi, est une espèce d’Afpergillus dont les ramifications forment
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parfois un immense réseau arachnoïde qui envahit momentanément tout 
le liquide. C’est ce réseau qui souvent contribue à le troubler, et c ’est 
quand il se détruit que celui-ci reprend enfin sa transparence'. Les 
spores de la levure ne se reproduisent nullement par gemmation ; et, 
pour le prouver, il Suffit de dire qu’elles apparaissent normalement dans 
certains liquides fermentescibles, dans lesquels on n’en a mis aucune, 
ce qui a lieu en particulier dans la fermentation du cidre et de la bière. 
On prend un litre de décoction d’ orge germée, et l’on y ajoute de la 
levure de bière ; on agite le mélange pendant quelques minutes, puis on 
passe la liqueur à travers quatre filtres. Elle sort parfaitement limpide, 
et ne contient pas un seul grain de levure. Au bout d’un temps qui varie 
selon la température, une fermentation énergique se manifeste, et il se 
dépose dans le vase une grande quantité de levure. Celle-ci, consé
quemment, n’a pu provenir de la gemmation d’êtres qui n’existaient 
point dans le liquide où elle apparaît. On a pris pour une gemmation 
l’accolement accidentel de petits grains de la levûre aux gros. Cet acco
tement est dû à ce que les spores ont leur surface recouverte d’une 
sécrétion glutineuse qui y accole les jeunes quand celles-ci viennent à 
les toucher. On distingue très bien, à sa réfrangibilité spéciale, la zone 
qui forme cette sécrétion à la surface de la levûre. La sécrétion de ce 
fluide gélatineux paraît principalement se produire aux extrémités des 
spores, lorsque celles-ci sont ovoïdes; aussi c’est fréquemment vers ces 
extrémités que les spores en voie de développement adhèrent à celles 
qui sont totalement développées.

Les corps auxquels on donne le nom de levûre, dans le cidre, ne sont 
donc, en dernière analyse, d’ après M. Pouchet, que les semences d’un 
végétal élémentaire ; et il est évident que ces spores se forment spontané
ment dans les liqueurs en fermentation. Un fait qui suffirait seul pour éta
blir la genèse spontanée de la levûre, c’est l’hybridité que l’on observe sur 
la levûre produite en mêlant ensemble certaines liqueurs en fermentation. 
On ne peut pas, sans doute, prétendre que les levures hybrides avaient leurs 
spores en suspension dans l’atmosphère, attendant le moment où l’expé
rience devait se produire. Ainsi, en mêlant des parties égales de bière 
sans levure et de cidre, on obtient une levûre absolument hybride, 
n’étant nullement celle de l’un ou de l’autre de ces deux liquides. En 
suivant pas à pas l’évolution de la levûre du cidre, depuis le moment 
où elle commence à poindre jusqu’à celui où elle termine son existence, 
on s’est convaincu qu’elle ne représentait ni une plante, ni un animal, 
mais que c’était simplement une semence de mucorinêe, dont la vie se 
manifeste et s’achève dans les liqueurs fermentescibles. Enfin, on peut 
être certain que cette levûre n’est que la graine d’une espèce à’Asper- 
gillus, car on peut suivre toutes les phases de son développement 
depuis son apparition jusqu’à sa parfaite fructification. L’embryon forme 
d’abord une petite éminence ou mamelon à l ’une de ses extrémités ; 
peu de temps après, la jeune tige fait saillie : elle est d ’abord simple,
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tubuleuse, granuleuse à l’ intérieur, et dépourvue de cloisons. La tige, 
en s’allongeant, se cloisonne et se ramifie. Quand elle a acquis environ 
0mD',15, la spore, épuisée par la germination, se fane et tombe. Plus 
tard, enfin, cet Aspertjillus, eq se multipliant dans la liqueur, y forme 
une sorte de réseau sur lequel, de place en place, on rencontre une 
fructification de forme extrêmement variée, et qui a fait donner à cette 
mucorinée le nom d’Aspergillus polymorphus. Les spores spontanées d’où 
sort la plante ne ressemblent nullement à celles qui croissent sur les 
conceptacles. Les spores spontanées sont beaucoup plus volumineuses et 
tombent au fond de la liqueur, tandis que les spores des conceptacles, 
considérablement plus petites, plus légères, viennent flotter à sa surface. 
Enfin, on surprend en germination autant do spores spontanées qu’on le 
veut, tandis que jamais on n’a vu germer une spore provenant de la 
plante. Ainsi donc, c’est ici la spore spontanée qui produit le végétal, 
tandis que les spores engendrées par les conceptacles de celui-ci ne pro,- 
duisent rien.

On voit, par ce résumé historique, que la fermentation a donné lieu à 
des travaux nombreux qui vont nous permettre d’étudier actuellement 
les différentes fermentations.

DES DIFFÉRENTES FERMENTATIONS.

Les fermentations sont des métamorphoses que les principes immé
diats contenus dans les tissus des êtres organisés sont susceptibles 

■'d’éprouver, mais qui sont indépendantes des actions réciproques que 
l’affinité proprement dite serait capable de développer entre ces prin
cipes.'foutes exigent le concours de deux matières : l’une dite fermen
tescible ;  l’autre azotée, qui est toujours une substance albuminoïde.

Suivant les uns, ces matières albuminoïdes éprouvent, lorsqu’elles ont 
été exposées au contact de l’air, une altération profonde, une oxydation 
particulière, de nature inconnue, qui leur donne le caractère de fermerai, 
et leur permet d’agir ensuite, par leur contact, sur les matièies fermen
tescibles. Dans cette manière de voir, ce n’est pas parce qu’elle est orga
nisée que la levûre de bière est active, c’est parce qu’elle a été au con
tact de l’air. C’est la portion morte de la levûre, celle qui a vécu et qui 
est en voie d’altération, qui agit sur le sucre.

Suivant d’autres, il existe une relation entre l’organisation du ferment 
et son action sur les corps fermeptescibles. La présence et la multi
plication d’êtres organisés est indispensable à la production de la 
fermentation. Les matières albuminoïdes ne sont jamais des ferments, 
mais sont les aliments des ferments ; les vrais ferments sont des êtres 
organisés.

Quoi qu’ il en soit, les ferments sont des matières spéciales, organisées 
suivant les uns, non organisées suivant les autres, agissant sous un poids 
très-faible sur les corps fermentescibles.
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Les fermentations peuvent avoir lieu dans les organes des pires vivahts 
ou dans des milieux purement artificiels, et donner naissance aux 
phénomènes les plus variés.

C’est ainsi que le jus du raisin, abandonné à lui-même, ne tarde point 
à changer de nature : de doux et sucré qu’il était d’abord, il acquiert une 
saveur et une odeur nouvelles, en devenant du vin; puis le vin, à son 
tour, peut s’aigrir et se transformer en vinaigre.

Telles sont encore les métamorphoses des amandes amères. Inodores 
par elles-mêmes, ces amandes, broyées avec un peu d’eau, ne tardent 
pas à dégager l’odeur pénétrante de l’essence qui porte leur nom : elles 
acquièrent en même temps des propriétés vénéneuses que leurs prin
cipes immédiats, envisagés isolément, ne possédaient point dans leur 
état primitif.

Aux phénomènes de fermentation paraissent se rattacher là plupart 
des observations relatives à la décomposition spontanée des tissus végé
taux et animaux, à l’ érémacausie ou pourriture sèche des végétaux, à la 
gangrène des animaux, aux transformations successives en vertu des
quelles les matières animales abandonnées à elles-mêmes se putréfient, 
et, par une suite de décomposition, se trouvent ramenées finalement à 
l’état d’acide carbonique, d’ammoniaque, d’eau et de matières miné
rales. La fermentation peut aussi faire comprendre les altérations spon
tanées des matières végétales, soit qu’elles se détruisent complètement, 
soit que, dans la suite graduée de leurs métamorphoses, elles s’arrêtent 
à des termes intermédiaires, tels que la tourbe, le lignite, le gaz des 
marais, etc.

La digestion des animaux a même été regardée comme le résultat 
d’une série de fermentations : les aliments amylacés deviennent solubles 
sous l’influence de la salive et des liquides intestinaux; les corps gras 
neutres s’émulsionnent sous l’influence du suc pancréatique; enfin, les 
aliments azotés se désagrègent par l’action de la pepsine, matière spé
ciale au suc gastrique. Tous ces effets paraissent dus à des fermentations 
spéciales. La maturation des fruits résulte aussi des transformations suc
cessives de principes immédiats modifiés en vertu de certaines fermen
tations. Enfin, il est probable que l’action des venins et des miasmes 
sur les êtres vivants, ainsi que le développement de la plupart des 
maladies contagieuses, rentre dans la même catégorie de phéno
mènes.

On voit que, parmi les phénomènes qui touchent aux transformations 
de la matière contenue dans les êtres vivants, soit pendant leur vie, soit 
après leur mort, il en est peu qui ne participent plus ou moins des fer
mentations.

Les métamorphoses que les substances fermentescibles subissent sous 
l’influence des ferments sont donc de différentes natures : il peut se 
produire ainsi des dédoublements, des hydratations, des déshydra
tations, des transformations isomériques, des phénomènes d’oxyda-
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lion, etc., etc., ce qui donne naissance à différentes fermentations 
que M. Berthelot a classées de la manière suivante :

1 ° Fermentations par dédoublement.

Fermentation des corps gras,

kl. des glucosides.

Id. ' des éthers,

ld. des amides.

2° Fermentations par hydratation.

Fermentation maltosique.

Id. galactosique du sucre de lait.

3° Fermentations par déshydratation.

Fermentation visqueuse.

4°  Fermentations isomériques.

Fermentation dextrinique de l’amidon.

5° Fermentations alcooliques.

Fermentation des glucoses ) , ,
, ,  , , ! par la levure,
la. du sucre de canne )
ld. des glucoses et du sucre de canne par des matières azotées.

Id. du sucre de lait.

ld. de l’amidon et de la gomme.

Id. de la sorbine.

Id. de la glycérine.

Id. de la mannitc.

Id. de la dulcife.

• Fermentations secondaires.

6° Fermentations lactiques.

Fermentation du glucose, 

ld. de la sorbine.

Id. du sucre de canne,

ld. du sucre de lait.

Id. de la mannite.

ld. de la dulcite.

7° Fermentations butyriques.

Fermentation des sucres, 

ld. de la mannite.

• ld. de l’acide lactique,

ld. de l’acide tartrique.

ld. de l’acide citrique,

ld. de l’acide mucique.

8°  Fermentations acétique et analogues (érémacausies).

9“ Fermentation mannitique des glycérines et des sucres.

10 ° Fermentation saccharine de la mannite et de la glycérine.
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FERMENTATION ALCOOLIQUE.

La fermentation alcoolique est une transformation quéprouvent les sucres 
sous l’influence de la levûre de bière ou d’une autre substance azotée pouvant 
jouer le même rôle. Elle est caractérisée par la formation de l’alcool et par 
un dégagement d’acide carbonique.

Les matières sucrées susceptibles d’éprouver la fermentation alcoo
lique par l’action de la levûre de bière peuvent se diviser en deux 
groupes : ,

Io Le premier groupe comprend les divers glucoses et le sucre de 
canne, qui, sous l’ influence de la levûre de bière, fermentent rapidement 
en donnant de l’alcool et de l’acide carbonique comme produits princi
paux de décomposition :

C'2H‘20 ‘2 =  2C*H602 +  2C2OL__

Glucose. Alcool. Acide carbonique.

2° Dans le second groupe se trouvent d’autres matières sucrées qui 
ne fermentent au contact de la levûre qu’après avoir subi l’action des 
acides qui les changent en glucoses. Le sucre de lait, le tréhalose, le 
mélézitose, etc., sont dans ce cas.

Des substances azôtées, distinctes de la levûre de bière, peuvent 
également exciter la fermentation alcoolique dans les matières pré
cédentes. Leur application est alors beaucoup plus générale que celle 
de la levûre.

Ces substances azotées peuvent agir :
10 Sur des sucres directement fermentescibles au contact de la 

levûre ;
2° Sur des sucres qui ne jouissent point de cette propriété, mais qui 

l’acquièrent sous l’influence des acides ;
3° Sur des principes isomériques, tels que la sorbine;
k° Sur des hydrates de carbone distincts des sucres, mais susceptibles 

d’ètre changés en glucose par l’action des acides;
5° Enfin sur des principes sucrés qui renferment un excès d’hydro

gène, tels que la mannite, la dulcite et la glycérine. Quand les trois 
dernières substances fermentent, l’acide carbonique et l’alcool sont 
accompagnés d’un dégagement d’hydrogène :

Cl2HM012 =  2C4H602 +  2C2CD +  H2.

Mannite. Alcool.
C6R80G — C4H602 +  2C204 +  H2.

Glycérine. Alcool.
(M. B e r t h e l o t . )

11 existe donc plusieurs variétés de fermentations alcooliques dis-
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tinctes par la nature des principes fermentescibles et par celle des fer
ments.

Nous commencerons par étudier le principal ferment alcoolique, qui 
est la levûre de bière.

DE LA NATURE ET DU RÔLE DE LA LEVÛRE DE BIÈRE 
DANS LA FERMENTATION.

N ATU RE D E LA L EVÛ RE.

La levûre de bière se présente sous la forme d’une bouillie écumeuse, 
grise, mêlée de grumeaux noirâtres; elle exhale une odeur caractéris
tique; sa saveur est amère et sa réaction acide. Cette substance a été 
étudiée par un grand nombre de micrographes.

Leuwenhoeck est le premier observateur qui s’en soit occupé; vers 
l’année 1680, il trouva que la levûre était formée d’une agglomération 
de très-petits globules sphériques ou ovoïdes, vésiculeux, qui en conte
naient de plus petits, dont il fixait le nombre à six. Il n’eut aucun doute 
sur leur nature végétale, puisqu’il pensait que ces globules de levûre 
prenaient leur origine de la farine, du blé, de l’orge, etc.

En 1799, Fabroni annonce : «Que la matière qui décompose le sucre, 
est la substance végéto-animale ; elle siège dans des utricules particu
liers, dans le raisin comme dans le blé. »

En 1838, Cagniard-Latour, ainsi que nous l’avons déjà indiqué dans 
la partie historique, a fait sur la levûre de bière un grand nombre d’ob
servations.

La levûre de bière, suivant ce savant, est un amas de petits corps 
globuleux susceptibles de se reproduire, conséquemment organisés, et 
non une substance simplement organique ou chimique, comme on le 
supposait. « Ces corps, dit Cagniard-Latour, paraissent appartenir au 
règne végétal, et se régénérer de deux manières différentes ; en outre, 
ils semblent n’agir sur une dissolution de sucre qu’autant qu’ils sont en 
état de vie. »

Turpin confirme les observations de Cagniard-Latour, et pour démon
trer la nature véritable de la levûre, il cherche à établir sa place dans 
les espèces végétales. Après avoir décrit ses caractères botaniques et 
admis qu’elle représente une des phases intermédiaires du développement 
de certains végétaux, il précise la nature des cryptogames qu’elle four
nit en se développant, jet celle des végétaux dont elle tire son origine. 
Les premiers appartiennent à plusieurs espèces distinctes, comme on 
peut le reconnaître en cultivant la levûre : ce sont le Pénicillium glaucum, 
diverses espèces de Mucor, de Sporotrichum, etc. Réciproquement, on 
peut ensemencer une dissolution de sucre renfermant une matière azotée 
et y introduire les spores de divers végétaux microscopiques. Les uns, 
tels que le Pénicillium glaucum., plusieurs espècesde Mucor et d’Ascophora,
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1’ Ustilago carbo, le Stachyldium pulchrum, J’ Uredo rosœ, le Phragmidium 
incrassatum, le Torula fructigena, etc., développent dans cette dissolu
tion des globules de levûre et une fermentation, tandis que d’autres, tels 
que les spores des agarics, des bolets, ne produisent pas de fermentation. 
Pour rendre les résultats plus décisifs, on peut chauffer à 100° la liqueur 
sucrée, en y plaçant un petit tube scellé qui contient les spores sèches. 
Après le refroidissement, on abandonne la liqueur à elle-même : aucune 
fermentation ne s’y développe ; si l’ on brise le tube, les spores se 
répandent dans la liqueur et la fermentation se manifeste.

Turpin résume ainsi son travail sur la levûre de bière : « Toutes les 
levûres naissent ou tirent leur origine des tissus organiques d’où elles 
s’isolent, après la vie d’association de ces tissus, sous forme de globulins, 
souvent invisibles au microscope au moment de leur dissociation, comme 
ceux, par exemple, de l’albumine de l’œuf, du jus filtré de raisin, de prune, 
de pomme, de groseille, etc., qui n’apparaissent que quelque temps à la 
surface des liquides sucrés, sous la forme de légères pellicules compo
sées de la réunion d’un nombre prodigieux de globulins qui p’ont guère 
alors que ^  de millimètre, et qui, en raison de cette extrême ténuité, 
jouissent d’un mouvement de fourmillement prononcé.

« Ces globulins, doués chacun d’ un centre vital particulier, sont autant 
de corps producteurs, autant de séminules de diverses espèces de mucé- 
dinées qui n’attendent que des milieux convenables à leur nature pour 
se développer ; l ’eau, le sucre, une certaine température et le contact 
plus ou moins grand de l’air et de l ’oxygène leur offrent toujours des 
circonstances favorables à leur développement.

Tous les globules qui ont été observés, n’ont commencé à germer 
qu’après avoir atteint l’état d’un globule vésiculaire du diamètre de -0 
de millimètre, époque à laquelle poussent leurs tigelles articulées, sim
ples ou rameuses.

Les levures produites, soit par les globules vésiculaires primitifs, soif 
par la désarticulation de ceux dont se composent les tigellules, parais
sent assez semblables en ce qu’ elles sont toujours des masses, sèches ou 
molles, composées par simple agglomération de séminules reproductives, 
sphériques, ovoïdes ou légèrement pyriformes; elles ne diffèrent que par 
leur qualité ou leur propriété de faire fermenter plus ou moins activement 
le liquide sucré dans lequel elles se trouvent plongées : ces masses de 
levûre, comme corps reproducteurs végétaux, sont comparables à un tas 
de blé, de millet ou toute autre graine.

Des études microscopiques faites sur le périsperme de l’orge ont amené 
à reconnaître que les très-petits globules de la fécule, et peut-être les 
nombreux globulins échappés des gros globules crevés, étaient la source 
ou l’origine de la levûre de bière et de toutes les végétations qui résul
tent successivement, et par voie de génération, des globules séminuli- 
fères de celle-ci, c’est-q-dire depuis la levûre primitive du mopt jusqu’au 
Mycoderma cerevisiœ le plus achevé.
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Les globulins provenant du périsperme de l’orge, ayant déjà végété et 

grossi pendant le travail de la décoction ou de la trempe, se trouvent, 
dans ce liquide, assez développés pour pouvoir être considérés comme 
de la levûre nouvelle et primitive : ils sont bien plus nombreux dans le 
moût. Ce sont alors de véritables séminules vésiculaires remplies de 
globulins très-vraisemblablement reproducteurs de l’espèce, séminules 
qui n’attendent plus que l’occasion de germer et de végéter sous la 
forme d’une mucédinée. Si l’on abandonne à lui-même du moût de bière 
composé d’eau, de matière mucilagineuse, de sucre, de séminules glo- 
buleusés de levûre, d’huile essentielle aromatique, du principe amer ou 
lupuline du houblon et des globules morts de cette dernière, ce moût 
fermente faiblement, le sucre se décompose avec lenteur, l’alcooli
sation se fait incomplètement, et l’on obtient une mauvaise bière qui 
tourne très-promptement. Si, au nombre des séminules primitives 
de la levûre naturelle qui se trouve dans le moût, on en ajoute une 
certaine quantité d’autres obtenues par la récolte précédente, c ’est-à- 
dire par une des dernières cuvées, ces nombreux auxiliaires activent 
le travail de la fermentation : sept ou huit heures suffisent pour 
qu’elle s’accomplisse; le gaz acide carbonique se dégage des petits végé
taux, et s’élève abondamment sous forme de bulles et d’écume; le 
sucre est bientôt converti en alcool, et, dans ce cas, la bière est de 
bonne qualité. Cette addition de levûre, qui consiste en des milliards 
de séminules, est un véritable ensemencement dans un milieu qui est 
le moût. Les riouvelles séminules, versées dans la cuve à fermentation 
et réunies à celles qui s’y trouvaient déjà, germent et se développent en 
autant de petits végétaux moniliformes, composés de cinq ou six arti
cles, avec tendance à la ramescence. La durée de l’existence de ces petits 
végétaux est reliée à celle de la fermentation, de telle manière que la 
première qui précède, est la cause de la seconde. Ce qui veut dire qu’au 
moment où la végétation cesse, le mouvement s’apaise et cesse comme 
un feu qui manque d’aliment.

L’existence des innombrables Torula cerevisiœ agglomérés en pâte 
explique très-simplement le rendement considérable de levûre à chaque 
fermentation, la cause du mouvement et de la chaleur, la décomposition 
du sucre, la production de l’alcool et de l’acide carbonique, l'augmenta
tion incessante de la levûre dans chaque cuvée ou chaque récolte par la 
multiplication de nombreux individus ; celle de leurs articles globuleux 
dissous ou désarticulés, mode d’augmentation ou de multiplication com
parable à celui de tous les autres végétaux.

D’après M. Mitscherlich, la levûre de bière est composée de globules 
ovales et ronds, assez grands pour être retenus sur du papier à fdtre.

Suivant MM. Andral et Gavarret, la levûre de bière contient des 
vésicules qui se confondent par leurs formes extérieures, et qui cepen
dant sont de nature très-différente. Les unes restent toujours à l’état de 
simples vésicules sans jamais pousser de bourgeons, et sont Yagent
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véritable de la fermentation alcoolique; les autres, au contraire, se déve
loppent plus tard, ainsi que Ta décrit Turpin, et sont les germes du 
végétal infusoire, dont on constate également la présence dans les 
liquides albumineux acidifiés. MM. Andral et Gavarret ont séparé ces 
deux productions végétales microscopiques. Dans un vase contenant de 
l’eau ordinaire, on place une certaine quantité de levure de bière ; au 
bout de quelques jours, la surface du liquide se trouve recouverte d’une 
membrane qui, enlevée avec soin et examinée au microscope, paraît 
identique avec celles qui ont été trouvées dans les liquides albumineux 
acidifiés. Le végétal, placé dans une dissolution de sucre, ne détermine 
aucun mouvement de fermentation. Au fond du vase, au contraire, 
il s’est formé un dépôt grisâtre, composé de vésicules agglomérées, 
d’un assez gros volume, mais sans aucune trace de bourgeonnement. 
Cette poudre, placée dans un liquide sucré, détermine une fermenta
tion alcoolique. La levûre de bière contiendrait donc deux espèces de 
germes : les uns sont l’agent de la fermentation alcoolique, et restent 
toujours à l’état de simples vésicules plus ou moins grosses ; les autres 
ne jouent aucun rôle dans ce phénomène important, et sont les pre
miers rudiments d’un végétal qui se développe dans tous les liquides 
albumineux acidifiés.

M. Pasteur considère la levûre de bière comme un amas de globules 
formés de petites vésicules, à parois élastiques, pleines d’un liquide qui 
est associé à une matière molle, plus ou moins granuleuse, vacuolaire, 
et logée de préférence immédiatement au-dessous de la paroi, qui 
gagne peu à peu le centre à mesure que le globule vieillit. La paroi de la 
cellule est élastique. En effet, quand une goutte d’eau, remplie de jeunes 
globules de levûre, se dessèche sur une lame de verre posée sur le porte- 
objet du microscope, le retrait de la goutte qui se divise par l’introduc
tion de l’air, amène des pressions de globules les uns contre les autres, 
et on les voit alors se déformer et devenir plus ou moins polyédriques. 
Le contenu des globules, surtout le contenu central, est liquide : cela est 
prouvé par la présence, dans la plupart des globules adultes, d’une ou 
de plusieurs granulations intérieures agitées du fourmillement propre au 
mouvement brownien. Il serait assez difficile de dire si c ’est un mouve
ment brownien réel. La cause de ce mouvement, probablement toute 
physique, est trop peu connue encore pour que l’on sache si elle peut agir 
ou non à travers l’enveloppe des globules sur les granulations les plus 
libres du centre des globules.

En tout cas, ce fait ne permet pas de douter de l’état plus ou moins 
liquide des globules.

Les auteurs allemands, notamment MM. Mitscherlich, Liebig, J3al- 
iing, etc., etc., et en général tous ceux qui se sont occupés de la 
fabrication de la bière au point de vue pratique, distinguent deux 
espèces de levûres, la levûre supérieure ou levûre superficielle, et la levûre 
inférieure ou levûre de dépôt ou lie. Cette dernière sert à la fabrication
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de la bière de Bavière,„se produit et agit à une plus basse température 
que l'autre.

Suivant les auteurs que nous venons d’ indiquèr, il existerait demi 
sortes de fermentations eorrespondantes à ces deux sortes de levûres, et 
les deux sortes de fermentations seraient déterminées par de la levûre 
provenant d’une fermentation de même dénomination. La levûre, quelle 
que soit son espèce, exercerait du reste la même action chimique sur 
le sucre contenu dans le moût; mais les phénomènes antérieurs qui 
accompagneraient cette fermentation différeraient suivant l'espèce de 
levûre. Malgré cette différence, il se produirait bien de la levûre dans les 
deux cas ; mais, dans l'un des deux, la levûre qui se produirait, serait 
susceptible de déterminer une fermentation rapide, tandis que, dans 
l’autre, elle posséderait la faculté de déterminer une fermentation lente.

La levûre supérieure serait plus active et se reproduirait par bour
geons, tandis que l'autre se développerait par les granulations épan
chées des globules arrivés à leur maturité.

Toutefois la différence entre les deux levûres est plus apparente que 
réelle.

La levûre superficielle, dit M. Mulder, ne se distingue sous aucun 
rapport de la levûre par dépôt, c ’est-à-dire que, p'ar l’analyse, on n’a 
pu constater entre elles aucune différence. Le fait que la levûre superfi
cielle monte surtout à la surface sous forme d’écume, tandis que la 
levûre par dépôt se rassemble surtout au fond dè la cuve, vient seule
ment de ce que la levûre superficielle détermine une action beaucoup 
plus vive, tandis que la levûre par dépôt détermine une action plus lente. 
Dans le premier cas, les bulles d’acide carbonique, qui sont beaucoup 
plus fortes, soulèvent la levûre et maintiennent à la surface les globules 
de levûre auxquels elles adhèrent. Mais la forme des globules est la 
même; leur contenu dans les deux sortes de levûres est d’abord transpa
rent, puis devient grenu. Dans la levûre superficielle, il se forme près 
d’un globule un autre globule, et sur un autre point un troisième, près 
desquels il vient s’en former d’autres; en sorte que, au bout de quelque 
temps, il s’est ainsi produit une suite de globules reliés entre eux, se 
ramifiant plus ou moins. Dans la fermentation par dépôt, les globules 
ne sont pas- reliés entre eux, mais restent toujours libres, c ’est-à-dire 
qu’ils se séparent de la cellule génératrice aussitôt après leur forma
tion.

M. Pasteur émet également des doutes sur l’existence de ces deux 
espèces de levûres de bière. La levûre est quelquefois plus légère, quel
quefois plus lourde. Elle est plus légère quand elle est jeune; la 
vieille est plus lourde et plus portée à se tasser. Elle ne contient presque 
pas de liquide à l’intérieur de ses globules tout remplis de granulations. 
La différence paraît toujours très-marquée entre la densité de la levûre 
jeune et de la levûre vieille plus ou moins épuisée, et nul doute que, 
par le mouvement gazeux des cuves, il n’y ait, à la surface, de la levûre
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jeune, active, propre au bourgeonnement, et, au fond, de la levûre 
vieille, exerçant Une action plus lente sur le sucre. Mais ce sont deux 
levûres identiques, à deux époques différentes de leur vie et de leur 
action. Leur composition ne diffère du reste pas sensiblement.

On pourrait croire que la levûre de raisin est une variété particulière 
de levûre alcoolique, ayant son action spéciale et un peu différente des 
variétés d’une autre origine. Afin de vérifier cette présomption, M. Pas
teur a fait venir d’un vignoble du Jura de la levure de vin de la récolte 
de 1858. Cette levûre n’était autre que le dépôt resté dans un tonneau 
de vin blanc après.le soutirage dans les premiers jours de mars. Cette 
lie a été lavée sur un filtre. Elle avait, au microscope, l’aspect de la 
levûre de bière ordinaire ; elle ne contenait aucune trace de levûre 
lactique, ni de corps étrangers. ·

La levûre de vin agit comme la levûre de bière; ces deux levûres 
paraissent donc identiques.

P R O P R IÉ T É S  D E L A  LEVÛ RE.

La levûre de bière, purifiée par des lavages, ne se colore pas en bleu 
par l’iode, et par conséquent ne contient pas d’amidon. Ce ferment, 
chauffé dans un tube de verre, répand une odeur de pain grillé, dégage 
des vapeurs ammoniacales, des huiles empyrenmatiques, et laisse un 
charbon dur qui contient des substances salines. Si l’on abandonne il 
l’air, pendant quelques jours, le ferrtient délayé dans l’ eau pure, il se 
putréfie, répand une odeur infecte, et dégage de l’ammoniaque, de l’hy
drogène et de l’hydrogène sulfuré.

11 paraît que la putréfaction est précédée d’une véritable fermentation 
alcoolique : il se produit dans ce cas de l’alcool et de l’acide carbo
nique parfaitement pur, et l’on voit les globules s’altérer absolument 
comme il arrive pour une fermentation ordinaire. (M. P a s t e u r . )

Si l’on ajoute du carbonate de chaux à la levûre humide, la destruc
tion spontanée de cette substance ne présente plus les caractères d’une 
putréfaction véritable, et elle donne naissance à une certaine quantité 
d’alcool. (M. B e r t h e l o t . )

Lorsqu’on broie la levûre de bière avec du sucre de canne en poudre, 
celui-ci devient liquide et se convertit en sucre incristallisable. Le fer
ment peut se conserver pendant plusieurs années dans du sucre ou dans 
de la mélasse, sans avoir perdu ses propriétés caractéristiques. Oh con
serve aussi pendant longtemps la levûre de bière en la comprimant 
fortement; elle devient alors presque sèche, et l’ on peut l’expédier au 
loin sans lui faire perdre ses propriétés caractéristiques : en effet, il 
suffit de l’humecter pour qu’elle provoque de nouveau la fermentation 
alcoolique des sucres.

Cependant, pour que la fermentation se manifeste encore, il est 
nécessaire que la levûre ne soit pas restée pendant trop longtemps
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à l’état humide en contact avec l’air. En effet, si l’on broie pendant 
quelques heures, dans un nîortier, une petite quantité de levûre humide, 
elle s’altère sous l’influence de l’air et elle perd toute son activité.

M. Quevenne a trouvé qu’en desséchant le ferment à la température 
de l’eau bouillante, ce corps devient cassant et ne produit plus la fer
mentation qu’avec lenteur. Thénard avait du reste reconnu depuis long
temps qu’en exposant, pendant dix minutes seulement, la levûre à l’ac
tion de l’eau bouillante, on lui fait perdre ses propriétés de ferment, 
mais qu’elle peut les reprendre au bout de quelques jours.

D’après Thénard et M. Colin, 1 partie de levûre fraîche détermine la 
fermentation alcoolique complète de 5 parties de sucre ; les proportions 
d’eau et de sucre qui paraissent les plus convenables pour la fermentation, 
sont : 1 partie de sucre pour à à 5 parties d’eau : 100 parties de sucre 
qui fermentent, ne détruisent que 2 parties de ferment supposé sec. 
Du reste, la proportion de ferment qui détermine une fermentation, ne 
peut jamais entrer dans une équation chimique.

La température influe beaucoup -sur les propriétés du ferment. C’est 
entre 25° et 30° que l’action de la levûre s’exerce avec le plus de netteté. 
A mesure que la température s’abaisse vers 0°, la fermentation se ralentit; 
elle cesse à peu près complètement au-dessous de cette température ; 
mais le ferment n’est pas détruit. Si la température s’élève de nouveau, 
la fermentation recommence. Au contraire, si la température est portée 
au-dessus de 50°, et surtout si elle s’élève jusqu’à l’ébullition du liquide, 
la levûre perd toutes ses propriétés fermentatives; la fermentation ne 
recommence plus après le refroidissement des liqueurs. Ces faits expli
quent pourquoi le marc de raisin, et généralement le jus des fruits, 
quoique promptement fermentescibles au contact de l’air, perdent cette 
propriété lorsqu’ ils sont portés à la température de 100° pendant quelque 
temps; mais la destruction des propriétés du ferment n’est jpoint défini
tive, car il suffit de mettre ensuite les jus sucrés au contact de l’air pour 
voir reparaître le ferment avec son activité première. (G 'a y - L u s s a c . )

Il est digne de .remarque que les conditions de température qui para
lysent l’action de la levûre sont semblables à celles qui déterminent la 
coagulation de l’albumine et des matières analogues. Un rapprochement 
semblable se trouve dans l’étude de l’influence qu’ exercent les agents 
chimiques. En général, l’activité de la levûre est suspendue ou anéantie 
par les agents qui détruisent les substances analogues à l’albumine ; 
elle l’est également par les corps qui arrêtent la décomposition spon
tanée des mêmes substances. (M. Q u e v e î j n e ,  M. B e r t i i e l o t . )

Les acides minéraux puissants paralysent les effets du ferment. Plu
sieurs acides organiques, tels que les acides citrique, oxalique, employés 
en quantité suffisante, arrêtent également la fermentation. L’alcool lui- 
même, lorsqu’ il est daps un certain état de concentration, s’oppose à la 
fermentation ; il est impossible d’obtenir des liqueurs fermentées conte
nant au delà de 18 à 25 centièmes de leur volume d’alcool absolu.
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Lorsque la quantité d’eau n’est pas assez grande, relativement au sucre 
çt au ferment, ees deux corps restent en présence sans agir l’un sur 
l’autre. De petites quantités d’acide acétique ou tartrique ajoutées dans 
une liqueur paraissent au contraire déterminer la fermentation. Quelques 
gouttes d’essence de térébenthine, de phénol ou de créosote, empêchent 
complètement la fermentation de se développer. Les alcalis s’opposent 
aussi à la fermentation ; mais, en saturant la liqueur par l’acide acétique, 
la fermentation se produit aussitôt. (M. Qüevenne.)

La plupart des sels sont sans action sur la levûre de bière : tels sont 
les carbonates de baryte, de manganèse, de zinc, de fer, les sulfates de 
manganèse et de zinc en dissolutions étendues, et même l’acétate de 
peroxyde de fer, les oxydes de plomb, de zinc, de cuivre. Au contraire, 
l’acétate et le sulfate de cuivre, l’acétate de plomb, les sels d’argent et 
le bichlorure de mercure, l’oxyde de mercure, et, jusqu’à un certain 
point, le bi-oxyde de manganèse, enlèvent à la levûre ses propriétés 
fermentatives.

La strychnine, la quinine, l’oxyde de mercure, peuvent empêcher une 
fermentation de se manifester. La plus légère trace d’un sulfite arrête 
subitement la fermentation.

D É VELO PPE M EN T ET R EPRO D U C TIO N  D E L A  L EVÛ RE.

Cagniard-Latour a reconnu le premier que les globules de levûre 
peuvent se reproduire par bourgeonnement; que souvent ces globules 
crèvent et épanchent leur contenu granuliforme, qui se répand dans le 
liquide des séminules, lesquelles grossissent et deviennent alors des 
globules de levûre ordinaire.

Nous avons déjà vu que Turpin attribue à la grande quantité de 
Torvla cerevisiœ contenue dans la liqueur la production considérable 
de levûre pendant une fermentation.

« Toute fermentation, dit-il, étant l’effet d’un acte vital dû au dévelop
pement considérable d’individus organisés, le plus souvent végétaux, 
mais aussi, quelquefois animaux, qui jouent dans le liquide le rôle de 
diviseurs, ne peut avoir lieu sans la présence d’une matière organique, 
c’est-à-dire sans la présence de globulins dissociés d’une masse de tissus 
ayant fait partie d’un végétal ou d’un animal, ou, ce qui revient au même, 
d’une portion de levûre, puisque celle-ci n’est composée que d’une ag
glomération de globules désagrégés de la tigellule articulée des Torula, 
après leur vie d’association, et des globules provenant du périsperine de 
l’orge précédemment employée. Les petits végétaux levûriens, soumis 
aux lois de l’organisation, ont besoin, pour se nourrir et se développer, 
de la pâture que leur offre l’une des parties du sucre, sans laquelle ils 
meurent de faim, et se décomposent chaque fois que, plongés dans l’eau 
pure, ils sont privés de stimulant et*de nourriture.

D’après M. Qüevenne, lorsqu’on examine au microscope une goutte de 
V . 15
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liqueur en fermentation, on voit paraître une infinité de petits corps 
allongés et de petits points noirs isolés ayant au plus un diamètre de ^  
de millimètre. Au bout d’un temps variable, quelquefois plusieurs heures, 
d’autres fois un ou plusieurs jours, on voit. apparaître des globules, 
d’abord très pâles, à cercle terminal peu prononcé, à centre incolore, 
unis, isolés ou réunis en petits amas ou chapelets : ce sont les globules 
du ferment; ils apparaissent de suite avec leurs différents diamètres ordi
naires, et avant que le liquide ait donné lieu à des signes visibles de 
fermentation, c ’est-à-dire à un dégagement de gaz.

Suivant M. Mitscherlich, les choses se passent un peu différemment 
quand on examine le développement des globules dans une infusion 
d’orge germée où l’on délaye un peu de levûre de bière.

On place une goutte de cette liqueur entre deux plaques de verre 
unies, et l’ on amène sous le centre des fils croisés d’un micromètre un 
globule isolé dont on puisse suivre le développement. Pendant les deux 
premières heures d’observation, le globule ne présente rien de particu
lier, mais alors il se forme à sa surface un renflement, comme une hernie : 
c ’est un nouveau globule qui augmente peu à peu, pendant six heures, 
jusqu’au point d’atteindre les dimensions du globule primitif. Bientôt 
deux nouveaux renflements se produisent, l’un sur le premier globule, 
l’autre sur le second ; puis, un peu plus tard, il s’en développe encore 
sur tous les globules formés lorsqu’ils sont arrivés à la même grosseur. 
Au bout de trois jours, il existe trenté globules autour du globule pri
mitif. Il peut s’en former même encore un le quatrième jour ; mais il 
est rare qu’on en voie davantage. Il ne s’en produit plus quand toute la 
matière azotée a été employée. Tous ces globules ne paraissent pas 
avoir entre eux de communication. M. Mitscherlich admet également, 
comme Cagniard-Latour, que les globules peuvent crever et épancher 
des séminules qui grossissent et deviennent des globules de levure ordi
naire.

M. Pasteur a aussi étudié le développement de la levûre de bière. Il 
a constaté l’exactitude des faits avancés par M. Mitscherlich, mais il ne 
pense pas que le bourgeon est né par l’effet du conÿct, de la pression 
contre la paroi interne d’une des granulations d’un globule. D’une part, 
les globules translucides sans granulations apparentes sont, de tous les 
globules, les plus propres au bourgeonnement ; d’autre part, le dévelop
pement des granulations paraît lié à l’âge plus ou moins avancé des 
globules, et il y en a d’autant plus que le globule est plus vieux, moins 
actif et moins capable de bourgeonner.

M. Pasteur n’a jamais pu constater l’épanchement des globules ; il a 
observé au contraire une circonstance qui, à son avis, est bien décisive 
contre cet épanchement : c’est le volume uniforme des globules en voie 
d ’action sur le sucre. Ceux qui sont de taille inférieure à la moyenne, ne 
sont pas libres, mais fixés à des globules plus gros sous forme de 
bourgeons. Or, si la levûre se reproduisait par les granulations épanchées
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des gros globules, on aurait toutes les tailles des globules parmi ceux 
qui sont libres.

DE LA REPRO D U CTIO N  DE L A  L E V U R E  D ANS UNE L IQ U EU R CO N TEN AN T DU S U C R E , 

UN SEL AM M O NIACAL E T  DES P H O S P H A T E S , OU B IE N  .D AN S UN M IL IE U  AL B U 

MINEUX.

Des expériences faites à l’origine de ses recherches sur les produits 
gazeux de la fermentation dans des distilleries de grains et de betteraves, 
avaient prouvé à M. Pasteur que l’acide, carbonique des cuves est à peu 
de chose près complètement absorbable par la potasse. Dans plusieurs 
essais où il avait recueilli chaque fois 60 à 70 litres de gaz en quelques 
heures à l’aide d’un appareil à potasse qui dissolvait le gaz au fur et 
à mesure de son dégagement, il a trouvé que ces grandes fermentations 
industrielles accomplies en présence des sels ammoniacaux naturellement 
contenus dans les liqueurs, renfermaient un dix-millième environ de leur 
volume d’azote. 60 à 70 litres de gaz laissent un résidu de 7 à 8 centi
mètres cubes non absorbables par la potasse. M. Pasteur crut pouvoir 
inférer des résultats de ces expériences, que l’azote de l’ammoniaque 
qui disparaît dans la fermentation alcoolique ne se dégage pas à l’état 
gazeux, et se dçmanda si, dans les conditions de la fermentation, l’am
moniaque ne formerait pas de matière albuminoïde par une sorte 
de copulation avec le sucre, de manière à entrer dans la composi
tion de la levûre, ce qui expliquerait sa disparition, en tant qu’ammo- 
niaque.

Cette hypothèse le conduisit à exécuter l’expérience suivante :
Dans une dissolution de sucre candi pur, on introduit du tartrate 

d’ammoniaque et la matière minérale qui entre dans la composition de 
la levûre, puis une quantité presque impondérable de globules de levûre 
frais. Les globules, semés dans ces conditions, se développent, se multi
plient, et le sucre fermente, tandis que la matière minérale se dissout 
et l’ammoniaque disparaît. En d’autres termes, l’ammoniaque se trans
forme en matière albuminoïde complexe qui entre dans la constitution 
de la levûre, en même temps que les phosphates fournissent aux glo
bules nouveaux leurs principes minéraux. Cependant la fermentation 
n’est jamais aussi active dans une liqueur saline que dans une liqueur 
albuminoïde appropriée, comme celle du raisin, du jus de betterave ou 
la partie soluble de la levûre de bière ordinaire. La levûre, semée dans 
un milieu renfermant une des matières albuminoïdes précédentes, existe 
et se reproduit comme dans l’expérience précédente, mais avec plus de 
promptitude; les bulles d’acide carbonique qui se dégageaient au bout 
de trente-six à quarante-huit heures, se dégagent au bout de douze à 
vingt-quatre heures; de plus, la quantité de levûre déposée dans le 
même temps est bien supérieure.

L’albumine fraîche est tout à fait impropre à nourrir les globules de
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levure de bière, ainsi que l’a observé M. Bouchardat. Si l’on dissout du 
sucre dans de l’albumine d’œufs frais délayée dans l’eau et filtrée, acidulée 
ou non, et si l’on ajoute une très-petite quantité de levure de bière, les 
globules semés ne se développeront pas : la fermentation n’aura pas 
lieu. On sait cependant, par les expériences de M. Colin et de Thénard, 
qu’une déeoction d’albumine sucrée, et abandonnée à elle-même, fer
mente, et qu’il s’y forme, d’après Turpin, de la levure alcoolique ordi
naire ; mais comme Thénard et M. Colin l’ont bien remarqué, cet effet 
ne se produit qu’au bout de trois semaines ou un mois à une tempéra
ture de 30° à 35°, et, à partir de ce moment, la fermentation est tou
jours fort lente. Or, en étudiant la liqueur pendant l’ intervalle de temps 
qui précède la fermentation alcoolique, il est facile de reconnaître qu’il 
s’y forme des productions diverses, infusoires ou mucédinées, et M. Pas
teur ne doute pas que l’albumine, modifiée quelque peu dans sa nature 
par ces matières, ne devienne peu à peu apte à nourrir de la levûre de 
bière.

Les choses se passent bien différemment avec le sérum du sang ou 
les liquides exprimés des muscles. Le sérum limpide, incolore, étant 
additionné de sucre et de quelques globules de levûre permet à ceux-ci 
de se développer avec une merveilleuse facilité, et le sucre fermente 
presque aussi facilement que le ferait un jus sucré naturel ou une eau de 
levûre limpide. Ce n’est pas que l’albumine du sérum ait une nature dif
férente de celle du blanc d’œuf : cela tient à d’autres matières albumi
noïdes qui accompagnent l ’albumine dans le sang, et qui sont, par leur 
nature individuelle, propres à la nourriture des globules de levûre.

M. Pasteur est porté à adopter cette opinion par les considérations 
suivantes : il a fait coaguler du sérum incolore, puis il l’a porté à l’ébul
lition avec de l ’eau, et, après avoir filtré, pour séparer l’albumine 
coagulée, il a introduit du’ sucre dans le liquide filtré et a ajouté 
quelques globules frais. Ceux-ci se sont multipliés, et il y a eu une 
fermentation alcoolique très-bien caractérisée. La même expérience, 
faite avec de l’eau bouillie sur du blanc d’œuf, n’a donné aucune fer
mentation.

Il est remarquable de voir, ainsi que nous l’avons indiqué précédem
ment, un sel ammoniacal capable de servir à la nourriture des globules 
de levûre, leur fournir leurs principes albumineux, et l’albumine d’œuf 
y être entièrement impropre.

Il existe également certaines matières protéiques qui sont bien plus 
favorables que d’autres au développement de la levûre lactique, telles 
que les parties solubles du gluten, la caséine, le résidu azoté des 
liqueurs qui ont subi la fermentation alcoolique. Lors même que l’on 
sème des globules de levûre de bière dans les dissolutions aqueuses 
de ces produits, où l’on a préalablement fait dissoudre du sucre, il 
n’ est pas rare de voir la fermentation alcoolique être accompagnée 
de fermentation lactique, c ’est-à-dire qu’ il se développe spontanément
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(par l’eftet du contact de l’air à l’origine) de la levûre lactique qui 
agit pour son propre compte sur le sucre parallèlement à la levure 
alcoolique.

L’influence du milieu, de l’appropriation de la matière azotée et des 
matières minérales à la vie de la levûre, se manifeste encore par la fer
mentation spontanée des liquides sucrés sans addition préalable d’ une 
levûre déterminée.

Ainsi, le jus de raisin, abandonné à lui-même, éprouve après quelques 
heures la fermentation alcoolique, et il est excessivement rare qu’elle 
soit compliquée d’une autre fermentation, par exemple de la fermen
tation lactique. La même chose arrive au jus de betterave s’il a été rendu 
acide. Mais déjà on rencontre dans ce cas assez fréquemment des fermen
tations parallèles et simultanées avec leurs levûres spéciales. Si l’on se sert 
d’eau de levûre, c ’est-à-dire de la partie soluble de la levûre de bière 
iiltrée jusqu’à limpidité parfaite, puis additionnée de sucre et abandonnée 
à elle-même, et s’il y a eu contact de l’air à l’origine, il y aura presque 
toujours formation spontanée de levûre de bière. Très-rarement, il ne se 
produira que des levûres lactique et butyrique; mais ce qui est fréquent 
dans ces conditions, c ’est la formation simultanée de la levûre alcoo
lique et de la levûre lactique, et l’on peut en quelque sorte faire prédo
miner telle ou telle de ces levûres, selon que l’on emploie de l’eau de 
levûre fraîche ou de l’eau de levûre altérée. L’ eau de levûre altérée, 
quoique parfaitement limpide et obtenue après ébullition, sera bien plus 
propre à la formation de la levûre lactique. Ces résultats seraient bien 
plus saillants encore si l’on faisait intervenir des changements dans les 
conditions, soit primordiales, soit permanentes, de neutralité ou d’alca
linité des milieux.

On aurait pu croire que, dans ces phénomènes, la nature de la matière 
albuminoïde, indépendamment de son association ou de sa combinaison 
avec les substances minérales, jouait le principal rôle.

Mais les faits suivants montrent clairement que la présence et la qua
lité des éléments minéraux ne sont pas moins essentielles que celles des 
éléments organiques.

Vient-on, en effet, à supprimer la matière minérale dans la composition 
du milieu formé d’eau sucrée, d’un sel ammoniacal et de cendres de 
levure, les globules semés ne se multiplient pas du tout, et il ne se mani
feste aucun mouvement de fermentation. Bien plus, si l’on modifie la 
nature des principes minéraux, si l’on enlève, par exemple, les phos
phates alcalins, la marche de la fermentation est très-sensiblement 
modifiée et ralentie.

Le phosphate de magnésie employé seul ne donne pas les mêmes 
résultats que les cendres de levûre brute. Des changements se mani
festent lorsqu’on se sert de cendres fondues au rouge blanc ou sim
plement frittées par une chaleur modérée. C’est dans ces dernières 
conditions que la marche de la fermentation est la plus rapide et la
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plus régulière. On peut s’assurer, par des essais du même genre, que le 
sel ammoniacal est indispensable. Les globules de levûre, semés dans 
l’eau sucrée mêlée de cendres de levûre, ne donnent lieu à aucune fer
mentation sensible. Elle n’est pas cependant tout à fait nulle; elle 
donne quelquefois une fraction de centimètre cube de gaz, ce qui doit 
tenir à l’ammoniaque de l’eau distillée ou à la proportion infiniment 
petite de matière albuminoïde qu’apporte la semence.

Ainsi, d’après M. Pasteur, tout concourt à l’accomplissement du phé
nomène de la fermentation : le sucre, la matière azotée, la matière 
minérale.

L’ influence de la semence n’est pas moins certaine. C’est à tel point 
que si elle est supprimée, il y a fermentation également, mais jamais 
on ne voit apparaître un seul globule de levûre ; des infusoires, les 
plus petits de tous, et de la levûre lactique, prennent seulement nais
sance.

Cette absence complète de levûre de bière provient de ce que le 
milieu ne convient pas suffisamment à la propagation de cette levûre. 
Il n’y a aucune impossibilité matérielle que la levûre de bière se 
forme, bien qu’on n’en sème pas. Elle apparaît spontanément par le 
contact de l’air dans le moût du raisin, dans le jus de betteraves, etc. ; 
mais le milieu formé de sucre, de phosphates et d’un sel ammoniacal, 
lui convient assez peu pour que sa production spontanée soit impos
sible, bien que ce même milieu puisse entretenir la vie et le développe
ment de la levûre adulte qu’on y sème.

Ce milieu particulier, au contraire, paraît plus approprié à la levûre 
lactique et aux infusoires, et presque tout minéral permet la forma
tion de ces dernières productions, si la liqueur a eu le contact de l’air 
commun. Si l’ on fait bouillir quelques minutes le mélange et si l’on y 
laisse rentrer de l’air calciné, la fermentation ne se produit plus.

Tous ces faits, qui éclairent d’un jour nouveau le phénomène des 
fermentations, serviront à faire comprendre une particularité fort ordi
naire dans les fermentations qui s’effectuent au sein d’un mélange formé 
d’eau sucrée, d’un sel ammoniacal, de phosphates et de semences de 
levûre de bière : c’est la naissance fortuite de la levûre lactique et 
d’ infusoires. Ces derniers disparaissent promptement, on ne les voit 
que dans les premiers jours; mais la levûre lactique persiste et se 
multiplie, et souvent même finit par agir à peu près seule, parce que 
l’acidité croissante qu’elle apporte dans la liqueur nuit beaucoup à la 
levûre de bière.

Le fait du mélange des deux levûres, bien qu’on n’ait semé que de la 
levûre de bière, tient à la nature du milieu plus propre au développe
ment de la levûre lactique qu’à celui de la levûre alcoolique, puisque, 
dans le cas de fermentation spontanée, la levûre alcoolique n’y apparaît 
jamais.
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CO M P O SITIO N  D E L A  L E V Ô R E .

Lavoisier avait déjà constaté, la présence de l’ azote dans la levure de 
bière. Thénard évalua cet azote à près de 5 pour 100 du poids des glo
bules.

M. Dumas a donné l’analyse suivante, déduction faite des cendres, 
qui correspond à la formule C48H41Az60 2° :

Carbone.......................  50,6

Hydrogène...................  7,3

Azote.............................. 15,0

O x y g è n e ..................................\
' S o u f r e .......................................> 27,1

P h o s p h o re

100,0

Suivant M. Payen, l’analyse immédiate du ferment donne :

M a t iè r e  a z o t é e ................. 62,73

M a tiè re s  c e llu lo s iq u e s . 29,37

S u b s ta n c e s  g rasses  . . . 2 ,10

M a tiè re s  m in é ra le s  . . . 5,80

100,00

D’autres chimistes ont obtenu les résultats suivants : 

C o m p o s i t i o n  d e  la  l e v û r e .

d ’ a p r è s  

ï  A (l G E T.

D ’ A PR È S

M T S C H E B L I C H .

d ’a p r è s  

Il  U L l )  B R .

d ’ a p r è s

SCHLOSSBKIUiEIt.

d ’ a p r è s

W A G N E R .

C arb o n e .................................... 30,5 47,0' 51,11 50,05 44,37
H y d ro g é n é .............................. 4,5 6,6 7,15 6,52 6,04
A z o te ......................................... 7,6 10,0 11,08 11,84 9,20
O xy g èn e ................................... » 35,8 30,66 32,59 »
S o u f r e ...................................... » 0,6 » » »

P h o s p h o re .............................. »
Gendres non

traces  

Cendres non
»

Cendres
»

Cendres
»

Cendres non
déduites. déduites. déduites. déduites. déduites.

Les différences en azote sont assez grandes, parce que le globule de 
ferment se compose d’une enveloppe solide et d’une partie centrale 
liquide, contenue dans l’enveloppe. On peut séparer presque entièrement 
ces deux parties en lavant les globules avec de l’eau tiède ou avec de 
l’eau très-sucrée, qui produisent l’exosmose complète du liquide inté-
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rieur. On y parvient encore en laissant fermenter l’eau sucrée et en la 
renouvelant jusqu’à ce que les globules ne puissent plus en déterminer 
la fermentation. On arrive également au même résultat à l’aide d’une 
dissolution bouillante de potasse caustique.à 20°, qui déchire les glo
bules ou gonfle fortement leur enveloppe et la change en une gelée 
demi-transparente, mais toujours insoluble.

L’enveloppe des globules présente à l’analyse la composition sui
vante :

Carbone..................... 44, 44

Hydrogène................. 6/18

Oxygène..................... -49,38

100,00
(M. Mulder.)

Cette composition correspond à celle des matières cellulosiques, 
Cl2H,0O10. Berzelius lui avait donné le nom d’amylon.

Si l’on traite la levûre intacte par l’acide acétique, la matière azotée 
est aspirée, exosmosée par l’acide au travers de son enveloppe et dis
soute ; en ajoutant du carbonate d’ammoniaque sans neutraliser com
plètement, on la précipite exempte de sels minéraux. Elle donne à 
l’analyse :

Carbone..................... 54,44

Hydrogène................. 6,99

Azote........................  15,89

Oxygène....................  22,68
Soufre. .

Phosphore

(M. Mulder.)

|  traces

Cette composition correspond à la formule C36H23Az40 13, qui se rap
proche beaucoup de la formule de la protéine, C36H25Az40 10.

Les cendres de levûre ont fourni à l’analyse :

LEVÛ RE l e v Or e

SU PÉRIEU RE. INFÉRIEU RE·

Acide pliosphorique............................ .................. i l , 8 39,5
Potasse ................................................................. 39,8 28,3
Soude...................................... .............................. » U

Phosphate de magnésie (2MgO,Ph05) ...................... 16,8 2 2 , 6

Phosphate d e  chaux (2Cn0,Ph05)............................ 2,3 9,7

100,7 10 0 ,1
Proportion pour 100 de cendres................................ 7,65 7,51

(M. Miiscueuuch.)
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DE L ’ O RIG IN E DE LA C ELLU LO SE DE L A  L E V Û R E  P E N D A N T  L A  F E R M E N T A T IO N .

Le fait de la production de la levûre alcoolique dans un milieu com
posé de sucre pur, de sels ammoniacaux et de phosphates, montre toute 
la part que le sucre prend à la formation de la levure, au moins dans ces 
conditions particulières.

Il ne peut être douteux, dans ce cas : 1° que la cellulose de la levure 
se forme aux dépens des éléments du sucre ; 2° que l’ammoniaque se 
combine avec une autre partie du sucre pour produire les matières albu
mineuses solubles et insolubles des globules.

Les choses se passent-elles d’une manière analogue dans le cas de la 
fermentation du sucre en présence des matières albuminoïdes ?

L’expérience ne laisse aucun doute à cet égard. Elle établit, en effet, 
qu’il existe plus de cellulose dans la levure avant qu’après la fermenta
tion; de telle sorte que si l’on rapproche ce fait de la reproduction de 
la levûre dans un milieu composé de sucre pur, de sels ammoniacaux et 
de phosphates, il devient extrêmement probable que toute la cellulose 
des globules de levûre est constituée par les éléments du sucre.

Cependant l’augmentation de poids de la levûre due à la cellulose formée 
ne suffit pas pour rendre compte de l’augmentation totale de poids de la 
levûre pendant la fermentation ; c’est-à-dire que si l’on ajoute au poids 
de la levûre employée tout le poids de cellulose fixée pendant la fermen
tation, on n’atteint pas le poids total de la levûre et de sa partie soluble 
tel qu’on le trouve après que la fermentation est achevée.

11 n’est donc pas possible de douter qu’ en dehors de la formation de 
la cellulose, une partie sensible du sucre se fixe sur la levûre. Mais s’y 
fixe-t-elle en modifiant la matière azotée, comme, dans le premier cas, 
elle se fixe sur l’ammoniaque pour la rendre apte à entrer dans le corps 
des globules ? Cela paraît probable, mais il n’en existe pas de preuves 
décisives. Ainsi la différence entre l’augmentation totale du poids de 
la levûre et le poids de cellulose fixée pourrait s’expliquer par la pro- 

’ duction d’un ou de plusieurs corps particuliers dont aucun n’intervien
drait dans les modifications que subissent les matières azotées.

(M. Pasteur.)

DE L’ ORIGINÉ DES M A TIÈRE S GRASSES DE I A  LEVU RE PEN D AN T L A  FERM EN TATIO N .

Depuis longtemps, Braconnot a signalé la présence des matières 
grasses dans la lie, qui est en grande partie de la levûre de vin. On 
croit généralement que les substances grasses de la levûre sont emprun
tées aux substances grasses de l’ orge ou des autres corps qui servent à 
préparer la levûre.

Il a été démontré, par une expérience très facile à reproduire, que 
pendant la fermentation, la levûre forme elle-même sa graisse à l’aide
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des éléments du sucre. On mêle à de l’eau sucrée, préparée avec du 
sucre candi très-pur, de l’extrait d’eau de levûre limpide traité à plu
sieurs reprises par l’alcool et l’ éther. A la solution mixte, on ajoute une 
quantité pour ainsi dire impondérable de globules frais de levûre. Ils se 
multiplient, le sucre fermente, et J’on arrive de cette façon à préparer 
quelques grammes de levûre au moyen de substances ne contenant pas 
la plus petite quantité de matières grasses. Or, on trouve que la levûre 
formée dans ces conditions renferme néanmoins de 1 à 2 pour 100 de 
corps gras facilement saponifiables et d’acides gras cristallisables. Cette 
graisse ne peut provenir que des éléments de la matière albuminoïde ; 
mais on a constaté, d’autre part, que la levûre préparée dans un milieu 
formé d’eau, de sucre, d’ammoniaque et de phosphates renferme égale
ment de la matière grasse. La matière grasse de la levûre est donc 
empruntée aux éléments du sucre. ' (M. Pasteur.)

DD R Ô LE DE L ’ AZO TE DE LA LEVU RE DANS L A  F E R M E N T A T IO N .

Thénard, ainsi que nous l’avons déjà dit précédemment, a publié 
en 1803 un mémoire dans lequel il s’est occupé principalement de 
la nature du ferment, de son origine, de son altération pendant la fer
mentation. Ce mémoire peut être résumé ainsi :

Tous les jus sucrés naturels, mis en fermentation spontanée, donnent 
un dépôt qui a l’aspect de la levûre.de bière, et possède, comme elle, le 
pouvoir de faire fermenter l’eau sucrée pure. Cette levûre est de nature 
animale, c ’est-à-dire qu’elle est azotée et qu’elle donne beaucoup d’am
moniaque à la distillation. Pendant l’acte de la fermentation, la levûre 
perd progressivement son azote et disparaît pour une partie en se trans
formant en produits solubles.

En réduisant à 100 parties les nombres de la seule expérience que 
rapporte Thénard, 20 parties de levûre de bière fraîche et 100 parties 
de sucre ont laissé, après avoir fermenté complètement, 13,7 parties d’un 
résidu insoluble encore actif, et qui, épuisé par le contact d’une nouvelle 
quantité de sucre, s’est réduit à 10 parties. Ce dernier résidu était blanc, 
présentait toutes les propriétés du ligneux, et n’exerçait aucune action sur 
une nouvelle quantité d’eau sucrée.

Deux points principaux paraissent surtout ressortir du mémoire de 
Thénard, dit M. Pasteur : 1° Il reconnaît qu’une partie de la levûre dis
paraissait peu à peu pendant la fermentation, c ’est-à-dire que Thénard 
a recueilli après la fermentation moins de levûre qu’ il n’ en avait employé. 
Ce fait est exact dans les conditions de son expérience, mais dans ces 
conditions seulement. 2° Thénard ne trouva pas d’azote dans la levûre 
après la fermentation ; ceci est une grave erreur, et l’on pourrait s’étonner 
à juste titre qu’elle eût échappé à un expérimentateur de l’habileté de 
Thénard. Mais il faut se rappeler l’état de la science à l’époque où Thénard 
a publié ses recherches. On constatait alors la présence ou l’absence de
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l'azote dans les matières organiques par la distillation de la substance, 
et l’on répondait affirmativement sur l'existence de cet élément quand la 
distillation avait fourni de l'ammoniaque. La levûre épuisée n'en fournit 
pas. Le résidu du liquide fermenté évaporé n'en donne pas davantage, et 
Thénard, fort surpris de ces résultats, se demande où peut être l'azote 
de la levûre. Il le cherche dans l'acide carbonique dégagé ; mais, comme 
l'avait déjà vu Lavoisier, ce gaz est complètement absorbable par la 
potasse. Il le cherche dans l'alcool sans plus de succès. Qu’est-il donc 
devenu? Ces préoccupations de Thénard le poursuivent jusque dans 
les dernières éditions de son Traité de chimie. Nous trouvons en effet 
dans la dernière édition un passage curieux sur l’azote du ferment : « De 
nouvelles recherches, dit Thénard, dignes de toute l'attention des 
chimistes, doivent être faites sur la décomposition qu'éprouve le fer
ment. Il faudra voir ce que peut devenir l’azote du ferment décomposé. 
Il ne se trouve point mêlé au gaz carbonique, il n'entre point dans la 
composition de la matière blanche insoluble, il ne fait point partie d'une 
très-petite quantité de matières très-solubles que l'on trouve dans la 
liqueur avec l'alcool. L'alcool n’en renferme pas, de sorte que la ques
tion de savoir ce que devient l'azote du ferment est encore à résoudre. »

Suivant M. Pasteur, l’explication est assez simple. Il résulte en effet 
de l’examen détaillé de la levûre et de ses parties solubles après la fer
mentation, que les éléments du sucre se fixent en proportion notable sur 
la levûre et les principes solubles du résidu du liquide fermenté. D'autre 
part, nous verrons que l'extrait du liquide fermenté renferme de la gly
cérine et de l'acide succinique. Il est très-probable que, dans les expé
riences de Thénard, les acides formés par la glycérine et les autres 
matières provenant du sucre, pendant la distillation même, ont saturé 
l’ammoniaque et masqué sa présence.

Thénard fut bien près de sortir d'embarras, car il ajoute une phrase 
qui trahissait ses doutes et indiquait la manière dont ils -auraient pu 
être levés. '

« J’ai fait cependant, ajoute-t-il, plusieurs autres expériences qui, 
jusqu'ici, tendent à prouver que l'azote peut exister dans une matière 
sans qu’on puisse le reconnaître en la distillant ; que, par conséquent, il 
peut se faire que ce soit un principe constituant des végétaux, quoiqu’ ils 
ne donnent pas en général de l'ammoniaque par la distillation. Mais je 
n’ai point encore répété ces expériences, et l'on ne saurait mettre trop 
de réserve dans leur annonce. »

Dœbereiner écarta,· mais par des expériences inexactes, les difficultés 
soulevées par le mémoire de Thénard. Il annonce que, sur un point, ce 
chimiste s’était trompé, et que le résidu soluble du liquide fermenté ren
fermait l’azote du ferment à l'état d'ammoniaque. A partir de cette indi
cation, tous les ouvragesrépétèrentàl’envi que l’azote de la levûre dispa
raissait peu à peu durant la fermentation; que la levûre, comme l'avait 
dit Thénard, devenait semblable au ligneux, et que la portion altérée
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et soluble renfermait tout l’azote à l’état de sel d’ammoniaque, d’où les 
alcalis pouvaient facilement la séparer.

Les résultats de Dœbereiner sont erronés.
Le résidu soluble du liquide fermenté ne renferme pas la plus petite 

quantité d’ammoniaque provenant de l’azote et de la levure. L’azote qu’il 
renferme, est entièrement sous la forme de matière albuminoïde, très- 
altérable par les alcalis, et dégageant même à froid de l’ammoniaque par 
la potasse, la chaux, la baryte. C’est là ce qui a trompé Dœbereiner.

Les expériences de M. Pasteur n’ont acquis, suivant lui, toute la pré
cision désirable que lorsqu’ il a eu connaissance des excellents procédés 
de dosage de l’ammoniaque proposés par M. Boussingault. «L ’ indication 
la plus précieuse de M. Boussingault pour les recherches que j ’avais entre
prises, dit M. Pasteur, est la suivante : la magnésie calcinée décompose 
à l’ébullition les sels d’ammoniaque et ne dégage pas d’ammoniaque des 
matières organiques azotées les plus altérables par la chaux, la potasse 
ou la baryte. Dans les conditions de mes études, ce résultat est d’une 
exactitude irréprochable.

» Les analyses suivantes de liquides fermentés montrent clairement, 
ditM. Pasteur, qu’ il ne se forme pas la plus petite quantité d’ammoniaque 
pendant l’action de la levure.

» Le 18 janvier 1858, je  mets à fermenter 100 grammes de sucre avec 
un litre d’eau tenant en dissolution les principes solubles de la levûrede 
bière et une quantité à peine sensible de globules de levûre fraîche. Un 
dosage fait à part sur une autre portion d’un litre de ce liquide apprend 
qu’il renferme 0gr,038 d’ammoniaque. Le 5 février, la fermentation est 
terminée. L’ammoniaque est dosée, en opérant sur tout le liquide : il ne 
reste plus que 0gr,020 d’ammoniaque, c’est-à-dire moins d’ammoniaque 
qu’à l’origine.

» Le 30 avril, je mets également à fermenter 100 grammes de sucre, 
mais cette fois avec de la levûre ordinaire employée en très-petite quan
tité, afin que la fermentation dure longtemps et de manière à me placer 
dans des conditions différentes de celles de l’expérience précédente. 
J’ajoute seulement l gr,037 de levure (poids de matière desséchée à 100°). 
Le 30 août, la fermentation est encore sensible. Un tube abducteur 
adapté au flacon de fermentation a toujours plongé dans l’eau. Le liquide 
fermenté n’est étudié que le 27 novembre. On trouve que tout le liquide 
ne renferme que 0gr,0008 d’ammoniaque, et il est très-probable qu’il n’y 
en avait pas du tout, et que cette quantité si minime d’ammoniaque 
provient d’une erreur de dosage ou d’une faible réaction de la magnésie 
sur les matières albuminoïdes du liquide fermenté.

» Dix grammes de sucre ont été mis à fermenter avec 200 centimètres 
cubes d’eau de levûre limpide renfermant 0gr,0075 d’ammoniaque et une 
trace de levûre fraîche.

» Six jours après, on trouve, en opérant sur toute la liqueur, qu’elle 
renferme 0gr,0005 d’ammoniaque.
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» La constance des résultats de ces expériences et de beaucoup d’autres 
semblables ne laisse pas de doutes sur le fait principal. Il ne se forme 
pas la moindre quantité d’ammoniaque, dans la fermentation alcoolique, 
aux dépens de la levûre de bière. Mais ces résultats vont plus loin : ils 
accusent une disparition d’une portion de l’ammoniaque existant dans 
la levûre primitive. Cette dernière circonstance m’engagea à ajouter 
directement de l’ammoniaque, afin de mieux étudier le phénomène. Les 
expériences suivantes ont été faites dans cette direction :

100 grammes de sucre,

10 grammes de levûre lavée en pâte,

0gr,200 de tartrate d’ammoniaque (gauche), renfermant Ogr,OI8S d'ammoniaque.

» La fermentation dure très-longtemps. Lorsqu’ il n’y a plus du tout 
de sucre à l’essai par la liqueur cuivrique, le liquide est étulie; il ne 
renferme que 0Br,00t5 d’ammoniaque.

a J’ai retrouvé d’ailleurs l’acide tartrique gauche libre dans la liqueur 
avec tous ses caractères. Ainsi presque toute l’ammoniaque ajoutée à 
l’état de tartrate d’ammoniaque a disparu, et en outre celle qui existait 
dans les 10 grammes de levûre.

» Dans l’expérience suivante, je me suis servi de tartrate droit d’am
moniaque : f

i9Br,5"3 de sucre sont mis à fermenter avec 

200 grammes d’eau,

0Br,523 de levûre contenant 0Br,179 de matière sèche.

» J’ajoute, d’autre part, Ügr,û75 de tartrate droit d’ammoniaque repré
sentant üsr,088 de tartrate d’ammoniaque.

» Un mois après, la fermentation est terminée. Il reste 0gr,071 d’am
moniaque; 0gr,017 ont donc disparu, c’est-à-dire le cinquième de la 
quantité totale employée.

» En résumé^ nous voyons que, bien loin qu’il se forme de l’ammo
niaque dans là fermentation alcoolique, celle que l’on ajoute peut 
disparaître, dans les cas surtout où il y a insuffisance de principes 
albuminoïdes solubles par l’emploi d’une petite quantité de levûre de 
bière.

» Si nous nous reportons à la reproduction de la levûre dans un milieu 
formé de sucre, d’un sel d’ammoniaque et de phosphates, il nous est 
facile de comprendre que l’ammoniaque qui disparaît ainsi, entre dans 
la constitution de la levûre à l’état de matières albuminoïdes.

» Toutefois, pour mieux faire voir ce que devient l’azote de la levûre 
pendant la fermentation, suivons, à ce point de vue, la levûre depuis 
le moment où elle est mise en présence du sucre.

» La levûre, placée dans l’eau pure ou dans l’eau sucrée, cède une 
partie de ses principes liquides ou solubles qui se répandent dans la
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liqueur. Il est bien facile de s’en convaincre. Si la levure est délayée 
avec de l’eau froide ou chaude, que l’on filtre, il y aura des matières 
albuminoïdes et minérales dans la liqueur filtrée. Or, nous savons que, 
prises à part, ces matières, mêlées avec du sucre et avec une trace de 
levûre fraîche, font développer et multiplier celle-ci, et que le sucre 
fermente. Le même effet se produira évidemment avec plus d’intensité 
et d’énergie quand on laissera dans la liqueur toute la levûre.

» L’expérience de production de la levûre et de fermentation du sucre 
dans un milieu formé de sucre, de sel d’ammoniaque, de phosphates, 
nous a montré clairement que la levûre vivait et faisait fermenter le 
sucre dès qu’elle était en présence î

1 °  D u  s u c r e ,

2 ° D’une matière azotéç,

3° De matières minérales phosphatées.

» Or, la levûre porte en elle-même ces principes azotés et minéraux 
immédiatement solubles, au moins partiellement, de telle sorte qu’au 
moment où elle est ajoutée à de l’eau sucrée, elle a exactement tout ce 
qu’ il faut pour vivre.

» Tous les ouvrages de chimie présentent la fermentation comme 
pouvant s’accomplir dans deux circonstances très-distinctes, suivant que 
la levûre est ajoutée à de l’eau sucrée pure, ou à de l’eau sucrée mélangée 
de matières albuminoïdes : dans le premier cas, dit-on, le ferment agit, 
mais ne se reproduit pas ; dans le second, il agit, mais se reproduit : 
c’est le cas de la fabrication de la bière.

■» Si la fermentation, dit M. Liebig, était une conséquence du dévelop
pement et de la multiplication des globules, ils n’exciteraient pas la fer
mentation dans l’eau sucrée pure, qui manque des conditions essentielles 
à la manifestation de l’activité vitale. Cette eau ne renferme pas la matière 
azotée nécessaire à la production de la partie azotée des globules. Dans 
ce cas, ajoute-t-il, les globules déterminent la fermentation, non parce 
qu’ils continuent de se développer, mais par suite de métamorphoses 
de leur partie interne azotée qui se décompose en ammoniaque èt en 
d’autres produits, c’est-à-dire par suite d’une décomposition chimique 
qui est tout l’opposé d’un acte organique. »

Les faits rapportés tout à l’heure sont en opposition évidente avec 
cette manière de voir, et il paraît certain, que les phénomènes sont à peu 
de chose près les mêmes, lorsque la levûre est employée dans l’eau 
sucrée pure ou dans l’eau sucrée mêlée de matières albuminoïdes. Dans 
les deux cas, la levûre s’organise et se multiplie : seulement, dans le 
premier, lorsque la fermentation est terminée, tous les globules, jeunes 
et vieux, sont privés de matière azotée soluble. Ce qu’ il y avait d’aliment 
azoté sous cette forme s’est fixé à l’état insoluble sur les globules de 
formation nouvelle. L’ensemble de ces globules ne peut donc pas avoir
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d’action fur l’eau sucrée pure. Il n’y a plus d’aliment azoté pour les 
globules qui seraient assez jeunes pour agir et se multiplier encore. Au 
contraire, dans le cas de la fermentation en présence d’une matière 
albuminoïde, il y a bien des globules qui s’épuisent, mais la plupart 
des nouveaux, en sortant du liquide, sont remplis de matières azotées 
et minérales et tous propres à vivre à l’aide de ces aliments dans de 
nouvelle eau sucrée.

D’autres observations, dont on a exagéré l’ importance sans en vérifier 
l’exactitude, ont contribué à jeter dans ces études une grande obscurité. 
On trouve dans le mémoire de Thénard que 20 parties de levûre de 
bière et 100 de sucre ont laissé, après avoir complètement fermenté,
13,7 parties d’un résidu insoluble qui, mis en contact avec une nouvelle 
quantité de sucre, s’est réduit à 10 parties. Nous verrons tout à l’heure 
combien cette observation est incomplète et erronée, prise dans ces 
termes exclusifs.

Quoi qu’il en soit, tout le monde pensait que, dans la fermentation avec 
levûre et eau sucrée, une partie de la levûre se détruit, et l’on ajoutait : 
Combien n’est-ce pas différent de ce qui se passe lorsque la levûre est 
placée dans l’eau sucrée mêlée de matières azotées? Par exemple, 
dans la fabrication de la bière, « le ferment, loin de se détruire, se 
développe par bourgeonnement et augmente considérablement en pro
portion. C’est que les matières albuminoïdes de la liqueur sont propres 
à la nutrition des globules, e f  le brasseur retrouve six à sept fois plus de 
levûre qu’ il n’en a mis. »

Tout cela a été bien mal interprété. Pour ce qui est de la quantité de 
levûre que le brasseur retrouve à la fin de l’opération, on aurait pu dire 
tout aussi bien qu’ il en recueille un nombre quelconque de fois plus qu’il 
n’en a employé ; car si le brasseur n’ajoutait que quelques globules de 
levûre, il y aurait fermentation, dépôt de levûre aussi bien que dans le 
cas où il en met une assez forte proportion. Seulement la fermentation 
serait plus lente et pourrait devenir lactique, ce qui a conduit à la pra
tique de l’addition de J- ou \ de la levûre qui peut se former.

Mais examinons les choses de plus près, et nous arriverons à nous 
convaincre que, dans la fermentation des sucres en présence des 
matières albuminoïdes, il ne se fait pas plus et même moins de levûre 
que dans le cas où l’on effectue la fermentation avec de l’eau sucrée 
pure.

Des observations faites sur des fermentations avec levûre et eau sucrée 
pure, dans lesquelles on a pesé la levûre employée, la levûre recueillie 
et la partie soluble de la levûre restant après l’ opération, il résulte que, 
dans le cas où l’on emploie une quantité de levûre en pâte s’élevant, par 
exemple, à 15 ou 20 pour 100 du poids du sucre, on recueille après la 
fermentation moins de levûre qu’on en avait mis. Or, c’est précisément 
dans ces conditions que Thénard s’était placé; il avait employé 20 parties 
de levûre en pâte pour 100 de sucre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2 4 0  C O U P S  N E U T R E S .

Mais lorsqu’on descend à un poids de levûre en pâte qui n’est que 
40 pour 400, et au-dessous, du poids du sucre, on recueille alors plus de 
levûre qu’on n’en a employé.

Et dans tous les cas, si l’on a soin de déterminer le poids de matière 
extractive azotée provenant de la levûre, qui est en dissolution dans la 
liqueur fermentée, on trouve que ce poids, ajouté au poids de la levûre 
après la fermentation, dépasse très-sensiblement le poids total de levûre 
primitif. L’augmentation s’élève environ à 4,2 ou 4,5 pour 100 du poids 
du sucre.

« La disparition de la levûre dans l’expérience de Thénard, dit M. Pas
teur, n’est donc qu’apparente. On a recueilli moins de levûre, parce 
qu’on en avait employé beaucoup pour la fermentation, et que ce qui 
s’en était dissous, avait été supérieur au poids des nouveaux globules 
formés. De là, en ne tenant aucun compte de la matière dissoute, il y a 
eu une diminution apparente dans le poids de la levûre.

» Les principes que la levûre cède à la liqueur dépendent, et de sa 
solubilité naturelle, et de la solubilité des matériaux qu’isole en elle le 
travail de la fermentation.

» Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu’il y a présence et excès de 
matières albuminoïdes étrangères.

» Je fais dissoudre 9gr,899de sucre candi pur, et j ’ajoute à la liqueur 
20 centimètres cubes d’un liquide limpide préparé en faisant bouillir de 
la levûre de bière fraîche avec de l’eau distillée et fdtrant la liqueur. 
Ces 20 centimètres cubes de liquide renfermaient 0gr,334 de matière 
albuminoïde et minérale très-propre à la vie des globules de levûre. 
Puis je dépose, après avoir porté le volume à 400 centimètres cubes, une 
trace de levûre fraîche qui se multiplie et provoque la fermentation 
totale du sucre, laquelle a été complète onze jours après.

» Je recueille alors toute la levûre formée. Elle pèse, sèche, 0gr,452.
» Le liquide fermenté, évaporé, traité par le mélange d’alcool et d’éther 

pour enlever la glycérine et l’acide succinique, laisse un résidu inso
luble, azoté, capable de servir à de nouvelles fermentations. Il pèse 
0gr,260.

» Ainsi on a employé 0gr,334 de substances albuminoïdes et minérales, 
et l’on a recueilli 0gr,152 de levûre -f- 0gr,200 de matière azotée et miné
rale non utilisée par la fermentation ou cédée par elle, ce qui donne un 
total de 0gr,412 dont la différence à 0gr,334 est de 0gr,078.

» Pour une fermentation de 100 grammes, cela feraitenviron 0gr,8 d’aug
mentation, auxquels il faudrait ajouter une petite quantité de matière 
extractive enlevée par le mélange alcoolique éthéré, et qui, ainsi que 
nous l’avon$ vu, se trouve pour une part insignifiante dans la glycérine, 
et pour le reste, fixée sur le succinate de chaux dans la méthode d’analyse 
que j ’ai donnée des liquides fermentés.

» J’ai répété bien souvent l’expérience qui précède, et toujours sensi
blement avec les mêmes résultats, c’est-à-dire que, dans la fermenta-
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tion du sucre en présence des matières albuminoïdes, il se forme à peu 
près 1 pour 100 (du poids du sucre) de levure et de produits solubles, un 
peu moins par conséquent que lorsqu’on opère avec de la levûre toute 
formée et de l’eau sucrée pure : ce fait est une nouvelle preuve que les 
choses se passent de la même manière dans les fermentations avec la 
levûre et l’eau sucrée pure, ou avec la levûre, l’eau sucrée et les matières 
albuminoïdes.

La petite différence observée dans ces deux circonstances tient sans 
doute à ce que les globules qui se forment au sein d’un milieu où 
l’aliment azoté est en excès ont plus d’activité, et décomposent, sous un 
même poids, plus de sucre que ceux qui prennent naissance dans un 
milieu appauvri en aliments minéraux ou azotés. Elle pourrait être due 
également à des variations dans les conditions de l ’assimilation pour des 
globules parfaits et pour des globules-bourgeons.

L’importance de ces résultats, considérés dans leurs rapports avec la 
théorie générale des phénomènes de la fermentation, a engagé M. Pasteur 
à en chercher une nouvelle confirmation dans des expériences qui 
paraissent aussi décisives que celles qui précèdent.

On vient d’essayer de prouver que la levûre de bière vit aux dépens du 
sucre et de sa matière azotée et minérale, soluble, ou pouvant le devenir 
durant la fermentation par le fait des mutations qui s’effectuent entre les 
principes qu’elle renferme.

Pour vérifier ce fait autant que possible, on a déterminé les poids de 
sucre que peuvent décomposer : 1° un poids connu de levûre de bière; 
2° la partie soluble d’un poids égal de la même levûre.

« J’ai pris, dit M. Pasteur, deux poids de levûre égaux chacun à 
6gr,25fi. L’ une des portions a été mise à fermenter avec 100 grammes de 
sucre ; l’autre portion a été entretenue à l’ébullition avec de l’eau pure 
pendant une heure, puis filtrée, et la liqueur limpide, entièrement débar
rassée des globules, a été mêlée à 100 grammes de sucre et à une trace 
impondérable de levûre fraîche pour semence.

» Un essai pareil fait sur une troisième portion de la même levûre a 
montré que les 68r,2f>4 de la levûre cédaient à l’ eau bouillante 0gr,325 de 
matière azotée et minérale, avec un reste de 0gr,873 de produits inso
lubles.

» Les fermentations ont eu pour ainsi dire une durée illimitée. Cette 
durée indéfinie des fermentations, lorsqu’il y a un excès de sucre, est 
un fait remarquable et assez facile à expliquer, suivant M. Pasteur. 
Nous savons, en effet, que les matières azotées de la levûre ne se 
détruisent pas. Il n’y a que des déplacements ou des modifications de 
ces matières, mais elles pestent dans l’état complexe que nous sommes 
habitués à rencontrer dans ces produits. Celles qui sont solubles, se 
fixent, il est vrai, en partie à l’état insoluble sur les globules; mais lors
qu’on tient compte de la puissance d’organisation des globules, on com
prend que les globules anciens puissent céder à l’état soluble leurs

10
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matières azotées solides, pour servir d’aliment aux globules récents. »
La durée interminable en quelque sorte <le ces fermentations avec 

excès de sucre rend extrêmement difficiles et délicates les expériences 
du genre de celles qui sont décrites ici.

Quoi qu’il en soit, en étudiant les liqueurs après plusieurs mois, on 
trouve que, dans celle où la levûre avait été employée en nature, la fer
mentation était à peu près terminée, et que, dans l’autre avec principes 
solubles de levûre, près de 70 grammes de sucre avaient disparu. Mais il 
restait encore de la matière azotée dans le liquide, et nul doute qu’on 
aurait pu aller au delà de 70 grarûmes, surtout en la recueillant à part 
.pour la faire servir à une nouvelle fermentation du même ordre. On 
comprend, en effet, toute la gêne que doit apporter à la vie des globules 
un aliment dilué à ce point d’être contenu dans 750 centimètres cubes 
d’eau, sous le poids de quelques centigrammes.

Cependant un poids donné de la partie soluble de la levûre de bière ne 
paraît pas pouvoir faire fermenter exactement autant de sucre que le 
poids brut de levûre qui aurait servi à fournir cette matière soluble. Tout 
porte à croire, en effet, qu’une certaine quantité de la portion des glo
bules insoluble dans l’eau bouillante est capable de céder à la liqueur 
un poids sensible de sa matière azotée pendant l’acte même de la fer
mentation. Néanmoins l’expérience que nous venons de rapporter, montre 
quelle énorme proportion de sucre fermente par le fait seul de l’orga
nisation des matières azotées et minérales immédiatement solubles, orga
nisation provoquée par les globules eux-mêmes. Personne ne pourra 
plus douter que la fermentation de l’eau sucrée pure ne soit réellement 
une fermentation qui s’effectue en présence de matières albuminoïdes et 
minérales.

Nous donnerons ici les dosages d’azote des différents matériaux azotés 
qui ont été trouvés par M. Pasteur dans une fermentation alcoolique où 
la levûre était aussi épuisée que possible.

Dans une fermentation où l’on avait employé, pour faire fermenter 
1Û0 grammes de sucre, 1er, 198 de levûre lavée (poids de matière sèche, la 
proportion d’azote de cette levûre étant de 9,77 pour 100), on a recueilli
1,74.5 de levûre après la fermentation. Cette levûre renfermait 5,5 pour 
100 d’azote. Le résidu extractif du liquide fermenté insoluble dans le 
mélange d’alcool et d’éther pesait 0,600 et contenait 3,8 pour 100 d’azote.

La matière extractive souillant le succinate de chaux pesait 0,500 et ne 
contenait que 1/2 pour 100 d’azote. Lorsqu’elle a été purifiée, elle n’en 
contient pas.

Ces dosages d’azote ont été effectués sur les produits de la fermenta
tion où la levûre était le plus épuisée, et l’on voit que la levûre après la 
fermentation contenait encore une forte proportion d’azote. D’ailleurs sa 
diminution, comparée à celle de la levûre brute employée, s’explique 
immédiatement, en remarquant, d’une part, que 1,198 sont devenus 1,700 
aux dépens du sucre, matière dépourvue d’azote, et de l’autre que ce
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même poids de levûre, 1,198, a diminué en cédant au liquide une cer
taine quantité de la matière azotée soluble, puisqu’on retrouve 0,600 
de produits solubles ; s’ ils ne viennent.pas entièrement de la levure, ils 
sont fournis par elle en grande partie, puisqu’ ils sont azotés. Telle est la 
double cause de la diminution de l’ azote de la levûre pendant la fermen
tation : 1° augmentation de poids par le fait du sucre ) 2° diminution de 
poids par le fait de la solubilité de certains principes azotés de la levûre.

DE LA PRÉSENCE CONSTANTE DE LA GLYCÉRINE ET DE L’ACIDE SUCCINIQUE 
. PARMI LES PRODUITS DE LA FERMENTATION ALCOOLIQUE.

Nous avons dit précédemment que, suivant M. Pasteur, la glycérine 
et l’acide succinique sont des produits de la fermentation alcoolique.

ci On peut, par des moyens divers, dit M. Pasteur, mettre en évidence 
la formation de l’acide succinique dans la fermentation. Un des plus 
simples consiste à évaporer le liquide fermenté après l’avoir filtré pour 
séparer la levûre. Le résidu est traité à diverses reprises par de l’éther 
que l’on abandonne ensuite dans un verre à une évaporation spontanée. 
Le lendemain, toutes les parois sont couvertes de cristaux d’acide suc
cinique. Au fond du vase, se trouve un sirop rempli de pareils cristaux 
et formé à peu près exclusivement par delà  glycérine saturée, d’acide 
succinique. L’éther dissout toujours partiellement la glycérine dans ces 
conditions.
, » Ce procédé, qui ne conviendrait pas pour extraire et doser l’acide 
succinique, peut très-bien servir à le mettre en évidence dans tous les 
liquides fermentés, quelles que soient leur nature et leur origine.

» Quant à la glycérine, on opère à peu près comme il vient d’être dit ; 
seulement, au lieu de reprendre le résidu de l’évaporation du liquide fer
menté par l’éther, on se sert d’éther mêlé d’alcool. Ce mélange dissout 
l’acide succinique et la glycérine, et laisse les matières extractives azo
tées. On évapore, on sature par l’eau de chaux·, on évapore de nouveau à 
siccité, et l’on reprend par le même mélange d’alcool et d’éther qui ne 
dissout que la glycérine sans toucher au succinate de chaux.
■ a Mais lorsqu’il s’agit de déterminer quantitativement l’acide succinique 
et la glycérine et de les isoler entièrement de tous les autres produits de 
la fermentation, il faut prendre des précautions particulières sur les
quelles il est indispensable d’ insister.

» La difficulté principale de l’analyse du liquide fermenté tient aux pro
duits solubles que la levûre de bière apporte dans ce liquide ou qui résul
tent de ses transformations, auxquelles le sucre ne reste pas étranger. La 
nature de ces produits est toujours sensiblement la même, mais leur pro
portion varie avec les quantités de levûre et de sucre que l’on emploie.

» Dès que la levûre de bière est délayée dans l’eau sucrée, elle cède à la 
liqueur une partie de ses principes solubles emprisonnés à l’ intérieur de 
ses globules, lies matières salines, principalement des phosphates et deà
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matières azotées albuminoïdes, entrent en dissolution, et les globules, 
puisant une partie de leur nourriture dans ces deux sortes de substances, 
vivent, bourgeonnent, se multiplient. »

Les transformations des tissus et des aliments donnent lieu à des 
modifications des produits primitifs ou à des corps nouveaux, les uns 
solides et insolubles, les autres liquides et solubles, qui restent dans la 
liqueur, et que nous y retrouvons après l’achèvement de la fermentation, 
mélangés avec les produits de dédoublement du sucre.

Ces considérations générales étant posées, occupons-nous de la sépa
ration et du dosage de quelques-uns des produits de la fermentation 
alcoolique.

Le poids de lalevûre employée est déterminé avec soin. Une autre por
tion également déterminée de la même levùre est pesée après dessicca
tion dans une étuve à eau bouillante, afin de connaître le poids total de 
matière sèche que renferme cette levure.

Lorsqu’en examinant avec attention pendant quelques minutes la li
queur qui fermente, on ne voit plus s’élever du fond du vase aucune 
bulle de gaz, la fermentation est achevée. Dans le cas contraire, et lors 
même qu’il ne se dégagerait qu’une bulle microscopique après un inter
valle de plusieurs minutes, nul doute qu’ il n’existe encore du sucre non 
décomposé. Un moyen, plus certain de s’ en assurer consiste à essayer 
une petite quantité du liquide avec la liqueur cuivrique de Fehling. 
Si la réduction est nulle, c’ est qu’ il n’y a plus du tout de sucre. Ce 
moyen ne doit du reste être employé que comme contrôle du précédent, 
quand on juge que la fermentation est arrivée à son terme, parce que 
l’on donne de cette manière accès à l’air atmosphérique, ce qui peut 
avoir des inconvénients pour la suite de l’analyse. Supposons donc le 
cas ordinaire, celui d’une bonne fermentation alcoolique entièrement 
terminée.

Le liquide fermenté est filtré sur un filtre dont la tare a été faite avec 
un autre filtre de même papier. Après la dessiccation à 100°, une pesée 
donne le poids à l’état sec du dépôt de levûre qui s’est rassemblé peu à 
peu au fond du vase où s’est opérée la fermentation.

Le -liquide filtré est soumis à une évaporation très-lente, réglée de 
manière qu’ il faillè douze à vingt heures pour évaporer 1/2 litre d’eau. 
Lorsqu’ il reste environ 10 à 20 centimètres cubes de liquide, on achève 
l ’ évaporation dans le vide sec.

On ajoute alors de l’eau de chaux pure bien limpide jusqu’à neutralité. 
On évapore de nouveau avec les mêmes précautions, et l’on reprend le 
résidu par le mélange alcoolique éthéré qui ne dissout que la glycérine. 
Le succinate de chaux reste à l’état cristallin souillé d’une petite quan
tité de matière extractive ou d’un sel de chaux à acide incristallisable. Il 
est facile de débarrasser le succinate de chaux de cette impureté en le 
faisant digérer, avec de l’alcool à 80°, dans la capsule même où il se 
trouve, durant vingt-quatre heures; l’alcool dissout les matières étran-
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gères et laisse, intact, cristallisé, presque incolore, le succinate de chaux, 
qui peut être regardé alors comme suffisamment pur. Recueilli ensuite 
sur un filtre taré, il est desséché et pesé.

La glycérine, obtenue par l’évaporation très-lente dans une capsule 
tarée du liquide alcoolique qui la tient en dissolution, est également 
pesée. Cette évaporation s’achève encore dans le vide sec, où la glycérine 
ne doit être maintenue que deux ou trois jours; car elle y diminue de 
poids, même· à la température ordinaire, lorsqu’elle est privée d’eau.

On obtient ainsi toute la glycérine du liquide fermenté sans perte sen
sible, et elle peut être regardée comme pure si elle provient d’un liquide 
fermenté sous l’ influence d’une quantité suffisante et non exagérée de 
levure de bière. Lorsqu’on emploie beaucoup plus de levure qu’il n’en 
faut pour la proportion de sucre mise en expérience, la pureté de la 
glycérine s’en ressent, parce que la levûre.renferme une très-petite 
quantité de principes qui sont solubles dans le mélange d’alcool et 
d’éther. La saveur de la glycérine en avertit bien vite. Il faut extrêmement 
peu de ces produits étrangers pour lui donner une saveur amère et pi
quante. Elle doit également se dissoudre sans résidu dans l’alcool absolu 
ou dans un mélange d’alcool et d’éther.

Appliquons la méthode précédente d’analyse à un exemple particu
lier.

« Je mets à fermenter, dit M. Pasteur, dans un flacon muni d’un tube 
à gaz plongeant dans l’eau :

Sucre candi..........................  100sr,000

Eau pure..............................  700Sr,000

Levure humide......... 6gr,254

» La fermentation dure très-longtemps parce qu’ il y a très-peu de 
levûre.

» Une autre portion de la même levûre pesant 8sr,25û, desséchée 
à 100°, laisse un résidu de l gr,582.

» Les 6sr,25û de levûre employée ne renfermaient donc que l er,l 98 de 
matière sèche. ·

» Lorsque la cessation de tout dégagement de gaz et l’ essai à la liqueur 
cuivrique eurent indiqué que tout le sucre avait disparu, le liquide fut 
filtré et le dépôt de levûre recueilli sur un filtre taré, puis pesé après des
siccation àLOO0.

» Le liquide, évaporé avec les ménagements que j ’ai indiqués, devient 
sirupeux et se remplit de longs cristaux, feuilletés, d’acide succinique. 
La cristallisation de cet acide n’a lieu que dans des cas exceptionnels, 
lorsqu’on a employé très-peu de levûre. C’est qu’alors les matières albu
minoïdes cédées par la levûre au liquide fermenté sont en quantité rela
tivement faible. La cristallisation de l’acide succinique n’a pas lieu si la 
levûre a fourni beaucoup de matières solubles.
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» Le résidu de l’évaporation dans le vide sec est traité par le mélange 
d’alcool et d’éther à diverses reprises. Il laisse une masse brune, plas
tique, qui, reprise par l’eau et desséchée, constitue une matière très- 
complexe, dont la teneur en azote était dans le cas actuel de 3,8 pour 
T 00.

» Cette masse, dissoute dans de l’eau sucrée, peut y produire un com
mencement de fermentation alcoolique si l’on y sème quelques -globules 
de levûre frais. Elle a les propriétés générales de l’extrait d’eau de levûre 
et une composition analogue!

» Le liquide alcoolique éthéré, après son évaporation, a été neutra
lisé par l’eau de chaux : il a exigé pour la saturation 0,350 de cette base. 
S’il n’y avait que de l’acide succinique, cette proportion de chaux en accu
serait 0gr,737.

» Le liquide saturé, évaporé avec les précautions déjà décrites, est 
traité de nouveau par le mélange d’alcool et d’éther, qui, cette fois, ne 
dissout que la glycérine et ne touche pas au succinate de chaux. Ce sel 
est tout à fait insoluble dans le mélange alcoolique éthéré. Le nouveau 
liquide, tenarit en solution la glycérine est évaporé avec les mêmes soins; 
Après plusieurs jours de dessiccation dans le vide, la glycérine pèse 
3gr,640.

» Quant au résidu laissé insoluble dans le dernier traitement par l’alcool 
et l’éther, il est grenuj cristallin et souillé par places d’une matière 
cornée, hygrométrique, qu’ il est facile d’enlever en laissant digérer le sel 
sec avec de l’alcool à 80° pendant une nuit à la température ordinaire. 
Il est inutile d’agiter. On recouvre seulement la capsule d’une lame de 
verre.

» Il reste alors du succinate de chaux cristallisé, à peine coloré, et 
offrant exactement, après dessiccation dans l’étuve à huile, la composition 
du succinate de chaux, C8H406,2Ca0. Son poids était égal à 0,890, ce qui 
correspond à 0,673 d’acide succinique. La différence tient à ce qu’une 
petite quantité de la chaux est employée à saturer, outre l’acide succi
nique, cette matière incristallisable (jouant le rôle d’acide à équivalent 
élevé) qui souille le succinate de chaux et que l’on enlève par l’alcool 
à 80°. Cette substance prend naissance pendant la fermentation pài 
suite des mutations qui s’accomplissent dans les principes de la levure. 
Son poids n’atteint que 1 à 2 décigrammes à l’ordinaire pour une fer
mentation de 100 grammes de sucre ; mais sa proportion varie avec le 
poids de levûre employé, et il y en a d’autant plus que l’on a employé 
moins de levûre. Ainsi, dans le cas actuel, son poids s’est élevé jusqu’à 
0sr,500. Cette circonstance tend à faire croire que la matière qüi souille 
le succinate de chaux, est le produit de l’altération des globules de levûre. 
Moins on emploie de levûre, plus il y a de désorganisation dahs les glo
bules, et plus augmente le poids des matières qui sont le produit de 
cette désorganisation.

» En résumé, nous avons employé :
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» 100 grammes de sucre et 1,198 de levure, et nous avons obtenu 
après la fermentation :

Acide succinique, C8I1608...........  0,673

Glycérine....................................  3,640

T o t a l . . .  4 ,3 1 3

» Nous verrons bientôt que la proportion de sucre qui' échappe à 
l’équation de Lavoisier et de Gay-Lussac, est sensiblement plus élevée que 
ce résultat ne l’indique. Un poids de sucre assez notable se transforme 
encore en d’autres produits différents de l’ acide succinique et de la gly
cérine.

» Mais, auparavant, recherchons si la levûre prend part à la formation 
des nouvelles substances que nous venons de reconnaître parmi les maté
riaux ordinaires de la fermentation alcoolique.

» La comparaison des poids de glycérine et de levûre dans l’expérience 
précédente prouve suffisamment que les éléments de la glycérine sont 
fournis par ceux du sucre, et que la levûre n’y a point de part. On n’avait 
employé que 1,198 de levûre et l’ on a recueilli 3,6 de glycérine.

« Mais, pour l’acide succinique, cela est moins évident. L’expérience 
suivante a été disposée de manière à fournir un poids d’acide succinique 
supérieur au poids total des principes du ferment. Elle est tout à fait 
décisive.

» Aune solution de 100 grammes de sucre candi pur, j ’ai ajouté un poids 
total de matières albuminoïdes et minérales, égal à ügr,385, propres à lu 
multiplication des globules de levûre. 11 suffit, pour se procurer de tçlles 
matières et en connaître le poids, de faire bouillir de la levûre fraîche avec 
de l’eau distillée, de filtrer la liqueur que l’on partage en deux portions, 
dont l’une est évaporée à siccité et desséchée à 100°, afin de connaître 
la quantité totale de matière que renferme la liqueur sous un volume 
déterminé.

» Cette matière soluble est tout à fait propre à la multiplication des 
globules de levûre, si elle est mêlée préalablement à de l’eau sucrée et 
qu’on y sème ensuite quelques globules de levûre frais.

»A  la liqueur formée de 100 grammes de sucre et de 0er,385 de matières 
albuminoïdes et minérales, j ’ai ajouté, suivant ces prescriptions, une 
quantité très-minime et pour ainsi dire impondérable de levûre fraîche, 
Les globules se sont multipliés en assimilant du sucre et des matières 
minérales et albuminoïdes, et corrélativement le sucre a fermenté.

».Le sucre étant en grand excès, la fermentation a duré plusieurs mois 
sans être achevée. J’y ai mis fin lorsqu’elle était assez avancée pour le 
but que je me proposais d’attendre.

» Un dosage effectué à l’aide de la liqueur cuivrique a montré qu’il 
restait encore dans la liqueur 30sr,941 de sucre. J’ai reconnu eûsuite 
qu’il s’était formé 0,47 d’acide succinique, c’est-à-dire que le poids
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d’acide succinique surpassait le poids total de matière soluble de levure 
employée.

» D’autre part, le dépôt de levûre pesait 0sr,ù00 après dessiccation à 
100°.

» L’acide succinique vient donc du sucre aussi bien que la glycérine.
» Les éléments de la levure ne prennent aucune part à la formation 

de ces produits. »
M. Pasteur a fait varier la température, la pression, les poids de 

levure, les poids de sucre, la nature des sucres, l’origine et la nature 
des levures, l’état de neutralité et d’acidité du milieu; il s’est servi de 
levùres tout organisées; d’autres fois il les a fait naître spontanément 
par le contact de l’air à l’origine ou par la semence de globules frais de 
levûre adulte. Dané toutes ces circonstances si multipliées, il n’a jamais 
pu éviter la formation, soit de la glycérine, soit de l’acide succinique. 
Ce sont des produits constants de la fermentation alcoolique au même 
titre que l’acide carbonique et l’alcool. Il faut y joindre une portion 
sensible de cellulose provenant du sucre et de la matière grasse, qui 
se fixent sur les globules dont l’organisation et le développement sont 
corrélatifs de toute fermentation alcoolique.

On pourrait croire que la glycérine et l’acide succinique sont des pro
duits accessoires de la fermentation alcoolique, peut-être corrélatifs 
d’une autre fermentation parallèle, accomplie sous une influence parti
culière et inconnue; et qu’il faudrait faire deux parts dans le sucre, l’une 
se dédoublant en alcool et acide carbonique, l’autre qui donnerait de la 
glycérine, de l’acide succinique et de l’acide carbonique. Le dédouble
ment du sucre en alcool et acide carbonique resterait donc non-seule
ment possible chimiquement, mais serait encore réalisé dans l’acte de 
la fermentation alcoolique, où nous trouverions l’exemple de deux réac
tions chimiques simultanées s’accomplissant en vertu de forces dis
tinctes.

« Sans nul doute, je m’arrêterais à cette manière de voir, dit M. Pas
teur, si j’avais pu, dans quelques cas particuliers, faire fermenter un 
sucre sans qu’ il y eût production d’acide succinique et de glycérine. 
Mais, dans plus de cent analyses de fermentations effectuées dans les 
conditions les plus différentes, je n’ai jamais obtenu ce résultat. J’ai vu 
quelquefois diminuer ou augmenter les proportions de ces deux pro
duits, sans que leur rapport fût modifié sensiblement dans la limite 
d’exactitude de mes procédés analytiques; mais, dans aucun cas, ils 
n’ont disparu. »

D’après ce que nous venons de voir, la glycérine, l’acide succinique, 
l’alcool et l’acide carbonique sont des produits constants de la fermenta
tion alcoolique, mais ils ne sont pas les seuls produits de cette fermen
tation.

Pour bien nous en rendre compte, revenons aux dosages des diffé
rentes matières de la fermentation, et occupons-nous principalement
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des matériaux de la levùre et de la part que le sucre peut avoir dans les 
mutations de ses tissus.

Le poids total de la levùre employée était l gr,198.
Or, en déterminant, 1° le poids de levùre déposée après l’avoir recueillie 

sur un filtre taré et l’avoir desséchée à 100", 2° le poids de matière 
extractive insoluble dans le premier traitement par l'alcool et l’éther, 
3° le poids de matière qui souillait le succinate de chaux et que nous 
avons enlevée par l’alcool à -80°, on trouve, suivant M. Pasteur (toutes 
les pesées ayant été faites à 100° dans les mêmes conditions jusqu’à ce 
que les poids soient devenus invariables) :

Levùre, dépôt après la fermentation..................................  1,700

Extrait insoluble dans l’alcool et l’éther........... .................  0,031

Matière souillant le succinate de chaux............................. 0,500

2,831

Si l’on défalque le poids primitif de la levùre, l gr,198, on trouve 
l er,653 qui est Fexpès du poids de la levùre et de ses matières solubles 
après la fermentation, sur ce qu’ ils étaient auparavant. 100 grammes ont 
donc cédé plus de 1 gramme et demi à la levùre.

Dans ce poids, la cellulose des nouveaux globules qui se sont formés 
pendant la fermentation elle-même, entre pour une bonne part.

Quoi qu’il en soit, nous voyons que la levùre prend quelque chose 
au sucre, et si nous ajoutons ce que le sucre cède de ce côté, aux poids 
de glycérine et d’acide succinique, nous trouvons :

Glycérine.........................................  3,640

Acide succinique............. ........... .. 0,673

C e llu lo se  e t  m a tiè re s  in d é t e r m in é e s .,. 1,633

5,916

de l’équation de la fermentation alcoolique.

Nous avons déjà fait observer que l’équation

C12fïl20<2 =  2 (C < H 80 2) +  2 ( C 20<)

Glucose. Alcool. Acide carbonique,

est purement théorique.
« Un examen attentif des résultats qui précèdent, dit M. Pasteur, ne 

peut permettre aucun doute à cet égard, et nous conduit en outre 
bien vite à une réflexion importante.

» Comparons les formules du sucre, de l’acide succinique et de la 
glycérine :

S u c re  fe rm e n te sc ib le . , C ,2H ,20 12 =  1 8 0 N

Acide succinique.......  C8H608 =  118 >C =  6, H =  1 , 0 =  8·
Glycérine .................  C6H806 =  92 J
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» On voit immédiatepient que l'acide succinique est moins hydrogéné 
que le sucre, et que la glycérine l’est davantage, et qu’en, faisant la 
somme des équivalents de l’acide succinique et de la glycérine, le 
carbone, l’hydrogène et l’oxygène se trouvent dans les rapports où ils 
existent dans le sucre.

» En d’autres termes, si l’analyse des produits de la fermentation alcoo
lique nous avait donné des poids de glycérine et d’acide succinique qui 
fussent dans le rapport de 92 glycérine et 118 acide succinique, il serait 
facile de comprendre que le sucre peut être la source de ces deux produits. 
Mais, tout au contraire, le rapport des poids de la glycérine et de l’acide

92 3 5
succinique, au lieu d’ être 1, est à peu près ^  =  5.

» Il est donc matériellement impossible que le sucre donne de l’acide 
succinique et de la glycérine dans les proportions précédentes, sans 
fournir en même temps un autre produit, soit beaucoup moins hydro
géné, soit beaucoup plus oxygéné que le sucre lui-même. Il est facile 
de voir, par la comparaison des formules du sucre, de la glycérine, 
de l’acide succinique, que le poids du corps dont l’existence est com
mandée par les proportions relatives de ces deux derniers produits, doit 
s’élever à plus de 1 gramme, à moins que ce ne soit de l’acide carbo
nique, auquel cas son poids pourrait être moindre.

« Ces réflexions, jointes aux résultats de mes analyses des produits 
solides de la fermentation, me portèrent à crpire que l’équilibre entre 
l’acide succinique et la glycérine devait être rétabli par les substances 
volatiles de la fermentation, et celles-ci étant formées d’eau, d’alcool et 
d’acide carbonique, la compensation cherchée ne pourrait être due qu’à 
l’acide carbonique. Le dosage exact de ce gaz offrait donc un intérêt 
particulier : il a été effectué en faisant fermenter le sucre dans un vase 
jaugé, primitivement plein de mercure, où l’on introduit successivement 
les matériaux de la fermentation. Mais cette méthode exige que l’on 
opère sur un poids de sucre assez minime, par la difficulté de manier 
sur le mercure des vases d’une grande capacité. Ceux dont je me suis 
servi, avaient un volume de 350àâ50 centimètres cubes, le col compris. 
Nous donnerons ici le détail d’une expérience.

» Un ballon à long col gradué est renversé sur le mercure. J’y fais passer 
en premier lieu l gr,ââ0 de sucre candi; puis, à l’état de pâte un peu 
ferme et sous forme de boulette, 0Br,3 de levure lavée fraîche. Enfin j’ in
troduis dans le ballon 8gr,980 d’eau à 15°, puis je porte à l’étuve de 
25° à 33°.

» Quinze jours après, la fermentation est terminée, et je me suis assuré 
en effet ultérieurement par la liqueur cuivrique qu’ il n’ y avait plus traces 
de sucre.

Si l’équation
C‘2H>20 '2 =  2(C4H602) +  4C02

était celle de la fermentation alcoolique, 1,/ffiO de sucre candi devraient

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FERMENTATIONS, 251

donner 374°°,8 d’acide carbonique à 0° et 760 de pression. Or, après 
toutes les corrections de température et de pression, j ’ai trouvé, pour le 
volume du gaz, à 0° et à 760, un volume égal à 358,0.

» La différence avec le volume théorique est de 16cc,8 .16cc,8 d’acide 
carbonique pèsent 0sr,0332 et correspondent à 0gr,0645 de sucre candi, 
de telle sorte qu’en partant du dosage de l’acide carbonique, on trouve 
que, sur les l Br,440 de sucre candi employé, il y en a 0sr,0G45 qui ont. 
disparu sans obéir à l’équation théorique. Cela correspond à une perte 
de 4,4 pour 100 du poids du sucre mis en expérience.

» L’analyse du liquide fermenté montre d’abord]qu’ il n’y reste pas 
trace de sücre. Après la fdtration et l’évaporation ménagée, j’ai saturé le 
liquide par l’ eau de chaux. Il a fallu 4CC,3 d’une eau de chaux dont 
28 centimètres cubes neutralisent 0gr,06125 d ’acide sulfurique, S03,HO. 
On déduit de ces données, en ramenant à 100 de sucre, qu’ il s’est 
formé 0,784 d’acide succiniqué, nombre qui doit être un peu élevé, 
parce qu’une petite quantité de la chaux est saturée par un autre acide 
que l’acide succiniqué. La levûre elle-même apporte un peu d’acide. Il a 
fallu 0CC,3 d’eau de chaux pour saturer les acides d’un poids de levûre 
égal à celui de la levûre employée. Tout cela réduit la proportion d ’acide 
succiniqué à 0,7 pour 100 du poids du sucre.

» La glycérine a été déterminée avec soin; elle pesait 0gr,0505, ce qui 
correspond à 3,5 pour 100 du poids du sucre.

» Les proportions des différents produits de la fermentation sont ici à 
peu de chose près ce qu’ ils étaient dans la fermentation de 100 grammes 
de sucre.

» Ce n’est donc pas une perte de 4,4 pour 100 du poids du sucre que 
nous devrions trouver par le dosage de l’acide carbonique, mais une 
perte de 6 pour 100 environ, parce qu'il faut ajouter à la glycérine et à 
l’acide succiniqué, d’une part l’augmentation du poids delà  levûre, de 
l’autre les matières destinées à rétablir l’équation entre le sucre, l’acide 
uccinique et la glycérine. La différence entre le résultat théorique et le 

résultat expérimental aurait dû être de 22cc,2 au lieu de 16cc,8. Diffé
rence =  5CC,4. L’erreur sur le volume de l’acide carbonique ne pouvant 
être à beaucoup près de cet ordre, il faut admettre nécessairement qu’il 
y a plus d’acide carbonique formé que n’en exige l’ équation

C12H12Q12 =  2(C4H602) +  4C02

appliquée au poids total de sucre l gr,440 diminué des de ce poids. 
En d’autres termes, la réaction qui donne l’ acide succiniqué et la glycé
rine, fournirait, prise à part, une certaine proportion d’acide carbonique. 
Nul doute que l’équilibre entre l’acide sUccinique et la glycérine d'une 
part, et le sucre de l’autre, ne soit rétabli par cet excès de gaz carbo
nique. Non-seulement nous pouvions pressentir ce résultat par la diffé
rence des proportions de-glycérine et d’acide succiniqué et l’ absence dë
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toute matière solide fort oxygénée parmi les autres produits de la fer
mentation, mais le dosage de l'acide carbonique seul établit matérielle
ment qu'il se forme un volume de cegaz supérieur à celui qu'exige l'équa
tion de Lavoisier et de Gay-Lussac appliquée à tout le sucre qui la peut 
subir.

» Il reste donc à chercher entre les éléments du sucre et ceux de l'acide 
succinique, de la glycérine et de l’acide carbonique, une équation qui 
puisse être regardée, sinon comme l'expression rigoureuse des faits, au 
moins comme leur expression très-approchée.

» L'équation suivante concorde avec les résultats des analyses. Je n’ose
rais cependant pas la donner comme exacte; mais il est probable qu'elle 
est peu éloignée de la vérité, et qu'elle se simplifierait si l’on pouvait y 
faire entrer plus complètement les détails du phénomène.

» Ce qui importe surtout ici est l’équation du fait matériel entre le sucre 
et la somme des principaux produits. Quant à l'équation chimique for
mulée en équivalents, est-il bien possible de l'établir pour un acte aussi 
compliqué? Au moment où il se fait de l’alcool, il se forme simultanément 
de l’acide carbonique, de l’acide succinique, de la glycérine, de la cellu
lose, de la matière grasse, et sans doute beaucoup d'autres substances 
peut-être aussi essentielles que ces deux dernières à la vie des globules et 
par suite au phénomène de transformation chimique du sucre, bien que 
leur poids total doive être extrêmement minime.

» La science est trop peuavancée pour espérer mettre en équation rigou
reuse un acte chimique corrélatif d’un phénomène vital.

» Cependant des doutes pourraient s'élever sur l'exactitude de mes 
résultats, s’il n'était pas possible d’établir une équation entre le sucre et 
les principales matières qui accompagnent l’acide carbonique et l'alcool, 
puisque, de leur côté, ces deux derniers produits paraissent former 
équation avec une portion du sucre.

» Or, on trouve que 5,5 de sucre candi, en se détruisant selon l’équa
tion

^(CisHnO11) -f- 109(HO) =  12(C8H«08) +  72(C«H808) - f  60(CO2)
Sucre. Eau. Acide succinique. Glycérine. Acide carbonique.

fournissent :
Acide succinique...................,. 0,760
Glycérine............................. .. 3,607
Acide carbonique................. .. 0,708

Total___  5,075

» Ces nombres, en ce qui concerne la glycérine et l’acide succinique, 
diffèrent peu de ceux de l’expérience, pour une fermentation de 
100 grammes de sucre. La proportion de l’acide carbonique est bien 
également celle qui est exigée. En effet, si l’on prend les 0,708 cen-
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tièmes de l Br,440 qui est le poids de sucre de la fermentation que nous 
avons examinée, on trouve- 0gr, 010. Or, 0gr,010 d’acide carbonique 
représentent 5 centimètres cubes de gaz carbonique. C’est précisément 
l’excès de volume de ce gaz dans cette fermentation, calculé d’après 
les poids des matières autres que l’alcool et l’acide carbonique qui lui 
correspond.

» Tout s’accorde donc pour nous faire admettre qu’indépendamment 
de l’acide succiuique, de la glycérine et des autres produits au nombre 
desquels se trouve la cellulose, il se forme de l’acide carbonique inti
mement lié à l’existence de l’acide succiniquè et de la glycérine et réta
blissant l’équation entre ces produits et le sucre.

» Un fait inattendu m’a inspiré quelques doutes sur les mesures et les 
conséquences précédentes, c’est que la levûre, mise en présence d’une 
très-petite quantité de sucre, après l’avoir transformé à la manière ordi
naire, exerce son activité sur ses propres tissus avec une grande énergie 
et fournit ainsi des quantités relativement considérables d’acide carbo
nique et d’alcool. On pouvait naturellement se demander si l’excès de 
gaz carbonique trouvé dans les expériences analogues aux précédentes, 
ne pourrait pas être attribué à ce phénomène de fermentation des 
matières hydrocarbonées, postérieurement à la disparition du sucre.

» Un moyen très-simple de s’en rendre compte était de produire la fer
mentation du sucre à l’aide d'une matière albuminoïde et d’une quan
tité en quelque sorte impondérable de levûre employée -seulement 
comme semence. Il ne pourrait se former de cette manière que la quan
tité de levûre nécessaire au dédoublement du sucre ; et dans tous les 
cas, comme la cellulose de la levûre qui prendrait naissance, serait con
stituée par une portion du sucre, si elle venait à se décomposer elle- 
même partiellement, les produits de cette décomposition seraient en 
définitive originaires du sucre mis en fermentation.

» Je refis donc une expérience semblable à celle décrite précédemment, 
sans employer de levûre ordinaire, mais en employant seulement les 
substances propres à la faire développer sous l’ influence de quelques 
globules frais et adultes.

» Dans un ballon de 600 centimètres cubes gradué sur son col, j ’ intro
duisis en premier lieu l sr,ù98 de sucre, puis 0sr,165 de matière albumi
noïde et minérale dissoute dans 10cc,2 d’eau pure, mêlée d’une quantité 
extrêmement petite de levûre fraîche. La fermentation fut achevée au 
bout de huit jours. Toutes corrections faites, le volume total du gaz 
carbonique, à 0° et 760 de pression, s’est trouvé égal à 372cc,8.

» D’après l’équation théorique, 1,498 de sucre candi devraient fournir 
389cc,9 ; différence 17cc,l  de gaz carbonique. Cette différence correspond 
à 4,38 pour 100 de perte sur le poids du sucre. C’est le même résultat 
que précédemment. La perte du sucre, calculée d’après le dosage de 
l’acide carbonique, est trop faible de 1,5 pour 100.

» La cause d’erreur n’existe donc pas, et nous pouvons admettre en
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toute sécurité que Si l’on se sert d’une quantité de levure qui n’est pas 
trop grande, elle a, après avoir fait fermenter le sucre, assez perdu de 
son activité pour ne plus pouvoir se détruire partiellement elle-même, 
et tout l’acide carbonique dégagé dans ces conditions provient exclusi
vement du sucre mis en fermentation. »

DU RÔLE DE l’oXYSÈNE DANS LA FERMENTATION.

En examinant les procédés de M. Appert pour la conservation des 
substances végétales et animales, Gay-Lussac remarqua que du moût de 
raisin qui avait été conservé sans altération pendant une année entière, 
entrait en fermentation quelques jours après avoir été transvasé. Ce fait, 
dû à M. Appert, fit soupçonner à Gay-Lussac que l’air avait une certaine 
influence sur la fermentation, et le conduisit aux expériences que nous 
allons citer :

« J’ai pris, dit Gay-Lussac, une bouteille de moût de raisin conservé 
depuis un an et parfaitement limpide : j ’ai transvasé le moût dans une 
autre bouteille que j’ai bouchée exactement, et je l’ai exposé à une tem
pérature de 15° à 30°. Huit jours après, le moût a perdu sa transparence; 
la fermentation s’y est établie, et bientôt il s’est trouvé changé en une 
liqueur vineuse, moussant comme le meilleur vin de Champagne. Une 
seconde bouteille de moût conservé depuis un an, comme le précédent, 
mais qui n’avait pas eu le contact de l’air, n’a présenté aucun indice de 
fermentation, quoique placé dans les circonstances les plus favorables 
pour la développer.

» J’ai pris alors cette bouteille de moût de raisin, et, après avoir fait 
un trait profond au col avec une lime, je l’ai renversée sur un bain de 
mercure, et j ’en ai détaché facilement le col sans que le moût eût le con
tact de l’air. J’en ai fait passer une portion sur le mercure dans une cloche 
contenant une petite quantité de gaz oxygène, et une seconde portion 
dans une autre parfaitement purgée d’air. La première a fermenté en peu 
de jours; mais la seconde n’a présenté aucun indice de fermentation, 
même au bout de quarante jours. En absorbant, par la potasse, le gaz 
acide carbonique qui s’était dégagé pendant la fermentation de la pre
mière portion, il n’est resté qu’un résidu extrêmement faible : par con
séquent, le gaz oxygène que j ’avais ajouté, avait été absorbé en très- 
grande partie.

» Ces résultats prouvent manifestement que le moût conservé pen
dant longtemps ne peut point fermenter sans le contact du gaz oxy
gène. Pour acquérir encore une plus grande certitude à cet égard, j ’ai 
analysé par l’eudiomètre de Yolta l’air qui se trouvait dans plusieurs 
bouteilles de moût conservé depuis un an, et je n’y ai point trouvé 
d’oxygène.

» J’ai opéré de la même manière sur du suc de groseilles et du moût 
de raisin, récemment préparés, mais qui avaient été exposés dans des
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bouteilles bien bouchées à la température de beau bouillante, et j ’ai été 
conduit absolument aux mêmes résultats.

» Il est très-remarquable que;lorsqu’on a transvasé un suc fermentes
cible, conservé depuis longtemps, qui fermenterait parce qu’il a eu le 
contact de l’air, on peut lui enlever facilement cette propriété en l’expo
sant de nouveau dans des bouteilles bien bouchées à la température de 
l’eau bouillante. On observe que, par cette dernière opération, il perd sa 
transparence, et qu’ il forme ensuite un léger dépôt. Pendant la fermen
tation d’un suc bien limpide, il se forme aussi un dépôt ; mais il y a cette 
différence, que ce dernier est propre à exciter la fermentation, tandis 
que celui qui se forme dans un suc exposé à la température de l’eau 
bouillante, ne jouit plus de cette propriété.

» D’après ces divers résultats, j ’ai regardé comme très-probable que le 
moût de raisin récemment obtenu ne fermenterait point si l’on écrasait le 
raisin sans le contact de l’air. En conséquence, j ’ai pris une cloche dans 
laquelle j ’ai introduit de petites grappes de raisin parfaitement intactes, 
et, après l’avoir renversée sous le mercure, je l’ai remplie cinq fois de 
suite de gaz hydrogène, pour chasser les plus petites portions d’air atmos
phérique : après cela, j ’ai écrasé le raisin dans la cloche au moyen d’une 
tige de fer, et je l’ai exposé à une température de 15° à 20°. Vingt-cinq 
jours après, la fermentation ne s’était pas manifestée, tandis qu’elle 
s’était déclarée le jour même dans du moût auquel j ’avais ajouté un peu 
d’oxygène. Pour m’assurer que c’était à cause de l’absence de ce gaz que 
la fermentation ne s’était pas manifestée dans la première cloche, j’y ai 
introduit un peu d’oxygène, et, peu de temps après,' elle a été très-vive. 
J’ai remarqué, dans ces deux dernières expériences, que l’oxygène était 
absorbé presque complètement ; mais je ne puis affirmer s’il s’est com
biné avec le carbone ou avec l’hydrogène. J’ai obtenu un volume de gaz 
acide carbonique cent vingt fois plus considérable que celui du gaz oxy
gène que j’avais ajouté au moût de raisin : d’où il est évident que, si 
I1oxygène est nécessaire pour commencer la fermentation, il ne l’est point 
pour la continuer.

» Si le raisin se conserve longtemps sans fermenter, c ’est parce que 
l’enveloppe extérieure ne donne point accès à l’oxygène, et non, comme 
le supposait Fabroni, parce que le ferment et la matière sucrée sont dans 
des cellules séparées.

b Cette action de l’oxygène sur les sucs fermentescibles, ajoute Gay- 
Lussac, s’observe encore dans les substances animales. J’ai vu préparer 
chez M. Appert des bouteilles contenant du bœuf, du mouton, du poisson 
même et des champignons, et un mois après, ces diverses substances ont 
été trouvées parfaitement conservées. Exposées à l’air, elles entreraient 
promptement en putréfaction à la manière des substances animales 
fraîches ; si, au contraire, on a la précaution de les remettre en bouteilles 
lorsqu’elles ont eu le contact de l’air pendant quelques heures seulement 
et de les exposer ensuite à la chaleur de l’eau bouillante, elles peuvent
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se conserver ainsi très-longtemps. Mais si les bouteilles sont mal bou
chées ; si, surtout, la chaleur n’a pas été suffisamment prolongée, et que 
tout le gaz oxygène contenu dans les bouteilles n’ait pas été absorbé, la 
putréfaction ne tarde pas à s’y développer. On peut se convaincre, en 
effet, en analysant l’air des bouteilles dans lesquelles les substances ont 
été bien conservées, qu’il ne contient plus d’oxygène ; et que l’absence 
de ce gaz est par conséquent une condition nécessaire pour la conserva
tion des substances animales et végétales. »

L’opinion émise alors par M. Gay-Lussac relativement à l’action de 
l’oxygène de l’air dans la fermentation, a été admise pendant longtemps 
par la plupart des chimistes.

« La cause prochaine des transformations qu’éprouvent les êtres orga
nisés après la mort, dit Liebig, est l’action exercée par l’oxygène de l’air 
sur leurs parties constituantes. Cette action ne s’effectue que dans cer
taines conditions de température et en présence de l’eau; elle est entravée 
par le grand froid et par la chaleur de l’eau bouillante : elle s’observe 
très-bien dans les fruits, et en général dans les parties végétales molles, 
lorsqu’une lésion, pratiquée à la surface, vient mettre le suc qu’elles 
contiennent en contact avec l’air.

» Lorsqu’on écrase une pomme, la réaction chimique commence à la 
partie lésée : il se produit une tache brune dont le cercle s’étend concen
triquement et d’une manière régulière, jusqu’à ce que toute la pomme 
soit pourrie et convertie en une masse brune, molle et pâteuse. Le jus de 
raisin, tant qu’il est préservé du contact de l’air par la peau du grain, 
n’éprouve aucune altération sensible; le grain ne fait que se dessécher; 
mais une légère lésion suffit pour altérer promptement le jus. Quand on 
coupe une pomme de terre ou une betterave, on voit en peu de minutes 
brunir la face mise à nu par le couteau.

» Les sécrétions animales se comportent entièrement comme les sucs 
végétaux. A l’état de santé, le lait dans le pis de la vache, l’urine dans la 
vessie, n’éprouvent aucune altération; mais, au contact de l’air, le lait 
se Caille et dépose du fromage sous la forme d’ une masse gélatineuse, 
sans dégager du gaz ; l’urine, d’abord acide, devient alcaline, et, si l’on 
y ajoute ensuite un acide, elle produit une effervescence d’acide carbo
nique.

» Une semblable décomposition s’opère, après la mort, dans le corps 
de l’homme et dans celui des animaux; elle commence dans les parties 
intérieures, par celles qui se trouvent, comme le poumon, en contact 
impaédiat avec l’air; elle s’établit de préférence, chez les blessés, dans la 
blessure, chez les malades, en général, dans la partie affectée. La mort 
n’est donc, dans beaucoup de cas, que la conséquence d’une semblable 
réaction chimique dans les parties internes. Cette réaction commence 
avec la maladie dont elle est la cause prochaine, et se poursuit après la 
mort.

» Ce qu’il y a de plus remarquable, dans la plupart de ces phéno-
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mènes, c’est la continuation de la décomposition chimique dans les sub
stances mises complètement à l’abri de l’oxygène, après un premier 
contact de l’air. En effet, le moût de raisin continue de fermenter dans 
les tonneaux les mieux clos. Le vin de Champagne fait souvent éclater 
les bouteilles les plus résistantes ; le lait se caille et s’aigrit dans les vases 
les mieux scellés. »

Le contact de l’oxygène donne évidemment lieu à une réaction chimique 
qui modifie complètement les propriétés des matières organiques. Cechan-i. 
gement de propriétés est une conséquence d’un changement de compo
sition. Avant le contact de l’oxygène, les parties constituantes de ces 
matières se trouvent dans une disposition moléculaire qui les empêche 
de réagir ; l’accès de l’oxygène sur une seule molécule suffit pour rompre 
l’équilibre de tout le système, pour déterminer des groupements nou
veaux; car, comme le prouve la continuation de la réaction, même en 
l’absence de l’oxygène, l’état de décomposition de cette seule molécule 
se communique peu à peu à toutes les autres.

Liebig admet donc, comme Gay-Lussac, que l’oxygène est nécessaire 
pour commencer la fermentation, mais qu’il ne l’est pas pour la conti
nuer.

Une expérience du docteur Schwann est venue apporter dans la question 
un progrès très-notable. Dans le mois de février 1837, M. Schwann publia 
les faits suivants : Une infusion de chair musculaire est mise dans un bal
lon de verre; on ferme ensuite le ballon à la lampe, puis on l’expose tout 
entier à la température de l’eau bouillante, et, après son refroidissement, 
on l’abandonne à lui-même. Le liquide ne se putréfie pas. Jusque-là il ne 
se montre rien de nouveau. Mais il était bien désirable, ajoute M. Schwann, 
de modifier l’essai de telle manière qu’un renouvellement de l’air devînt 
possible, avec cette condition, toutefois, que le nouvel air fût préalable
ment chauffé comme l’est celui du ballon à l’origine. M. Schwann répète 
alors l’expérience précédente en adaptant au col du ballon un bouchon 
percé de deux trous traversés par des tubes de verre coudés et recourbés, 
de manière que leurs courbures soient plongées dans des bains d’alliage 
fusible entretenus à une température voisine de celle de l’ébullition de 
mercure. A l’aide d’un aspirateur, on renouvelle l’air, qui arrive froid 
dans le ballon, après avoir été échauffé en passant dans la portion des 
tubes entourés d’alliage fusible. On commence l’expérience en faisant 
bouillir le liquide. Le résultat est le même que dans l’expériqnce d’Appert. 
Il n’y a pas d’altération du liquide organique.

L’air chauffé, puis refroidi, laisse donc intact.du jus de viande qui a 
été porté à l ’ébullition. Gela rendait inadmissible l’assertion de Gay-Lussac 
sur le rôle de l’oxygène dans les procédés de conserve d’Appert et dans 
la fermentation alcoolique.

Cependant, sur ce dernier point, il y avait des doutes à garder; en 
effet, dans ce même travail du docteur Schwann, outre l’expérience sur 
le bouillon de viande, laquelle touchait à la cause de la putréfaction, il 

V. 17
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y en a une autre relative à la fermentation alcoolique, qu’il faut rap
peler. L’auteur remplit quatre flacons d’une solution de sucre de canne 
mêlée avec de la levûre de bière ; puis, après les avoir bien bouchés, il les 
place dans l’eau bouillante et les renverse ensuite sur la cuve à mercure, 
Après leur refroidissement, il y fait arriver de l’air, ordinaire dans deux 
d’entre eux, calciné dans les deux autres. Au bout d’un mois, il y eut 
fermentation dans les flacons qui avaient reçu l’air ordinaire ; elle ne 
.s’était pas encore manifestée dans les deux autres après deux mois d’at
tente. Mais en répétant ces expériences, il trouva qu’elles ne réussissent 
pas toujours aussi bien, et que quelquefois la fermentation ne se déclare 
dans aucun des flacons, par exemple lorsqu’on les a maintenus trop 
longtemps dans l’eau bouillante, et quelquefois, d’autre part, le liquide 
fermente dans les flacons qui ont reçu l’air calciné.

Le docteur Schwann déduisit de ces expériences la conclusion suivante : 
c< Pour la fermentatioq alcoolique, comme pour la putréfaction, ce n’est 
pas l’oxygène, du moins l’oxygène seul de l’air atmosphérique, qui les 
occasionne, mais un principe, renfermé dans l’air ordinaire, que la cha
leur peut détruire. »

Les expériences du docteur Schwann ont été répétées par plusieurs 
observateurs. MM. Ure et Helmholtz ont confirmé ses résultats par des 
expériences analogues aux siennes. M. Schultze, au lieu de calciner l’air 
avant de le mettre au contact des conserves d’Appert, le fit passer à tra
vers des réactifs chimiques : potasse et acide sulfurique concentrés. 
MM. Schroeder et Dusch imaginèrent de filtrer l’air à travers du coton, 
au lieu de le modifier par une température élevée à la manière du doc
teur Schwann, ou par les réactifs chimiques énergiques, selon le procédé 
de M. Schultze.

Les expériences de MM. Schwann, Schultze et Schroeder ne réussis
saient que pour certains liquides. Bien plus, elles échouaient presque 
constamment et pour tous les liquides, lorsqu’on les pratiquait sur la 
cuve à mercure..

Il était donc indispensable de rechercher si les faits annoncés par le 
docteur Schwann sur l’inactivité de l’air qui a été rougi, et contestés par 
MM. Pouchet, Mantegazza, Joly et Musset, sont exacts.

M. Pasteur est arrivé à s’assurer de leur exactitude par l’expérience 
suivante :

Dans un ballon de 250 à 300 centimètres cubes, j ’ introduis 100 à 
150 centimètres cubes d’une eau sucrée albumineuse, formée dans les 
proportions suivantes :

Eau........................................................................................................  100
Sucre......................................................................... .............. 10

Matières albuminoïdes et minérales provenant de la levûre de bière.. , 0,2 à 0,7

Le cpl effilé.du ballon communique avec un tube de platiqe chauffé au
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rouge. On fait bouillir le liquide pendant deux à trois minutes, puis on 
le laisse refroidir complètement. Il se remplit d’air ordinaire à la pression 
de l’atmosphère, mais dont toutes les parties ont été portées au rouge, 
puis on ferme à la lampe le col du ballon.

Le ballon ainsi préparé est placé dans une étuve à une température 
constante voisine de 30°; il peut s’y conserver indéfiniment, sans que le 
liquide qu’il renferme éprouve la moindre altération. Sa limpidité, son 
odeur, son caractère d’acidité très-faible, à peine appréciable au papier 
tournesol bleu, persistent sans changement appréciable. Sa couleur se 
fonce légèrement avec le temps, sans doute sous l’influence d’une oxy
dation directe de la matière albuminoïde ou du sucre.

Il ne m’est jamais arrivé, dit M. Pasteur, d’avoir une seule expérience, 
disposée comme je viens de le dire, qui m’ait donné un résultat dou
teux. L’eau de levûre sucrée, portée à l’ébullition pendant deux ou trois 
minutes, puis mise en présence de l’air qui a été rougi, ne s’altère donc 
pas du tout, même après dix-huit mois de séjour à une température de 
25° à 30° ; tandis que si on l’abandonne à l’air ordinaire, après un ou 
deux jours, elle est en voie d’altération manifeste, et se trouve remplie 
de bactériums, de vibrions ou couverte de mucors.

L’expérience du docteur Schwann, appliquée à l’eau de levûre sucrée, 
est par conséquent d’une exactitude irréprochable.

Comment se fait-il néanmoins que plusieurs observateurs, MM. Pou- 
chet, Mantegazza et Schwann lui-même, soient arrivés à des résultats 
contradictoires ? C’ est le mercure qui avait introduit les germes dans les 
liqueurs. Cela se conçoit du reste très-bien. En effet, le mercure d’une 
cuve de laboratoire est constamment exposé à recevoir les poussières de 
l’air : ce liquide doit par conséquent recéler une multitude de corpuscules 
organisés qui s’y trouvent et que l’on peut y reconnaître au moyen du 
microscope. Leur légèreté spécifique ne serait suffisante pour les amener 
à la surface que s’ ils avaient un volume sensible. D’ailleurs n’y aurait-il 
de ces corpuscules qu’à la surface du mercure, il ne serait .pas possible 
de les éviter dans les manipulations.

L’eau de levûre sucrée, liqueur excessivement altérable au contact de 
l’air ordinaire, peut donc être conservée intacte pendant des années 
entières lorsqu’elle est exposée à l’action de l’air calciné, après avoir été 
soumise à l’ébullition pendant deux ou trois minutes. Mais l’expérience 
a besoin d’être faite convenablement. Effectuée sur la cuve à mercure 
avec tous les soins imaginables, elle ne réussit qu’exceptionnellement, si 
tant est qu’elle réussisse quelquefois. La liqueur s’altère presque aussi 
facilement qu’à l ’air ordinaire, parce qu’il est impossible que la mani
pulation, de quelque manière qu’elle soit dirigée, n’ introduise pas deà 
germes provenant de l’ intérieur ou de la surface du mercure ou des 
parois de la cuve,

M. Pasteur pense donc que si l’air chauffé mis ^n présence d’une con
serve d’Appert formée par de l’eau sucrée albumineuse, telle quç du
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moût de raisin, ne s’altère pas, c ’est que la chaleur a détruit les germes 
que cet air charriait.

Le secret de leur conservation est donc dans la destruction de ces 
germes, et non dans l ’absence de l’oxygène.

Comme on le voit, l’examen de l’action de l’oxygène sur la fermenta
tion est essentiellement liée à l’étude des générations spontanées.

Revenons au travail célèbre de Gay-Lussac relatif à l’air des conserves 
d’Appert, et à l ’interprétation que l’illustre physicien avait déduite de ses 
expériences. Nous donnerons ici ses propres expressions.

« On peut, dit-il, se convaincre, en analysant l’air des bouteilles dans 
lesquelles les substances ont été bien conservées, qu’il ne contient plus 
d’oxvgène, et que l’absence de ce gaz est par conséquent une condition 
nécessaire pour la conservation des substances animales et végétales. »

Que l’air des conserves étudiées par Gay-Lussac fût privé d’oxygène, il 
n’y a pas à en douter. Personne n’oserait suspecter l’exactitude d’une 
analyse d’air faite par Gay-Lussac. Cependant il n’est pas douteux aujour
d’hui, bien que personne à ma connaissance n’ait repris avec suite ces 
expériences de Gay-Lussac, que les conserves d’Appert peuvent renfer
mer de l’oxygène, surtout lorsqu’elles sont de nouvelle préparation. L’ex
périence nous apprend que l’ oxygène de l’air, rendu inactif par la chaleur, 
selon la méthode de Schwann, se combine directement avec les matières 
organiques, et en dégage de l’acide carbonique, mais c ’est une action 
très-lente. Néanmoins le fait d’oxydation directe existe ; il n’y a pas à le 
nier. Cette oxydation peut être plus sensible dans les conserves d’Appert 
au moment où on les prépare, à cause de l’élévation de la température. 
Dans tous les cas, si la préparation y laisse de l’oxygène, ce gaz dispa
raîtra peu à peu par l ’effet de cette oxydation directe dont il vient d’être 
question. Il y a une circonstance qui doit contribuer beaucoup à rendre 
très-faible ou nulle la quantité d’oxygène restant dans lès conserves 
d’Appert : c’est le rapport des volumes d’air et de matière organique. 
Elles contiennent toujours peu d’air et beaucoup de matière, circonstance 
très-favorable pour que le phénomène d’oxydation s’achève. Mais rien ne 
serait plus facile que de préparer des conserves en y laissant de l’oxy
gène, et il y a lieu de croire qu’elles en renferment souvent. L’ expérience * 
de Schwann ne laisse aucun doute à cet égard.

C’est pourquoi l’interprétation donnée par Gay-Lussac aux résultats 
de ses analyses, à savoir, que l ’absence de Voxygène est vne coûdition de la 
conservation, est tout à fait erronée. Tout le monde n’a pas su faire ce 
départ entre la vérité des faits observés par Gay-Lussac et l’erreur de son 
interprétation. Le docteur Schwann doit être regardé à juste titre comme 
l’auteur de la véritable théorie des procédés d’Appert. Les conserves 
d’Appert continuent de se conserver en présence de l’air chauffé : voilà sa 
découverte. Le secret de leur conservation est donc dans la destruction 
par la chaleur d’un principe que l’air ordinaire renferme, et non dans 
l’absence de l’oxygène.
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Mais il y a une extension des expériences de Gay^Lussac, à laquelle la 
découverte de Schwann n’avait porté aucune atteinte, qu’elle aurait servi 
plutôt à confirmer, extension que les adversaires de la doctrine des géné
rations spontanées n’ont pas contestée, et sur laquelle les partisans de 
cette doctrine appuient à juste titre une de leurs principales objections. 
C’est à savoir que la plus petite quantité d’air commun, mise en contact 
avec une infusion, y «détermine en peu de temps la naissance des mucédi- 
nées et des infusoires habituellement propres à cette infusion.

Cette manière de voir a toujours eu pour appui, au moins indirect, 
l’habitude prise et jugée indispensable par les observateurs, d’éloigner 
avec des précautions infinies, dans leurs expériences, l’accès de l ’air ordi
naire. Nous avons vu que tantôt ils recommandent de calciner l ’air com
mun, tantôt ils le soumettent aux agents chimiques énergiques; souvent 
ils placent préalablement toutes ses parties au contact de la vapeur d’eau 
à 100° ; enfin ils opèrent d’autres fois avec de l’air artificiel : et s’ il arrive, 
dans une de ces conditions diverses, que l’expérience donne lieu à des 
productions organisées, ils n’hésitent pas à affirmer que l’opérateur n’a 
pas su éviter complètement l’influence cachée d’une petite portion d’air 
ordinaire, si petite qu’elle soit.

Dès lors les partisans des générations spontanées s’empressent de faire 
remarquer avec raison que, si la plus minime portion d’air ordinaire déve
loppe des organismes dans une infusion quelconque, il faut de toute 
nécessité, au cas où ces organismes ne sont pas spontanés, que, dans 
cette portion si petite d’air commun, il y ait les germes d’une multitude 
de productions diverses ; et qu’enfin, si les choses sont telles, l’air ordi
naire, selon les expressions de M. Pouchet, doit être encombré de matière 
organique : elle y formerait un brouillard.

Ce raisonnement est assurément fort sensé. Il le serait davantage 
encore s’il était bien .q^bli que les espèces inférieures qui se montrent 
fort distinctes, le sonfr réellement, et proviennent par conséquent de 
germes différents. Cela est vraisemblable, mais cela n’est pas prouvé.

Il y a donc là une difficulté sérieuse, en apparence très fondée. Mais 
n’est-elle pas le fruit d’exagérations et de faits plus ou moins erronés? Est- 
il vrai, comme on l’admet, qu’il y ait continuité de la cause des généra
tions dites spontanées dans l’atmosphère terrestre ? Est-il bien sûr que la 
plus petite quantité d ’air ordinaire suffise à développer dans une infusion 
quelconque des productions organisées?

Les expériences suivantes répondent à ces questions.
Dans une série de ballons de 250 centimètres cubes, j ’introduis, dit 

M. Pasteur, la même liqueur putrescible· (eau albumineuse provenant de la 
levûre de bière; la même, sucrée; urine, etc.), de manière qu’elle occupe 
le tiers environ du volume total. J’effile les cols à la lampe, puis je  fais 
bouillir la liqueur, et je ferme l’extrémité effilée pendant l’ébullition. Le 
vide se trouve fait dans les ballons; alors je brise leurs pointes dans un lieu 
déterminé. L’air ordinaire s’y précipite avec violence, entraînant avec lui
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toutes les poussières qu’il tient en suspension, et tous les principes connus 
ou inconnus qui Jui sont associés. Je referme alors immédiatement les 
ballons par un trait de flamme, et je les transporte dans une étuve à 25° 
ou 30°, c ’est-à-dire dans les meilleures conditions de température pour 
le développement des animalcules et des mucors.

Les résultats des expériences ainsi disposées sont en désaccord avec 
les principes généralement admis, et parfaitement’ conformes, au con
traire, avec l’idée d’une dissémination des germes.

Le plus souvent, en très peu de jours, la liqueur s’altère, et l’on voit 
naître dans les ballons, bien qu’ ils soient placés dans des conditions 
identiques, les êtres les plus variés, beaucoup plus variés même que si 
les liqueurs avaient été exposées librement à l’air ordinaire. Mais, d’autre 
part, il arrive fréquemment, plusieurs fois dans chaque série d’essais, 
que la liqueur reste absolument intacte, quelle que soit la durée de son 
exposition à l’étuve, comme si elle avait reçu de l’air calciné.

Ce mode d’expérimentation me paraît aussi simple qu’irréprochable 
pour démontrer que l’air ambiant n’offre pas à beaucoup près, avec con
tinuité, la cause des générations dites spontanées, et qu’ il est toujours 
possible de prélever dans lin lieu et à un instant donnés un volume 
considérable d’air ordinaire, n’ayant subi aucune espèce d’altération 
physique ou chimique, et néanmoins tout à fait impropre à donner nais
sance à des infusoires ou à des mucédinées, dans une liqueur qui s’al
tère très-vite et constamment au libre contact de l’air. Le succès partiel 
de ces expériences nous dit assez d’ailleurs que, par l’effet des mouve
ments de l’atmosphère, il passera toujours à la surface d’une liqueur qui 
aura été placée bouillante dans un vase découvert, une quantité d’air 
suffisante pour qu’ elle en reçoive des germes propres à s’y développer 
dans l’espace de deux ou trois jours.

J’ai dit que les productions sont plus variées dans les ballons que si le 
contact de l’air était libre. Rien de plus naturel, car, en limitant la prise 
d’air et en la répétant nombre de fois, on saisit en quelque sorte les 
germes de l’air avec toute la variété sous laquelle ils s’y trouvent. Les 
germes en petit nombre, d’un volume limité d’air, ne sont pas gênés 
dans leur développement par des germes plus nombreux ou d’une 
fécondité plus précoce, capables d’envahir le terrain, en ne laissant place 
que pour eux. C’est ainsi que le Pénicillium glaucum, dont les spores 
sont vivaces et fort répandues, se montre seul au bout de très-peu de 
jours dans des liqueurs non renfermées, qui offrent au contraire 
des productions très-diverses lorsqu’on les soumet à des quantités d’air 
limitées.
: Enfin on observe des différences dans le nombre des résultats néga
tifs de ces expériences, suivant les conditions atmosphériques.
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T H É O R IE S  DE L A  F E R M E N T A T IO N .

Nous avons vu, dans la partie historique de ces articles, que* pour 
Stahl, la fermentation est un mouvement intestin imprimé par un fluide 
aqueux à un composé d’un tissu lâche qui divise les parcelles et les résout 
en leurs principes, dont il forme de nouvelles combinaisons. Le ferment 
n’est donc qu’une matière fermentée dont les parties, animées d’un cer
tain mouvement, le communiquent aux parties de la liqueur fermentes
cible qui leur sont analogues. L’ action du ferment est donc, pour Stahl, 
comme M. Chevreul l’a parfaitement fait ressortir, purement dynamique, 
et rentre dès lors dans ce qu’on appelle aujourd’hui les actions de 
présence.

En 1838, M. Cagniard-Latour tire de ses observations microscopiques 
la conclusion suivante : « C’est par quelque effet de leur végétation 
que les globules de levûre dégagent de l’acide carbonique d’une disso
lution de sucre et la convertissent en une liqueur spiritueuse. »

h Par fermentation, dit Turpin, on doit entendre : « association com
posée d’eau, de corps vivants se nourrissant et se développant par 
absorption de l’une des parties du sucre, et isolant de ce sucre, soit de ' 
l’alcool, soit de l’acide acétique, action toute physiologique qui com
mence et finit avec l’existence des infusoires végétaux qui la détermi
nent, et dont la vie ne cesse que par l’épuisement total de la matière 
saccharine et nutritive. C’est alors que, mourant d’ inanition et ne pou
vant plus se retenir à la surface du liquide, on les voit se précipiter les 
uns sur les autres et s’entasser au fond du vase en foririe de lie mucila- 
gineuse, de sédiment ou de levûre. Toute fermentation étant l’effet d’un 
acte vital dû au développement considérable d’ individus organisés, le 
plus souvent végétaux, mais aussi quelquefois animaux, qui jouent dans 
le liquide le rôle de divisateurs, ne peut avoir lieu sans la présence d’une 
matière organique, c ’est-à-dire de globulins dissociés d’une masse de 
tissus ayant fait partie d’un végétal ou d’un animal, ou, ce qui revient 
au même, d’une portion de levûre, puisque celle-ci n’est composée que 
d’une agglomération de globules désagrégés de la tigellule articulée des 
Torula, après leur vie d’association, et de globules provenant de l’orge 
précédemment employée. »

D’après M. J. Liebig, le ferment est une substance excessivement alté
rable qui se décompose et qui excite la fermentation par sifite de l’alté
ration qu’elle éprouve elle-même en ébranlant par communication et 
désassemblement le groupe moléculaire de la matière fermentescible.
« Les faits qui se rattachent aux phénomènes de la fermentation, dit 
M. J. Liebig, démontrent l’existence d’une cause nouvelle qui engendre 
des décompositions et des combinaisons. Cette cause n’est autre chose 
que le mouvement qu’un corps en décomposition communique à d’autres
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matières, dans lesquelles les éléments sont maintenus par une très- 
faible affinité. »

La levure de bière, et en général toutes les matières animales et végé
tales en putréfaction, reportent sur d’autres corps l’état de décomposi
tion dans lequel elles se trouvent elles-mêmes ; le mouvement qui, par 
la perturbation de l’équilibre, s’ imprime à leurs propres éléments, se 
communique également aux éléments des corps qui se trouvent en con
tact avec elles. Ce ne sont pas des matières particulières qui amènent la 
fermentation, mais simplement les mobiles d’une action qui s’ étend au 
delà de la sphère des corps en décomposition. Si la fermentation était 
une conséquence du développement et de la multiplication des globules, 
ceux-ci n’exciteraient pas la fermentation dans l’eau sucrée pure, qui 
manque des conditions essentielles à l’activité vitale. Cette eau ne ren
ferme pas la matière azotée nécessaire à la matière azotée des globules. 
Dans ce· cas, les globules déterminent la fermentation, non parce qu’ ils 
continuent de se développer,. mais par suite de métamorphoses de leur 
partie interne azotée, qui se décompose en ammoniaque et en d’autres 
produits, c’est-à-dire par suite d’une décomposition chimique qui est 
tout l’ opposé d’un acte organique.

Les sucs végétaux et les sécrétions animales, comme le jus de raisin, 
le lait, la bile, l’urine, contiennent, dit M. Liebig, deux espèces de sub
stances différentes, sous le double rapport de leurs propriétés et de leur 
composition : les unes sont putrescibles, les autres sont incapables 
d’éprouver seules une semblable métamorphose. Dans la décomposition 
des liquides organiques abandonnés à eux-mêmes, on constate ce fait 
remarquable que les deux espèces de substances disparaissent en même 
temps : on voit donc se métamorphoser à la fois la partie putrescible et 
les parties imputrescibles qui, sans la présence de la première, se fussent 
conservées sans altération.

Lorsqu’ on laisse se putréfier du fromage, de la fibrine, du sang ou 
du mucus, et qu’on y ajoute de l’eau sucrée, du sucre de lait, de 
l’urée, ces dernières matières fermentent aussi, c’est-à-dire se décom
posent.

Ces faits démontrent que les substances putrescibles ont pour effet de 
déterminer la métamorphose d’un grand nombre de corps azotés ou non 
azotés, non putrescibles par eux-mêmes, lorsque ceux-ci sont mis en 
contact avec elles, au moment où elles se putréfient. Il est aisé, d’après 
cela, de saisir la différence qui existe entre la fermentation et la putré
faction.

Toutes les matières imputrescibles sont dites fermentescibles, lors
qu’elles possèdent la propriété de se décomposer par le contact d’un 
corps en putréfaction : la décomposition qu’elles éprouvent, s’appelle 
fermentation;  le corps en putréfaction qui la détermine, est le fer
ment.

Tous les corps susceptibles de se putréfier deviennent, en se putréfiant,
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des ferments, c ’est-à-dire qu’ ils acquièrent, dans cet état, la faculté 
d’exciter la fermentation dans un corps fermentescible, et ces ferments 
conservent leur efficacité jusqu’à ce que la putréfaction soit arrivée chez 
eux à son terme.

Les transformations qu’éprouvent les matières en fermentation con
sistent en ce qu’une molécule très-complexe se dédouble en deux ou 
en plusieurs molécules plus simples. Les 36 atomes simples du sucre se 
scindent en à molécules d’acide carbonique qui renferment 12, et en 
2 molécules d’alcool qui contiennent 1k atomes simples. Quand le lait 
s’aigrit, la molécule de sucre se dédouble en 2 molécules d’acide lactique 
contenant ensemble le même nombre d’éléments. Or, puisque le sucre 
de lait, pour se convertir en acide lactique, n’absorbe aucun élément 
étranger, et n’élimine aucun de ses propres éléments, le changement de 
propriétés que sa molécule éprouve par cette métamorphose, provient évi
demment d’un changement dans l’arrangement des atomes. Les atomes 
sont donc autrement groupés dans l’acide lactique que dans le sucre de 
lait. Four se disposer ainsi dans un ordre nouveau, les atomes du sucre 
de lait ont dû évidemment se mettre en mouvement.

Comme les substances putrescibles exercent une action sur les molé
cules organiques complexes, qui, seules, ne sont pas susceptibles de se 
putréfier; comme cette action est la conséquence d’une perturbation 
moléculaire se communiquant des premières aux secondes, on en con
clut que les atomes des substances fermentescibles se comportent, au 
contact d’une substance putrescible, comme si leurs éléments faisaient 
partie de la constitution de cette dernière. Le mouvement établi dans 
les atomes du ferment se communique donc aux atomes du corps fer
mentescible; le changement de position qui s’opère dans les atomes du 
ferment entraîne donc un changement semblable dans les atomes de 
carbone, d’hydrogène et d’oxygène du corps non putrescible.

On s’explique ainsi pourquoi ces réactions ont un commencement, 
une certaine durée, une fin, ce qui les distingue tant des réactions chi
miques ordinaires. Lorsqu’on ajoute de l’acide sulfurique à un sel de 
baryte, la décomposition s’effectue immédiatement dans tous les points 
où la baryte rencontre l’acide sulfurique ; aussitôt commencée, la réac
tion est accomplie, et les éléments du sulfate de baryte ainsi produit 
n’exercent plus aucune action. Tl n’en est pas ainsi d’un corps en putré
faction. Celui-ci subit une série de métamorphoses, et présente une 
certaine activité à chaque phase de sa décomposition.

Dès que les éléments du sucre contenu dans le jus de raisin ou dans 
le moût de bière ont éprouvé un dédoublement ou un changement molé
culaire, ils cessent de se décomposer davantage, tandis que la métamor
phose continue dans les substances à la fois sulfurées et azotées dépo
sées sous forme de levûre. Qu’on retire la levûre du liquide fermenté 
et qu’on la mette en contact avec de nouvelle eau sucrée, celle-ci éprou
vera la même métamorphose que les molécules saccharines du jus de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



266 CORPS NEUTRES.
raisin ou du moût de bière; la levûre, en effet, conserve son activité 
jusqu'à ce que sa propre métamorphose soit accomplie et que ses élé
ments se soient de nouveau mis en équilibre d'attraction. Si, à ce 
moment, la liqueur renferme encore des parties saccharines, celles-ci 
resteront indécomposées.

Le temps exigé pour la métamorphose du corps fermentescible dépend 
de la quantité de ferment mise en contact avec lui : une quantité de 
ferment double ou triple abrège ce temps ou décompose une plus grande 
quantité du corps fermentescible.

Dans un vase rempli d’eau sucrée, où l'on a placé une cloison de 
papier buvard perméable seulement aux particules saccharines, mais 
non aux globules de la levure, la fermentation alcoolique ne s'effectue 
que dans le compartiment où la levure et le sucre se touchent.

L’action que les ferments exercent sur les corps fermentescibles est 
semblable à celle que les matières organiques subissent sous l’influence 
de la chaleur. La composition ignée est toujours le résultat d'un chan
gement moléculaire. La chaleur détermine une dilatation, une augmen
tation de volume; elle commence par affecter l'agrégation des atomes 
dans les groupes moléculaires. Lorsqu’on- chauffe un cristal de sucre, 
les molécules sàccharines s’éloignent d'abord les unes des autres, puis, 
à une température plus élevée, les éléments de ces molécules tendent 
eux-mêmes à se séparer. La chaleur trouble donc d'abord l’équilibre 
d’attraction qui existe entre les molécules ; l'état gazeux et l'état liquide 
sont de nouveaux états d'équilibre entre le calorique et la cohésion. 
Une chaleur élevée décompose les matières organiques ; les produits de 
la décomposition sont stables à la température de leur formation, mais 
une température plus élevée encore les décompose à leur tour. A chaque 
degré de température correspond un état d'équilibre particulier entre le 
calorique et la force chimique qui maintient en combinaison les atomes 
organiques.

Quelque fin que nous le broyions, nous ne pouvons pas liquéfier un 
morceau de sucre; nous pouvons encore moins en décomposer une 
molécule pour en détacher un atome de carbone ou d’hydrogène. Nous 
pouvons, en agitant de l'eau sucrée, faire rouler les unes sur les autres 
les molécules de sucre et les molécules d'eau; mais les éléments de ces 
molécules ne se disposeront pas pour cela dans un autre ordre.

Dans la putréfaction et dans la fermentation, ce ne sont pas les groupes 
de molécules, mais les atomes contenus dans ces molécules qui s'ar
rangent différemment. C'est ce mouvement intrinsèque dans les corps 
en putréfaction qui provoque le nouvel arrangement moléculaire dans 
les corps fermentescibles, lorsque la force qui maintient leurs éléments 
en combinaison est plus faible que l'action qui tend à les séparer.

Berzelius expliquait la fermentation en attribuant au ferment une vertu 
particulière, une force catalytique, qui le rendait propre à agir par sa 
Seule présence, par son seul contact, et sans l'intervention de ses éléments
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dans la composition des produits de métamorphose de la substance fer
mentescible. Berzelius ne croyait même pas à l’existence d’un organisme 
vivant dans la levure ; selon lui : « celle-ci n’ était qu’un produit chimique 
qui se précipitait dans la fermentation de la bière, et qui prenait la forme 
ordinaire des précipités non cristallisés, même inorganiques, de petites 
boules qui se groupent les unes à côté deà autres en forme de chaîne de 
perles. » « Il est clair, dit-il ailleurs, que lorsque des produits de corps 
non organisés se décomposent dans l’eauj et que des matières dissoutes 
se précipitent, ces dernières doivent affecter une forme,' et que comme 
plusieurs d’entre elles n’affectent pas des formes géométriques régu
lières, il doit en résulter d’autres formes dépendant de la nature de ces 
corps qui influent aussi dans la nature vivante sur la détermination 
de ces formes, d’où il est naturel qu’elles imitent les formes les plus 
simples de la levûre végétale, dépendant la forme seule ne constitue pas 
la vie. » · ,

M. Mitscherlich n’hésite pas à admettre que la levûre soit organisée ; 
néanmoins il partage les idées de Berzelius sur le rôle de la levûre dans 
la fermentation. « Tous les chimistes, dit-il, sont d’accord sur la trans
formation que le glucose et d’autres sucres subissent pendant la fermen
tation ; il est généralement admis qu’il se forme de l’acide carbonique 
avec le tiers du carbone du sucre, tandis que les deux autres tiers s’unis
sent à de l’hydrogène et à de l’oxygène pour former de l’alcool. Le fer
ment est composé de globules ovales et ronds; ces globules sont assez 
grands pour être retenus sur du papier à filtre. Si l’on met une petite 
quantité de ferment dans un tube fermé par l’un de ses bouts avec du 
papier à filtre, et qu’on introduise, après l’avoir ainsi disposée, dans une 
dissolution de sucre, celle-ci passe au travers des pores du papier et 
subit la fermentation alcoolique, mais seulement dans le tube qui con
tient du ferment. La fermentation ne s’établit dans la dissolution du 
sucre, dans laquelle on a placé le tube, qu’après un temps plus ou moins 
long, et toujours sous l’ influence des globules du ferment qui finissent 
par passer au travers des pores du papier qui se ramollit par son contact 
prolongé avec le liquide. Cette expérience prouve bien que la fermenta
tion ne s’opère qu’à la surface des globules du ferment. On n’a jamais 
pu constater de fermentation sans globules de ferment, et le phénomène 
se passe toujours à la surfaee de ceux-ci. On n’a besoin que de 1 pour 
100 de globules pour opérer la transformation complète du sucre en 
alcool et en acide carbonique, et quand on prend des globules parfaite
ment organisés, ils ne subissent presque pas de changement pendant la 
fermentation; ils ne la déterminent plus quand on les désorganise. En 
les mettant en contact avec des corps qui ont la propriété d’arrêter la 
fermentation, on les voit se contracter à l’instant, même où ceux-ci les 
touchent quand on les examine au microscope. Les globules de ferment 
se comportent donc, vis-à-vis du sucre et de l’eau, qui contiennent les
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éléments de l’acide carbonique et de l’alcool, comme l’éponge de platine 
à l’égard de l’eau oxygénée. » ,

Suivant M. Maumené : « Le jus de raisin, au moment de l’expression, 
présente à l’état liquide un mélange, ou peut-être un composé de deux 
matières bien distinctes : l’une, amidonneuse, dépourvue d’azote, Yamy- 
lon; l’autre albumineuse azotée, la zyméprotéine. Aussitôt mises dans 
l ’air, ces deux matières donnent naissance aux globules de ferment par 
l’ influence de l’oxygène ; ce gaz oxyde à un certain degré la zymépro
téine, l’oblige à quitter l’ amylon, qui, devenu libre, s’organise, prend 
l’état solide et forme l’enveloppe des globules ; Yoxyzyméprotéine reste 
enfermée dans cette enveloppe. Le globule, introduit dans les liqueurs 
sucrées, devient le siège de l’endosmose des sucres et de l’exosmose de 
Yoxyzyméprotéine. Les deux sucres dont le sucre de raisin est toujours 
formé par portions égales, et dont la structure physique n’est pas la 
même, quoique leur composition chimique soit identique, éprouvent une 
modification différente : l’ un, le sucre solide, est oxydé, il éprouve une 
combustion, et tout son carbone produit, de l’acide carbonique; l’autre, 
le sucre liquide, en donnant de son oxygène au premier pour former 
l’acide carbonique, reçoit en échange un nombre d’équivalents d’hydro
gène, et constitue l’alcool. »

L’oxyzyméprotéine exerce, dans cette décomposition, une influence 
facile à comprendre ; elle détermine une osmose, assez puissante pour 
entraîner la décomposition du sucre.

M. Pasteur considère la fermentation comme un acte corrélatif de la 
vie, de l’organisation des globules. M. Pasteur s’exprime ainsi sur ce 
sujet : « La levûre de bière, formée à peu près exclusivement de glo
bules arrivés à leur développement normal, adultes, si l’on peut s’expri
mer ainsi, est mise en présence du sucre. Sa vie recommence. Elle 
donne des bourgeons. S’il existe assez de sucre dans la liqueur, les bour
geons se développent, assimilant le sucre et la matière albuminoïde des 
globules mères. Ils arrivent ainsi peu à peu au volume que nous leur 
connaissons, telle est l’ image fidèle des fermentations lentes ordinaires. 
Supposons au contraire un poids de sucre tout à fait insuffisant pour 
amener les premiers développements à l’état de globules complets, ou 
même de globules formés et visibles, on aura affaire en quelque sorte à 
des globules mères ayant tous de très-jeunes petits. La nourriture exté
rieure venant à manquer, les très-jeunes bourgeons vivent alors aux 
dépens des globules mères. Gomme une graine toujours prête à germer, 
la levûre, si elle a la température et l’eau nécessaires, vit aux dépens de 
sa propre substance, et sa vie se manifeste par l’acte physiologique qui 
la caractérise : la formation de l’acide carbonique, de l’alcool, de l’acide 
succinique et de la glycérine. Cette levûre, placée en présence du sucre, 
ne fait que continuer cette vie, qui n’est jamais suspendue, mais alors 
elle en accomplit toutes les phases avec une bien plus grande énergie
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apparente, parce que, dans le même temps, la somme de vie et d’or
ganisation s’est incomparablement accrue. »

M. Berthelot combat l’hypothèse d’après laquelle la fermentation est un 
phénomène corrélatif de la vie et du développement d’un être organisé : 
rapporter une métamorphose chimique à un acte vital, ce n’est pas 
l’expliquer. Au contraire, tous les efforts de la chimie physiologique ont 
pour but d’analyser les changements matériels qui se font dans les êtres 
vivants, et de les ramener à une succession régulière d’actes chimiques 
déterminés. Si donc la transformation du sucre en alcool, en acide carbo
nique, en glycérine, en acide suecinique, etc., résulte réellement de la 
nutrition des végétaux microscopiques qui constituent la levure, il devient 
indispensable d’étudier cette nutrition même, et d’établir par une analyse 
minutieuse et précise la série des phénomènes chimiques qui se passent 
depuis son origine jusqu’à son accomplissement. Au surplus, pour décider 
aujourd’hui avec certitude entre les diverses opinions qui ont été exposées 
sur ce sujet, l’état de nos connaissances est encore trop imparfait ; il fau
drait analyser les conditions de la fermentation alcoolique avec plus de 
détails qu’on ne l’a fait encore, et pouvoir éliminer l’influence séparée de 
chacune des causes auxquelles on l’a tour à tour attribuée. Mais ce que 
l’on ne saurait comprendre par l’étude des conditions complexes d’un 
phénomène isolé, si attentive et si pénétrante que soit cette étude, on 
peut l’éclaircir en examinant des phénomènes analogues, qui en diffèrent 
par quelques-unes des circonstances fondamentales. Aussi est-ce surtout 
en observant d’autres fermentations alcooliques provoquées par des 
agents distincts de la levûre, que l’on arrive à pousser plus avant la 
discussion de ces problèmes : l’étude de la levure seule les laisserait 
indéterminés. Us ne seront même résolus d’une manière certaine que 
le jour où l’on aura réussi, soit à décomposer le sucre en alcool et en 
acide carbonique par des agents purement chimiques et indépendants 
de toute espèce d’organisation, surtout si l’on y réussit à l’aide de corps 
agissant au contact, soit à démontrer que cette décomposition est impos
sible.

«Sans aller jusque-là, on peut remarquer dès aujourd’hui que la forma
tion de l’alcool au moyen des sucres peut être effectuée par les procédés 
chimiques ordinaires. En effet, les sucres, distillés avec de la chaux sodée, 
fournissent une petite quantité de gaz oléfiant ; et il est facile de trans
former ensuite ce gaz en alcool. A la vérité, cette solution du problème 
n’éclaire point les causes de la fermentation, parce qu’elle ne repose pas 
sur un dédoublement pur et simple des sucres avec développement d’al
cool, mais sur la formation d’un produit peu abondant, prenant naissance 
au milieu d’une destruction compliquée. Toutefois il est utile de la rap
peler, parce qu’elle démontre la possibilité de préparer chimiquement 
l’alcool avec le sucre. »

Maintenant que nous avons décrit le ferment et fait connaître les 
différentes hypothèses qui ont été émises sur la fermentation, nous
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étudierons les fermentations alcooliques des sucres divers produites 
sous l’influence de la levûre de bière ou sous celle des matières pro
téiques.

FERMENTATION ALCOOLIQUE DU SUCRE DE CANNE PRODUITE 
SOUS L’INFLUENCE DE LA LEVURE DE BIÈRE.

Le sucre de canne, C12H,,0 11, soumis à l’action de la levûre de 
bière, de l’eau, de l’air et d’une température de 10° à 30°, s’hy
drate d’abord, et se transforme ensuite en alcool et en acide carbo
nique ;

C'MD'O11 +  HO =  Ci2Hl2012.
Sucre de canne. Glucose.

C12H120 12 =  4 (CO2) +  2 (C4H602) .
Glucose. Alcool.

Pour constater, par une expérience très-simple, l’action du ferment 
sur le sucre, il suffit d’introduire dans un flacon 5 à 6 parties de sucre, 
20 à 25 parties d’eau, d’y ajouter une petite quantité de levûre préala
blement délayée dans l’eau, et de maintenir la liqueur à une température 
de 25° à 30° : il se manifeste bientôt dans le liquide un abondant déga
gement d’acide carbonique qui peut être recueilli dans des éprouvettes. 
En soumettant ensuite la liqueur à la distillation, on obtient un liquide 
inflammable qui est l’alcool.

Lavoisier avait déjà reconnu le dédoublement du sucre en alcool et en 
acide carbonique. « Les effets de la fermentation vineuse, dit-il, se rédui
sent donc à séparer en deux portions le sucre, qui est un oxyde : à oxy
géner l’une aux dépens de l’autre pour en former de l’acide carbonique; 
à désoxygéner l’autre en faveur de la première pour en former une sub
stance combustible qui est l’alcool, en sorte que s’il était possible de 
recombiner ces deux substances, l’alcool et l’acide carbonique, on refor
merait du sucre. »

Dès que la composition du sucre et de l’alcool fut définitivement fixée 
par les analyses de Th. de Saussure, de Thénard et de Gay-Lussac, ce 
dernier, dans une lettre adressée à M. Clément, en 1815, arrive à cette 
déduction théorique : « Si l’on suppose maintenant que les produits 
qui fournissent le ferment, puissent être négligés relativement à l’alcool 
et à l’acide carbonique qui sont les résultats sensibles de la fermenta
tion, on trouvera qu’étant données 100 parties de sucre, il s’en convertit 
pendant la fermentation 51,3à en alcool et à8,66 en acide carbonique, a 
MM. Dumas et Boullay, dans leur mémoire sur les éthers, démontrèrent 
que les nombres de Gay-Lussac ne sont vrais que pour les sucres de la 
formule C12H,20 12, tandis que Gay-Lussac les appliquait au sucre de 
canne. De là cette conséquence très-bien indiquée par MM. Dumas et
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Boullay que le sucre de canne ne peut fermenter sans s’assimiler les 
éléments d’une molécule d’eau. « La théorie de la fermentation établie 
par Gay-Lussac, disent MM. Dumas et Boullay, laisse donc quelque chose 
à souhaiter; mais il n’en est plus ainsi dès qu’on substitue l’éther à 
l’alcool dans la composition théorique du sucre. L’accord le plus parfait 
se rétablit entre la théorie et l’expérience. Les sucres de raisin paraissent 
différer surtout du sucre de canne en ce qu’ils sont composés de telle 
manière qu’on peut réellement les représenter par de l’acide carbonique 
et de l’alcool.

» L’expérience a démontré que, sous l’ influence du ferment, le sucre 
de canne se transforme en sucre de fruit ou glucose. (M. Dubrijnfaut). 
Si l’on ajoute, en effet, dans une fermentation qui a commencé déjà 
depuis quelque temps, une quantité d’alcool suffisante pour arrêter son 
action, on ne trouve plus de sucre de canne dans la liqueur, mais un 
sucre qui a pour formule C12H120 ‘2 (Soubetran), et dont le pouvoir rota
toire a été interverti (M. Persoz).

Cette déshydratation a été considérée par M. Berthelot comme une 
fermentation spéciale produite par un ferment soluble que contient la 
levure de bière,jet qui.donnerait un sucre composé de deux isomères :

2(C«H1,0 “ ) - f  2HO =  C12H»2012 - f  C12H120 12.
Sucre de canne. Glucose. Lévulose.

Le caractère précis de cette fermentation est demeuré pendant long
temps douteux, en raison de la production des acides, et en particulier 
de celle de l’acide succinique qui accompagne la formation de l’alcool. 
On attribuait à cet acide l’ inversion du sucre de canne et sa métamor
phose en glucoses. Mais il est facile, suivant M. Berthelot, de prouver 
que l’inversion du sucre est indépendante de l’acidité des liqueurs et 
n’est pas due à la présence de l’acide succinique. Plusieurs preuves 
peuvent être données à cet égard.

1° Si l’on ajoute tout d’abord à une dissolution de sucre dans l’eau la 
proportion d’acide succinique qui se serait produite à la fin d’uné fer
mentation alcoolique ordinaire opérée sur la même proportion de sucre, 
l’inversion du sucre s’ opère infiniment plus lentement que sous l’in
fluence de la levûre de bière. En moins de vingt-quatre heures, celle-ci 
intervertit complètement le sucre de canne> tandis que, dans ce laps de 
temps, l’acide succinique exerce une action presque insensible.

2° On peut rendre alcaline la dissolution de sucre en y mêlant un 
peu de bicarbonate de soude avant d ’y ajouter la levûre de bière. Dans 
cette condition, la fermentation alcoolique se développe, bien que la 
liqueur demeure alcaline, et l’inversion du sucre se réalise également. 
Elle exige environ quarante heures si l’on opère à une température 
voisine de 20°.

D’après ces résultats, M, Berthelot pense que la levure de bière rem-
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plit un double rôle vis-à-vis du sucre de canne; elle représente en 
réalité deux ferments distincts et successifs. On est donc conduit à 
chercher si l’action inversive de la levûre réside dans son ensemble 
ou bien dans quelques-uns des principes contenus dans les tissus de 
ce végétal.

Cette dernière opinion est la véritable, comme on peut l’établir en 
isolant le ferment qui produit la fermentation glucosique du sucre de 
canne. En effet, ce ferment est soluble, comparable à la diastase et à 
la pancréatine. Pour l’obtenir, il suffit de délayer la levûre dans deux 
fois son poids d’eau, de faire digérer à froid et de filtrer : la dissolution 
possède à un haut degré la propriété d’intervertir le sucre de canne, 
même dans une liqueur alcaline. Son action s’exerce d’ailleurs sans 
donner lieu au développement immédiat d’êtres organisés, ni à celui de 
la fermentation alcoolique. On peut aller plus loin, et prouver que la 
propriété inversive appartient à; un principe particulier contenu dans 
l’extrait aqueux de levûre, car il suffit de traiter cet extrait par l’alcool 
pour précipiter le ferment glucosique du sucre de canne sous la forme 
de flocons blanchâtres. On réussit à l’obtenir à l’état solide en laissant 
dessécher ces flocons à la température ordinaire. Ce-ferment se pré
sente sous la forme d’une masse jaunâtre et cornée constituée par un 
principe azoté particulier, comparable à la diastase et à la pancréatine, 
coagulable par la chaleur et par l’acide azotique. Une fois isolé, il peut 
être redissous dans l’eau, reprécipité par l’alcool, etc. Mais ces traite
ments réitérés affaiblissent un peu son activité spécifique. Dans son état 
primitif, 1 partie suffit pour intervertir de 50 à 100 parties de sucre de 
canne.

Suivant M. Berthelot, ce ferment semble se reproduire aux dépens de 
la levûre, dont il est une sécrétion. En effet, quels que soient les lavages 
que l’on fasse subir à la levûre par filtration ou par décantation, quelles 
que soient les masses d’eau avec lesquelles on la mette en contact, il 
suffit, tant qu’elle n’a pas été altérée, de la laisser digérer quelque temps 
avec une petite proportion d’eau, pour voir apparaître dans cette eau le 
ferment glucosique. Ainsi s’expliquerait l’action inversive que la levûre 
de bière, même lavée, exerce sur le sucre de canne.

L’ inversion du sucre de canne, une fois accomplie, la fermentation 
alcoolique se développe sous l’influence ultérieure de cette même levûre; 
mais elle ne détruit pas avec la môme rapidité les deux éléments du 
sucre interverti. En effet, le pouvoir rotatoire du liquide en fermentation 
diminue plus rapidement que ne. l’exigerait la proportion absolue des 
sucres disparus, s’ ils se décomposaient tous deux dans un même rap
port. Au bout d’un certain temps, le sucre interverti disparaît complète
ment, ou à peu près, bien que ses dernières traces éprouvent la fermen
tation avec plus de difficulté que les premières.

Quoique la fermentation alcoolique soit caractérisée par la production 
de l’acide carbonique et de l’alcool, ces corps ne sont pas les seuls pro-
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duits de cette réaction ; en effet on a constaté, dans ces derniers temps, 
qu’il se forme de l’acide succinique et de la glycérine, et l’expérience a 
démontré que ces substances ne proviennent pas de la décomposition 
de la levure, mais qu’elles sont engendrées aux dépens du sucre dont 
les éléments fournissent aussi la matière cellulosique constituant l’en
veloppe des nouveaux globules de levûre qui prennent naissance dans la 
liqueur fermentescible.

La présence constante de l’acide succinique et· de la glycérine, au 
sein des fermentations effectuées dans des conditions très-variées, a 
conduit à les considérer comme des produits corrélatifs de la fermenta
tion alcoolique et à représenter ce dédoublement des sucres par l’équa
tion suivante :

49(C‘2H‘ «0") - f  109 (HO) =  12(C8H608) +  72^H»Q6) -f  60(CO5).
Sucre. Acide succinique. Glycérine.

(M. Pasïeur.)

Ces observations sont importantes; mais de nouvelles expériences 
sont nécessaires pour rechercher si l’acide succinique et la glycérine ne 
sont pas les produits de fermentations secondaires déterminées par une 
altération du ferment primitif.

FERMENTATION ALCOOLIQUE DES GLUCOSES E T  Dt) SUCRE D E CANNE SOUS L ’ INFLUEN CE 

DES M A TIÈ R E S A ZO T É E S  AUTRES QUE L A  L EVÛ RE D E B IÈ R E .

La levûre de bièi'e n’est pas la seule substance susceptible de provo
quer la fermentation alcoolique des sucres. Toutes les matières azotées 
analogues à l’albumine peuvent déterminer la fermentation alcoolique, 
si l’on se place dans des circonstances convenables.

Ainsi, lorsqu’on abandonne à elle-même une dissolution de sucre con
tenant une matière azotée d’origine animale : albumine, gluten, fibrine, 
caséine, gélatine, etc., le sucre entre peu à peu en fermentation alcoo
lique et se décompose. Mais, au lieu de disparaître dans l’espace de quel
ques heures, comme dans le cas de la levûre, il exige, pour se détruire, 
quelques semaines, ou même quelques mois. D’ailleurs une portion du 
sucre seulement subit la fermentation alcoolique ; le reste éprouve d’au
tres transformations ; souvent même une portion résiste tout à fait et se 
retrouve inaltérée à la fin de l’expérience. (M. Colin.)

Quant à la matière azotée qui joue le rôle de ferment, elle se décom- 
.pose tout autrement qu’elle ne le ferait en présence de l’eau ; car elle 
se détruit sans dégager une odeur fétide, et même, si sa putréfac
tion spontanée était commencée à l’ avance, il suffirait de la mettre 
en contact avec une dissolution sucrée, pour voir la putréfaction s’arrê
ter et la décomposition changer de nature, sans pourtant s’ interrompre. 
L’influence de la matière sucrée et de la matière azotée est donc réci- 

V. 18
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proque, chacüne des deux déterminant le sens suivant lequel s’opère 
la décomposition de l’autre. D’après ces faits, on est conduit à se 
demander si la matière azotée provoque la fermentation dans son état 
originaire, ou bien si elle n’acquiert cette faculté qu’à la condition de 
prendre préalablement un état spécifique ; enfin cet état est-il lié à la 
nature des corps azotés primitifs, ou bien répond-il aux propriétés et à 
la forme d’une levûre véritable identique avec la levûre de bière ? Pour 
éclaircir ces questions, il est nécessaire d’examiner à part deux cas essen
tiellement différents : ou bien la fermentation a lieu avec le contact de 
l’air; ou bien l’air est exclu pendant le cours des expériences.

(M. Berthelot.)
Dans le premier cas, on opère la fermentation alcoolique des sucres 

à l’aide des matières azotées, dans des vases ouverts, où l’air peut 
pénétrer, et les liquides se remplissent de globules de levûre de 
bière, en même temps que cette fermentation se développe. Il semble 
donc que lesdits globules soient indispensables à l’accomplissement 
des fermentations alcooliques; la nécessité de leur formation expli
querait le temps plus ou moins long nécessaire à la réalisation des phé
nomènes.

Mais ces inductions, quoique fondées sur des faits réels, n’ont pas 
cependant un caractère général. Si elles sont applicables aux phénomènes 
qui viennent d’être décrits, elles cessent de l’être à ceux qui vont suivre. 
En effet, on va montrer que la fermentation alcoolique peut être provo
quée sans levûre préexistante, et sans qu’aucune trace de globules de 
levûre de bière apparaisse durant l’accomplissement de cette fermenta
tion.

Pour atteindre ce but, il suffit, comme l’a fait M. Berthelot, d’aban
donner le sucre de canne ou le glucose, dans une étuve avec du carbo
nate de chaux et une matière azotée d’origine animale, telle que l’albu
mine, la fibrine, la caséine, etc.
. En excluant l’aij· d’une manière absolue à partir du moment où l’on a 
mélangé ces diverses substances, on voit se développer la fermentation et 
la production de l’alcool ; et cependant, à aucun moment de l’expérience, 
les globules de levûre ne se manifestent.

Du reste, dans ces conditions, une partie du sucre seulement se change 
en alcool; une autre partie éprouve la fermentation lactique.

On peut rendre les résultats plus évidents en employant une matière 
azotée artificielle et privée de toute structure organisée, telle que la géla
tine, et en opérant uniquement avec des liquides limpides et des sub
stances solubles. En effet, suivant les expériences de M. Berthelot, il suffit 
de maintenir à une température voisine de à0° une dissolution limpide 
renfermant 1 partie de gélatine, 10 parties de glucose, 5 parties de bicar
bonate de potasse ou de soude et 100 parties d’eau. La dissolution doit 
être préalablement saturée d’acide carbonique, filtrée tiède et placée 
dans un vase complètement rempli et muni d’un tube à dégagement ; ce
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dernier s'engage Sous une couche de mercure. Au bout de quelques se
maines, ou même d’un temps moins long, le mélange entre en fermen
tation. Des gaz se dégagent, et l’ on obtient une proportion considérable 
d’alcool. En même temps il se forme un léger dépôt insoluble ; ce dépôt 
h’est point constitué par de la levûre de bière, mais par une infinité de 
granulations moléculaires, amorphes, beaucoup plus ténues que les glo
bules de levûre, et présentant un aspect tout différent. La présence du 
carbonate de chaux ou d’un bicarbonate alcalin facilite beaucoup le 
succès des expériences effectuées à l’abri du contact de l’air. Elle régula
rise la marche des phénomènes et elle augmente la proportion de l’alcool 
formé. Ces carbonates paraissent agir en maintenant la liqueur neutre 
par suite de la saturation des acides produits en même temps que l’al
cool, et en dirigeant dans un sens déterminé la décomposition du corps 
azoté qui provoque la fermentation.

D’après les faits précédents, M. Berthelot pense que les globules de 
levûre de bière ne sont point nécessaires pour provoquer la fermentation 
alcoolique du sucreo Le même effet pouvant être produit, soit avec leur 
concours, soit sans leur concours, on doit recourir à une interprétation 
plus générale, et qui comprenne à la fois les deux ordres de phénomènes 
et de conditions. Peut-être existe-t-il, du reste, plusieurs ferments dis
tincts, capables de former de l’alcool au moyen des éléments des sucres, 
de la même façon que plusieurs agents chimiques distincts, l’acide azo
tique et l’hydrate de potasse, par exemple, changent un même sucre en 
acide oxalique. Cependant l’unité chimique du ferment alcoolique ne se 
trouve pas nécessairement écartée par le nouvel ordre de résultats dont 
il s’agit; car ce ferment pourrait être constitué par une matière iden
tique qui se rencontrerait à la fois ou qui se formerait dans la levûre de 
bière et dans les matériaux capables de provoquer le développement de 
l’alcool sans le concours de la levûre. Mais s’il en est ainsi, on est en 
droit d’affirmer que l’unité des caractères spécifiques du ferment doit 
résider dans sa constitution chimique et non dans l’identité de telle ou 
telle structure déterminée.

F E R M EN TATIO N  ALCO O LIQ U E DU SUCRE D E L A IT .

Dès les temps les plus reculés, les peuples nomades employaient comme 
boisson du lait qu’ ils faisaient fermenter dans de grandes outres avec du 
sang; les Tartares ont conservé cet usage, et se servent du lait de jument 
comme liquide fermentescible. On sait que le principe qui, dans le lait, se 
change en alcool est précisément le sucre de lait ou lactose. Ce sucre ne 
fermente point directement au contact de la levûre de bière ; mais il de
vient fermentescible après avoir subi l’influence des acides. Les matières 
animales provoquent directement la fermentation alcoolique. Les condi
tions de cette fermentation sont les mêmes que celles de la fermentation
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des glucoses. Elle peut être effectuée en abandonnant le lait dans des 
vases de |>ois, au sein desquels s’est déjà effectuée une fermentation ana
logue. (M. Hesse.)

La caséine du lait donne au ferment sa matière première. Il semble 
que ce ferment réside dans un être organisé qui demeurerait adhérent 
aux parois du vase. Ce qu’il y a de plus difficile, c’est de provoquer 
la première fermentation. On obtient des résultats plus assurés et plus 
réguliers, en présence du carbonate de chaux et d’une matière orga
nique d’origine animale. Dans cette circonstance, le sucre de lait se 
change directement en alcool, sans passer par un état intermédiaire et 
analogue à celui qu’ il prendrait sous l’influence des acides. Du reste, 
une portion du sucre de lait éprouve en même temps la fermentation 
lactique.

Peut-être existe-t-il des ferments particuliers qui peuvent, comme les 
acides étendus, changer le sucre de lait en galactose, c ’est-à-dire en un 
sucre directement fermentescible sous l’ influence d’un ferment ulté
rieur. C’est au même titre que la levûre de bière renferme un ferment 
capable d’ intervertir le sucre de canne, avant de lui faire éprouver la fer
mentation alcoolique. (M. Berthelot.)

F E R M EN TATIO N  ALCO O LIQ UE DE L ’ AM ID O N  E T  DE L A  GOM M E.

Cette fermentation se développe dans deux circonstances très-géné
rales : l’une est liée à l’action de la levûre ; l’autre au contraire est indé
pendante de cette même action.

Le premier cas rentre dans les conditions de la fabrication de la 
bière; la formation de l’alcool est alors précédée par la formation d’un 
glucose particulier, le maltose.

L’amidon insoluble se métamorphose d’abord en dextrine soluble par 
la fermentation dextrinique : cette dextrine se transforme, sous l’influence 
de la diastase, en maltose, et éprouve la fermentation maltosique ;  enfin 
le maltose subit la fermentation maltosique.

Dans l’autre cas, la fermentation alcoolique de l’amidon peut être di
recte, c ’est-à-dire s’opérer sans qu’à aucun moment de l’expérience, on 
observe la présence d’une trace de glucose dans les liqueurs. Un tel effet 
direct se trouve réalisé lorsqu’on abandonne de l’amidon ou de la gomme 
avec de l’eau, du carbonate de chaux et une matière animale, et qu’on 
maintient le tout à une température voisine de 40° pendant quelques 
semaines. (M. Berthelot.)

*

FERM EN TATIO N  ALCO O LIQ U E DE LA SO RBIN E .

Cette fermentation se produit dans les mêmes conditions que la pré
cédente, c’est-à-dire qu’elle réclame la présence d’ une matière azotée
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d’origine animale et du carbonate de chaux. Elle ne réussit pas toujours; 
mais quand elle a lieu, le phénomène est d’autant plus net, que la sor- 
bine, isomérique avec les glucoses, n’est pas transformable, par les 
acides, en un sucre directement fermentescible au contact de la levure 
de bière. (M. Berthelot.)

FERM EN TATION S ALCO O LIQ U E S D E L A  G L Y C É R IN E , DE L A  M A N N IT E  

E T  D E L A  D U L C IT E .

Des substances analogues aux sucres par leurs propriétés essentielles, 
mais beaucoup plus stables et caractérisées par la présence d’un excès 
d’hydrogène sur les proportions convenables pour former de l’eau avec 
leur oxygène, peuvent aussi subir la fermentation alcoolique.

La fermentation alcoolique de ces substances se produit sous l’ influence 
d’une matière animale et du carbonate de chaux. En général, elle est ac
compagnée par un dégagement d’hydrogène :· ce fait est une conséquence 
de la composition de ces corps fermentescibles. La formation de l’alcool 
ainsi provoquée en présence du carbonate de chaux, n’est point précédée 
par la transformation préalable de la mannite, de la glycérine, etc., 
en un sucre proprement dit, si ce n’est dans des conditions très-par
ticulières, et sur lesquelles on reviendra plus loin. La proportion de 
l’alcool dans les conditions les plus favorables peut s’élever à plus de 
37 centièmes, c’est-à-dire correspondre aux trois quarts du poids de la 
mannite métamorphosée. Ceci suffit pour établir que la production de 
l’alcool caractérise essentiellement la fermentation de la mannite. Ici, 
comme avec les sucres proprement dits, l’influence des matières azotées- 
tient à leur composition et non à leur forme. En effet, on opère les 
mêmes changements sur la mannite au moyen des substances les plus 
diverses, telles que l’albumine, la fibrine du sang, le gluten, le sang, les 
tissus pancréatique, hépatique, rénal, splénique, testiculaire, vésical, 
intestinal, pulmonaire, cérébral, musculaire, cutané, etc.; on peut même 
employer la gélatine, c’est-à-dire un composé dénué de toute structure 
organique proprement dite.

Le développement des globules de la levure de bière n’a point lieu 
dans les conditions de ces expériences. On peut d’ailleurs opérer à l’abri 
du contact de l’air; la fermentation n’en est ni entravée ni même ra
lentie.

Dès lors, dans ces conditions, la cause de la fermentation paraît résider 
dans la nature chimique des corps propres à jouer le rôle de ferment et 
dans les changements successifs qu’éprouve leur composition. Ces chan
gements sont encore peu connus ; mais ils sont attestés par un phéno
mène caractéristique et que ne présente pas l’action de la levûre de bière 
sur le sucre ; en même temps que la mannite se détruit, la matière 
azotée se décompose sans pourrir; elle perd, sous forme gazeuse, presque 
tout l’azote qui entre dans sa constitution.
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Ces nouvelles expériences introduisent dans l'étude des ferments 

quelques données essentielles, car elles semblent exclure l’organisation 
comme étant une cause nécessaire de la fermentation alcoolique, et elles 
conduisent à établir que cette fermentation peut être provoquée par 
des agents très-divers, sans que ces agents prennent, pour devenir effij 
caces, une structure commune et déterminée identique avec celle de la 
levûre.

Mais elles laissent encore indécise une question essentielle, celle de 
l’unité chimique du ferment. Tous ces ferments alcooliques, si divers par 
leur structure, sont-ils réellement distincts, ou bien possèdent-ils tous, 
au moment où ils commencent â agir, un état chimique identique ? Ce 
nouveau problème est à résoudre. (M. Berthelot.)

p r o d u i t s  s e c o n d a i r e s  d e s  f e r m e n t a t i o n s  a l c o o l i q u e s .

Nous avons dit précédemment que M. Pasteur avait reconnu l’acide 
succinique et la glycérine parmi les produits de la fermentation alcoo
lique. Suivant M. Berthelot, ces deux corps pourraient bien être engen
drés par des fermentations secondaires correspondant à un état de décom
position du ferment.
• Au même ordre de phénomènes se rattache la production accessoire 
de l’acide lactique. La présence de cet acide dans la fermentation que 
le sucre éprouve sous l’influence de la levûre de bière, est contestée; 
mais sa formation est certaine et notable dans les autres fermentations 
alcooliques des divers sucres, de la sorbine, de la mannite, etc., toutes 
les fois que ces fermentations sont provoquées sous l’influence simul
tanée du carbonate de chaux et d’une matière azotée différente de la 
levûre. Dans ces dernières conditions, on observe également la produc
tion des acides butyrique, valérique, etc., et généralement des acides 
O H 2"04. . . .

Suivant M. Pasteur, l’acide lactique, pas plus que l’acide acétique, ne 
sont .des produits de la fermentation alcoolique. Lorsque l’on trouve de 
l’acide acétique, c ’est que le liquide fermenté a eu le contact de l’air 
dans des conditions toutes particulières; l’acide lactique est un produit 
également accidentel. Toute? les fois que cet acide apparaît, ce qui est 
rare, on peut être assuré que la levûre de bière est mêlée de levûre 
lactique. Les deux levûres vivant chacune pour leur propre compte, 
déterminent les transformations qui leur sont habituelles.

On constate en outre la présence de produits fort différents de l’alcool, 
qui ne peuvent être exprimés dans la même équation fondamentale et 
qui proviennent de métamorphoses secondaires éprouvées par une partie 
des sucres soumis à l’action d’un ferment. Ainsi, on observe dans la for
mation de la plupart des jus sucrés, tels que ceux de betterave, de ga
rance, de marc de raisin, la dissolution de sucre de fécule, etc., à côté 
de l’alcool vinique C4H602, c’est-à-dire du produit principal de la fer-.
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mentation, des alcools homologues, tels que l’alcool amylique C<°H,202, 
l’alcool butylique C8Hl0O2, l ’alcool propylique C6H80 2, et même dans 
certains cas, l’alcool campholique C20H1802.

11 est nécessaire d’opérer sur de grandes quantités de matière pour 
constater la présence de ces divers alcools.

L’origine de ces alcools est difficile à établir exactement, en raison 
de la faiblesse de leur proportion; car ils peuvent dériver, soit des sucres 
eux-mêmes, soit de quelqu’une des substances accessoires qui accompa
gnent les sucres dans les jus naturels. Cependant la production de la plu
part d’entre eux au moyen de liquides aussi divers permet de l’attribuer 
avec vraisemblance à la fermentation des sucres ; en effet, ces derniers 
sont à peu près les seuls principes immédiats communs à tous ces 
liquides.

M, Berthelot explique la formation des alcools C(2’êH(2n+2)02 au moyen 
des sucres par les équations hypothétiques suivantes :

æ(C12Hl2012) =  2/(C(2n)H(2n+2)02 +  s(C204) +  u(H202) ; 

d’où se déduit :

-(C12H120 12) =  C(2n)H(2n +  2)02 - f  -  (<XM) +  («-2 ) H202. t 2

Le sucre peut se représenter, par de l’acide carbonique, de l’eau et 
de l’hydrogène bicarboné. Au moment de la fermentation, l’acide carbo
nique apparaît à l’état de liberté, tandis que l’hydrogène bicarboné de- 
pieure uni aux éléments de l’eau, Mais le carbone affecte en ce moment 
plusieurs états de condensations différentes : d’où résultent les divers 
alcools C(2n)H(2n) -j- H20 2, parmi lesquels l’alcool vinique C4H4 -f- H202 =  
C4H602, représente le plus abondant. A cet égard, la fermentation pourrait 
être rapprochée de la distillation sèche, opérée en présence des alcalis ; 
car cette dernière forme simultanément, aux dépens des sucres, les 
divers hydrocarbures G2,l)H(2n), dont la composition est là même que 
celle de l’hydrogène bicarboné plus ou moins condensé.

Le point de vue développé ici présente une grande importance; il a 
permis de réaliser la synthèse des carbures d’hydrogène par la dis
tillation sèche de composés plus simples que ces mêmes carbures. Aussi 
est-on fondé à espérer que les considérations précédentes conduiront, 
à former avec les sucres des alcools ou des acides renfermant plus de 
12 équivalents de carbone. Telle est peut-être dans l’économie vivante 
l’origine des corps gras analogues à l’ éthal, et celle des acides stéarique, 
margarique, etc.

On peut expliquer le développement des produits secondaires de la 
fermentation alcoolique de deux manières très-différentes, suivant que 
l’on regarde ces matières comme des produits nécessaires dus au jeu des 
mêmes forces qui excitent la fermentation alcoolique ; ou bien comme
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des produits accessoires dus à la manifestation simultanée de fermenta
tions secondaires.

Ces dernières résulteraient soit de l'existence de plusieurs ferments 
dans une matière azotée, soit de la formation de ces ferments au milieu 
des conditions nouvelles qui se développent dans le cours des expériences 
et par le fait des changements incessants qu’éprouvent à la fois et le fer
ment et le milieu fermentant. En effet, ce milieu, sucré au début, de
vient alcoolique, tandis que le ferment se transforme de son côté à 
mesure qu’il agit. (M. Berthelot.)

F E R M EN TATIO N S SACCH ARIN ES D E L A  M A N N ITE E T  DE L A  G LY C É R IN E .

A côté des fermentations que nous venons d’étudier, viennent se placer 
les fermentations saccharines de la mannite et de la glycérine étudiées 
récemment par M. Berthelot. Leur existence offre un caractère jusqu’ici 
unique dans l’histoire des fermentations, et don t l’ importance est extrême ; 
elle prouve que les effets des fermentations glycérique et mannitique des 
sucres peuvent être renversés de façon à revenir des produits fermentés 
aux principes fermentescibles eux-mêmes ; car la mannite et la glycérine, 
soumises à la fermentation, ont été changées à leur tour en un sucre 
véritable, appartenant à la famille des glucoses.

Le point de départ de ces nouveaux résultats relatifs à la fermentation 
saccharine, se trouve dans les considérations suivantes :

Les analogies qui existent entre la fermentation alcoolique delà mannite 
et de la glycérine et la fermentation alcoolique des sucres proprement 
dits avaient conduit à penser que ces deux fermentations pourraient 
bien n’être pas réellement distinctes, et que, si la mannite et la glycérine 
fournissent de l’alcool, c ’est qu’elles ont passé préalablement à l’état 
de sucre. De nombreuses expériences ont été entreprises dans le but 
d’examiner cette question : leurs résultats ont varié suivant les circon
stances. Ils appartiennent à deux catégories très-différentes, car ils mon
trent que la métamorphose préalable de la mannite et de la glycérine en 
sucre peut, tantôt se reproduire, tantôt être évitée, suivant les conditions 
dans lesquelles on opère. On ne l’observe jamais dans les conditions 
normales de la fermentation alcoolique de la mannite et de la glycérine, 
c’est-à-dire sous l’influence du carbonate de chaux et de la caséine. Dans 
ces circonstances, la transformation de la mannite et de la glycérine en 
alcool, soit à la température de 40°, soit même à celle de 10°, s’opère 
d’une manière directe sans qu’à aucun moment de l’expérience, on puisse 
saisir le moindre indice de l’existence temporaire d’un sucre proprement 
dit. Mais la marche régulière de ces expériences, au point de vue de la 
production de l’alcool, est subordonnée à la présence du carbonate de 
chaux ; s’ il est supprimé, la fermentation cesse en général de se déve
lopper; la mannite et la glycérine demeurent inaltérées. Toutefois il n’en 
est pas toujours ainsi ; car on a reconnu des circonstances particulières
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dans lesquelles on observe encore la fermentation de la mannite et de la 
glycérine et la production de l’alcool, même en l’absence du carbonate 
de chaux; mais -elle est alors précédée par la formation du sucre pro
prement dit.

Divers résultats accidentels ayant mis sur cette nouvelle voie, la 
mannite et la glycérine ont été dissoutes dans l’eau et abandonnées à la 
température ordinaire, au contact de tissus et substances azotées de 
nature animale ou analogues. Dans plusieurs cas, et notamment avec 
l’albumine, la caséine, la fibrine, la gélatine, les tissus cutané, rénal, 
pancréatique, il s’est produit un sucre proprement dit, susceptible de 
réduire le tartrate cupro-potassique, et d’éprouver immédiatement, sous 
l’influence de la levûre de bière, la fermentation alcoolique. Mais, avec 
les substances précédentes, les conditions de cette formation ne s’ob
tiennent pas à volonté.

Au contraire, il est un tissu, celui du testicule, qui provoque d’une 
manière à peu près constante la transformation de la mannite et de la 
glycérine en un sucre proprement dit, du moins dans les conditions sui
vantes : Des testicules d’homme ou d’animaux (coq, chien, cheval), sont 
coupés en petits morceaux et abandonnés dans une dissolution formée 
de 10 parties d’eau et de 1 partie de mannite ou de glycérine. Le poids 
du tissu animal (supposé sec) doit représenter environ du poids de 
la mannite ou de la glycérine. On opère dans un flacon ouvert sous 
l’influence de la lumière diffuse et d’une température qui doit rester 
comprise entre 10° et 20°. Le tissu ne se putréfie généralement pas : s’il 
pourrit, l’expérience est manquée. La formation des moisissures, et 
particulièrement celle du Pénicillium, glaucum, sont également nuisibles, 
quoique à un moindre degré. On essaye de temps en temps la liqueur. 
Au bout d’un intervalle, qui varie entre trois mois et une seule semaine, 
on constate ordinairement l’apparition d’une substance apte à réduire le 
tartrate cupro-potassique et à fermenter immédiatement au contact de 
la levûre de bière.

A ce moment, on sépare par décantation les fragments testiculaires et 
on les soumet à des lavages réitérés, jusqu’à élimination totale de la 
mannite ou de la glycérine. Les tissus indiqués, amenés à cet état, ont 
acquis la propriété de transformer ces deux principes en un sucre véri
table. En effet, le but peut être atteint en reproduisant l’expérience avec 
les tissus préparés dans l’expérience précédente, c ’est-à-dire en les met
tant de nouveau en contact avec une dissolution aqueuse de mannite ou 
de glycérine; on observe au bout de quelques semaines une formation 
de sucre très-abondante.

Quelques expériences réalisées avec la dulcite ont donné lieu à des 
résultats semblables. Le sucre ainsi formé est analogue au glucose par la 
plupart de ses propriétés. 11 n’a pu être obtenu sous forme cristallisée ; 
il est très-soluble dans l’eau, dans l’alcool aqueux et dans la glycérine. 
Il est assez hygrométrique, très-altérable durant l’évaporation de ses
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dissolutions, susceptible de brunir sous l’ influence des alcalis et de ré
duire le tartrate cupro-potassique. L’acétate de plomb ammoniacal ne 
le précipite pas en proportion sensible. Ce sucre fermente immédiate
ment au contact de la levûre de bière, avec production d'alcool et 
d'acide carbonique. Il était fort important de vérifier si ce sucre possède 
le pouvoir rotatoire, et de déterminer la valeur numérique de ce pou
voir. Le premier point a été vérifié avec soin et ne demeure pas douteux. 
Le glucose produit par la fermentation de la mannite jouit d'un pouvoir 
rotatoire. Quant au second point, la facilité avec laquelle ce sucre se 
colore et s’altère durant la concentration de ses dissolutions, a empêché 
de préciser le fait. On peut seulement affirmer que ce sucre est lévogyre, 
et qu’il paraît distinct des autres sucres par la valeur numérique de son 
pouvoir rotatoire. Pour établir complètement le caractère de cette nou
velle fermentation, il reste à déterminer quelle est la nature du sucre 
auquel elle donne naissance, et quelle influence le tissu testiculaire 
exerce sur sa formation.

Il n'est pas douteux que ce sucre n'emprunte ses éléments à la mannite 
et à la glycérine : ce fait résulte des déterminations de poids qui vont 
être indiquées. La proportion de matière qui se change en sucre varie 
beaucoup. Tantôt elle représente à peine quelques dix-millièmes du poids 
de la mannite ou de la glycérine employées, tantôt elle s’élève jusqu’au 
dixième du poids de ces mêmes matières ; la dernière proportion n’a pu 
être dépassée. Ces variations s’expliquent par deux causes principales i 
d’une part, le milieu au sein duquel la fermentation s’opère, change par 
le fait même de cette fermentation; d’autre part, le sucre formé se détruit 
sous des influences presque identiques avec celles qui lui ont donné nais
sance. Durant les chaleurs de l’été, par exemple, on trouve souvent dans 
les liqueurs une certaine proportion d’alcool, et ce dernier résulte vrai
semblablement de la destruction du sucre formé tout d’abord. Aussi le 
poids de la mannite et de la glycérine disparues est-il toujours supérieur 
au poids du sucre qui est retrouvé par l’ analyse à la fin des expériences. 
Quelles que soient ces difficultés, la proportion du sucre formé dans les 
circonstances les plus favorables est assez forte pour que l’on soit obligé 
de le regarder comme produit aux dépens des éléments de la mannite et 
de la glycérine. Entre les nombreuses expériences faites pour éclaircir ce 
point, l’une des plus décisives est la suivante :

Le 18 décembre 1856, on a pesé 2 grammes de testicules frais de coq 
(représentant à l’état sec Ügr,280), 5 grammes de mannite et 50 grammes 
d’eau; on a introduit le tout dans un flacon communiquant avec l ’atmos
phère à travers un tube rempli de coton cardé ; le flacon a été abandonné 
dans un laboratoire médiocrement chauffé. Le 12 avril 1859, on a mis 
fin à l’expérience. La liqueur renfermait 0S‘ ,250 de sucre proprement 
dit. Les fragments de testicules avaient conservé leur forme et leur aspect 
microscopiques ; un examen très-attentif y fit découvrir quelques traces 
presque inappréciables de végétaux. Ces fragments, lavés et séchés,
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pesaient 0gr,030 ; iis avaient donc perdu 0gr,050. Cette perte est d’ail
leurs plus apparente que réelle, car les testicules frais renferment une 
certaine proportion de substances salines et autres, solubles dans l’eau; 
de plus, une partie du tissu se désagrégé durant l’expérience et devient 
également soluble sans se changer en sucre ; tous -ces produits sont 
évalués ici comme perte, bien qu’on les retrouve en réalité à l’état 
soluble et en partie à l’état coagulable durant l’évaporation des liqueurs. 
Malgré ces complications, la proportion du sucre formé dans l’ex
périence qui précède, est telle qu’ il doit être regardé comme résul
tant surtout de la transformation de la mannite et de fa glycérine. On 
a pu confirmer cette conclusion par d’autres expériences dans les
quelles le tissu testiculaire a produit, sans diminuer notablement de 
poids, jusqu’à sept fois consécutives la transformation de la mannite en 
sucre.

Ces phénomènes tendent à assimiler l’influence du tissu testiculaire 
aux actions de contact proprement dites, interprétation confirmée par la 
permanence de la structure microscopique du tissu testiculaire.

Mais ce sont là des probabilités plutôt qu’une démonstration. En effet, 
les tissus animaux ne jouissent pas de cette invariabilité absolue de com
position qui caractérise souvent les composés minéraux agissant par 
contact. En même temps que le tissu agit, il s’altère d’une manière con
tinue et se décompose sans pourtant se putréfier. Les analyses qui en 
ont été faites dans le cours des expériences, prouvent que la proportion 
de carbone peut y diminuer de 54 jusqu’à 46 centièmes, tandis que l’hy
drogène s’accroît de 7,3 à 8 centièmes et l’oxygène de 23 à 39 centièmes, 
D’après ces résultats, on ne peut décider avec toute rigueur si le tissu 
opère par action de contact, en raison de sa structure organique ou de 
sa constitution chimique, ou bien si le fait même de sa décomposition 
exerce quelque influence.

Enfin, le concours de l’air, nécessaire au succès de ces expériences, 
introduit une complication nouvelle, car il permet le développement 
d’êtres microscopiques animaux, et surtout végétaux. Ce développement 
n’a jamais pu être évité complètement; mais il semble plus nuisible que 
favorable à la formation du sùcre. Dans les expériences les plus heu
reuses, la production des êtres organisés était la plus faible possible ; 
ainsi dans celles dont on a cité plus haut les résultats numériques, leur 
présence ne s’est manifestée que par un examen très-minutieux.

Ces détails, que l’on a cherché à rendre aussi fidèles que possible, 
montrent combien sont complexes les phénomènes de fermentation, 
combien ils renferment d’éléments inconnus ou obscurs.

Les résultats précédents se distinguent par leur caractère synthétique 
des fermentations connues jusqu’à ce jour.

Au lieu de changer le sucre, la mannite et la glycérine en alcool, en 
acide lactique, en acide butyrique, tous composés plus simples et plus 
difficiles à décomposer, elles conduisent à transformer la mannite et lq
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glycérine, corps assez stables, et qui touchent à ceux que nous savons 
produire, en une substance d’un ordre de complication plus élevé et 
d’une stabilité moindre, c’est-à-dire en un sucre véritable analogue aux 
sucres qui se forment sous l’influence de la vie au sein des tissus des 
végétaux et des animaux. (M. Berthelot.)

F E R M EN TATIO N  ACÉ TIQ U E .

La transformation du vin en vinaigre repose sur une oxydation lente, 
accomplie aux dépens de l’oxygène de l’air, et provoquée sous l’ influence 
de corps azotés comparables aux ferments :

C 4H ° 0 2 +  O 4 =  C 4H 40 4 +  2 H 0 .

Nous avons vu précédemment (voy. A cide acétique,  tome IV, page 177) 
que la substance la plus propre à.transformer les liquides spiritueux en 
vinaigre est une matière azotée gélatineuse, la mère de vinaigre qui se 
dépose dans les tonneaux, et nous avons indiqué les meilleures conditions 
pour une prompte acétification. La mère de vinaigre est constituée par 
des végétaux cryptogamiques, et c’est dans cette substance que réside 
l’agent qui détermine l’oxydation.

La fermentation acétique s’écarte des autres parce qu’elle exige le 
concours chimique de l’air. Elle peut être regardée comme le type de la 
plupart des effets de pourriture lente compliqués d’oxydation et désignés 
sous le nom à’érémacausies (voy. page 6). Ces phénomènes ne sont, sui
vant M. Liebig, que des combustions lentes, parfaitement identiques dans 
leurs résultats avec les combustions qui s’opèrent à une température 
élevée, sous l’ influence d’une quantité insuffisante d’oxygène. L’ élément 
le plus combustible de la substance organique s’unit alors de préférence 
avec l’oxygène à une température où les autres éléments ne peuvent 
pas se combiner avec lui, et cette faculté de s’oxyder, de brûler, même 
à une température basse, agit dans ce cas comme une affinité plus ou 
moins énergique.

Dans la putréfaction, toutes les conditions sous lesquelles l’affinité 
du carbone pour l’oxygène se manifeste de préférence, se trouvent réu
nies : l ’élasticité et la cohésion des produits ne portent aucune atteinte 
à son influence ; dans l’érémacausie, au contraire, tous les obstacles 
sont à surmonter.

La formation de l’acide carbonique dans l’érémacausie des substances 
végétales et animales riches en hydrogène est donc, comme dans la 
putréfaction et la fermentation, une conséquence de la destruction des 
éléments et du nouveau groupement de ceux-ci. L’hydrogène de ces 
substances est d’abord enlevé par l’oxygène, et le carbone et l’oxygène 
s’en séparent ensuite sous forme d’acide carbonique.
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Dans la pùtréfaction du bois au fond des marais, le carbone et l’oxy
gène se séparent à l’état d’acide carbonique, et l’hydrogène sous la forme 
d’hydrogène carboné. Dans l’érémacausie du bois, c ’est-à-dire dans sa 
putréfaction au contact de l’air (pourriture sèche), son hydrogène ne 
se combine pas avec le carbone, mais avec l’oxygène, pour lequel, à la 
température ordinaire, il a bien plus d’affinité.

M. Pasteur a reconnu récemment que les plantes cryptogamiques du 
genre Mycoderma possèdent la propriété remarquable de transformer 
les liquides alcooliques en acide acétique.

Les naturalistes, dit M. Pasteur, désignent sous le nom de mycodermes 
ces pellicules lisses ou ridées, vulgairement appelées fleurs du vin,, fleurs 
de la Mère, fleurs de vinaigre, etc., que l’on voit apparaître à la surface 
de tous les liquides fermentés.

Tout ce que l’on sait sur ces petites plantes se borne à de courtes 
descriptions de leurs formes.

L’une d’elles mérite une mention spéciale. On trouve quelquefois dans 
les vases qui renferment du vinaigre, sous l’aspect de membranes plus 
ou moins difficiles à déchirer, une matière gélatineuse que l’on a dési
gnée depuis longtemps, dans le langage des fabriques, du nom caracté
ristique de mère du vinaigre.

Voici comment Berzelius s’exprime à ce sujet :
Le vinaigre, dit-il, conservé dans des vases où il est en contact avec 

de l’air, perd sa transparence ; peu à peu il s’y rassemble une masse 
gélatineuse, cohérente, qui paraît glissante et gonflée quand on la touche, 
et d’où l’on ne peut point retirer par la pression le liquide qu’elle con
tient.

Cette masse a reçu le nom de mère de vinaigre, parce que l’ on a cru à 
tort quelle était susceptible de déterminer la fermentation acide; à l’état 
de pureté ; elle est dépourvue de cette propriété ; qu’elle doit unique
ment à l’acide acétique qui se trouve renfermé dans ses pores.

Diverses pratiques des vinaigreries s’accordent complètement avec 
l’opinion de Berzelius.

Un fait remarquable, découvert en 1823 par Edmond Davy, a exercé 
une grande influence sur la théorie autant que sur les procédés de fabri
cation industrielle de l’acide acétique. Le noir de platine, arrosé avec 
de l’alcool étendu d’eau, s’échauffe et donne naissance à de l’acide acé- 
lique.

Ce fait est devenu l’occasion d’un nouveau- procédé d’acétification. On 
fait écouler des liquides alcooliques sur des copeaux de hêtre entassés 
dans des tonneaux où l’air peut circuler librement. Les copeaux, dit-on, 
font l’office du noir de platine. Ils constituent un corps poreux qui con
dense l ’oxygène de l’air.

En résumé, rien de plus obscur, rien de plus mystérieux, que cette 
ancienne fabrication du vinaigre, entièrement livrée à l’empirisme et à la 
routine.
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Dans des recherches poursuivies depuis plusieurs années sur les fer
mentations, divers indices avaient porté à penser que les mycodermes 
pourraient bien n’être pas étrangers à la formation de l’acide acétique. 
Ces indices se multipliant et s’accusant de plus en plus, tous les efforts 
devaient être appliqués à les suivre par des expériences directes.

Des diverses espèces mycodermiques, l’une des plus faciles à cultiver, 
est sans contredit la fleur du vin, le Mycoderma vini ou cerevisiœ. C’est 
par elle que furent commencées les études. Leurs premiers résultats 
furent directement contraires à ce. que l’on en attendait. En faisant dé- 
velopper la fleur du vin sur divers liquides alcooliques au contact de 
l’air, on n’obtenait pas du tout d’acide acétique. Bien plus, en introdui
sant directement dans le liquide une certaine proportion de cet acide, il 
disparaissait peu à peu. Il en était de même de l’alcool. Néanmoins ces 
résultats n’étaient pas constants.

Mais, ce qu’il est essentiel de remarquer, tous ces faits étaierit subor
donnés à la présence et à la vie du mycoderme.

Avant de revenir à ces complications apparentes, considérons aupara
vant, non plus la fleur du vin, mais la fleur du vinaigre, le Mycoderma 
accti.

En cultivant cette nouvelle espèce, pure et sans mélange, à la surface 
de liquides alcooliques divers, on reconnaît que le sens général des phé
nomènes est constant. L’alcool s’acétifie toujours, avec formation inter
médiaire de petites quantités d’aldéhyde. Quant à la corrélation entre la 
manifestation des phénomènes chimiques et la présence de la plante, elle 
est aussi rigoureuse que dans le premier cas.

Cela posé, répétons les essais précédents relatifs à nos deux myco- 
dermes, dans des vases clos où nous pourrons enfermer, outre le liquide 
et la semence de la plante en expérience, un volume d’air déterminé, 
et de telle sorte que l’on puisse à chaque instant joindre î\ l’analyse du 
liquide l’analyse de l’ atmosphère du vase. L’ intelligence des phénomènes 
se montre alors dans toute sa simplicité. On reconnaît, en effet, que le 
mycoderme du vinaigre prend l’oxygène de l’air et le fixe sur l’alcool 
pour en faire de l’acide acétique ; que le mycoderme du vin prend éga
lement l’oxygène de l’air et le fixe également sur l’alcool, mais pour en 
faire de la vapeur d’eau et de l’acide carbonique; et de plus, que si l’on 
supprime l’alcool et que l’on fasse développer le mycoderme du vinaigre 
sur un liquide acétique, l’acide est transformé en eau et en acide carbo
nique. Avec le mycoderme’du vin, l’effet est encore le même, bien qu’ il 
puisse y avoir de l’alcool en dissolution dans le liquide.

Conséquemment, si nous remarquons que l’aldéhyde n’est autre chose 
que de l’alcool moins de l’hydrogène, que l’acide acétique est de l’alcool 
qui a subi une combustion plus avancée, et qu’enfin l’alcool et l’acide 
acétique, lorsqu’ ils éprouvent une combustion complète, se transforment 
en eau et en acide carbonique, nous déduirons logiquement de ce qui 
précède que la fleur du vin se comporte exactement comme la fleur dü
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vinaigre, et qu’il y a seulement pour elle des circonstances où sa pro
priété s’exalte, c ’est-à-dire que la plante, au lieu de prendre à l’air 2 ou 
4 molécules d ’oxygène pour les fixer sur une molécule d’alcool et en 
faire de l’aldéhyde ou de l’acide acétique, s’empare de 8 ou de 12 molé
cules de ce gaz, et transforme complètement avec leur aide l’ alcool et 
l’acide acétique en eau et en acide carbonique.

Tous ces faits s’accomplissent avec une grande puissance, avec un 
grand dégagement de chaleur et une rapidité qui étonnerait l’ imagina
tion la plus hardie.

La même plante qui provoque l’acétification de l’alcool, peut donc 
détruire l’acide acétique qu’elle a. formé. Le fabricant qui le premier a 
appelé mère de vinaigre la fleur de vinaigre, a donc été guidé par un 
instinct sur. Berzelius, d’autre part, en refusant à la mère de vinaigre 
le pouvoir d’acétifier parce qu’elle détruisait l’acide acétique, avançait 
donc un fait vrai, dont l’ interprétation seule était erronée.

La fleur du vinaigre ne détermine plus l ’acétification, dès qu’elle est 
submergée. Il faut, pour qu’elle agisse, qu’ elle recouvre la surface du 
liquide. Dans les vinaigreries, les dépôts des tonneaux que les fabricants 
appellent mères, n’ont aucune espèce d’action acétifiante. Tout se passe 
à la surface du liquide.

La démonstration expérimentale de ces faits peut être donnée de la 
manière suivante. On détermine l’acétification d’un liquide alcoolique à 
l’aide du mycoderme du vinaigre, de façon que le voile de la plante 
devienne assez résistant pour que toutes les parties en soient liées en
semble et difficiles à disjoindre. En même temps, on mesure jour par 
jour le progrès de l’acidité de la liqueur. Puis, à un instant donné, on 
submerge le voile au moyen de lourdes baguettes de verre qui l’obli
gent à tomber au fond du liquide. Aussitôt l’acétification s’arrête, et cela 
dure ainsi deux, trois, quatre, cinq, six jours et plus. Et, dès qu’un 
voile nouveau reparaît, l’analyse continuée du liquide accuse immédiate
ment la reprise de la formation de l’acide acétique.

Ce résultat prouve que la plante n’agit pas par un principe qu’elle 
sécréterait pour le répandre dans le liquide. Il montre en outre que la 
cause du phénomène chimique qui accompagne la vie de la plante, réside 
dans un état physique propre, analogue à celui du hoir de platine. Mais 
il est essentiel de remarquer que cet état physique de la plante est étroi
tement lié avec la vie de cette plante.

Nous donnerons une des preuves de cette assertion.
A la surface d’un liquide alcoolique renfermant essentiellement des 

phosphates et des matières albuminoïdes, on fait développer la fleur du 
vin jusqu’à ce que toute la surface du liquide en soit couverte. On con
state jour par jour qu’il y a disparition de l’alcool et de l ’acide acétique 
si l’on en a ajouté dans le liquide. Alors, avec un siphon, on enlève le 
liquide générateur de la plante, sans déchirer le voile de la mucorée, 
condition facile à remplir. Ensuite on substitue au premier liquide de
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l’alcool pur étendu d’eau. Le mycoderme, difficilement mouillé à cause 
de ses principes gras, se soulève et recouvre la surface du nouveau 
liquide. La petite plante n’a plus alors pour aliments que les principes 
qu’elle peut trouver en elle-même. Or, l’expérience démontre que, dans 
ces circonstances anormales de maladie ou de mort relative, la plante, 
qui, un instant auparavant en pleine santé, opérait la combustion de l’al
cool et de l’acide acétique, transforme maintenant pour une part l’alcool 
en acide acétique.

Cette expérience prouve que la plante malade exerce la même action 
que la plante bien portante, mais avec moins d’énergie.

Arrivons maintenant au procédé d’acétification par les copeaux 'de 
hêtre. Tous les auteurs sont d’accord sur l’explication théorique de ce 
mode de fabrication. Les copeaux, dit-on, agissent comme corps poreux, 
à la façon du noir de platine. Cette opinion est tout à fait erronée : les 
copeaux n’ont aucune action par eux-mêmes, et ils ne font que servir de 
support au développement de l’un des mycodermes, particulièrement du 
Mycoderma aceti. En effet, faisons écouler sur des copeaux ou le long 
d’une corde de l’alcool étendu d’eau. Les gouttes qui tombent à l’ex
trémité de la corde ne renferment pas la plus petite quantité d’acide 
acétique. Mais répétons cet essai en trempant la corde, au début de 
l’expérience, dans un liquide à la surface duquel se trouve une pellicule 
mycodermique qui reste en partie sur la corde lorsqu’ on la retire du 
liquide : l’alcool que Ton fait ensuite écouler lentement le long de cette 
corde au contact de l’air, se charge d’acide acétique.

Si les mycodermes avaient seulement la propriété d’être des agents 
de combustion pour l’ alcool et l’acide acétique, leur rôle serait déjà 
bien digne de fixer l’attention. Mais cette propriété présente une géné
ralité d’action qui ouvre un champ nouveau d’études à la physiologie 
et à la chimie organique. En effet, les mycodermes peuvent porter 
l’action comburante de l’oxygène de l’ air sur une foule de matières orga
niques, les sucres, les acides organiques, divers alcools, les matières 
albuminoïdes, en donnant lieu, dans certains cas, à des intermédiaires 
particuliers.

La propriété dont il s’agit, se retrouve, du reste, à des degrés variables 
dans les mucédinées, et, tout porte à le croire, dans les plus petits des 
infusoires. On peut, par le développement d’une mucédinée, trans
former en eau et en acide carbonique des quantités relativement consi
dérables de sucre sans qu’ il reste dans la liqueur la plus faible propor
tion de cette substance.

Si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface 
de la terre serait encombrée de matière organique morte et de cadavres 
de tout genre (animaux et végétaux). Ce sont eux principalement qui 
donnent à l’oxygène ses propriétés comburantes. Sans eux, la vie devien
drait impossible, parce que l’œuvre de la mort serait incomplète.

Après la mort, la vie reparaît sous une autre forme et avec des pro-
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priétés nouvelles. Les germes, partout répandus, des êtres microsco
piques, commencent leur évolution, et, avec leur aide, l’oxygène se fixe 
en masses énormes sur les substances organiques que ces êtres ont enva
hies, et en opère la combustion complète.

Nous venons d’apprendre qu’il existe des cellules organisées qui ont 
la propriété de transporter l’ oxygène de l’air sur toutes les matières 
organiques, les brûlant complètement avec un grand dégagement de 
chqleur, ou les arrêtant à des termes de composition variables. Nous 
avons ainsi une image fidèle de la respiration et de la combustion qui en 
est la suite, sous l’action de ces globules organisés que le sang apporte 
sans cesse dans les cellules pulmonaires, où ils viennent chercher l’oxy
gène de l’air pour le répandre ensuite dans toutes les parties du corps 
afin d’y brûler à des degrés divers les principes de l’économie.

F E R M E N T A T IO N  L ACTIQ U E.

Nous avons déjà vu en étudiant l’acide lactique (tome IV, page 352), 
que la plupart des substances organiques azotées, telles que la fibrine, 
l’albumine, la caséine, qui sont abandonnées à l’air pendant quelque 
temps, se transforment en ferments lactiques, et acquièrent la propriété 
de changer en acide lactique les matières neutres, comme le sucre, la 
gomme, l’amidon, le sucre de lait, etc. (MM. Boutron et Fbemy.)

Il peut exister trois relations distinctes entre l’acide lactique et les 
produits fermentescibles qui concourent à sa formation.

L’acide lactique peut dériver de la transformation directe d’un glu
cose ou de la sorbine :

C12Hl20 12 =  2C6H«06.
S orb in e. A cid e  lactique.

La relation représentée par cette équation exprime une transforma
tion isomérique. Cette relation n’exprime des poids absolus que dans 
certains cas; en général, elle répond seulement à la métamorphose 
d’une portion des glucoses, le reste se changeant en alcool, en acide 
butyrique, etc. Une telle multiplicité dans les phénomènes peut être 
attribuée à la coexistence de plusieurs fermentations.

(M. B e r t h e l o t . )

Le sucre de lait et le sucre de canne s’assimilent les éléments de 
l’eau pour se transformer en acide lactique :

C,2H,l0 11 - f  HO =  2C6H606.

Lactose. Eau. A cid e  lactique.

Les remarques faites pour le dédoublement précédent peuvent être 
V. 19

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



290 CORPS NEUTRES.

appliquées à cetté relation, si on la considère au point de vue pon
déral.

Les matières sucrées qui renferment un excès d’hydrogène, telles 
que la mannite et la dulcite, le perdent en devenant de l’acide lac
tique :

C12Hl40 |2 =  2C6H606 +  2H.
Mannite. A cide lactique.

Dans ce dernier cas, le changement n’a jamais lieu en poids, parce 
qu’il se forme toujours de l’alcool et divers autres produits.

M. Pasteur admet l’existence d’un ferment particulier, une levûre 
lactique, toujours présente quand le sucre devient acide lactique; il 
pense que si toute matière azotée peut transformer le sucre en acide lac
tique, c’est qu’elle est un aliment convenable pour le développement de 
ce ferment.

Si l’on examine avec attention une fermentation lactique ordinaire, 
on peut reconnaître, dans certains cas, dit M. Pasteur, au-dessus du 
dépôt de la craie et de la matière azotée, des taches d’üne substance 
grise formant quelquefois zone à la surface du dépôt. Cette matière se 
trouve d’autres fois collée aux parties supérieures du vase, où elle a été 
emportée par le mouvement gazeux. Son examen au microscope ne per
met guère, lorsqu’on n’est pas prévenu, de la distinguer du caséum, du 
gluten désagrégé, etc., de telle sorte que rien n’indique que ce soit une 
matière spéciale, ni qu’elle ait pris naissance pendant la fermentation. 
Son poids apparent est toujours très-faible, comparé à celui de la matière 
azotée primitivement nécessaire à l’accomplissement du phénomène. 
Enfin, elle est très-souvent tellement mélangée à la masse de caséum 
et de craie, qu’ il n’y aurait pas lieu de croire à son existence. Elle 
joue néanmoins le principal rôle. Pour la préparer à l’état de pureté, 
on extrait de la levûre de bière sa partie soluble, en la maintenant 
quelque temps à la température de l’eaü bouillante avec quinze à vingt 
fois sort poids d’eau. La liqueur, solution complexe de matière albumi
noïde minérale, est filtrée avec soin. On y fait dissoudre environ 50 à 
100 grammes de sucre par litre, on ajoute de la craie, et l’on sème une 
trace de la matière grise, décrite plus haut, extraite d’une bonne fer
mentation lactique ordinaire, puis on porte à l’étuve à 30° ou 35°. Il est 
bon également de faire passer un courant d’acide carbonique pour 
chasser l’air du flacon, auquel ort adapte un tube courbé plongeant dans 
l’eau. Dès le lendemain, une fermentation vive et régulière se manifeste. 
Le liquide, très-limpide à l’ origine, se trouble; la craie disparaît peu à 
peu, en même temps qü’un dépôt s’effectue et augmente progressive
ment au fur et à mesure de la dissolution de la craie. Le gaz qui se 
dégage, est de l’acide carbonique pur ou un mélange en proportions 
variables d’acide carbonique et d’hydrogène. Lorsque la craie a disparu,
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le liquide, évaporé du jour au lendemain, fournit une cristallisation 
abondante de lactate de chaux, et l’eau mère contient des quantités 
variables de butyrate de cette base: Si les proportions de craie et de 
chaux sont convenables, le lactate cristallise en masse volumineuse au 
sein même du liquide pendant le cours de l’opération. Quelquefois la 
liqueur prend une viscosité très-grande. En Un mot, on a sous les yeux 
une fermentation lactique des mieux caractérisées.

Dans cette expérience, la décoction de levûre peut être remplacée par 
celle de toute matière plastique azotée, fraîche ou altérée selon les cas. 
Ce liquide limpide, tenant en dissolution une matière azotée, n’est qu’un 
aliment, et, à ce titre, son origine iihporte peu, pourvu que sa nature 
se prête au développement du corps organisé qui se produit, et se dépose 
successivement.

Les caractères de cette substance, dont la production est corrélative 
des phénomènes compris sous la dénomination de fermentation lactique, 
sont les suivants :

Prise en masse, elle ressemble tout à fait à de la levûre ordinaire 
égouttée ou pressée. Elle est un peu visqueuse, de couleur grise. Au 
microscope, elle est formée de petits globules ou d’articles très-courts, 
isolés ou en amas, constituant des flocons irréguliers ressemblant à ceux 
de certains précipités amorphes. Les globules, beaucoup plus petits que 
ceux de la levûre de bière, sont agités vivement, lorsqu’ ils sont isolés, du 
mouvement brownien, c ’est-à-dire du mouvement qu ’affecte toujours la 
matière solide en suspension dans un liquide lorsqu’elle est amenée à 
un état suffisant de division. La levûre lactique, lavée à grande eau par 
décantation, puis délayée dans de l’eau sucrée pure, l’acidifie progres
sivement, mais avec une grande lenteur, parce que l’acidité gêne beau* 
coup son action sur le sucre. Si l’on fait intervenir la craie, qui main
tient la neutralité du milieu, la transformation du sucre est sensiblement 
accélérée; en moins d’une heure, le dégagement du gaz est manifeste 
et la liqueur se charge de lactate et de butyrate de chaux en quantités 
variables. Lorsque, d’autre part, il existe une matière albuminoïde propre 
à la nourriture de la substance, la levûre lactique se développe et l’on en 
recueille des quantités qui n’ont de limites que dans le poids de sucre 
employé et le poids de matière albuminoïde. Elle peut être recueillie et 
transportée au loin sans perdre son énergie. Son activité n’est qu’affaiblie 
par la dessiccation ou par l’ébullition avec de l’eau. Enfin, il faut une 
très-petite quantité de cette levûre pour transformer un poids considé
rable de sucre. Ces fermentations doivent s’effectuer de préférence à 
l’abri de l’air, afin qu’elles ne soient pas gênées par des végétations ou 
des infusoires étrangers. On y retrouve tous les caractères de la levûre 
de bière, et ces substances ont probablement des organisations qui, dans 
une classification naturelle, doivent occuper deux genres voisins ou 
deux familles rapprochées.

Pour ce qui est de la rapidité et de la régularité de la fermentation
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lactique dans les conditions indiquées par M. Pasteur, lorsque le ferment 
lactique se développe seul, elle est souvent plus rapide, à quantité de 
matière égale, que la fermentation alcoolique.

La fermentation lactique, telle qu’on la pratique ordinairement, est 
beaucoup plus longue; cela se conçoit très-bien. Le gluten, le caséum, 
la fibrine, les membranes, les tissus, etc., qui sont employés, renferment 
énormément de matière inutile. Ces substances ne deviennent le plus 
souvent un aliment pour le ferment lactique, qu’après s’être putréfiées, 
altérées au contact de végétations ou d’animalcules qui ont rendu leurs 
éléments solubles ou assimilables.

Un autre caractère permet de rapprocher le ferment lactique de la 
levûre de bière : si l’on sème, dans un liquide sucré albumineux, de la 
levûre de bière et non de la levûre lactique, c ’est de la levûre de bière 
qui se développera, et avec elle la fermentation alcoolique. Bien qu’il 
n’ y ait rien de changé aux conditions de l’ opération, il ne faudrait pas 
conclure qu’ il y aura une identité de composition chimique entre les 
deux levûres, pas plus que la composition chimique de deux végétaux 
n’est la même parce qu’ils ont vécu dans le même sol.

Enfin, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà de la levûre lactique pour 
en préparer : elle prend naissance spontanément, avec autant de faci
lité que la levûre de bière, toutes les fois que les conditions sont favo
rables.

Si l’on dissout du sucre dans de l’eau de levûre limpide, et si l’on 
ajoute de la craie, la fermentation s’y établit dès le lendemain ou le sur
lendemain, et, comme le milieu est neutre, elle aura une tendance 
à être exclusivement lactique ; on aura beau empêcher le contact de 
l’air ; il suffira que le contact ait lieu, et, à moins de précautions toutes 
particulières, cela. arrivera infailliblement. Cependant il est bien pré
férable de semer dans le liquide un peu de ferment lactique, parce 
que, dans le cas contraire, on s’expose à avoir le développement simul
tané de plusieurs fermentations et celui d’animalcules qui nuisent beau
coup à la netteté des résultats.

Toùtes les'fois qu’un liquide albumineux de nature convenable ren
ferme un corps tel que le sucre, pouvant éprouver des transformations 
chimiques diverses et dépendantes de la nature de tel ou tel ferment, 
les germes de ces ferments tendent tous à se propager à la fois, et le 
plus ordinairement leur développement simultané se présente, à moins 
que l’un des ferments n’envahisse le terrain plus promptement que les 
autres. Or, cette dernière circonstance se présente précisément quand 
on suit cette méthode de l’ensemencement d’un être déjà formé et prêt 
à se reproduire. Si l’on ne sème aucun ferment dans un mélange d’eau 
sucrée, de matière albuminoïde et de craie, on a généralement plusieurs 
fermentations, parallèles avec leurs ferments respectifs, et des animal
cules qui paraissent dévorer les petits globules de ces ferments.

L’addition préalable d’un ferment déterminé et pur favorise beaucoup
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la production d’une fermentation unique et correspondante sans l’assurer 
dans tous les cas. On peut comparer ce qui se passe dans les fermenta
tions à ce que nous offre un terrain dans lequel on ne place aucune 
semence. On le voit bientôt chargé de plantes et d’ insectes divers qui se 
nuisent mutuellement.

La pureté d’un ferment, son homogénéité, son développement libre, 
à l’aide d’une nourriture très-bien appropriée à sa nature individuelle, 
constituent une des conditions essentielles des bonnes fermentations. 
Or, à cet égard, il faut savoir que les circonstances de neutralité, d’al
calinité, d’acidité ou dé composition chimique des liquides, ont une 
grande part dans le développement prédominant de tels ou tels ferments, 
parce que leur vie ne s’accommode pas au même degré des divers états 
des milieux. Si l’on fait dissoudre, par exemple, du sucre dans de l’eau 
de levure très-limpide sans ajouter de la craie et sans rien semer, on 
peut être assuré que, le surlendemain, la fermentation sera alcoolique, 
avec levûre déposée au fond du vase.

Dans des cas très-rares, le ferment développé sera le ferment lactique. 
Cela tient à ce que, dans ces conditions, la liqueur peut devenir acide, 
et que l’acidité paraît affaiblir et contrarier le ferment lactique plus que 
le ferment alcoolique. Si l’on rend, au contraire, le milieu neutre ou un 
peu alcalin, le ferment lactique aura une grande tendance à se montrer 
et à se multiplier. 'Ainsi, lorsqu’ on ajoute à de l’eau sucrée et à de la 
levûre de bière de la magnésie dont la réaction est alcaline, il y a simul
tanément fermentation alcoolique et fermentation lactique avec précipi
tation de lactate de magnésie cristallisé ; et si l’on étudie le liquide au 
microscope, on voit une quantité considérable de petits globules de 
ferment lactique mêlés aux globules de levûre. Ces globules prennent 
naissance spontanément au sein du liquide albuminoïde fourni par la 
partie soluble de la levûre considéré comme ferment alcoolique. Un 
milieu légèrement alcalin convient donc très-bien'au développement de 
la nouvelle levûre ; mais il est aussi éminemment favorable aux infu
soires, qui, en dévorant les jeunes globules, ou tout au moins en leur 
enlevant la nourriture, mettent une entrave souvent insurmontable à ce 
genre de phénomènes.

M. Berthelot n’admet pas que la fermentation lactique soit la consé
quence de la vie de la levûre lactique.

« Une telle explication, dit M. Berthelot, tend à assimiler la fermenta
tion lactique à un acte physiologique ; mais elle est loin d’être démon
trée. Peut-être pourrait-on contester l’opinion qui lui sert de prémisse ; 
car elle suppose préalablement que la levûre lactique est organisée, ce 
qui ne résulte point d’une manière certaine de son examen microsco
pique. Sans pousser le doute ■ aussi loin, et même en admettant que la 
levûre lactique est réellement vivante, rien ne prouve que la fermenta
tion soit sous la dépendance d’un phénomène vital. En effet, on peut 
envisager l’action de la levûre correspondante d’une manière toute diffé-
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pente. En fait, cette levure se développe en même temps que le ferment, 
aux dépens des matières azotées, et dans les mêmes conditions ; mais 
elle peut en être tout à fait distincte. Pour le concevoir, il suffît d’ad
mettre que cet être organisé possède la propriété de sécréter le ferment 
lactique véritable. Ce dernier n’a pas encore été isolé ; on ignore s’il est 
soluble ou insoluble, mais, dans l’ordre d’idées dont il s’agit maintenant, 
il serait comparable à la pepsine et à la diastase. Une fois sécrété, il agi
rait indépendamment de tout acte physiologique ultérieur, et comme 
pourrait le faire dans d’autres réactions un acide ou une base organique 
formée par le même être vivant. On a raisonné jusqu’ici dans l’hvpothèse 
qu’ il existe un ferment particulier, présidant d’une manière nécessaire à 
toutes les formations d’acide lactique ; mais cette opinion ne saurait être 
établie d’une manière irréfragable. En effet, les conditions si multipliées 
dans lesquelles les fermentations lactiques peuvent se développer, augT 
mentent le doute sur le caractère véritable des ferments qui les provo
quent. On sait que toute matière azotée peut jouer le rôle de ferment 
lactique ; mais on ignore si, pour produire de tels effets, toute matière 
azotée doit passer nécessairement par la même structure que la levure 
lactique proprement dite, ou bien si elle doit donner naissance au même 
principe défini qui constituerait le ferment spécifique, d’après les conjec
tures développées ci-dessus. S’il en était ainsi, on aurait établi un point 
fondamental, la formation artificielle d’un ferment spécifique, puisque 
ce principe pourrait être obtenu à volonté par deux voies : par le jeu 
des organes d’un être vivant et par les transformations artificielles des 
substances azotées. Enfin, il est nécessaire 'd’observer que ces dernières 
sont telles, qu’elles expliquent peut-être dans un grand nombre de cas 
la fermentation lactique sans recourir à l’hypothèse d’un ou de plusieurs 
ferments propres, soit naturels, soit artificiels. Il suffirait d’admettre que 
le mouvement de décomposition des matières azotées se communique 
aux matières sucrées' et donne lieu à leur métamorphose chimique. 
Aucun phénomène ne se prête mieux à cette interprétation que les fer
mentations lactique et butyrique.

» En résumé, la discussion montre quelles sont notre ignorance et notre 
incertitude sur le caractère véritable des fermentations lactiques et sur 
celui des ferments multiples qui les provoquent. Ces points de doctrine 
réclament de nouvelles études, et surtout une analyse attentive et com
parée de tous les faits et de toutes les conditions essentielles du pro
blème.

» Ce qui rend particulièrement difficile toute explication de la fermenta
tion lactique, ce n’est point seulement l’obscurité qui règne sur la nature 
des ferments, mais c’est aussi le peu de succès des tentatives destinées 
à changer les sucres en acide lactique par des méthodes directes et pure
ment chimiques. Cependant il est utile de signaler à cet égard quelques 
relations qui établissent une filiation très-précise entre les produits de la 
fermentation lactique. En effet, on sait comment on peut former l’acide
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actique avec l’aleool. Il suffit de changer l’alcool en aldéhyde, puis de 
combiner l’aldéhyde avec l’acide formique naissant, :

C«H602 — 2H =  CfiBO2.
A lcoo l. Aldéhyde.

C4H402 - f  C2H204 =  CGH606.
Aldéhyde, A-cide form ique. A c . lactique.

» La dernière métamorphose peut être effectuée de façon à produire 
avee un poids donné de sucre autant d’acide lactique, par la voie chi
mique proprement dite, que l’on pourrait en obtenir par une fermenta
tion directe. »

F E R M E N T A T IO N  BU TY R IQ U E .

Les substanoes organiques neutres, telles que l’amidon, la dextrine, 
les sucres et les gommes, peuvent, sous l’influence des ferments, éprouver 
une nouvelle modification et produire l’acide volatil qui existe dans le 
beurre rance. On a donné à cette fermentation le nom de fermentation 
butyrique. (MM. Pelouze et Gelis.) .

La fermentation butyrique est toujours accompagnée d’un dégagement 
d’acide carbonique et d’hydrogène ; elle peut être représentée par la for
mule suivante :

' Gl2H<20 12 =  C8H703,H0 -f- 4(JO2 - f  4H.
Sucre. A cid e  butyrique.

Pour la déterminer, il faut produire d’abord la fermentation lactique ; 
mais la fermentation lactique n’est ici qu’un phénomène transitoire ; elle 
ne représente pas l’état définitif des produits. Si l’ on maintient les lactates 
en contact avec les ferments qui en ont déterminé la production, ils se 
transforment en grande partie en butyrates avec dégagement d’hydro
gène et d’acide carbonique. Cette décomposition peut être représentée 
par l’équation suivante :

2(C6H606) =  C8H7ü3,HO -f  4C02 - f  411.
Acide lactiquo. Acide butyrique.

Pour opérer la fermentation butyrique, on introduit dans un flacon qui 
peut rester ouvert : 1° une dissolution de sucre de fécule marquant 8° 
à 10° au pèse-sirop de Baumé; 2° une quantité de craie égale à la moitié 
du sucre employé ; on peut opérer à la fois sur 5 ou 6 kilogrammes de 
sucre ; 3° une quantité de caséum ou de gluten, représentant à l’état sec 
8 à 10 pour 100 du poids du sucre employé dans la dissolution. Le ca
séum peut être employé sous forme de fromage de Brie, de Marojles, de
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Gëronaé, etc. Le sucre se transforme d’abord en une substance visqueuse, 
puis en acide lactique, et ce n'est qu’en dernier lieu qu’il produit l’acide 
butyrique. Une fermentation exige six semaines à trois mois pour s’ac
complir entièrement. Il reste alors dans la liqueur du butyrate de chaux 
mêlé à des traces d’acétate et de lactate. On délaye 1 kilogramme de ce 
mélange dans 3 ou h kilogrammes d’eau; on y ajoute 3 ou 400 grammes 
d’acide chlorhydrique : la liqueur est soumise à la distillation, et l’on 
recueille environ 1 kilogramme d’un liquide, qui est un mélange d’eau, 
d’acide butyrique et d’une petite quantité d’acide chlorhydrique et d’acide 
acétique.

Ce liquide est mis en contact avec du chlorure de calcium, qui déter
mine la séparation de l’acide butyrique sous la forme d’un liquide fluide 
qui vient nager à la surface ; on enlève ce liquide avec une pipette ; on 
le distille de nouveau ; les premières parties distillées sont très-aqueuses; 
mais lorsque la température est arrivée à 164°, le liquide qui passe, est 
de l’acide butyrique presque pur, qui peut être purifié par une dernière 
distillation. (MM. Pelouze et Gelis.)

L’acide butyrique se produit encore dans des conditions analogues aux 
dépens des citrates, des mucates, de malates, etc.

La relation précise qui peut exister entre l’acide butyrique et les fer
ments azotés spéciaux qui provoquent sa formation, et les métamorphoses 
de ces ferments, sont des questions qui n ’ont pas encore été suffisam
ment déterminées.

Dans tous les cas connus, la formation de l’acide butyrique est accom
pagnée par celle des divers acides homologues, tels que l’acide acétique, 
C4H40 4, l’acide valérique, C10Hl0O4, et parfois l’acide propionique, C6He04. 
La proportion de ces produits secondaires varie suivant les conditions ; 
mais on ignore si elle peut être évitée complètement de manière à obte
nir uniquement de l’acide butyrique. On ne sait pas davantage si les 
acides valérique, propionique, acétique, etc., pourraient être obtenus 
isolément au moyen des sucres, en vertu de fermentations spéciales. En 
eifet, la fermentation butyrique offre presque toujours une complexité 
singulière. Elle donne naissance à plusieurs corps, produits simultanés de 
l’action d’une même cause, ou peut-être dérivés coexistants de l’action 
de plusieurs ferments agissant à la fois. Cette complexité dans les effets 
est telle, que les phénomènes dont il s’agit, ne peuvent plus être, si ce 
n’est exceptionnellement, représentés par des équations simples. On n’ y 
réussit pas, même en se bornant à regarder ces équations comme approxi
matives, ainsi qu’on a pu le faire plus haut pour la fermentation alcoo
lique produite par la levûre de bière.

Pour achever d’éclaircir l’étude de la fermentation butyrique, on doit 
se demander, comme on l’a déjà fait pour les autres fermentations, si les 
produits qu’elle fournit, peuvent être formés par voie chimique, au moyen 
des mêmes principes fermentescibles. L’expérience répond à cette ques
tion et prouve qu’ il en est ainsi dans plusieurs circonstances. En effet,
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les sucres, et probablement aussi les autres substances aptes à fournir 
par fermentation les acides C2nH2n0 4, sont aptes à produire les mêmes 
acides, lorsqu’on les traite par la chaux sodée à une haute température. 
Mais la proportion dés acides formés aux dépens des sucres par les mé
thodes chimiques ordinaires est bien plus faible que celle qui résulte de 
la fermentation butyrique, et l’on ne pourrait pas produire les mêmes 
effets en se bornant à recourir aux agents de contact. .

Il reste à envisager la fermentation butyrique au point de vue synthé
tique, c’est-à-dire en tant que propre à transformer les principes orga
niques en des principes nouveaux, plus compliqués que leurs générateurs. 
Sous ce rapport, il est utile de signaler les résultats suivants, bien qu’ils 
soient encore aussi vagues et aussi imparfaits que les faits du même ordre 
indiqués à l’occasion des fermentations alcooliques.

La formation des acides C2nH2n0 4 les moins carburés, aux dépens des 
sucres, permet d’espérer celle des acides plus compliqués, et même 
celle des acides gras et proprement dits.

Le changement de l’acide lactique C6H606 en acide butyrique C8H80 4, 
offre avec plus de certitude encore les caractères d’une métamorphose 
synthétique. En effet, l ’acide lactique a pu être formé au moyen de l’al
déhyde, c’est-à-dire d’un dérivé de l’alcool, C4H60 2 ; on peut donc trans
former ce dernier en acide butyrique, C8H804, par l’intermédiaire d’une 
fermentation. Quelque légitime que paraisse cette conclusion, il serait 
cependant utile de la contrôler en transformant en acide butyrique de 
l’acide lactique obtenu expérimentalement au moyen de l’alcool.

(M. Berthelot.)
Dans ces derniers temps, M. Pasteur a reconnu que la fermentation 

butyrique était due à des infusoires qui constituent un ferment buty
rique propre.

Ce sont de petites baguettes cylindriques, arrondies à leurs extrémités, 
ordinairement droites, isolées ou réunies par chaînes de deux, de trois, 
de quatre articles, et quelquefois même davantage. Leur largeur est de 
0"”",002 en moyenne. La longueur des articles isolés varie de 0mni,002 jus
qu’à 0mm,015 ou 0mm,02. Ces infusoires s’avancent en glissant. Pendant 
ce mouvement, leur corps reste rigide ou éprouve de légères ondu
lations. Ils pirouettent, se balancent ou font trembler vivement la 
partie antérieure et postérieure de leur corps. Les ondulations de leurs 
mouvements deviennent très-évidentes dès que leur longueur atteint 
0mm,015. Souvent ils sont recourbés à l’une de leurs extrémités, quelque
fois à toutes deux. Cette particularité est rare au commencement de leur 
vie. Ils se reproduisent par fissiparité. C’est évidemment à ce mode de 
génération qu’est due la disposition en chaîne d’articles qu’affecte le 
corps de quelques-uns. L’article qui en traîne d’autres après lui, s’agite 
quelquefois vivement pour s’en détacher.

Bien que les corps de ces Vibrions aient une apparence cylindrique, 
on les dirait souvent formés d’une suite de grains ou d’articles très-
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courts à peine ébauchés. Ce sont sans nul doute les premiers rudiments 
de ces premiers animaux.

On peut semer ces infusoires comme on sèmerait de la levûre de bière. 
Ils se multiplient si le milieu est approprié à leur nourriture ; mais ce 
qui est bien essentiel à remarquer, on peut les semer dans un liquide 
ne renfermant1 que du sucre, de l’ammoniaque et des phosphates, c’est- 
à-dire des substances cristallisables et pour ainsi dire toutes minérales, 
et ils se reproduisent corrélativement à la fermentation butyrique qui 
apparaît d’une manière très-manifeste. Le poids qui s’en forme, est 
notable, bien que toujours minime, comparé à la quantité totale d’acide 
butyrique produit, comme cela se passe pour tous les ferments. L’exis
tence d’infusoires possédant le caractère des ferments est déjà un fait 
très-digne d’attention ; mais une particularité singulière qui l’ accom-r 
pagne, c ’est que ces animalcules infusoires vivent et se multiplient à 
l’infini, sans qu’ il soit nécessaire de leur fournir la plus petite quantité 
d’air ou d’oxygène libre.

Non-seulement ces infusoires vivent sans air, mais l’air les tue. Si l’on 
fait passer dans la liqueur où ils se multiplient un courant d’acide car
bonique pur pendant un temps quelconque, leur vie et leur reproduc
tion n’en sont nullement affectées. Si au contraire, dans des conditions 
exactement pareilles, on substitue au courant d’acide carbonique un cou
rant d’air atmosphérique, pendant une ou deux heures seulement, tous 
périssent, et la fermentation butyrique liée à leur existence est aussitôt 
arrêtée. On arrive donc à cette double proposition :

1° Le ferment butyrique est un infusoire.
2° Cet infusoire vit sans gaz oxygène libre.
C’est le premier exemple de ferments animaux, et aussi d’animaux 

vivant sans gaz oxygène libre. (M. Pasteur.)

FER M E N T A T IO N  VISQUEUSE.

Lorsqu’on met du sucre en contact avec du ferment altéré par l’ébul
lition, on le transforme en matière jnucilagineuse, amorphe, insoluble 
dans l’alcool, précipitable par le sous-acétate de plomb. Cette substance 
diffère des gommes en ce qu’elle ne donne pas d’acide mucique quand 
on la traite par l’acide azotique ; elle est isomérique avec la dextrine 
G12H10O,° ; le tannin précipite le ferment qui détermine la fermentation 
i'isqueuse et s’oppose par conséquent à cette espèce de fermentation.

Les vins blancs peuvent éprouver, dans quelques cas, une sorte de fer
mentation visqueuse et se graissent. Cet accident ne se présente jamais 
pour les vins rouges qu’on a laissés un certain temps en contact avec une 
rafle astringente contenant assez de tannin pour précipiter le ferment. 
M. François a employé avec succès des dissolutions de tannin pour em
pêcher le graissage des vins blancs. M. Favre a examiné les circonstances 
qui déterminent la fermentation visqueuse. Il a reconnu que les grains
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de céréales contiennent une substance soluble dans l’eau, incoagulable 
par la chaleur, qui doit être considérée comme un ferment visqueux. 
L’eau de farine et l’eau de riz transforment en deux jours, d’une manière 
continue, Je sucre en corps visqueux ; cette fermentation s’opère même à 
l’abri de l’air et ne dégage pas d’hydrogène.

La fermentation visqueuse est parfois accompagnée d’un dégagement 
de gaz et par la formation d’un principe plus hydrogéné que le glucose : 
la mannite, Cl2Hl40 12. Cette fermentation paraît due à l’action de l’hydro
gène naissant sur les sucres; elle se développe parfois dans les jus d’oi
gnons, de carottes, de betteraves, de céleri, etc., lesquels renferment à 
la fois des sucres et des matières azotées. Elle précède ou accompagne 
la fermentation lactique, mais les conditions précises de son accomplisse-* 
ment au moyen des sucres n’ ont point été définies jusqu’ ici ; M. Berthelot 
range la fermentation visqueuse dans la classe des fermentations par dés
hydratation, et désigne sous celui de fermentation mannitique des sucres 
la fermentation visqueuse ayec production de mannite.

M. Pasteur est parvenu à isoler le ferment végétal produisant la fer
mentation visqueuse ; ce ferment est constitué par des globules réunis 
en chapelet. Le diamètre de ces globules varie de 0mm,0012 à 0mm,0()l/i. 
Lorsqu’on les sème dans un liquide sucré et contenant de l’albumine en 
dissolution, on obtient toujours la fermentation visqueuse. 100 parties de 
sucre fournissent approximativement 51,09 de mannite et û5,5 de ma
tière visqueuse, de plus, il se dégage de l’acide carbonique. Ce sont les 
rapports sensiblement constatés par l’expérience, lorsqu’on opère exclu
sivement avec le ferment constitué par les petits globules en chapelets. 
Lorsque les proportions de matière visqueuse sont supérieures à celles 
de la mannite, on s’aperçoit qu’il y a dans lé liquide des globules plus 
gros et d’une nature différente. 11 serait possible que ce second ferment 
transformât le sucre en matière visqueuse seulement, sans qu’il y eût 
alors formation de mannite ; mais M. Pasteur n’est pas encore parvenu à 
isoler ce second ferment.

F E R M E N T A T IO N  D E L ’ A C ID E  T A R T R IQ Ü E .

On sait depuis longtemps que le tartrate de chaux brut, encore mêlé 
à des matières organiques, et abandonné sous l’eau, peut fermenter. 
M. Nœllner a étudié les produits de cette fermentation et y a reconnu 
l’existence d’un acide qu’ il a cru nouveau, dont M. Nicklès a donné la 
composition exacte, et que MM. Dumas, Malagutti et Leblanc ont trouvé 
identique avec l’acide métacétonique que M. Gottlieb avait obtenu en fai
sant agir la potasse sur le sucre.

M· Pasteur, en étudiant la fermentation du tartrate d ’ammoniaque, a 
constaté des particularités fort curieuses que nous ferons connaître,

Le tartrate d’ammoniaque pur est dissous dans de l’eau distillée, à.la- 
quelle on ajoute une matière albuminoïde azotée soluble dans l’eau, l’ex-
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trait d’un jus de plante, d’une humeur quelconque de l’économie animale 
ou la partie soluble de la levure de bière ordinaire. Il suffit que la solu
tion tartrique en renferme 2 à 3 millièmes de son poids total. La liqueur, 
parfaitement limpide, est placée très-chaude dans un flacon qu’elle rem
plit jusqu’au col, et lorsque sa température est descendue à 30° environ, 
on ajoute quelques centimètres cubes du liquide trouble d’une bonne fer
mentation de tartrate en activité depuis quelques jours, et provoquée, si 
l’on veut, à la manière ordinaire. La quantité de matière solide qui est 
semée ainsi, est tout à fait impondérable. Elle a pourtant une très-grande 
influence. Si les conditions de température et de neutralité ou d’alcalinité 
légère du milieu sont bien observées, tout le liquide sera troublé en 
quelques heures et la fermentation s’annoncera dès le lendemain par un 
dégagement gazeux. Cette fermentation présente quelques caractères 
spéciaux que nous indiquerons ici.

Le trouble de la liqueur et le dégagement de gaz augmentent peu à 
peu, et l’on voit un dépôt se former progressivement au fond du vase. 
Ce dépôt est excessivement minime par rapport au poids du tartrate. 
Comme dans toutes les fermentations, le dégagement ga2eux diminue 
après avoir atteint un maximum. Il est d’ailleurs très-facile de suivre, 
par l’examen optique de la liqueur, la transformation graduelle de l’acide 
tartrique en produits inactifs sur la lumière polarisée. La matière qui se 
dépose pendant la fermentation, se montre au microscope formée de 
petites tiges ou de granulations d’un très-petit diamètre, réunies en 
amas, en lambeaux irréguliers, et comme soudées par une substance 
glutineuse. Mais un examen plus attentif montre que cette réunion des 
granules est due probablement à un enchevêtrement de petits filaments 
constitués par les granulatipns disposées comme des grains de chapelet. 
Le diamètre des petites granulations ou globules est sensiblement le 
même que dans la levûre lactique, et l’aspect général de ces deux pro
ductions au microscope offre de grandes analogies. Le dépôt dont il est 
ici question, lavé à grande eau et placé dans une dissolution de tartrate 
d’ammoniaque dans l’ eau pure, en détermine la fermentation. Après 
quelques heures de contact, on peut prouver qu’ il y a du tartrate trans
formé, c’est-à-dire que la fermentation est à peu près immédiate.

Nous avons décrit précédemment la constitution singulière de l’acide 
racémique. On sait qu’ il est formé par la combinaison d’une molécule 
d’acide tartrique droit, qui est l’acide tartrique ordinaire, et d’une molé
cule d’acide tartrique gauche, qui ne diffèrent entre eux que par l’im
possibilité de superposer leurs formes, d’ailleurs identiques, et par le 
pouvoir rotatoire qui s’exerce à droite dans le premier, à gauche dans 
le second, exactement de la même quantité en valeur absolue. Il y a, 
de plus, entre les propriétés chimiques de ces deux acides, une identité 
telle, qu’il est matériellement impossible de les distinguer, à moins toute
fois qu’on ne les mette en présence de substances actives sur la lumière 
polarisée, car alors toutes leurs propriétés diffèrent essentiellement.
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II y avait donc un intérêt très-grand à rechercher si l’acide racémique 
éprouverait la même fermentation que l’acide tartrique droit, en d’autres 
termes, si la levûre que nous avons décrite plus haut, transformerait 
l’acide tartrique gauche aussi facilement et de la même façon que l’acide 
tartrique droit. Le racémate d’ammoniaque fut mis en fermentation de la 
manière indiquée pour le tarlrate droit. La fermentation se déclara avec la 
même facilité, les mêmes caractères et le dépôt de la même levûre. Mais 
en étudiant la marche du phénomène à l’aide de l’appareil de polarisa
tion, on voit que les choses se passent tout autrement. Après quelques 
jours de fermentation, le liquide primitivement inactif possède un pou
voir rotatoire lévogyre, sensible, et ce pouvoir augmente progressive
ment à mesure que la fermentation se continue, de manière à atteindre 
un maximum. La fermentation est alors suspendue. 11 n’y a plus trace 
d’acide droit dans la liqueur, qui, évaporée et mêlée à son volume d’al
cool, donne immédiatement une abondante cristallisation de tartratc 
gauche d’ammoniaque.

Nous avons donc ici un excellent moyen de préparer l’acide tartrique 
gauche. Mais tout l’ intérêt du fait qui précède, paraît, d’après M. Pas
teur, se rattacher au rôle physiologique de la fermentation, qui se pré
sente dans ces expériences comme un phénomène vital. En effet, on 
voit ici le caractère de dissymétrie moléculaire propre à l’ arrangement 
moléculaire de l’acide tartrique gauche, qui est la cause unique, exclu
sive, de la non-fermentation de cet acide dans les conditions où l’acide 
inverse est détruit.

La cause intime de la différence qui existe entre la fermentation des 
deux acides tartriques, doit, suivant M. Pasteur, être attribuée au pouvoir 
rotatoire des matières qui entrent dans la constitution de la levûre. On 
comprend que si la levûre est naturellement constituée par des matières 
dissymétriques, elle ne s’accommodera pas à un degré égal d’un aliment 
qui lui-même sera dissymétrique dans le même sens ou en sens inverse, 
à peu près comme on voit le tartrate droit de quinine différer essentiel
lement du tartrate gauche de cette base qui est active, tandis que les tar- 
trates droit et gauche de potasse ou de toute aptre base inactive sont chi
miquement identiques.

FERM EN TATIO N S DES CO RPS G RAS N EU TRES.

Les fermentations des corps gras neutres viennent se placer dans le 
groupe que M. Berthelot a désigné sous le nom de fermentation par dé
doublement.

Le dédoublement des corps gras neutres produit sous l’ influence du 
suc pancréatique a été spécialement étudié.

En mélangeant le suc pancréatique avec un corps gras neutre naturel, 
tel que la butyrine, l’oléine, la stéarine, etc., on voit d’abord celui-ci 
entrer en émulsion. Si l’on maintient le mélange à une température corn-
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prise entre 30° à 40°, le corps gras neutre s’acidifie peu k peu et se résout 
lentement, dans l’espace d’un ou deux jours, en acide gras libre et en 
glycérine. La butyrine fournit ainsi de l’acide butyrique; la stéarine et 
l’oléine fournissent des acides stéarique et oléique. Les corps gras neutres  ̂
formés parles acides volatils, par l’acide butyrique notamment, s’acidi
fient plus aisément que les autres :

C14H,408 +  2HO =  C8H804 +  C8H808.
M onobutyrinc. A cid e  butyrique. Glycérine.

Peut-être ces phénomènes jouent-ils un certain rôle dans la digestion.
(M. Cl. Bernard.)

Non-seulement les corps gras naturels se dédoublent sous l’ influence 
du suc pancréatique, mais il en est de même des corps gras artificiels, 
de la monobutyrine en particulier.

L’activité du suc pancréatique réside dans un ferment spécifique, la 
pancréatine.

Pour isoler ce ferment, il suffit de précipiter le suc pancréatique par 
l’alcool : le précipité renferme la pancréatine. Cette substance peut être 
redissoute, précipitée de nouveau, et purifiée ainsi de façon à acquérir 
quelques-uns des caractères d’un principe immédiat proprement dit. C’est 
une matière azotée, analogue à l’albumine soluble dans l’eau et coagulable 
par la chaleur. La coagulation lui enlève son activité, et celle-ci disparaît 
également avec une grande facilité sous l’influence d’un commencement 
d’altération spontanée. Il est essentiel de remarquer que la pancréatine 
ne présente aucune structure organisée, puisqu’elle agit à l’état de dis
solution et qu’elle peut être rendue tour à tour soluble et insoluble sans 
perdre son activité.

Si l’on étudie de plus près sa manière d’agir, on reconnaît qu’ il faut un 
poids défini de pancréatine pour déterminer le dédoublement d’une quan
tité déterminée de corps gras neutpe. De plus, l’activité de la pancréatine 
s’épuise par le seul fait de son exercice. Mais on n’a encore observé avec 
précision, ni la relation entre le poids de la pancréatine et celui du corps 
gras neutre qu’elle peut dédoubler, ni les transformations chimiques 
qu’elle éprouve en exerçant son action.

Un ferment analogue ou identique avec la pancréatine paraît exister 
dans les graines oléagineuses. Pour constater ce fait, il suffit de broyer 
ces graines de façon à mettre en rapport le corps gras et le ferment, 
jusque-là contenus dans des cellules distinctes. On abandonne la masse 
à elle-même sous l’influence d’une douce chaleur; il s’y établit bientôt 
une fermentation qui dédouble les huiles neutres contenues dans ces 
graines en acides gras et en glycérine.

Ces effets sont analogues à ceux que produit la pancréatine ; mais le 
ferment, renfermé dans les semences oléagineuses, n’a pas encore été 
isolé et étudié d’une manière spéciale.
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D’autres matières azotées peuvent également effectuer le dédoublement 
des corps gras. Quoique leur action soit moins énergique que celle 
des ferments précédents, elle est cependant caractérisée par le dédou
blement de l’huile de palme, par le ranciment des graisses et par celui 
du beurre. Ce dernier est dû particulièrement au dégagement d’acide 
butyrique, plus odorant que la butyrine primitive. Dans tous les cas, 
les effets produits sont accélérés par la présence de petites quantités 
de matières azotées, agissant avec le concours de l’eau nécessaire à la 
réaction.

On peut signaler encore au même point de vue la fermentation du gras 
de cadavre, dernier résidu que fournissent les débris animaux, toutes les 
fois qu’ils sont placés dans certaines conditions. Cette substance est con
stituée surtout par des acides gras libres, et paraît tirer son origine d’un 
dédoublement des corps gras neutres primitivement contenus dans l’éco
nomie. Certains produits de ce dédoublement subsistent plus longtemps 
que les autres matières animales, en raison de la résistance marquée des 
acides gras à toute décomposition ultérieure.

Le rôle du ferment dans tous ces phénomènes est plus obscur que dans 
les premiers, car on ne sait ni quelles transformations il éprouve, ni s’ il 
passe nécessairement, en devenant actif, par un état comparable à celui 
de la pancréatine. (M. Bebthelot.) ·

F E R M E N T A T IO N  DES ÉT H E R S.

Jusqu’à présent l’éther acétique a seul été soumis à l’action d’un fer
ment, le suc pancréatique, qui lui fait éprouver un commencement de 
dédoublement. Il est probable que tous les éthers composés pourront 
éprouver la même réaction. On doit peut-être attribuer à une cause du 
même ordre la destruction des odeurs propres des plantes sous l’influence 
de la fermentation, toutes les fois que ces odeurs sont dues à l’existence 
d’un éther composé. (M. Berthelot.)
1

F E R M E N T A T IO N  AM YG D ALIQ U Ü .

Les amandes amères ne renferment point l’essence d’amandes amères 
à l’état de liberté, mais elles ^enferment un principe particulier, Y amyg
daline ̂ cristallisable, inodore, sans action sur l’économie, qui peut être 
extrait au moyen de l’ alcool.

Lorsqu’on traite par l’eau les amandes amères après avoir séparé l’amyg- 
daline, on n’observe rien de spécial. Elles n’ acquièrent ni odeur nouvelle, 
ni propriétés vénéneuses. Mais quand on les broie avec de l’eau, à l ’état 
brut et sans extraire 1’amygdaline, le mélange devient très-odorant; il s’y 
développe de l’essence d’amandes amères, du glucose et de l’acide cyan
hydrique, tandis que l’amygdaline disparaît. Cette réaction provient du
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dédoublement de l’amygdaline, qui fixe en même temps les éléments 
de l’eau, ainsi que l’exprime l’équation suivante :

C*>H27Az022 +  ¿HO =  Cl4H602 +  C2AzH +  2C12H120'2.

Am ygdaline. Essence d'am andes A cid e  Glucose.Essence d'am andes A cide
amères. cyanhydrique.

Ce dédoublement est produit sous l’ influence d’un ferment particulier, 
auquel on a donné le nom d’émulsine. II est facile, du reste, dè démontrer 
cette réaction en faisant agir directement l’émulsine sur l’amygdaline.

’ ( R o b i q u e t  et M. B o u t r o n . )

F E R M E N T A T IO N  D E L A  SA L IC IN E .

La salicine peut, au contact de l’eau et de l’émulsine, se dédoubler en 
saligénine et en glucose après s’être assimilé les éléments de l’eau :

C26HUOX +  2 HO =  C“ H8(P +  C12H120 12.

Salicine. Saligénine. G lucose.

L’albumine a la propriété de produire le même dédoublement, mais 
avec beaucoup plus de lenteur et d’irrégularité.

Les dérivés chlorés de la salicine se comportent comme la salicine, 
sous l’influence des matières albuminoïdes, et donnent du glucose et des 
dérivés chlorés de la saligénine. (M. Piria.)

F E R M E N T A T IO N  DES G LD CO SID ES.

Un grand nombre de principes naturels, et particulièrement ceux que 
nous avons désignés sous le nom de glucosides, se comportent comme 
l’amygdaline et la salicine. Au contact de l’émulsine, ils se dédoublent 
en principes nouveaux, parmi lesquels on rencontre en général le glu
cose ordinaire ou quelque sucre analogue.

Ainsi l’arbutine se dédouble, sous l’ influence de l’émulsine, en hydro- 
quinon et en glucose. La cyclamine se dédouble sous l’ influence du même 
ferment en cyclamirétine et en glucose. Nous pourrions en citer encore 
de nombreux exemples.

La fermentation tannique est un phénomène du même ordre.
En faisant l ’histoire de l’acide tannique, nous avons parlé de la fermen

tation tannique, qui est la transformation de l’acide tannique en acide 
gallique.

FER M E N T A T IO N  SIN APISIQ D E.

Comme l’essence d’amandes amères, l’huile volatile de moutarde ne 
préexiste pas dans la graine de moutarde, mais elle prend naissance dès
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qu’on humecte celle-ci. Elle résulte de la réaction qu’un ferment analogue 
à l’émulsine, la myrosine, exerce sur Y acide myronique. Cet acide est 
contenu dans la moutarde noire, à l’état de myronate de potasse.

La myrosine est contenue dans la moutarde noire et blanche et dans 
les graines des plantes suivantes : Raphanus sativus, Brassica napus, B. 
oleracea et B. campestris, Erysimum alliaria, Cheiranthus Cheiri, Draba 
wma, Cardamine praiensîs et C. amara, Thlaspi arvense.

On extrait la myrosine de la moutarde blanche en traitant celle-ci par 
l’eau froide, filtrant l’extrait et évaporant à une température qui ne 
dépasse pas â0\ Quand le produit a acquis la consistance d’un sirop, 
on y ajoute de l’alcool avec précaution ; le coagulum de myrosine qui 
se sépare alors, se dissout entièrement dans l’eau.

La myrosine ressemble aux autres substances albuminoïdes ; ses cendres 
renferment du sulfate de chaux.

La myrosine se coagule par la chaleur, l’alcool et les acides ; dans cet 
état, elle n’agit pas sur les myronates, mais elle redevient active après 
un contact de vingt-quatre à quarante-huit heures avec l’eau.

Lorsqu’on mélange une dissolution de myrosine avec un myronate, il 
se développe, au bout de cinq minutes, une odeur assez faible d ’essence 
de moutarde; au bout d’ un certain temps, la liqueur se trouble et l’odeur 
se développe fortement. Si l’on soumet le liquide à la distillation, on 
obtient de l’essence de moutarde.

La matière qui trouble la liqueur après la réaction de la myrosine, est 
recueillie sur un filtre et examinée au microscope : elle se présente sous la 
forme d’une masse légère, composée de petits globules, qui n’ont plus 
d’action sur les myronates et qui offrent une grande ressemblance avec 
ceux de la levûre.

La myrosine, au contact de l’amygdaline, ne forme pas d’acide cyan
hydrique.

La graine de moutarde blanche ne donne pas d’essence, mais un prin
cipe âcre qui se forme sous l’influence de l’eau, de la myrosine et d’un 
principe cristallisable, soluble dans l’alcool, la sinapisme.

(MM. Boutron et Fremy.)

F E R M EN TATIO N  P ECTIQ U E.

Nous rappellerons seulement ici la fermentation pectique que nous 
avons étudiée avec détail en examinant les propriétés de l’acide pectique 
et de ses dérivés. On sait que cette modification est produite par l’action 
d’un ferment particulier, la pectose sur les corps pectosiques.

(M. Fremy.)

FER M E N T A T IO N  DES A M ID E S .

Les amides peuvent, sous l’influence des ferments azotés, fixer les élé- 
v. 20
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ments de l’eau, et se dédoubler, avec production d’ammoniaque et d’un 
principe organique corrélatif.

C’est ainsi que l’urée  ̂ en présence de certains ferments azotés qui se 
trouvent dans l’urine, fixe les éléments de l’ eau et se métamorphose en 
carbonate d’ammoniaque.

C2HfAz202 +  2H202 =  C204,2AzH3,2H0.

Les ferments qui produisent ce changement, se déposent à l’état inso
luble au fond des vases où l’on opère. Diverses observations tendent à 
prouver qu’ils résident parfois dans les tissus d’êtres organisés microsco
piques.

La même urée, mélangée avec du sucre et de la levûre de bière, peut 
aussi se transformer en carbonate d’ammoniaque.

L’acide hippurique, contenu dans l’urine des herbivores, se dédouble 
aussi spontanément, sous l ’influence des ferments azotés naturels, et re
produit de l’acide benzoïque :

C,8H9AzOG +  H202 =  C‘4I[6(H +  CffDAzO4.

À cide hippurique. À c . benzoïque. Glycolam ine.

L’allantoïne, autre principe naturel, se décompose également sous 
l’ influence de la levûre de bière avec régénération d’ammoniaque.

Des effets analogues pourront sans doute être observés sur une mul
titude d’amides naturelles. . (M. B e r t h e l o t . )

Nous venons d’analyser les principaux travaux qui ont été publiés sur 
les fermentations. On voit que cette question, qui est une des plus 
importantes de la chimie organique, est aujourd’hui bien élucidée. En 
effet, les principaux ferments ont été isolés; on connaît l’action qu’ils 
exercent sur les corps fermentescibles : on sait dans quelles conditions 
ils agissent et comment ils se développent.

Les ferments sont des corps azotés, non cristallisables, albumineux, 
qui s’altèrent avec facilité : ils peuvent être solubles ou insolubles dans 
l’eau.

Doit-on les considérer comme des corps réellement organisés, ou 
comme des principes immédiats sécrétés par des tissus organisés ? Leur 
action sur les corps fermentescibles dépend-elle de leur organisation, ou 
peut-elle se déterminer en dehors de toute organisation ?

Ces questions sont difficiles à résoudre dans l’état actuel de la science.
Il est impossible d’admettre une organisation pour les ferments qui 

sont solubles dans l’eau, comme la diastase, la synaptase, la pepsine, la 
pectase, etc. : ces corps se trouvent dans le même état que l’albumine,
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qui tient évidemment le milieu entre les principes immédiats et les 
corps organisés, et dont on ne peut éliminer les substances minérales 
sans en altérer profondément la nature et les propriétés.

Il existe sans doute des fermentations qui sont produites par des corps 
organisés, tels que la levûre de bière et le ferment lactique ; mais on 
peut se demander si, dans ce cas, là fermentation est un phénomène 
corrélatif de l’organisation du ferment, et si les réactions qui caracté
risent par exemple-la fermentation alcoolique, sont la conséquence de 
l’organisation de la levûre et 6e trouvent en rapport avec elle.

En un mot, la production de l’alcool et de l’acide carbonique dans 
la fermentation alcoolique est-elle une conséquence de la vie de la levûre, 
comme l’acide carbonique est la conséquence de la respiration des ani
maux?

Nous ne le pensons pas î nous croyons que la levûre, qui présente de 
si grandes ressemblances avec certaines cellules végétales, sécrète l’agent 
de la fermentation alcoolique, comme les cellules des amandes sécrètent 
le ferment de l’amygdaline, qui est la synaptase.

Nous pensons que cette sécrétion du principe actif de la levûre de bière 
ne peut se produire que pendant la vie de la levûre ; mais nous croyons 
aussi que, lorsque cet agent a été sécrété, il peut alors produire sur le 
sucre un phénomène de fermentation qui devient indépendant de l’or
ganisation de la levûre. C’est ainsi que nous comprenons que l’eau 
puisse enlever à certaines cellules végétales et à la levûre de bière des 
agents de fermentation qui ont été produits par des tissus organisés, 
mais qui ne présentent plus eux-mêmes d’apparence d’ organisation, et 
dont l’action, comme ferments, ne dépend plus du phénomène de l’or
ganisation i (M. Fremy.)
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GÉNÉRALITÉS SUR LES ALCOOLS.

ALCO O LS M O N O A TO M IQ U E S .

La substance liquide, inflammable et volatile, qui constitue avec l’acide 
carbonique un des principaux produits de la fermentation du sucre, est 
connue depuis longtemps sous le nom d’alcool. Ce nom a d’abord été 
appliqué exclusivement à cette seule substance; mais les progrès récents 
de la chimie organique ayant fait connaître un certain nombre de corps 
composés qui, par leur composition et leurs propriétés générales, pré
sentent la plus grande analogie avec l’alcool, ce mot est devenu géné
rique, et on l’emploie pour désigner un certain nombre de corps qui ont 
entre eux, et avec l’alcool proprement dit, de nombreux rapports.

Ainsi, M. Ph. Taylor a trouvé, en 1812, parmi les produits de la distil
lation du bois, un liquide volatil particulier, l’esprit de bois. MM. Dumas 
et Péligot, soumettant plus tard cette substance à un examen complet, 
ont fait connaître sa véritable nature et sa grande analogie de propriétés ' 
avec l’alcool, et ont démontré que ces deux substances devaient être 
réunies dans un même groupe. Aussi l’esprit de bois est-il généralement 
désigné sous le nom d’alcool méthylique.

Le liquide connu sous le nom d’huile de pomme de terre, qui existe 
dans les eaux-de-vie de marc, présente aussi toutes les propriétés chi
miques d’un alcool. M. Cahours, qui a constaté la véritable nature de 
l’huile de pomme de terre, lui a donné pour cette raison le nom d’alcool 
amylique.

D’autres alcools sont venus se ranger plus tard à côté des précédents, 
de manière à former la série suivante :

1 °  L ’esp rit de b o is , o u  a lcoo l m é th y liq u e ......................................  C 2H 40 2.

2 °  L ’a lcoo l o rd in a ire , ou  a lcoo l v in iq u e ......................................... C 4H 80 2.

3 °  L ’a lcoo l p ro p y liq u e ................................................................................. C 6H 80 2.

■ 4° L ’a lcoo l b u ty l iq u e ..................................................................................  C 8H l0O 2.

5 °  L ’h u ile  de p o m m e de te rre , ou  a lcoo l a m y liq u e ..................  ^ ,I)H 120 2 .

6 °  L ’a lcoo l c a p r o ï q u e ...............................................................................  C l2H ,40 2.

7 °  L ’a lcoo l c a p r y l iq u e ...............................................................................  C ,6H 180 2.

8 °  L ’é t lia l,  a lcoo l é tb a liq u e  ou c é ly liq u e ........................................  C 32H 340 2.

9 °  L ’a lco o l c é r y l iq u e .................................................................................  C 54H S40 2.

1 0 °  A lc o o l m élissirjue ...................................................................................  C 8011®20 2 .
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Tous ces alcools sont homologues et peuvent être représentés par la 
, formule générale c 2"H2n+ 20 2.

Dans ces derniers temps, on a reconnu que certains corps présentent 
bien l’analogie la plus frappante avec les alcools déjà connus, mais que 
leur composition ne permet pas de les classer parmi les alcools repré
sentés par la formule C2nH2n+202.

Ces corps, qui sont de véritables alcools, peuvent être réunis en diffé
rents groupes suivant leur composition, ainsi qu’on peut le voir par le 
tableau suivant :

Premier groupe. C 2l,H 2n0 2.

A lco o l a lly liq u e ....................................................................................  C 6H 60 2.

A lco o l m e n tb iq u e ..... ..................................................................... .   C 20H 2° O 2.

Deuxième groupe. C 2l,H 2n— 20 2.

A lcoo l c a m p h o liq u c ............................................................................. C 20H ,8O 2.

Troisième groupe. C 2nH 2a— 60 2.

A lco o l benzo ïque  

A lco o l cu m in iq u e

Quatrième groupe. C 2nH 2" - 80 2.

A lco o l c in n a m iq u e ................................................................................ C l8H ‘ ° 0 2.

A lc o o l c h o le s t é r iq u e ..........................................................................  C 52H 440 2 .

C l4H 80 2.

C 2» H '40 2.

Ces alcools, qui ont été désignés sous les noms d’alcools monoatomiques, 
pour les distinguer des alcools polyatomiques dont nous donnerons plus 
loin les caractères, se reconnaissent aux caractères suivants :

Un alcool soumis à l’ influence d’un corps oxydant perd 2 équivalents 
d’hydrogène qui sont remplacés par 2 équivalents d’oxygène, et produit 
un acide monobasique. Exemples :

C 4H 60 2 +  0 4 =  2 H O  +  C 4H 30 3, H 0  

A lcool.

C 2H 40 2 +  O 4

Esprit d e  bois.

C ,0H I2Ü 2 +  O 4

A cid e  acétique.

2 H 0  - f  C 2I1 0 3, H 0 .

A cid e  form ique.

2 H O  +  C * °H 90 3, H 0 .

Huile de pom m e 
de terre.

C32H3402 O*

Éthal.

2H 0 - f  C32H3î03 ,II0 .

A cide cliialiquc.

Un alcool peut encore, par l’action des corps oxydants, perdre 2 équi-
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valants d’hydrogène, et donner naissance à un aldéhyde (alcool déshy- 
drogéné) :

C4H602 +  O2 =  2H0 +  C4H402.

A lcoo l. Aldéhyde.

L’aldéhyde est un corps intermédiaire entre l’alcool et les acides dont 
nous venons d’indiquer le mode de production.

Les alcools soumis à l’influence de corps avides d’eau, tels que l’acide 
sulfurique, le chlorure de zinc, l’acide phosphorique anhydre, ont une 
grande tendance à perdre 2 équivalents d’eau et à se transformer en 
carbures d’hydrogène :

C 4H 60 2 =  2 H O  +  C 4H L

Hydrogène bicarb. 
ou  éthérène,

C2H*02 =  2H0 +  C2H2.
Méthylène.

C ,0H 12O 2 =  2 f tO  +  C I0H 10.

Am ylène.

C 32H 340 2 =  2 H O  +  C 32H 32.

Les alcools, sous l ’influence des corps déshydratants, peuvent encore 
se dédoubler en 1 équivalent d’eau et en 1 équivalent d’éther. C’est ainsi 
qu’on obtient avec l’alcool vinique, l’éther vinique C4H50 ; avec l ’alcool 
méthylique, l’éther méthylique C2H30, etc,

Le chlore, en agissant sur un alcool, tend d’abord à le déshydrogéner 
partiellement en le transformant en un aldéhyde correspondant :

c4h6o2 +  ci2 =  2tici +  cmo2,

Sous l’ influence d’un excès de chlore, cet aldéhyde fournit des com
posés chlorés qui dérivent de l’aldéhyde par des phénomènes de substi
tution régulière.

De tous les réactifs que l’on emploie pour caractériser les alcools, il 
n’en est pas qui donnent des produits plus nets que les acides : nous 
choisirons, comme exemple, l’action des acides sur l’alcool ordinaire ; ce 
que nous dirons pour ce corps s’appliquera aux autres alcools.

1° Lorsque l’alcool C4H60 2 est soumis à l’action d’un acide ayant une 
grande affinité pour l’eau, comme l’acide sulfurique, il peut, suivant la 
proportion d’acide employé, se former de l’hydrogène bicarboné C4H4, 
ou bien de l’éther C4H50.

2° Les hydracides, en réagissant sur l’alcool, produisent des éthers qui
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correspondent à l’éther vinique, et dans lesquels l’équivalent d’oxygène 
se trouve remplacé par 1 équivalent de métalloïde; on obtient ainsi :

C 4H 5C I.

C 4H 5B r .

C 4H 5I .

C 4H 5S .

3° L’alcool, distillé avec des oxacides, ou des acides organiques, donne 
naissance à des éthers composés qui sont formés d’une manière générale 
par la combinaison de l’ éther C4H50  avec l’acide employé. Ainsi : l’acide 
sulfurique et l’alcool produisent l’éther sulfurique C4H50,S03; l’acide 
azotique donne avec l’alcool, l’éther azotique C4H50,Az05; l’acide oxalique 
et l’alcool produisent l’éther oxalique C4H50,C203. On peut comparer 
cette classe d’éthers composés à des sels dans lesquels l’éther joue le 
rôle de base.

4° Les acides énergiques se combinent encore avec l’alcool en produi
sant des acides viniques, que l’on doit considérer comme des éthers acides, 
et qui sont formés par la combinaison de 1 équivalent d’éther C4H50 avec 
2 équivalents de l’acide employé. L’alcool et l ’acide sulfurique produisent 
l’acide sulfovinique, qui a pour formule C4H50,(S03)2,HÔ.

ALCOOLS POLYATOMIQUES.

On sait que les travaux mémorables de M. Chevreul ont établi une 
analogie évidente entre les corps gras neutres et les éthers composés, et 
par suite entre la glycérine et l’alcool : cette analogie s’est révélée d ’abord 
par les phénomènes de la saponification, tout à fait comparables aux 
dédoublements des éthers composés par les conditions qui les provo
quent et les accompagnent, et par la nature des produits formés. Parmi 
les preuves les plus concluantes qu’on puisse citer à cet égard, nous 
rappellerons ici le fait si bien établi par M. Chevreul de l’absorption de 
l’eau par les corps gras neutres, dans les procédés de la saponification, 
fait qui s’est vérifié plus tard pour les éthers composés. MM. Dumas et 
Boullay ont démontré, en effet, que la combinaison des acides avec l’al
cool était toujours accompagnée de la formation et de l’élimination d’une 
certaine quantité d’eau, et que, réciproquement, les éthers composés, 
pour se dédoubler en acides et en alcools, avaient besoin d’absorber les 
éléments de l’eau, réactions fondamentales qui, pour la première fois, 
dans ce travail vraiment classique, ont été exprimées par des formules 
atomiques.

En interprétant les résultats obtenus par MM. Chevreul et Lecanu 
dans la saponification de la stéarine, Gmelin a été amené à conclure que 
1 équivalent de cette substance renfermait pour 1 équivalent de glycé
rine 2 équivalents d’acide stéarique (considéré comme bibasique), moins
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les éléments de 8 équivalents d'eau, et que, en général, les corps gras 
neutres représentaient des combinaisons conjuguées de 1 atome de gly
cérine avec 2 atomes d’un acide bibasique, ou A atomes d’un acide mono
basique moins 8 atomes d’eau. Plus tard, M. Duffy a montré que la 
quantité de stéarine qui, en se saponifiant, forme 1 équivalent d’acide 
stéarique, ne perd que 2 équivalents de carbone pour former de la gly
cérine. On pouvait en conclure que la quantité de stéarine qui fournit 
par la saponification 3 équivalents d’acide stéarique, perd en même 
temps 6 équivalents de carbone pour former de la glycérine, et que, par 
conséquent, 1 équivalent de stéarine donne en se saponifiant 3 équiva
lents d’acide stéarique pour 1 équivalent de glycérine. Mais M. Duffy n’a 
pas tiré de ses expériences cette conclusion importante. Ce chimiste 
appelait 1 équivalent de stéarine la quantité de ce corps qui donne par la 
saponification 1 équivalent d’acide stéarique, et il était réservé à M. Ber- 
thelot de montrer que le véritable équivalent de la stéarine est la quan
tité de ce corps qui, en se saponifiant, se dédouble en 3 équivalents 
d’acide stéarique et en 1 équivalent de glycérine. Par de nombreuses expé
riences synthétiques, M. Berthelot a prouvé que, pour se saturer complè
tement, la glycérine se combine avec 3 équivalents d’un acide monoba
sique en donnant lieu à l’élimination de 6 équivalents d’eau.

La glycérine présente vis-à-vis de l’alcool précisément les mêmes rela
tions que l’acide azotique vis-à-vis de l’acide phosphorique. L’acide azo
tique ne forme avec les bases qu’une seule série de sels neutres, les 
azotates monobasiques, tandis que l’acide phosphorique produit avec les 
bases trois séries distinctes de sels neutres : les métaphosphates mono
basiques, les pyrophosphates bibasiques et les phosphates ordinaires 
tribasiques.

De même l’alcool ne produit avec les acides qu’une seule série de 
combinaisons neutres, les éthers formés par l’ union de 1 équivalent 
d’alcool et de 1 équivalent d’acide avec élimination de 2 équivalents 
d’eau, tandis que la glycérine forme avec les acides trois séries dis
tinctes de combinaisons neutres.
. Parmi ces composés, les uns résultent de l’union de 1 équivalent 

de glycérine et de 1 seul équivalent d’acide, avec élimination de 2 équi
valents d’eau : ils répondent aux métaphosphates; d’autres résultent de 
l’union de 2 équivalents d’acide et d’un seul équivalent de glycérine, 
avec élimination d’eau : ils répondent aux pyrophosphates ; les der
niers, enfin, identiques avec les corps gras naturels, résultent de 
l’union de 1 équivalent de glycérine et de 3 équivalents d’acide, avec 
séparation de 6 équivalents d’eau : ils correspondent aux phosphates 
ordinaires.

Dans les derniers composés glycériques, la proportion d’oxygène est 
telle que, si on voulait les regarder comme formés par l’union d’un acide 
anhydre avec la glycérine anhydre, l’oxygène de l’acide serait à l’oxygène 
de la base dans le même rapport que dans les sels neutres, relation digne
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d’être remarquée, bien qu’elle ne présente pas le même caractère de 
généralité dans l’étude des composés analogues aux corps gras neutres 
que dans l’étude des sels proprement dits.

En résumé, la glycérine est un alcool triatomique.
Les théories que nous venons d’exposer permettent de représenter, 

à l’aide de formules simples, l’histoire chimique des corps gras neutres; 
c’est à elles que l’on a eu recours pour expliquer et prévoir divers phé
nomènes relatifs à la constitution de ces mêmes corps gras. Il suffit d’ap
pliquer k la glycérine, envisagée comme un alcool triatomique, les 
diverses réactions qu’éprouve l’alcool ordinaire, non-seulement de la 
part des acides, mais encore de la part des agents d’oxydation, de chlo
ruration, dë réduction, etc., pour en déduire par une généralisation pro
bable et régulière la formation d’une multitude de composés, les uns 
nouveaux, les autres déjà connus, mais qui n’ont pas encore été rap
prochés de la glycérine. Enfin, ces considérations ont permis de cal
culer approximativement certaines propriétés physiques des corps gras 
neutres naturels et artificiels, telles que leur densité et leur point d’ébul
lition.

Ces mêmes opinions ont été confirmées par l’application inattendue 
qui en a été faite à diverses substances analogues à la glycérine, telles 
que la mannite, la dulcite, plusieurs matières sucrées du même ordre et 
le glucose lui-même.

Tous ces corps peuvent jouer le rôle de la glycérine, s’unir aux acides 
suivant les mêmes rapports et produire des composés neutres analogues 
aux corps gras. La mannite, la dulcite, la quercite, la pinite, l’érythrite, 
le glucose, etc., sont donc, au même titre que la glycérine, des alcools 
polyatomiques.

M. Wurtz, s’ appuyant, d’une part, sur ce que, pour se saturer com
plètement, la glycérine se combine avec 3 équivalents d’un acide mono
basique en donnant lieu à l’élimination de 6 équivalents d’eau ; et, d’autre 
part, sur ce que les alcools ordinaires, pours’éthérifier, se combinent avec 
un seul équivalent d’ un acide monobasique en donnant lieu à l’élimi
nation de 2 équivalents d’eau, a pensé qu’il devait exister, entre les alcools 
triatomiques comme la glycérine et les alcools ordinaires, des alcools par
ticuliers qui,pours’éthérifier complètement, se combineraient avec 2équi- 
valents d’un acide monobasique en donnant lieu à l’élimination de 
h molécules d’eau.

L’expérience est venue confirmer ces prévisions.
On a réussi à former une série de composés intermédiaires entre les 

alcools proprement dits et la glycérine, et dont les combinaisons mar
quent, pour ainsi dire, le passage entre les corps gras neutres et les 
éthers composés. Ces substances ont été nommées glycols ou alcools 
diatomiques : glycols, pour marquer la double analogie qui les relie 
à la glycérine d’une part, k l’alcool de l’autre ; alcools diatomiques, 
pour exprimer ce qu’il y a de plus fondamental dans leurs propriétés,
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c’est-à-dire une capacité de saturation double de celle de l’alcool 
ordinaire.

Les principaux glycols obtenus jusqu’ici sont :

L e  g ly co l o r d in a ir e ...............................................................  C T O 1,

L e  g ly co l p ro p y liq u e .............................................................  C 6H 80 4.

L e  g ly co l b u ty liq u e ................................................................  C 8H 10O 4.

L e  g lyco l a m y liq u e .......................   C ,0H 12O 4.

Parmi les glycols ou alcools diatomiques viennent se ranger égale
ment le benzoglycol et le glycide, qui n’ont pas été isolés et ne sont connus 
que par leurs dérivés.

L’alcool anisique paraît être aussi un alcool diatomique.
Si l’on considère d’une manière générale les propriétés des glycols, et 

en général des alcools polyatomiques, on est frappé de l’analogie qu’elles 
présentent avec celles des alcools.

Les réactions les plus significatives sont :
1° L’action du noir de platine sur les glycols qui absorbent énergique

ment l’oxygène de l’air dans ces conditions, en s’acidifiant comme le 
font les acides ordinaires.

En s’oxydant à l’air sous l’ influence du noir de platine, le glycol se 
transforme en acide glycolique, le propylglycol en acide lactique. Les 
acides appartenant à la série de l’acide glycolique sont donc aux glycols 
ce que les acides gras volatils sont aux alcools monoatomiques. On a en 
effet :

A lcoo l. A cid e  acétique.

C 4H « 0 «  +  0* =  C <H 40 6 +  H 20 2.

G lycol. A cid e  glycolique.

Nous rappellerons que la mànnite se transforme aussi sous l’ influence 
du noir de platine en acide mannitique, et nous verrons plus loin que la 
glycérine s’acidifie par l’action de l’acide azotique, et donne ainsi nais
sance à de Vacide glycèrique.

2° La décomposition du glycol par l’hydrate de potasse : elle donne 
naissance à de l’acide oxalique, et il se dégage de l’hydrogène pur, 
comme on le remarque avec les alcools dans les mêmes circonstances.

3° L’action du sodium sur le glycol, qui se transforme en glycol sodé 
avec dégagement d’hydrogène, comme l’ alcool se transforme en alcool 
sodé avec dégagement d’hydrogène.

4° La formation et l ’existence de composés qui se rattachent aux 
glycols et qui correspondent évidemment aux éthers simples et aux éthers 
composés des alcools.

En perdant une molécule d’eau sous l ’influence du chlorure de zinc, 
les glycols donnent, entre autres produits, des aldéhydes.
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En traitant le glycol par l’acide chlorhydrique, on le déshydrate, et 
l’on substitue à l’eau qu’il perd, de l’ acide chlorhydrique. La potasse ne 
fait qu’enlever de l’acide chlorhydrique :

C 4H 60 2 +  H C l  =  C 4H 40 2,H C 1  +  H O .

Glycol. Glycol
monochlorhydrique.

C * H < O ^ H C l  +  K O j H O  =  W  +  C1K. +  2  (H O ) .

Glycol 
monochlorhydrique.

Oxyde
d’éthylène,

L’action du perchlorure de phosphore sur l ’alcool donne naissance 
à de l’étlier chlorhydrique. La même réaction transforme le glycol en 
chlorure d’ étliylène ou liqueur des Hollandais : la liqueur des Hollandais 
est un éther chlorhydrique du glycol ; ses homologues sont des éthers 
chlorhydriques des glycols correspondants.

On considère l’éther chlorhydrique comme le chlorure d’éthyle : lg 
liqueur des Hollandais est le bichlorure d’éthylène, Si l’éthyle qui se 
combine avec 1 équivalent de chlore remplace 1 équivalent d’hydrogène, 
l’éthylène qui se combine avec 2 équivalents de chlore peut remplacer 
2 équivalents d’hydrogène. L’éthylène est un. radical diatomique, la 
liqueur des Hollandais est un chlorure diatomique.

S Y N T H È S E  D E S  A L C O O L S .

SYNTHÈSE DES ALCOOLS HONOATOMIQUES.

Les différents alcools ont d’abord été obtenus par des méthodes tout 
à fait différentes.

Ainsi, l’ alcool méthylique a été trouvé dans les matières provenant 
de la distillation du bois ; l’ alcool vinique est le produit principal de la 
fermentation vinique ; les alcools amylique, butyrique, propylique, sont 
les produits accidentels de la même fermentation. L’alcool caprylique 
est obtenu en distillant l’huile de ricin en présence des alcalis, etc.

Dans ces derniers temps, M. Berthelot est parvenu à reproduire la 
plupart des alcools par la synthèse en employant des méthodes géné
rales.

La synthèse des alcools monoatomiques de la formule C2nH2n+202 
peut être effectuée au moyen des carbures d’hydrogène par l’un des 
trois procédés suivants :

1° L’hydrogène carboné peut être uni aux éléments de l’eau en passant 
par l’ intermédiaire d’une combinaison sulfurique. C’est ainsi qu’on 
réalise la synthèse de l’alcool ordinaire, C4H80 2, au moyen du gaz 
oléfiant, C'‘H4, et celle de l’alcool propylique, C6H802, au moyen du pro- 
pylène, C6H6.
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2° On peut encore unir un carbure d’hydrogène avec un hydracide, et 
remplacer ensuite l’hydracide par les éléments de l’eau :

C 2nH 2"  +  H B r  =  O H 2n + ‘ B r .

C 2l,H 2n+ * B r  +  H 20 2 —  H B r  =  C 2£ H 2n + 20 2.

Les alcools qui ont été obtenus par ce procédé sont les alcools pro- 
pylique, amylique, caprylique, cétylique.

3° Le troisième procédé ne s’applique qu’à l’alcool méthylique : il 
consiste à fixer de l’oxygène sur le gaz des marais C2H4. On passe encore 
ici par l’intermédiaire de l’éther chlorhydrique correspondant C2H3C1. 
Seulement cet éther, au lieu d’être formé par l’union du carbure avec 
l’hydracide, est produit par la substitution du chlore à l’hydrogène dans 
le gaz des marais.

La synthèse des autres alcools monoatomiques n’est pas aussi avan
cée ; cependant elle peut être généralement effectuée, excepté pour la 
cholestérine, en s’appuyant sur les trois méthodes précédentes, et sur 
une quatrième méthode qui consiste à fixer de l ’hydrogène sur l’aldé
hyde de certains alcools.

Ainsi, l’alcool allylique, C6Hc02, se forme au moyen de son éther 
iodhydrique, C6H3I> dont la composition est à celle du propylène, C6H6, 
dans le même rapport que celle de l’éther méthylchlorhydrique, C2H3C1, 
est au gaz des marais, C2H4.

Mais l’expérience n’a point encore réussi à démontrer la transforma
tion du propylène en alcool allylique, tandis qu’elle établit celle du gaz 
des marais en alcool méthylique.

De même, l’alcool benzoïque, C14H8(>2, peut être obtenu au moyen de 
son éther chlorhydrique, Gl4H7Cl, dérivé par substitution du benzoène, 
C14H8.

S Y N T H È S E  D ES ALCO O LS P O L Y A T O M IQ U E S .

La synthèse des alcools diatomiques peut être opérée par trois mé
thodes qui sont semblables à celles employées pour les alcools mono
atomiques.

1° On combine 2 équivalents de chlore, de brome ou d’iode avec un . 
carbure, C2,,H2n; on obtient ainsi l’éther dichlorhydrique, dibromhy- 
drique ou diiodhydrique de l ’alcool cherché :

C 2nH 2"  +  B r 2 =  C 2" H 2,,B r 2.

En faisant réagir sur ce composé un sel d’argent à oxacide, on forme 
un éther dérivé de l’oxacide :

C 2" H 2" B r 2 +  2 A g O , A  =  C 2" H 2'‘0 2,2 A  +  2 A g B r .

On décompose enfin cet éther par un alcali, pour obtenir l’alcool 
cherché :

C 2 'H 2 '0 , 2  A  +  2 ( K 0 , H 0 )  =  C 2" H 2n+ 20 4 +  2 ( K 0 , A ) .
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2° Quatre équivalents d’eau peuvent, par voie indirecte, s’unir au car
bure C20H16, et donner naissance au corps C20H20O4, qui paraît être un 
alcool diatomique.

3° Si l’on traite l’aldéhyde anisique Cl6H804 par une solution alcoo
lique de potasse, ce corps fixe les éléments de l’eau et se dédouble en 
acide et en alcool anisique :

2 ( C ,6H 80 4j  +  K O , H O  =  C l6H 7K 0 6 +  C 16H ' ° 0 4.

Aldéhyde
anisique.

Anisate* 
de polasse.

Jusqu’ ici aucun alcool triatomique, tétratomique, etc., n’a pu être 
formé artificiellement au moyen d’un carbure d’hydrogène, d’un aldé
hyde ou d’un acide correspondant.

Il est vrai que l’éther allyliodhydrique, C6H5I, peut se transformer, par 
l’action du brome, en tribromhydrine, C6H5Br3, décomposable à son 
tour avec régénération de glycérine. Mais ce procédé n’a pu être appli
qué jusqu’ici qu’à la reproduction de la glycérine.

GÉNÉRALITÉS SUR LES ALDÉHYDES.

Les aldéhydes, dont l’aldéhyde vinique peut être considéré comme 
le type, sont des composés oxygénés intermédiaires entre les alcools 
et les acides; ils sont produits par l’ oxydation incomplète des alcools et 
aptes à reproduire les acides par une oxydation plus profonde.

C 4H 40 2 =  C 4H 60 2 —  H 2.

Aldéhyde Alcool
vinique. vinique,

C 4H 40 2 4 -  O 2 =  C 4H 40 4.

Aldéhyde Acide
vinique. acétique.

Le groupe des aldéhydes comprend des composés divers, parmi les
quels les uns renferment 2 équivalents, les autres U équivalents, et même 
un plus grand nombre d’équivalents d’oxygène. Certains composés 
azotés, tels que l’alloxane et l’isatine, paraissent caractérisés par la 
même fonction.

Nous donnerons ici le tableau des principaux aldéhydes.

A L D É H Y D E S  A  2 É Q U I V A L E N T S  D ’ O X Y G È N E .

Premier groupe. C 2" H 2" 0 2.

A ld é h y d e  v in iq u e  .............................................................. C 4H 40 2.

A ld é h y d e  p ro p y liq n e ..........................................................  C 6H 60 2.

A ld é h y d e  h u ty l iq u e ............................................................. C 8H 80 2 .

A ld é h y d e  v a lé r iq u e . .............................................  C ,0H 10O 2.
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A ld é h y d e  œ n a n th y liq u e  , ¡ . . . . 1 . 1 . . . . . . .  1. .  C , 4H , 40 2
A ld é h y d e  c a p r y l iq u e . ... ............. . .............* .....................  C ,6H ,60 2
A ld é h y d e  c a p r iq u e ...............................................................  C 2#H 200 2
A ld é h y d e  ru t iq u e ..................................    C 22H 220 2
A ld é h y d e  é th a liq u e  ........................................................    C 32H 320 2

Deuxième groupe. C 2nH 2n- 20 * .

A ld é h y d e  a ily liq u e  (a c io lé in ê ) ....................................  C 6H 60 2.

Troisième groupe. C 2" H 2,,- 40 2.

A ld é h y d e  ca m p h o liq u e  (c a m p h re  o r d in a ir e ) . . .  C 20H ,80 2.

Quatrième groupe. C 2nH 2n- 80 2.

A ld é h y d e  b en zo ïqu e  (h y d ru re  d e  b e n z o ïle ). . . .  C ,4H 60 2.

A ld é h y d e  cu m in iq u e  (h y d ru re  de cu m y le ) . . . .  C 20H ,2O 2.

Cinquième groupe. C 2nH 2n- 10O 2.

A ld é h y d e  c in n a m iq u e  (h y d ru re  de c in n a m y le ) . C ,8H 80 2.

A ces aldéhydes, nous devons joindre les aldéhydes suivants qui con
tiennent U équivalents d’oxygène.

t ’u r f u r o l .............................................. . .....................  C ,0H 4O 4.

A ld é h y d e  sa licy liq u e  (h y d ru re  d e  s a l ic y le ) . . . .  C , 4H 60 4.

A ld é h y d e  a n is iq u e  (h y d ru re  d ’an isy le ) . . . . . . .  C ,6H 804.

Deux méthodes générales permettent de former les aldéhydes.
1° On soumet les alcools à une oxydation incomplète.

C 4H 60 2 4. O 2 =  C 4H 40 2 +  f i20 2.

Alcool. Aldéhyde.

2° On désoxydeles acides correspondants, soit en distillant leurs sels 
avec un formiate :

t 4I i30 3,C a Ü  +  C 2H 0 3, C a 0  =  C 4H 40 2 +  2 ( C 0 2, C a 0 ) .

Acétate de chaux. Formiate de chaux. Aldéhyde. Carbonate de chaux.

soit en transformant les acides en oxychlorures, ces derniers en cyanures, 
et en échangeant enfin le cyanogène contre l’hydrogène naissant :

C , 4H 60 4 +  H C l  =  C ,4H 5C 1 02 +  2H O .

Acide benzoïque. Chlorure benzoïque.
C ,4H 5C 1 02 +  K C y  =  C , 4H 5C y 0 2 +  K C 1 .

Chlorure benzoïque. Cyanure benzoïque.
C 14H 5C y 0 2 +  H 2 =  C , 4H 60 2 +  H C y

Cyanure benzoïque. Aldéhyde benzoïque.
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Plusieurs aldéhydes de la série C2nH'2n02, ainsi que l’aldéhyde ben

zoïque, se forment simultanément dans l’oxydation des matières azotée^ 
analogues à l’albumine.

Un certain nombre d’aldéhydes se rencontrent dans les produits natu
rels. Ainsi, le vin et le vinaigre renferment souvent Un peu d’aldéhyde 
vinique ; l’essence de menthe contient un isomère de l’aldéhyde ca- 
prique; l’essence de rue renferme de l’aldéhyde caprique et de l’aldéhyde 
rutique. L’essence d’amandes amères est formée presque en totalité par 
l’aldéhyde benzoïque; l’ essence de cumin par l’aldéhyde cuminique, 
avec lequel les essences d’anis et de fenouil sont isomères. L’essence de 
cannelle, sécrétée par le Laurus cinnarnomum et par le Laurus cassia, 
est constituée par l’aldéhyde cinnamique ; le camphre ordinaire, sécrété 
par le Laurus camphora, est identique avec l’aldéhyde cainpholique.

Parmi ces aldéhydes naturels, il en est plusieurs que l’on peut former 
artificiellement, soit avec les alcools, soit avec les acides correspondants: 
tels sont l’aldéhyde vinique, le camphre ordinaire èt les essences 
d’amandes amères, de cumin et de cannelle.

Les transformations réciproques des aldéhydes en alcools et en 
acides générateurs, peuvent être réalisées dans un grand nombre de cas.

Le changement des aldéhydes eu acides repose sur une oxydation et 
offre peu de difficultés.

C‘«H802 + 0 2 =  C“ H«0«.
Aldéhyde Acide
benzoïque» benzoïque.

Mais le changement des aldéhydes en alcools est plus difficile. On 
réussit en général à le réaliser en traitant l’aldéhyde par une solution 
alcoolique de potasse, ce qui détermine le partage des éléments de 
l’aldéhyde et la formation simultanée de l ’acide et de l’alcool corres
pondants :

2(C‘<H®02) +  RO,HO =  C'UI503,K0 +
Aldéhyde benzoïque Benzoate de potasse. Alcool benzoïq.

Ce procédé supplique aux aldéhydes benzoïque, cuminique, cinna
mique, campholique , et peut-être à l’aldéhyde œnanthylique ; mais il 
ne convient pas pour l’aldéhyde vinique et les corps analogues.

ACÉTONES.

Nous avons vu précédemment, en traitant des propriétés des acides, 
que les acétones dérivent des acides à k équivalents d’oxygène par élimi
nation d’eau et d’acide carbonique.

2 ( C 4H 30 3,C a O )  —  2 ( C 0 2, C a 0 )  = =  O T T O 2.

Acétate de chaux. Carbonate de chaux. Acétone.

Les acétones se rapprochent des aldéhydes par plusieurs de leurs 
propriétés caractéristiques. Après les avoir assimilées pendant longtemps
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à des alcools, la plupart des chimistes les regardent maintenant comme 
les éthers des aldéhydes ; elles seraient formées par la combinaison de 
l’aldéhyde correspondant à l’acide décomposé et d’un alcool de la même 
série, mais renfermant en moins les éléments de C2H2.

Dans cette hypothèse, l’aldéhyde étant considéré comme de l’hydrure 
d’acétyle, l ’acétone serait de l’acétylméthyle. Or, des expériences 
récentes ont fait voir que l’on pouvait obtenir l’acétone par la réaction 
du chloracétyle sur le zincméthyle, et qu’elle était bien réellement de 
l’acétylméthyle.

Nous avons déjà fait remarquer (tome IV, p. 12A) que, en distillant un 
mélange à équivalents égaux d’acétate et de valérianate de chaux, on 
obtenait une acétone dont la composition était intermédiaire entre celle 
de l’acétone et de la valérone.

Ce fait ne s’applique pas seulement au cas indiqué, mais présente un 
plus grand degré de généralité. En effet, les acétones peuvent s’unir deux 
à deux sous l’influence de l’état naissant ; il suffit de distiller ensemble 
les sels de chaux de deux acides différents mélangés à équivalents égaux 
pour obtenir des combinaisons de ce genre.

GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉTHERS.

ÉTHERS CORRESPONDANTS AUX ALCOOLS MONO ATOMIQUES.

En traitant de l’action des acides sur l’alcool, nous venons de faire 
connaître le mode de préparation des éthers ; on a vu qu’il consiste à 
faire réagir sur l’alcool l’acide que l’on veut éthérifier.

Lorsqu’un acide n’a pas d’affinités assez prononcées pour déterminer 
seul la décomposition de l’alcool, il faut avoir recours à l’éthérification 
indirecte. On fait alors intervenir un acide puissant qui déshydrate l’al
cool et facilite l’éthérification. L’acide que l’on ajoute, est ordinairement 
l’acide sulfurique, qui peut être employé pour déterminer la formation 
des éthers neutres et des éthers acides :

C 4H 60 2 -1 - S 0 3, H 0  +  C 20 3, H 0  =  C 4H 30 , C 20 3 +  S 0 3, 3 H 0 .

Éther oxalique.

Pour déterminer l’éthérification par voie indirecte, on fait également 
intervenir l’acide chlorhydrique, qui commence d’abord par former de 
l’éther chlorhydrique, C4H5C1, et celui-ci, en présence de l’acide orga
nique, produit ensuite l’éther composé ; les deux phases de cette réaction 
sont représentées par les deux formules suivantes, qui indiquent le mode 
de production de l’éther benzoïque par un mélange d’alcool, d’acide ben
zoïque et d’acide chlorhydrique :

C 4H 60 2 +  H C l  =  C 4H 5C1 +  H O .

C 4H 5C1 +  C 14H 50 3, H 0  =  C 4H 50 , C 14H 50 3 +  H C l .

Acide benzoïque. Éllier benzoïque.
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Les éthers simples peuvent être obtenus par double décomposition. 

Ainsi, en faisant réagir de l’éther chlorhydrique sur du sulfure de potas
sium, on produit de l’éther sulfhydrique :

Ç W C l  +  K S  =  K C 1  +  C 4H SS .

(M. Régnault.)

En remplaçant 1 équivalent d’éther par 1 équivalent d’eau dans 2 équi
valents d’un éther composé neutre, on peut passer de l’éther neutre à 
l’éther acide (acide vinique) :

2 (C < H 5 0 ,< X > 3 ) +  2H O  =  C 4H 50 , ( C 20 3) 2, H O  +  C U l « O L

Éther oxalique. Acide oxalovinique.
(M. M itscheiuich.) *

On connaît encore d’autres procédés de préparation des éthers :
L’acide sulfovinique a été obtenu en traitant l’éther C4H50 par l’acide 

sulfurique ordinaire :

C m »  +  2 ( S O 3, H O )  =  C 4H 50 ,  ( S O 3) 2, H O  +  H O .

Acide sulfovinique.
I (M. Liebig.)

L’éther camphorique C4H5O,C10H7O8 a été produit en soumettant à la 
distillation l’acide camphovinique C1H50,(C'°H703)2,H 0; lse sépare alors 
1 équivalent d’acide camphorique anhydre C10H7O3. (M. Malaguti.)

L’éther sulfurique neutre C4H50,S03 a été préparé en faisant agir 
l’éther C4H50 sur l’acide sulfurique anhydre.

Ces derniers procédés varient, comme on le voit, avec chaque éther, 
et ne peuvent être considérés comme des procédés généraux de prépa
ration.

Le perchlorure de phosphore peut éthérifier les alcools ; il se produit 
dans ce cas un éther chlorhydrique correspondant à l’alcool que l’on a 
employé. Ainsi l’action du perchlorure de phosphore sur l’alcool C4He0 2 
donne l’éther chlorhydrique C4H5C1.

Si l’on met les acides volatils de la forme CmH"04,CmH"06 en contact 
avec le perchlorure de phosphore, il se produit des corps de la forme 
CmH"_1C102,CmHn_1,C104, qui, mis en contact avec un alcool, se trans
forment en éthers composés.

Ainsi l’acide benzoïque donne du chlorure de benzoyle qui, mis en 
contact avec l ’alcool, produit l’éther benzoïque :

C 14H 50 3, H 0  - f -  P h C l5 =  P h 0 2C l3 +  H C l  - f  C “ H 3C I 0 2.

C 14H 5C 1 02 - f  C 4H 60 2 +  C 4H 50 , C l4H 50 3 +  H C L

Certains éthers ont pu être obtenus par l’action de l’acide phospho- 
rique anhydre sur les sels ammoniacaux : ainsi, l’éther cyanhydrique de 

V. 21
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l’alcool et celui de l’esprit de bois se forment par la distillation du 
métacétate et de l’acétate d’ammoniaque avec l’acide phosphorique.

Quelques éthers composés peuvent être préparés en chauffant un 
mélange de sulfovinate alçalin avec des sels dont fait partie l’acide qui 
doit être uni à l’éther. C’est ainsi qu’on prépare l’éther cyanhydrique par 
l’ action des sulfovinates de potasse, de baryte ou de chaux sur le cyanure 
de potassium. (M. Pelouze.)

B a O ,C < H 5 O , ( S 0 3 ) î  +  K C y  =  B a 0 , S 0 3  +  K 0 , S 0 3  +

Éther cyanhydrique.

Plusieurs éthers composés ont été produits en chauffant vers 400°, dans 
des tubes scellés à la lampe, des mélanges d’éther C4H50 et de divers 
acides, tels que l’acide benzoïque, l’acide butyrique, l’acide palmitique.

(M. Berthelot.)
Les éthers acides sont pour la plupart solubles dans l’eau ; les éthers 

neutres sont, en général, peu solubles dans ce liquide, mais ils se dis
solvent dans l’alcool et l’éther ordinaire. Presque tous les éthers neutres 
sont volatils ; leur point d’ébullition varie suivant la nature de l ’acide 
dont ils dérivent.

Les éthers acides qui ne sont pas volatils se décomposent toüs par la 
chaleur. Les produits sont variés et dépendent de la température à 
laquelle la décomposition s’effectue. L’ éther oxalique acide (acide oxalo- 
vinique) se décompose en acide oxalique et en alcool à mesure que l’on 
concentre sa dissolution (M. Mitscherlich) . L’éther camphorique acide 
(acide camphovinique) se dédouble par la chaleur en éther camphorique 
neutre et en acide camphorique anhydre (M. Malaguti). Maisj à côté de 
ces dédoublements si simples, on rencontre dans la décomposition ignée 
des autres éthers acides, des produits résultant de l’action exercée par 
l’acide rendu libre, sur l’éther neutre.’ Aussi remarque-t-on, parmi ces 
produits, de l’ alcool, de l’éther ordinaire, de l’hydrogène carboné, quel
quefois de l’éther acétique, de l’éther formique, toujours du char
bon, etc., etc.

En général, les éthers acides sont des corps peu stables qui se décom
posent presque tous lorsqu’on fait bouillir leur dissolution aqueuse. Les 
éthers neutres solubles ne résistent pas à l ’action prolongée de l’eau, 
même à la température ordinaire. On voit, en effet, les éthers citrique, 
formique, acétique, l’oxalate et le sulfate de méthylène, etc., etc., se 
décomposer assez rapidement en acide et en alcool sous l’ influence de 
l’eau.

L’ action du potassium sur les éthers donne naissance, en général, à des 
décompositions assez compliquées. Ainsi l’éther oxalique se convertit en 
éther carbonique sous l’ influence du potassium; mais il est impossible 
de représenter cette métamorphose par une équation. (M. Etteing.)
- L’action du chlore sur les éthers a été examinée par un grand nombre
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de chimistes. M. Malaguti a entrepris un des premiers des recherches 
suivies sur ce sujet; plus tard, M. Régnault a examiné d’une manière 
complète l’action du chlore sur l’hydrogène carboné, l’éther et l’éther 
chlorhydrique. D’autres chimistes, parmi lesquels nous citerons MM. Lau
rent, Cahours, Leblanc, Cloëz, ont complété l’étude des corps qui déri
vent de l’action du chlore sur les éthers.

Lorsqu’on met en contact des volumes égaux de chlore et d’hydrogène 
bicarboné humides, ces deux gaz se combinent, et donnent naissance à 
une substance huileuse connue depuis longtemps soUs le nom de liqueur 
des Hollandais.

La liqueur des Hollandais, dont les propriétés seront décrites plus loin 
avec détail, a pour formule C4H4C12. Elle peut être considérée comme 
l’éther chlorhydrique du glyeol.

M. Régnault a reconnu que ce composé se comporte, dans certains 
cas, comme une véritable combinaison d’acide chlorhydrique et d’un 
corps chloré représenté par C4H3C1 : la formule de la liqueur des Hol
landais devient alors C4H3C1,HC1. En traitant, en effet, la liqueur des 
Hollandais par la potasse, on obtient du chlorure de potassium, de l’eau 
et un corps chloré C4H3C1.

Ce corps est gazeux; sa densité est égale à 2,166. Sa formule repré
sente k volumes, comme celle de l’hydrogène bicarboné. On peut donc 
le considérer comme de l’hydrogène bicarboné dans lequel 1 équivalent 
d’hydrogène est remplacé par 1 équivalent de chlore. On l’a nommé gaz 
oléfiant monochloruré.

Si l’on traite ce gaz par du perchlorure d’antimoine, on produit un 
nouveau composé qui a pour formule C4H2C12,HC1, et qui se transforme, 
sous l’influence de la potasse, en chlorure de potassium et en gaz oléfiant 
bichloruré C4H2C12, dont la formule correspond à h volumes de vapeur, 
comme celle du corps précédent.

En soumettant le gaz oléfiant bichloruré à l’action du chlore, on le 
convertit en un corps dont la composition correspond à C4HGi3,HCl, et 
qui, par l’action de la potasse, se dédouble en chlorure de potassium et 
en gaz oléfiant trichloruré C4HC13. Ce dernier composé présente la même 
condensation de vapeur que les corps précédents. (M. Pierre.)

Enfin, en faisant passer un excès de chlore sur le gaz oléfiant trichlo
ruré, on lui enlève tout son hydrogène et on le transforme en un chlo
rure de carbone, fort peu stable, qui a pour formule C4C14, et qui, en 
absorbant 2 équivalents de chlore, produit le sesquichlorure de carbone 
de Faraday, C4C16, qui est solide et cristallisable.

L’hydrogène bicarboné perd donc successivement son hydrogène, qui 
est remplacé par un nombre égal d’équivalents de chlore, sans que la 
molécule chimique soit altérée; les formules des nouveaux composés 
représentent en effet h volumes de vapeur, comme celle de l’hydrogène 
bicarboné dont ils dérivent (M.-Régnault.)

Nous verrons plus loin que, dans d’autres cas, la liqueur des Hollan-
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dais se comporte comme du bichlorure d’éthylène ou de l’éther chlor
hydrique du glycol.

I/éther C4H50, soumis à l’ influence du chlore, donne naissance à un 
composé chloré C4H3C120 qui a été nommé éther bichloré :

C 4H 50  -f -  C l4 =  2H C 1  +  C 4H 3C120 .

( i l .  M alagu ti.j

Si l’on fait intervenir dans l’action du chlore sur l’éther la radiation 
solaire, l ’éther perd tout son hydrogène et produit un composé cristallin 
qui est l’éther perchloré G1C150 :

C W O  +  C l10 =  5 (H C l )  +  H 4C150 .

(M. R égnault.)

Le chlore enlève successivement les 5 équivalents d ’hydrogène de 
l’éther'chlorhydrique en produisant une série décomposés chlorés dont 
le point d’ébullition s’élève à mesure que la quantité de chlore augmente 
dans leur molécule, et dont la densité de vapeur représente U volumes.

Les éthers neutres, soumis à l’action du chlore sec sous l’influence de 
la lumière diffuse, ne perdent en général que 2 molécules d’hydrogène 
qui sont remplacées par 2 molécules de chlore.

L’hydrogène expulsé paraît provenir de l’éther. En effet, prenons 
pour exemple l’éther formique C4H50,C2H03 ; cet éther deviendra 
G4H3C120,C2H03, lorsqu’il aura subi l’action du chlore sec sous l’influence 
de la lumière diffuse. Mais si, par un agent oxydant et déchlorurant, on 
lui enlève son chlore et l’on met à la place de l’oxygène, on produira 
de l’acide acétique C4H303. C’est ce qui arrive effectivement lorsqu’on 
traite l’éther formique chloruré par la potasse :

C 4t I3C l20 , C 2H 0 3 +  4 K O  =  K 0 , C 2H 0 3 +  K 0 , C 4H 30 3 +  2 K C 1 .

Il paraît donc incontestable que l’acétate qui se forme par l’action de 
l ’alcali sur l ’éther formique chloré, provient de la déchloruration et en 
même temps de l’oxydation de l’éther.

Il y a cependant des cas particuliers où le chlore paraît agir simulta
nément sur l ’hydrogène de l’acide et de l’alcool. Ce fait s’observe lors
qu’on soumet l ’éther œnanthique à l ’action du chlore.

Lorsqu’on fait agir le chlore sur les éthers, sous l’influence de la 
lumière solaire et d’une température convenablement élevée, tout l ’hy
drogène de l’éther neutre est chassé sous la forme d’acide chlor
hydrique, et remplacé par une quantité équivalente de chlore. De tous les 
éthers étudiés, l’éther succinique seul fait exception; il conserve toujours 
1 équivalent d’hydrogène. Les éthers ainsi modifiés par le chlore sont 
très-instables; l’alcool, les dissolutions alcalines et l’ammoniaque les 
décomposent.
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Soumis à l’action de la chaleur, tous les oxy-étliers perchlorés se 
décomposent et donnent des produits qui varient suivant la nature de 
l’éther; mais, parmi ces produits, figure toujours l’aldéhyde perchloré 
C4C1402.

Par l’action de l’alcool et de la potasse, les éthers chlorés donnent 
des produits variés, parmi lesquels on rencontre constamment de Y acide 
trichloracétique C4C13H04, ou les produits de sa décomposition.

L’ammoniaque, en ^réagissant sur les éthers chlorés, produit de la 
trichloracétamide C4Cl3H2Az02, tantôt seule, tantôt accompagnée d’autres 
corps amidés.

Pour bien faire comprendre ces différentes métamorphoses, nous rap
pellerons que l’éther perchloré C4C150, exposé à une température de 
300°, se dédouble en sesquichlorure de carbone et en aldéhyde chloré :

2 ( C 4C 1«0 ) =  C 4C140 2 +  C 4C1«.

(M. Malaguti.)

L’aldéhyde chloré, de son côté, se transforme en acide trichloracé
tique sous l’ influence des corps oxydants, et en trichloracétamide par 
l’action de l’ammoniaque :

C 4C140 2 +  2K O  =  K ( J , C 4C130 3 4 -  K C 1 .

Aldéhyde chloro. Potasse. Tnchloracélalc Chlorure
de potasse. de potassium.

C 4C140 2 +  Azll3 =  C 4C l3H 2A z 0 2 - f  H C l .

Aldéhyde chloré. Ammoniaq. Trichloracétamide.

On peut admettre également que l’ éther perchloré C4C150 se trans
forme en acide trichloracétique sous l’ influence des corps oxydants :

C4C150 +  3KO =  KO,C4C1303 - f  2KC1.

Cette transformation ne se réalise pas pour l’éther perchloré isolé ; 
mais on conçoit que cette substance, engagée dans un système très- 
instable, acquiert elle-même assez d’instabilité pour être décomposée 
par la potasse.

Ainsi, en admettant dans tous les éthers chlorés la présence du corps 
C4C150, on conçoit que, par la chaleur, ces éthers donnent toujours de 
l’aldéhyde chloré, par l’ ammoniaque de la trichloracétamide et par les 
agents oxydants de l’acide trichloracétique.

Les autres produits secondaires qui prennent naissance, varient avec la 
nature de l’acide engagé en combinaison avec l’éther.

Les généralités que nous venons d’exposer sur les éthers chlorés 
dérivés de l’alcool ordinaire, en nous appuyant principalement sur les 
travaux dq M. Malaguti, sont applicables, sans aucune exception, aux 
éthers chlorés provenant de l’esprit de bois. (M. Cahours.)
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Les dissolutions alcalines attaquent tous les éthers en les décomposant 
avec plus ou moins de promptitude :

C 4H 50 , C 4H 30 3 - f  K O  +  H O  =  K 0 , C 4H 30 3 +  C 4H «Q 2.

Éther acétique, Acétate de posasse. Alcool.

Les éthers acides (acides viniques) se combinent d’abord avec les 
alcalis, et se décomposent ensuite lorsqu’on expose la combinaison à 
l’action d’une température élevée :

C4H30(S03)2,H0 +  2KO =  2 (KO, S O3) +  C4H«02. ,
Acide sulfovinique.

L’ammoniaque en dissolution décompose presque tous les oxy-éthers 
neutres : l’action se produit quelquefois immédiatement, comme pour 
les éthers oxalique, mucique, et plus souvent à la suite d’un long con
tact. Le produit de cette action est ordinairement une amide :

C4H50,C4H303 +  Azll3 =  CWAzO2 +  C4H«02. ■
Éther acétique» Acétamide. Alcool.

Certains éthers, traités par la potasse caustique, donnent naissance à 
des alcaloïdes volatils, qui présentent une grande analogie avec l’ammo
niaque. Ainsi, en distillant l’éther cyanique de l’alcool vinique sur de 
la potasse, on obtient un alcaloïde nouveau, Yéthyliaque, C4H7Az :

C4JH30 ,C2Az0 +  2(KO,HO) =  2 (KO,CO2) +  C4H7Az.
Éther cyanique Élhyliaque.

de l’alcool viniquo 
{alcool ordinaire).

* (M .  W urtz.)

L’éther méthylcyanique fournit, dans les mêmes conditions, la méthy- 
liaque C2H5Az :

C2H30,C2Az0 +  2 (KO, HO) = 2  (KO, CO2) +  C2H3Az.

Éther cyanique 
de l’alcool méthylique 

(eiprit de bois).
fcléthyüaque.

Et l’on produit Yamyliaque, alcaloïde dérivé de l’éther amylcyanique, 
en distillant cet éther sur de la potasse :

C i ° H i ' 0 , C 2A z O  +  2 ( K O ,H O )  =  2 ( K 0 , C 0 2) +  C ‘ » H '3A z .

Éther cyanique Amyl‘aque.
de l’alcool amylique 

(huile de pomme de terre).

Il est donc permis de penser que tout alcool, donnant un éther cya
nique, donnera aussi un alcaloïde analogue aux bases artificielles dont 
nous venons de parler.
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On a considéré pendant longtemps, en France, l’éther C4H50 comme 

un hydrate d’hydrogène bicarboné C4H4,HO; dans cette hypothèse, 
l’alcool devient un bi-hydrate d ’hydrogène bicarboné C4H602 =  C4H4, 
2H0. L’hydrogène bicarboné C4H4 est comparé à une véritable base, et 
particulièrement à l’ammoniaque ; les éthers formés par les hydracides 
sont des chlorhydrates, des bromhydrates, des iodhydrates, etc., d’hy
drogène carboné :

C 4H 4,H C 1 .

C 4H 4, H B r .

C 4H 4,H I .

C4H4,IiS.

Les éthers neutres sont des sels hydratés d’hydrogène bicarboné :

É t h e r  o x a liq u e .......................................................... C 4H 4, H 0 , C 20 3.

É t h e r  a c é t iq u e .......................................................... C 4H 4, H O , C 4H 30 3.

É t h e r  a z o tiq u e .......................................................... C H H ^ H O jA z O 5,

Les éthers acides (acides viniques) deviennent des sels acides et hydratés 
d’hydrogène bicarboné :

A c id e  s u lfo v in iq u e ................................. C 4H 4, ( S 0 3) , , 2 H 0 .

Un sulfovinate devient un sulfate double formé par une base métal
lique et par l’hydrogène bicarboné :

S u lfo v in a te  d é p o ta s s e ...................  (G 4H 4, S 0 3) , ( K O , S 0 3) , H O .

Cette théorie, qui a rendu à la science des services signalés et qui a 
expliqué pendant longtemps, d’une manière satisfaisante, tous les faits 
connus, est généralement abandonnée aujourd’hui. M. Régnault a 
démontré en effet que l’éther chlorhydrique, qui, dans la théorie dont 
nous parlons, est un chlorhydrate d’hydrogène carboné C4H4,HC1, sou
mis à l’aetion du chlore, se décompose de la manière suivante :

C4H4,HC1 +  2C1 =  C4H3C1,HCI +  HCl.

C4H3C1,HC1 -j- 2C1 =  C4H2C12,HC1 -f  HCl.

C4H2C12,HC1 +  2C1 =  C4HC13,HC1 - f  HCl.

C 4H C 13,I1C1 +  2C l =  C 4C14,H C 1  - f  H C l .

C 4H 4,H C 1  +  2C1 =  C C I 0 +  H C l .

On arrive donc à cette conséquence inadmissible, que, dans le com
posé C4C14,HC1, le chlore quitterait l’hydrogène pour se combiner de 
nouveau avec cet élément et constituer de l’ acide chlorhydrique : il est 
évident que si, dans le corps C4G14,HC1, l’hydrogène se trouvait à l’état 
d’acide chlorhydrique, il ne pourrait être enlevé par le chlore pour pro
duire de l’acide chlorhydrique. Cependant l’expérience démontre qu’il 
se forme de l’acide chlorhydrique dans cette réaction, et que le composé
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C4C14,HC1, se transforme en C4C16 sous l’ influence du chlore. Cette obser
vation est une de celles qui ont le plus contribué à faire rejeter la théorie 
de Vhydrogène carboné.

En Allemagne, on considère l’éther C4H50 comme formé par la com
binaison de l’oxygène avec un radical hypothétique C4H5, auquel on a 
donné le nom d’éthyle.

L’éther devient alors l’oxyde d’éthyle C4H5,0.
L’alcool est l’hydrate d’oxyde d’éthyle C4HB02=  C'H5,0,H 0. ;
Les éthers formés par les hydracides deviennent des composés com

parables aux chlorures, bromures, sulfures métalliques, dans lesquels le 
chlore, le brôme, le soufre sont combinés à l’éthyle. Dans la théorie de 
l’éthyle, ces composés sont représentés par les formules suivantes :

C 4H 5,C 1 .

C 4H 5, B r .

C 4H 5, I .

C 4H S, S .

Un éther composé devient un sel· ordinaire dans lequel la base est 
l’oxyde d’éthyle :

E t h e r  o x a l iq u e .............................. C 4H s, 0 , C 20 3.

É t h e r  a c é t iq u e ..............................  C 4H 5, 0 , C 4H 30 s.

É t h e r  a z o t iq u e ..............................  C 4H 5, 0 , A z 0 5.

On a isolé, en effet, un carbure d’hydrogène présentant la composi
tion de l’éthyle ; mais si ce corps était véritablement le radical des éthers 
simples, on pourrait, en le soumettant à l’action du chlore, du brôme, 
de l’iode, du soufre, obtenir du chlorure, du bromure, de l’iodure, du 
sulfure d’éthyle. Or, en agissant sur l’éthyle, le chlore ne donne que 
des produits de substitution, analogues à ceux qu’ il forme avec le gaz 
oléfiant. On reconnaît en outre que les éthers composés ne présentent 
pas les réactions des véritables sels; les acides qu’ils contiennent, ne sont 
pas accusés par leurs réactions ordinaires : ainsi l ’éther oxalique ne pré
cipite pas par les sels de chaux. La potasse ne décompose ces éthers 
qu’avec lenteur.

De même, l’éther méthylique et l’éther amylique sont considérés 
comme des oxydes de radicaux composés (le méthyle et l’amyle) qui 
ont pour formules :

C 2H 3,  C '» H » .

Méthyle. Arayle.

Dans l’étude de l’alcool et des éthers, au lieu de chercher à démon
trer que l’alcool est un bihydrate d’hydrogène carboné ou-un hydrate 
d’oxyde d’éthyle, nous le considérerons simplement comme formant 
une molécule -térnaire C4H603 qui se dédouble avec une grande facilité
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en eau et en éther. Dans cette manière de voir, tous les produits que 
l’on a obtenus avec l’alcool ou l’éther peuvent se déduire par de sim
ples substitutions de la molécule C4H50, considérée comme molécule 
primitive.

L’éther C4H50 est basique relativement aux oxacides ; il s’unit à eux et 
forme les éthers composés. Exemples : l’ éther acétique C4H50,C4H30 3 ; 
l’éther oxalique C4H50,C203. L’ eau se comporte comme un oxacide, et 
l’hydrate d’éther, ou alcool, a pour formule C4H50,H0.

En se combinant avec une proportion d’acide double de celle qiîi existe 
dans les éthers composés, la molécule C4H50 forme les éthers acides ou 
acides viniques. Exemple :

A c id e  s u lfo v in iq u e ............................ C 41IS0 ,  ( S 0 3) 2, l I 0 <

La formation des éthers à hydracides devient également simple. En 
faisant réagir l’acide chlorhydrique, par exemple, sur l’éther C4H50 ou 

,sur son hydrate, l’alcool, l’oxygène est enlevé à l’état d’eau par l’hydro
gène de l’hydracide et remplacé par son équivalent de chlore. Exemple :

C 4H sO  +  H C l  =  H O  +  C 4H 5C1.

L’hydrogène ou le chlore des molécules C4H50 et C4H5C1 peuvent être 
à leur tour remplacés par du soufre, de l’iode, du brôme, du cyano
gène, etc.

Sous l’ influence d’une action oxydante, l’éther C4H50 ou son hydrate, 
l’alcool, perd 1 équivalent d’hydrogène qui est remplacé par 1 équiva
lent d’oxygène, et l’on obtient ainsi l’aldéhyde C4H402. Une oxydation 
plus prolongée change l’éther en acide acétique C4H30 3, qui s’hydrate 
et devient C4H30 3,HO.

Le chlore, en agissant sur l’éther chlorhydrique C4H5C1, chasse succes
sivement 1, 2, 3, A et 5 équivalents d’hydrogène qui sont remplacés par 
1, 2, 3, A et 5 équivalents de chlore.

On a ainsi :

É t l i e r  c b lo rh y d r iq u ç .......................................  C 4H 5C1.

É l h e r  m o n o c h lo ré ..........................................  C 4H 4C12.

É t h e r  b ic h lo r é ..................................................  C 4H 3C13.

É t h e r  t r ic h lo r é .................................................   C 4H 2C14.

É t h e r  q u a d r ic h lo ré .......................................... C 4H C 1 5.

É t h e r  p e r c l i lo r é ................................................ C 4H 5G1, ou  C 4C16.

Tous ces produits sont représentés par A volumes de vapeur, comme 
l’éther chlorhydrique même dont ils dérivent.

Partant du point de vue que nous venons d’indiquer, M. Régnault a 
proposé de diviser les éthers en deux classes, les éthers simples et les 
éthers composés. Les éthers simples sont : l’éther ordinaire C4H50, et tous 
les éthers à hydracides, c’est-à-dire les éthers qui résultent du reinpla-
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cernent de l’équivalent d’oxygène par 1 équivalent de soufre, de chlore, 
de brôme, d’iode ou de cyanogène. Les éthers composés résultent de 
l’union d’un oxacide avec l’éther; les acides viniques, qui sont des éthers 
acides, rentreraient dans cette catégorie.

Il est à remarquer que l’éther C4H50, l’éther sulfhydrique C4H5S, et 
l’éher sélénhydrique C4H5Se, sont représentés par 2 volumes de vapeur, 
tandis que les éthers chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique et cyan
hydrique, sont représentés par k volumes. Nous rappellerons du reste 
que les équivalents dç l’eau, de l’hydrogène sulfuré et sélénié sont repré
sentés par 2 volumes, tandis que les équivalents des autres hydracides 
correspondent à k volumes.

Les éthers composés ont été assimilés aux sels par quelques chimistes, 
mais leurs propriétés et leur mode de formation les rapprocheraient 
plutôt des amides, avec lesquelles ils présentent réellement de nom
breuses analogies.

Les amides résultent en effet de l’action de l’ammoniaque sur les acides ; 
il se fait dans ce cas une élimination d’eau. Les éthers se produisent · 
également par l’action d’un acide sur l’alcool; il s’élimine alors 2 équi
valents d’eau :

C203,H0 +  Azll3 =  C202AzH2 +  2HO.
Oxamide.

C203,H0 +  C4H602 =  C4H50,C203 - f  2H0.

Éther oxalique.

Les amides régénèrent de l’ ammoniaque et un acide, lorsqu’on les 
soumet à une influence hydratante ; les éthers se décomposent dans les 
mêmes circonstances en acide et en alcool.

Les acides polybasiques donnent des acides amidés par l’ action de 
l’ammoniaque ; les mêmes acides produisent des éthers acides (acides 
viniques) dans leur action sur l’alcool.

Une amide acide peut être considérée comme une combinaison d’une 
amide avec un acide ; et de même un éther acide est une combinaison 
d’un éther neutre avec un acide :

C 20 2A z H 2 C 4H 4A z 0 3, H 0 .

Oxamide. Acide oxalique. Acide oxamique.
C 20 3, C 4H 50  - f -  C 20 3, H 0  =  C 4H sO , ( C 20 3) 2, H 0 .

Élher oxalique. Acide oxalovinique.

On voit donc qu’ il existe un parallélisme incontestable entre les for
mules qui interprètent les réactions des éthers et celles des amides.

ÉTHERS MIXTES.

Les éthers mixtes peuvent être considérés comme des combinaisons
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de deux alcools unis à équivalents égaux avec séparation de deux équi
valents d’eau :

C6H802 =  C4H302 -f- OWO2 — 2HO.
Éther

méthyléthylique.
Alcool

vinique.
Alcool

méthylique.

Cette combinaison peut être représentée par l’union des éthers simples 
correspondant aux alcools combinés :

' C 6H 80 2 =  C 4H 50 , C 2H 30 .

Les éthers mixtes s’obtiennent par voie de double décomposition en 
faisant réagir l’un sur l’autre les deux alcools engagés en combinaison : 
par exemple, l ’alcool potassé d’une part, et l’éther méthyliodhydrique 
de l’autre ;

C 2H 3I  - f  C 4H 5K 0 2 =  C 6H 80 2 - f  K l

Éther Alcool ’ Éther
méthyliodhydrique. potassé. méthyléthylique.

(M. W i l l i a m s o n . )

ou l’alcool potassé et le sulfométhylate de potasse :

2 ( S 0 3) , C 2H 30 , K 0  +  C 4H « K 0 2 = _ C 8H 8Q 2 +  K O .

Sulfométhylate Alcool Éther
de potasse. potassé. mélhyléthylique.

(M. Chancel.)

Les résultats précédents devaient faire admettre la possibilité de pré
parer de semblables éthers mixtes avec les acides polybasiques.

La distillation du carbométhylate et de l’oxalométhylate de potasse 
avec le sulfovinate de potasse a fourni en effet du carbonate de méthyle 
et d’éthyle, de l’oxalate de méthyle et d’éthyle. (M. Chancel.)

ÉTHERS PROVENANT DES ALCOOLS DIATOMIQUES, ET EN ftÉNÉRAL DES ALCOOLS
POLYATOMIQUES.

Les alcools diatomique, triatomique, etc., et en général les alcools 
polyatomiques, donnent, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer 
précédemment, des composés éthérés analogues à ceux des alcools 
monoatomiques.

La formule de tous ces dérivés, et jusqu’à un certain point leur mode 
de formation, peuvent être prévus aisément en s’appuyant sur une géné
ralisation simple et régulière.

En effet, chaque équivalent d’un alcool triatomique, comme la gly
cérine que nous prendrons pour exemple, représente 3 équivalents 
d’un alcool monoatomique intimement unis et inséparables.

Un tel alcool fournira donc :
'1° Les mêmes dérivés que 1 équivalent d’alcool monoatomique, qui
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entrerait en réaction en demeurant uni à 2 équivalents du même alcool 
non modifié.

La production des dérivés de cette catégorie peut évidemment être 
représentée par les mêmes équivalents que les dérivés des alcools mono
atomiques. Ainsi :

La glycérine peut s’unir aux acides à 1 équivalent d’acide chlor
hydrique ou bien à 1 équivalent d’acide benzoïque, par exemple, et 
donner des combinaisons primaires tout à fait analogues aux éthers 
chlorhydrique et benzoïque de l’alcool vinique :

( '2 0 [ [ l 2 Q 8  _  C 6 H 8 ( ) 6  P W  —  2 H 0 .

Monobenzoïcine. Glycérine. Ac. benzoïque.

Chacun des composés éthérés de cette catégorie représente un alcool 
diatomique, par son aptitude à entrer ultérieurement dans des combi
naisons nouvelles.

2° Un alcool triatomique fournira les mêmes dérivés que 2 équivalents 
d’un alcool monoatomique qui entreraient en réaction en demeurant 
unis à 1 équivalent du même alcool non modifié. Les deux équivalents 
modifiés peuvent d’ailleurs éprouver tous deux à la fois la même réac
tion ou deux réactions différentes. Les dérivés ainsi obtenus sont des 
dérivés secondaires.

On peut se représenter cette seconde catégorie de dérivés en combi
nant deux à deux les dérivés des alcools monoatomiques, ou bien en 
regardant les dérivés primaires de la glycérine comme aptes à entrer en 
combinaison de la même manière que les alcools monoatomiques.

Nous en donnerons quelques exemples.
La glycérine peut s’unir à 2 équivalents du même acide ou bien à 

2 équivalents d’acides différents, tout comme si deux éthers identiques 
ou différents d’un même alcool monoatomique entraiènt en combinaison 
l’un avec l’autre :

C '4H « 0 ‘® =  C 6H 80 6 +  2 ( C 4H 40 4) —  2H O .

Diacéline. Glycérine. Acide acétique.
C 10H 9C 106 =  C 6H 80 6 +  +  H C l  —  2 H 0 .

Acéto-
chlorhydrino.

Glycérine. Acide Acide
acétique, chlorhydrique.

Ces deux composés pourraient également être envisagés comme for
més par la combinaison de la monacétine avec les acides acétique et 
chlorhydrique :

C t0H * ° 0 8 +  C 4H 40 4 —  2 H 0  - C ,4H , 20 10.

Monacétine. Acide acétique. Diacéline.
C , 0H ,oO 8 +  H C l  —  2 H O  =  C IOH 9C 1 0 6.

Monacétine. Ac. chlorhydrique. Acélochlorhydrine.
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3° De plus, quand il s’agit d'un alcool triatomique, son aptitude à 

entrer en combinaison n’est pas encore épuisée par la formation des 
dérivés éthérés secondaires, et dès lors chacun de ceux-ci peut jouer le 
rôle d’un alcool monoatomique, par rapport à son aptitude à former 
ultérieurement des combinaisons nouvelles.

Ainsi, un alcool triatomique fournit les mêmes dérivés que 3 équiva
lents d’un alcool monoatomique qui entreraient en réaction simultané
ment et en demeurant combinés. Ces 3 équivalents modifiés peuvent 
d’ailleurs éprouver tous trois à la fois la même réaction, ou deux réac
tions ou même trois réactions différentes. 11 se produit ainsi des dérivés 
tertiaires.

Telles sont les combinaisons que la glycérine forme avec un, deux 
ou trois acides différents :

T r ia c é t in e ,

A cé to d ic h lo rh y d rin e ,

A cé to c lilo r l iy d ro b ro m liy d r in e .

En général, un alcool diatomique donne naissance à deux séries de 
composés éthérés différents ; un alcool triatomique à trois séries de 
composés éthérés différents ; un alcool tétratomique à quatre séries de 
composés éthérés différents, et un alcool polyatomique quelconque à un 
nombre de séries de composés éthérés différents indiqué par son degré 
d’atomicité.

Après avoir examiné dans ce qui précède les propriétés générales des 
alcools et de leurs dérivés, nous allons passer à l’étude des alcools en 
particulier, en commençant par celle des alcools monoatomiques.

A L C O O L S  M O N O A T O M I Q U E S .  

A L C O O L  V I N I Q U E .  C W O ’- .

c< ................. . . . 3 0 0 ,0 0  ............ ............  5 2 ,6 7
H 6................... ..........  7 5 ,0 0  ............. ............  1 2 ,9 0
0 2 ............ ............  2 0 0 ,0 0  ............ ............  3 4 ,4 3

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

Propriétés. — L’alcool est un liquide incolore, très-fluide, d’une 
saveur brûlante et caustique; il est vénéneux quand il est concentré ; son 
injection dans les veines détermine immédiatement la mort : dans ce cas, 
il agit sans doute en coagulant l’albumine du sang. Sa densité, déterminée 
par Gay-Lussac,k la température de 15°, est égale à 0,79â. L’alcool bout 
à 78°,41. Il ne peut être solidifié par le froid. La densité de vapeur de 
l’alcool, obtenue par l’expérience, est de 1,613 3. L’alcool est soluble dans 
l’eau en toutes proportions; il est très-inflammable; sa flamme est jau
nâtre et dépose quelquefois du charbon ; l’alcool faible brûle avec une 
flamme bleue.
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L’alcool se transforme en acide acétique en présence de l ’oxygène, 
sous l’ influence du noir de platine ou des ferments. En négligeant les 
réactions intermédiaires, l’acétification de l’alcool peut être représentée 
par la formule suivante :

C 4H 30 2 +  O 4 =  C 4H 40 4 +  2 H 0 .

Acide acétique.

L’oxygène se dissout plus facilement dans l’alcool que dans l’eau.
Lorsqu’ on introduit dans un flacon un mélange d’oxygène et de vapeur 

alcoolique et qu’on y fait passer une étincelle électrique, il se produit 
aussitôt une explosion.

Le chlore agit facilement sur l’alcool ; il commence d’abord par lui 
enlever 2 équivalents d’hydrogène, et le change en aldéhyde :

C 4H 60 2 +  2C1 =  2H C 1  +  C 4H 40 2.

Aldéhyde.

Sous l’ influence d’un excès de chlore, l’aldéhyde donne naissance à un 
produit chloré connu sous le nom de chloral :

C 4H 40 2 +  C l«  =  3H C 1  - f  C 4H C 130 2.

Chloral.

Le brôme agit sur l’alcool comme le chlore.
Le potassium décompose l’alcool, dégage de l’hydrogène et produit un 

corps qui peut être considéré comme une combinaison de potasse et 
d’éther. (Liebig.)

C 4H s0 2 +  K =  K 0 , C 4H 50  +  H .

Ce composé est désigné sous les noms d’alcool potassé, A’éthylate de 
potasse, etc.

Lorsqu’on fait passer la vapeur d’alcool sur de l’hydrate de potasse 
chauffé au rouge sombre, il se forme de l’acétate de potasse, et l’on 
constate en même temps un dégagement d’hydrogène.

C 4H 60 2 +  K O , H O  =  K 0 , C 4H 30 3 - f  H 4.

Acétate de potasse.
(MM. D u m a s  et S t a s .)

Les hydrates de potasse et de soude se dissolvent très facilement dans 
l’alcool, mais finissent à la longue par l’altérer en le transformant en une 
substance brune résinoïde. L’alcool qui tient en dissolution de la potasse, 
devient un agent de réduction très puissant : c’est ainsi que M. Liebig a 
obtenu le noir de platine en faisant agir sur le protochlorure de platine 
un mélange d’alcool et de potasse.

Les acides qui cèdent facilement leur oxygène, tels que les acides per-
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manganique, cliromique, azotique, chlorique, bromique, etc., oxydent 
rapidement l’alcool en déterminant souvent son inflammation.

Plusieurs sels solubles ou même insolubles dans l’alcool peuvent 
communiquer à sa flamme des colorations très diverses et qui servent 
à caractériser ces sels : c’est ainsi que la flamme de l’alcool est colorée 
en pourpre par les sels de strontiane, en rouge par les sels de chaux, 
en vert par les sels de cuivre.

L’alcool possède une certaine affinité pour l’eau ;  on cohstate, dans le 
mélange de ces deux corps, une élévation très sensible de température. 
L’alcool absorbe l’humidité de l’air et devient rapidement aqueux ; la 
plupart des corps hydratés que l’on plonge dans l’alcool perdent une 
partie de leur eau, et peuvent alors se conserver sans altération.

L’alcool précipite de leurs dissolutions aqueuses un certain nombre de 
sels à l’état anhydre. Lorsqu’on mélange de l’alcoolet de l’eau, on observe 
une contraction de volume ; le maximum de contraction se présente 
pour un mélange de 53,789 parties d’alcool anhydre et de 69,836 par
ties d’eau : ces 103,775 volumes de mélange se réduisent à 100, et la 
densité du liquide, déterminée à 10°, est de 0,927. Dans cet état d’hy
dratation, l’alcool a pour formule C4H602,6HO.

L’alcool, mêlé à de la neige, produit un froid qui peut aller de 0° jus
qu’à — 37°,

L’alcool est employé souvent comme dissolvant : il dissout ^  de 
soufre et ^  de phosphore ; le brome, l’ iode, les hydrates de potasse et 
de soude, les sulfures alcalins, se dissolvent facilement dans l’alcool; 
les chlorures, bromures et iodures solubles dans l’eau sont en général 
solubles dans l’alcool. La plupart des sels déliquescents, excepté le car
bonate de potasse, sont solubles dans l’alcool. Lorsqu’on ajoute dans un 
mélange d’eau et d’alcool un sel qui est, comme le carbonate de potasse, 
à la fois insoluble dans l’alcool et très-soluble dans l’eau, on voit l’alcool 
se séparer du liquide et former à saSurface comme une couche huileuse.

Un certain nombre de sels, tels que les chlorures de calcium, de zinc, 
de manganèse,, de fer et de magnésium, les azotates de magnésie et de 
chaux, etc., se séparent de leurs dissolutions alcooliques en retenant de 
l’alcool, qui joue dans ce cas le rôle d’eau de cristallisation. (M. Grahah.)

L’alcool peut s’opposer à l’ action de certains acides sur les bases ; cette 
propriété curieuse a été observée par M. Chevreul. Les acides alcoolisés 
ne réagissent en général sur les bases que lorsque le nouveau sel qui peut 
prendre naissance est soluble dans l’alcool.

La présence de l’alcool empêche également les acides les plus éner
giques de réagir sur la teinture bleue de tournesol.

On donne le nom d’eau-de-vie à des mélanges d’alcool et d’eau qui con
tiennent des parties à peu près égales de ces deux liquides ; l’esprit du 
commerce est un alcool qui contient moins d’eau que l’ eau-de-vie. La 
richesse d’un esprit s’apprécie presque toujours d’après la quantité d’al
cool réel qu’il contient. Il n’en est pas de même d’une eau-de-vie ; sa
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valeur n’est pas toujours proportionnelle à la quantité d’alcool qu’elle 
renferme, elle dépend souvent de son cru et de son ancienneté. On a 
essayé pendant un certain temps les esprits du commerce en les jetant 
sur de la poudre et en les enflammant ensuite : lorsque la poudre pre
nait feu, l’esprit était jugé de forte qualité. Cette épreuve ne comportait 
aucune exactitude.

Pour soumettre un esprit k la.preuve de Hollande, on l’ introduit dans 
un flacon et on l’agite vivement; s’ il perle, il marque alors 19° à l’aréo
mètre de Cartier. C’est à cet esprit qu’on a rapporté tous ceux du com
merce. Il est devenu un type commercial, et contient environ la moitié 
de son volume d’eau.

On donne le nom de trois-six à un esprit dont 3 volumes mélangés à 
3 volumes d’eau donnent un esprit pouvant perler.

En France, l’alcoomètre légal est celui de Gay-Lussac : ü exprime 
immédiatement la quantité d’alcool absolu que contient une liqueur. 
L’expérience doit être faite à 15°; si la liqueur n’a pas cette température, 
on l’y amène facilement en la chauffant avec la main. Du reste, Gay- 
Lussac a donné des tables de correction qui permettent, au moyen de 
l’alcoomètre, de déterminer la richesse d’une liqueur alcoolique prise à 
différentes températures.

Le principe de la graduation decet instrument est fort simple. L’alcoo
mètre, mis dans l’alcool absolu, s’enfonce jusqu’à un point où l’on 
marque 100°; placé dans l’eau distillée pure, il s’arrête à un point qui est 
le zéro. Cette échelle est divisée ensuite en 10 0 parties à l’aide de mélanges 
d’eau et d’alcool en proportions connues. II ne faut pas oublier que cet 
instrument indique des relations de volume et non de poids.

On se sert encore dans le commerce de l’aréomètre de Cartier, ou pèse- 
liqueur. Dans cet instrument, l’eau distillée marque 10° et l’alcool 
anhydre marque 44°.

L’alcool présente la composition centésimale suivante:

Carbone........................  52,67
Hydrogène.....................  12,90
Oxygène............................. 34,43

100,00

En transformant cette composition centésimale en équivalents, on 
reconnaît que la formule la plus simple de l’alcool serait C2H30. On est 
convenu généralement de doubler cette formule et de représenter l’équi
valent de l’alcool par C4H602. Cette dernière formule satisfait mieux aux 
réactions chimiques; elle permet d’interpréter plus simplement les 
transformations que l’alcool éprouve sous l’influence des réactifs. Du 
reste, la formule G4H602 correspond à 4 volumes de vapeur : cette con
densation est celle que l’on observe le plus généralement.

Gay-Lussac a démontré le premier que l’alcool peut être considéré
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comme un hydrate d’hydrogène bicarboné, et qu’en ajoutant 1 volume 
de vapeur d’eau à 1 volume d’hydrogène bicarboné, on obtient 1 volume 
de vapeur d’alcool :

1 volume de vapeur d’eau..........=  0,622
1 volume d’hydrogène bicarboné. =  0,983

Vapeur d’alcool... =  1,607

Preparation de l’alcool dans les laboratoires. — L’alcool est le 
produit de la fermentation des sucres ou des liquides sucrés : on le 
retire, par la distillation, du vin, du cidre, de la bière et de toutes les 
liqueurs qui ont subi la fermentation alcoolique. L’alcool résultant de 
la distillation des liquides fermentés, sans addition d’aucune matière 
desséchante, retient toujours une certaine quantité d’eau qu’il faut lui 
enlever.

Pour préparer dans les laboratoires l’alcool anhydre ou absolu, on 
prend l’alcool à 85° ou 90° du commerce, on l ’introduit dans une cornue 
de verre aux trois quarts remplie de petits fragments de chaux vive de la 
grosseur d’une noisette. L’alcool doit recouvrir entièrement la chaux. 
Après vingt-quatre heures de contact, la cornue est placée dans un bain- 
marie, dont l’eau est portée à l’ébullition à laquelle elle est maintenue 
jusqu’à ce qu’il ne distille plus d’alcool. Ce liquide, distillé une seconde 
et une troisième fois sur de nouvelles quantités de chaux caustique, peut 
être considéré comme absolument anhydre. Plusieurs autres oxydes, 
divers sels, tels que le sulfate de cuivre anhydre, le carbonate de soude, 
l’acétate de potasse fondu, et surtout le carbonate de potasse, peuvent 
aussi être employés à la déshydratation de l’alcool. Ce dernier sel, étant 
insoluble dans l’alcool, permet d’obtenir l’alcool anhydre sans avoir 
recours à la distillation.

On a remarqué depuis longtemps que l’alcool, conservé dans des vases 
poreux ou dans des vessies, s’y concentre à la longue. L’eau, par un 
effet d’endosmose, passe plus facilement à travers les membranes que 
l’alcool ; mais ce dernier liquide ne peut être ainsi amené au delà de 
95° à 98° centésimaux. Il enlève d’ailleurs à la vessie une substance 
grasse qui lui donne une odeur et une saveur désagréables.

Le chlorure de calcium ne peut être employé à concentrer l’alcool, 
parce qu’ il forme avec ce liquide une combinaison qui se détruit par 
l’action de la chaleur, en laissant échapper à la fois de la vapeur aqueuse 
et de la vapeur alcoolique.

Il existe des appareils à distillation continue dans lesquels l’alcool 
subit successivement plusieurs rectifications qui l’amènent à un état de 
déshydratation presque complète.

Enfin l’alcool anhydre peut être obtenu en plaçant dans le vide un vase 
contenant de l’alcool aqueux, qu’on entoure de fragments de chaux. Ce 
dernier procédé trouve surtout une application utile dans le cas où l’on 

v. 22
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a pour but d’obtenir à l’état de pureté des corps solubles dans l’alcool 
aqueux et insolubles dans qe liquide anhydre. (M. Péligot.)

La présence de l’eau dans l’alcool peut être constatée :
1° En mettant l’alcool en contact avec du sulfate de cuivre desséché : 

ce sel reste blanc lorsque l’alcool est anhydre ; il redevient bleu quand 
l’alcool est hydraté.

2° En agitant l’alcool avec de la benzine, qui perd sa limpidité au 
contact de l’alcool aqueux.

L’acide sulfurique concentré, qui dédouble facilement l’alcool en eau 
et en hydrogène bicarboné C4H4, comme l’indique l’équation suivante :

C'HW +  2SO3 =  2(S03,H0) +  CdK

Alcool. Hydrogène
bicarboné.

peut, dans certaines conditions, opérer une combinaison du même gaz 
avec les éléments de deux molécules d’eau, et régénérer ainsi l’alcool.

Si, après avoir rempli un ballon de 32 litres environ avec du gaz olé- 
fiant pur, on y introduit 900 grammes d’acide sulfurique pur, quelques 
.kilogrammes de mercure, et qu’on agite violemment le tout, l’acide sul
furique absorbe l’hydrogène bicarboné en prenant une coloration et une 
odeur analogues à celles d’un mélange d’acide sulfurique et d’alcool, et 
donne, lorsqu’il est distillé avec 6 fois son volume d’eau, un liquide 
qui, rectifié à plusieurs reprises et traité par le carbonate de potasse, 
fournit 52 grammes d’alcool identique avec celui qui provient de la fer
mentation du sucre.

Ce mode de production de l’alcool présente de l’intérêt, car il s’ap
plique également aux divers alcools. Ainsi, le propylène dont nous parle
rons plus loin, peut, sous l’ influence de l’acide sulfurique, C6H6, régénérer 
l’alcool propylique. (M. Bebthelot.)

Usages. — Les usages de l’alcool sont extrêmement nombreux : on s’en 
sert dans les recherches de chimie organique pour dissoudre les résines, 
les alcaloïdes, et purifier les acides gras. L’ industrie en consomme de 
grandes quantités dans la confection des vernis, de la pâte de caoutchouc 
destinée à former des tubes, des fils, des lames unies et ouvrées, dans le 
lustrage des bougies, la préparation du savon transparent et celle du col- 
lodion ; mélangé avec certaines essences, il forme les eaux aromatiques 
dites de Cologne; il est employé pour obtenir l’éther, le gaz hydrogène 
bicarboné, l’acide acétique, pour conserver les pièces anatomiques, etc.

ACTION DE L’ALCOOL SUR LES SELS.

L’âlcool forme avec plusieurs sels des combinaisons définies, générale
ment cristallisables, qui ont peu de stabilité.

Lorsqu'on fait, dissoudre du chlorure de calcium dans l ’alcool anhydre, 
d se produit un composé aÿant pour formule CaCl,2(C4H602).
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Il existe une combinaison de même nature entre l ’alcool et le chlorure 
de strontium.

Le chlorure de manganèse se combine avec l’alcool et donne des cris
taux qui renferment 52 pour 100 d’alcool.

Quand on met du perchlorurc de fer en contact avec de l’alcool, la 
masse s’échauffe beaucoup, et donne un produit épais qui, soumis à la 
distillation, dégage de l’acide chlorhydrique, de l’éther, de l’éther chlor
hydrique, et laisse un résidu de peroxyde de fer.

Les chlorures d’aluminium et d’antimoine s’unissent à l’alcool avec 
dégagement de chaleur, et forment des composés cristallisables qui, 
chauffés, donnent de l’éther et de l’éther chlorhydrique.

(M. KüHLMANN.)
L’alcool forme avec le chlorure de zinc une combinaison qui se décom

pose par l’action de la chaleur et dégage des .quantités considérables 
d’éther C4H50. Au moyen du chlorure de zinc, on peut éthérifier l’alcool 
avec autant de facilité que par l’acide sulfurique. En faisant agir, à une 
température de 200° environ, le chlorure de zinc sur l’alcool, on produit 
deux carbures d’hydrogène nouveaux. L’un est représenté par la for
mule C8H7, et bout à 100°; l’autre a pour composition C8H9. Son point 
d’ébullition est à 300°. La somme de ces deux carbures d’hydrogène 
représente l’hydrogène bicarboné. (M. Masson.)

C8H7 - f  C8H9 =  4 (CffU).

L’alcool, mélangé avec du chlorhydrate d’ammoniaque et chauffé à 
260° dans un tube fermé, s’éthérifie complètement. Si l’ on élève la tem
pérature jusqu’il 400°, l’alcool subit une décomposition complexe. Parmi 
les produits de cette décomposition, on trouve du chlorhydrate d’éthy- 
liaque.

Une réaction de même nature s’opère à 360° entre l’alcool et l’ iodhy- 
drate d’ammoniaque. (M, Berthelot.)

Le bichlorure d’étain produit avec l’alcool un composé cristallin qui 
fond à 75°, et se décompose vers 140° en donnant de l’éther et de l’éther 
chlorhydrique.

Dans certaines circonstances, le bichlorure de mercure paraît former 
avec l’alcool une combinaison particulière.

L’azotate de chaux donne avec l’alcool un composé cristallisable qui 
contient 41 pour 100 d’alcool.
• En faisant dissoudre de l’azotate de magnésie dans de l’alcool, on ob̂ · 
tient des cristaux nacrés qui retiennent 73 pour 100 d’alcool,

(M. Graham.)
L’azotate de peroxyde de mercure réagit sur l’alcool et donne naissance 

à un composé cristallin ayant pour formule C4H50,Az05,3AgO,Az05,
(MM. Sobrero et Selîii.)

Nous avons déjà vu que l’azotate d’argent et l’azotate de mercure;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



340 ALCOOLS.

chauffés en présence de l’alcool et de l’acide azotique, se changent en 
fulminates.

Les fluorures de bore et de silicium sont absorbés par l’alcool anhydre 
avec dégagement de chaleur. (Gay-Lussac et Thénard.)

Lorsqu’on distille la combinaison d’alcool et de fluorure de bore, on 
obtient de l’ éther. (M. Desfosses.)

Suivant d’autres chimistes, le produit distillé est une combinaison de 
fluorure de bore et d’éther. (M. Kdhlmann.)

La combinaison d’alcool et de fluorure de silicium distille sans altéra
tion vers 160° et ne donne pas d’éther; lorsqu’elle est traitée par de la 
potasse, elle régénère de l’alcool pur.

L’action du bichlorure de platine sur l’alcool a été surtout étudiée par 
MM. Dœbereiner, Berzelius, Liebig et Zeise.

Lorsqu’on fait dissoudre dans l’alcool du bichlorure de platine PICP, 
l’alcool éprouve une oxydation partielle : il se dégage de l’aldéhyde, de 
l’éther acétique, de l’éther chlorhydrique, et il reste dans la liqueur un 
composé C4H4,PtCl2. Ce corps, soumis à l’action de certains oxydes, de la 
magnésie par exemple, forme du chlorure de magnésium et donne un 
corps qui a pour formule C4H4,Pt02.

Si l’on traite le composé C4H4,PtCl2 par de l’azotate d’argent, la moitié 
du chlore se précipite à l’état de chlorure d’argent, et il se produit un 
nouveau corps qui a pour formule C4H4,PtCl.

Le composé C4H4,PtCl se combine avec le chlorure de potassium et le 
chlorhydrate d’ammoniaque, et forme les corps suivants :

C4H4,PtCl,KCl,2HO.
C4H4,PtCl,AzH3,HCl.

ALDÉHYDE V1NIQUE. CHPCP.

C4............._____  400^00 .......... .........  54,54
H4.......................  54,00 .......... .......... 0,09
02.............

654,00 100,00

Ce corps a été découvert par M. Dœbereiner ; mais c’est M. Liebig qui 
a fait connaître sa composition et ses principales propriétés. Le nom 
d’aldéhyde signifie alcool déshydrogéné. En effet, l’aldéhyde C4H402 dif
fère de l’alcool C4H60 2 par 2 équivalents d’hydrogène.

Propriétés. — L’aldéhyde est liquide, incolore, très-limpide, d’une 
odeur éthérée et -suffocante ; il bout à 21°. Sa densité est égale à 0,790. 
Il est soluble en toutes proportions dans l’eau, l’alcool et l’éther ; il est 
combustible et brûle avec une flamme pâle. Il dissout le phosphore, le 
soufre et l’iode; le chlore et le brème le transforment en chloral et en 
bromal. L’aldéhyde se change, au contact des alcalis, en une substance 
résineuse brune {résine-aldéhyde).
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L'aldéhyde est remarquable par son affinité pour l'oxygène ; il réduit 

plusieurs sels métalliques. Lorsqu'il est mis en contact avec l’azotate 
d'argent, il détermine presque immédiatement la décomposition du sel ; 
le métal se précipite avec son éclat métallique, et vient tapisser l’ intérieur 
des vases dans lesquels la réaction s’est faite. Cette propriété, qui est 
caractéristique, sert à reconnaître de petites quantités d’aldéhyde. L'al
déhyde peut absorber 1 équivalent d'oxygène et se transformer en acide 
acéteux qui a pour formule C4H30 2,H0. L'acide acéteux se forme.égale
ment lorsqu’on fait réagir l'oxyde d'argent sur l’aldéhyde; il est nommé 
quelquefois acide aldéhydique. ■

C’est encore cet acide qui a reçu le nom à ’acide lampique ou acide de 
la lampe sans flamme, et qui prend naissance lorsque la vapeur d'alcool 
éprouve une combustion incomplète, sous l'influence des corps divisés, 
comme la mousse ou le fil de platine. L'acide acéteux peut absorber 
1 équivalent d’oxygène et se transformer complètement en acide acé
tique.

L'alcool, soumis à l’ influence d’agents oxydants, donne donc naissance 
aux corps suivants :

Alcool................ <. C4H602.
Aldéhyde............... C4H402.
Acide acéteux . . . . . .  C4If403.
Acide acétique.. . . . .  C4H404.

Dans la fabrication de l’acide acétique, lorsque l’alcool s’acidifie, il se 
forme probablement de l’aldéhyde et de l’acide acéteux qui donnent quel
quefois au vinaigre une saveur particulière.

L’acide aldéhydique forme avec la potasse un sel blanc très-soluble 
dans l’eau.

L’aldéhydate d’ammoniaque cristallise en rhomboèdres aigus, d’un 
volume assez considérable. Ces cristaux fondent à 70° et distillent sans 
altération. Ils sont très-solubles dans l’eau, moins solubles dans l’alcool 
et peu solubles dans l’éther.

Les sels d’argent sont réduits à l’état métallique par une dissolution 
bouillante d’aldéhydate d’ammoniaque.

Lorsqu’un mélange d’aldéhydate d'ammoniaque, d'acide chlorhydrique 
et d'acide cyanhydrique est abandonné à lui-même, il se dépose dans la 
liqueur une substance particulière, qui a été nommée hydrocyanaldine.

Le même mélange, chauffé au bain-marie, donne du chlorhydrate 
d'ammoniaque et une matière nouvelle, l’alanine. (M. Strecker.)

L’aldéhydate d’ammoniaque, en se décomposant par l’action de la 
chaleur, donne naissance à une base particulière qui a reçu le nom de 
létrélallylamine. (MM. Heintz et W islicenus.)

Quand on suspend dans un flacon qui contient une petite quantité d’al
cool, une capsule remplie de noir de platine, la vapeur alcoolique éprouve,
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sous l'influence du métal divisé, une oxydation lente, et se transform 
en un liquide qui a reçu le nom A’acétal. L’acétal est formé par la com
binaison de 2 équivalents d'éther avec 1 équivalent d'aldéhyde.

(M. Stas.)
Si l'on fait passer des vapeurs d'acide cyanique dans de l’aldéhyde 

anhydre, l’action est très-vive, et il se dégage de l’acide carbonique. En 
ayant soin de refroidir, on obtient un acide particulier qui a été nommé 
acide trigénique C8H6Az303,H0. (MM. W cehler et Liebig.)

L'acide trigénique est à peine soluble dans l'alcool, peu soluble dans 
l'eau ; la chaleur le décompose ; ses cristaux ont la forme de prismes.

Le trigénate d'argent a pour formule Ag0,C8H6Az30 3.
* A la température ordinaire, l'aldéhyde éprouve une transformation iso- 
mérique, et se change en un corps cristallisant en aiguilles blanches 
prismatiques, qui a été nommé métaldéhyde. Ce corps se volatilise à 120° 
sans éprouver la fusion. (M. Liebig.)

L’aldéhyde, exposé pendant un certain temps à la température de 0°, 
éprouve une nouvelle modification isomérique, et se transforme en un 
produit blanc, cristallin, qui a reçu le nom d’élaldéhyde.

L’élaldéhyde fond à 2°, est très-inflammable, ne brunit pas par l'action 
de la potasse, ne réduit pas les sels d’argent, et ne se combine pas avec 
les alcalis.

La potasse, en réagissant sur l'aldéhyde, donne du formiate, de l’acé
tate, et peut-être de l'aldéhydate de potasse. Il se produit en outre une 
huile particulière, d’une odeur piquante, qui se résinifie à l'air, et une 
résine d’un jaune orangé, soluble dans l’alcool et dans l’éther, peu so
luble dans l’eau, à peine soluble dans les alcalis. (M. W eidenbusch.)

L'acide sulfurique et l'acide azotique ne paraissent exercer sur l'aldé
hyde qu’une action de contact. L'aldéhyde pur, étendu de la moitié de 
son volume d’eau, et mis en contact, au-dessous de 0“, avec une trace 
d’acide sulfurique ou d'acide azotique, dépose de petites aiguilles qui 
paraissent consister en métaldéhyde de la modification insoluble. Le li
quide surnageant contient un nouvel isomère de l'aldéhyde C12Hl206, 
qui a été nommè paraldéhyde.

Ce corps est très-fluide, limpide, d’une odeur aromatique, d’une saveur 
âcre et brûlante; sa densité est égale à 4,583. L'alcool et l'éther le dis
solvent facilement; il est moins soluble dans l’eau ; son point d’ébulli
tion est à 125° ; il s’acidifie à l’air et se convertit en aldéhyde par l'action 
de l’acide sulfurique.

L’aldéhyde forme, en présence de l’eau et de l'hydrogène sulfuré, une 
huile épaisse et limpide, d'une odeur d'ail fort pénétrante, qui est peu 
soluble dans l’eau, très-soluble dans l’alcool et dans l'éther. Elle bout à 
180°. Elle a pour formule C12H13S7· L'acide sulfurique ou l'acide chlor
hydrique, en réagissant sur ce corps, produisent de l’hydrogène sulfuré 
et une substance cristalline C4H4S2, nommée mercaptan acétylique.

(M. W eidenbuscii.)
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Le mercaptan acétylique cristallise en aiguilles blanches, d’une odeur 

alliacée désagréable; il se sublime il /i5°. Il est soluble dans l’alcool, 
dans l’éther, peu soluble dans l’eau. Quand on le met en contact avec 
l’acide sulfhydrique, il régénère le composé C,2H13S7 qui lui a donné 
naissance ; si on le soumet à l’ action d’une solution alcoolique d’azotate 
d’argent, il forme un précipité blanc qui, par la chaleur, laisse déposer 
du sulfure d’argent : l’alcool retient en solution un composé Cl2Hl2S6, 
2(AgO,AzOr’).

L’ammoniaque convertit le corps C,2H13S7 en un alcaloïde appelé thial- 
dine. La thialdine se produit aussi par l’action de l’hydrogène sulfuré sur 
une dissolution alcoolique d’aldéhydate d’ammoniaque contenant un 
excès d’ammoniaque. L’hydrogène sélénié, en réagissant sur l ’aldéhydate 
d’ammoniaque, donne la sélénaldine. (MM. W œhler et Liebig.)

L’action du sulfure de carbone sur l’aldéhydate d’ammoniaque donne 
une troisième base appelée carbothialdine.

(MM. Liebig et Redtenbaciieil)
L’aldéhyde est vivement attaqué par le perchlorure de phosphore : il 

se forme ainsi un produit chloré qui a pour formule G4H4C12. Ce produit 
est isomère avec le chlorure d’éthylène (liqueur des Hollandais) et a 
reçu le nom de chlorure d'éthylidène. (MM. W ürtz, Gedther.)

Le chlorure d’éthylidène, en réagissant sur l’éthylate de soude, donne 
du chlorure d’aldéhydène C4H3C1.

Les vapeurs d’aldéhyde, en réagissant sur le pentabromure de phos
phore refroidi, donnent naissance à un composé bromé analogue, le 
bromure d'éthylidène, qui a pour formule C4H4Br2.

Le bromure d’éthylidène, distillé avec de l’éthylate de soude, donne 
de l’acétal.

L’acide chlorhydrique, en passant dans un mélange de 1 partie d’al
déhyde et de 2 parties d’alcool, produit un composé chloré qui a pour 
formule C8H9C102, et qui, distillé avec de l’éthylate de soude, donne de 
l’acétal. (MM. W urtz et Frapoli.)

L’action d’un courant de gaz chlorhydrique bien desséché sur l ’al
déhyde pur, placé dans un mélange réfrigérant, donne naissance 
à du chlorure d'éthylidène (M. Liebex), qui paraît être un hydrate du 
composé C4H3Cl obtenu par l’action de l’oxychlorure de carbone sur 
l’aldéhyde. (M. Harnitz-Harnitzki.)

Les deux dernières substances sont décomposées par l’eau seule, tandis 
que le chlorure d’éthylidène est beaucoup plus stable et de nature 
éthérée.

Cette substance paraît identique avec l’éther chlorhydrique chloré : 
elle présente la môme composition centésimale que le chlorure d’éthy
lène. Ces deux substances, décomposées par une dissolution alcoolique 
de potasse, produisent un seul et même dérivé, l’éthylène monochloré 
C4H3C1.

Le chlorure d’acétyle, en réagissant sur l’ aldéhyde, donne naissance
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à une combinaison que l’on rencontre encore parmi les produits de 
l’action du chlore sur l’aldéhyde et qui a pour composition C8H7C104.

(M. Maxwell Simpson.)
Lorsqu’on chauffe au bain d’huile à 180°, dans un tube scellé, un 

mélange de 1 équivalent d’aldéhyde avec 2 équivalents d’acide acétique 
anhydre, on réalise une combinaison de ces deux corps, combinaison 
isomérique avec le glycol diacétique. Cette combinaison peut être isolée 
en soumettant à la distillation fractionnée le liquide brun qui reste dans 
le tube. Lorsque l’excès d’aldéhyde et d’acide acétique anhydre a passé 
à la distillation, la température s’élève rapidement de 140° à 160°, et les 
dernières portions passent à 170°. On lave à l’eau chaude tout ce qui a 
passé au-dessus de 140°; on déshydrate sur le chlorure de calcium et 
l’on rectifie. On obtient ainsi un liquide bouillant à 168°,8, doué d’une 
odeur à la fois alliacée et empyreumatique et d’une faible réaction acide. 
Ce produit paraît se décomposer par des distillations répétées. Chauffé 
avec de l’hydrate de potasse, il brunit en formant de l’acétate de potasse 
et en répandant l’odeur que dégage l’aldéhyde lui-même lorsqu’il se rési- 
nifie par l’action de la potasse. La baryte anhydre est sans action sur ce 
corps; mais lorsqu’on y ajoute un peu d’eau, le mélange brunit comme 
avec la potasse caustique. La nouvelle substance, chauffée avec l’ammo
niaque et l’azotate d’argent, donne un dépôt d’argent métallique.

Sa composition est exprimée par la formule C12H10O6. (M. Geuther.)
Si l’on chauffe à 100° dans un tube scellé un mélange d’aldéhyde et 

d’iodure d’éthyle, ce dernier n’est pas altéré ; mais l’aldéhyde se trans
forme en une modification isomérique présentant tous les caractères du 
paraldéhyde. La substance qui est obtenue ainsi bout de 123° à 124°; 
elle possède une densité de vapeur triple de celle de l’aldéhyde.

Le cyanogène gazeux est absorbé en quantité considérable par l ’aldé
hyde bien refroidi. Si l’on abandonne ensuite cette solution de cyano
gène dans l’aldéhyde, dans un tube scellé, à la température ordinaire, 
on trouve, au bout de quelque temps, l’aldéhyde converti en paraldé
hyde. Le cyanogène n’a pas subi de transformation notable.

Lorsqu’on chauffe au bain-marie et dans un tube scellé de l’aldéhyde 
avec une dissolution aqueuse et concentrée de formiate de potasse, il se 
forme deux couches. La couche inférieure est une couche de formiate 
de potasse inaltéré. La couche supérieure est formée d’un liquide jaune, 
un peu visqueux, possédant une odeur pénétrante, qui ne peut être 
distillé sans altération : ce liquide est constitué essentiellement par un 
seul corps dont la composition est exprimée par la formule C8H60 2.

Cette substance k l’état pur constitue un liquide incolore, neutre, plus 
léger que l’eau et doué d’une odeur pénétrante. Ce liquide, exposé à 
l’air, s’épaissit. Il réduit l’oxyde d’argent ; il est résinifié par la potasse 
et noirci par l’acide sulfurique. L’acide azotique l’attaque énergique
ment avec dégagement de gaz et formation d’une matière résineuse. 
Chauffé au-dessus de 200° dans un tube scellé, il se transforme en
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une masse noire, presque solide, que surnage une petite Quantité 
d’eau.

Le corps C8H602 se forme par la soustraction de l’eau des éléments de 
l’aldéhyde, sous l’influence d’une dissolution de formiate de potasse.

Un examen attentif des propriétés de la substance C8H60 2 et des cir
constances dans lesquelles elle se forme, conduit à penser qu’elle pré
sente certaines relations de composition et de propriétés avec la résine- 
aldéhyde. (M. Lieben.)

Préparation. — L’aldéhyde se produit dans un grand nombre de cir
constances : il existe parmi les produits de la préparation de l’ éther 
azoteux ; il se forme dans la préparation du fulminate de mercure, dans 
les combustions incomplètes de l’alcool, dans les produits de la décom
position de l’alcool, et de l’éther par la chaleur; mais l’aldéhyde se 
forme surtout en distillant 6 parties d’acide sulfurique, 4 parties d’eau, 
4 parties d’alcool et 6 parties de peroxyde de manganèse. La liqueur 
distillée est mélangée avec de l’éther ammoniacal ; il se forme une com
binaison cristalline d’aldéhyde et d’ammoniaque, que ,1’on nomme 
aldéhydate d’ammoniaque, et qui a pour formule C4H402,Azïï3. L’aldé- 
hydate d’ammoniaque, distillé avec de l’ acide sulfurique étendu, fournit 
de l’aldéhyde qui est rendu anhydre par une rectification sur du 
chlorure de calcium.

THIALDINE. C‘2H'3AzS4.

C‘2 ......... ........ 900,00 .......... .......... 44,17
H13.......... ........ 162,50 .......... .........  7,97
A z........... .......... 8,58
S4 ........... ........  800,00 .......... .........  39,28

2037,50 100,00

La thialdine est une base cristallisable, d’une densité de 1,191 à 18°, 
réfractant fortement la lumière, volatile sans décomposition, fusible à 
43°, fort peu soluble dans l’eau, très-soluble, au contraire, dans l’alcool 
et dans l’éther. Elle n’agit pas sur les couleurs végétales, mais se dissout 
aisément dans les acides et forme des sels cristallisables.

Lorsqu’on fait réagir à 100° l’oxyde d’argent humide sur la thialdine, 
cette base échange son soufre pour de l’oxygène et se convertit en leu
cine. ' (MM. Cahours, Gœssmann.)

Les sels de thialdine, chauffés avec une solution d’azotate d’argent, se 
décomposent comme la thialdine même, en produisant du sulfure d’ar
gent et un gaz inflammable qui présente les propriétés et l’odeur de l’al
déhyde.

La thialdine, calcinée avec de la chaux hydratée, donne de la quino
léine.
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MM. Wœhler et Liebig ont examiné :

Le chlorhydrate de thialdine . C12Ht2AzS4,HCl.
L’azotate de thialdine........  C,2H13AzS4,Az05,H0.

SÉLÉNALD1NE. C12H‘3AzSe4.

La sélénaldine a une odeur faible et désagréable; elle est très-soluble 
dans l’alcool et dans l’éther, peu soluble dans l’eau ; elle s’altère au con
tact de l’air. (MM. W œhler et Liebig.)

CARBOTHIALDINE. C'AILAzS2.

C5 .. 373,00 ..........
HL. 62,50 .......... .......... 6,17

175,00 .......... .......... 17,28
S2 .. •400,00 .......... .......... 39,52

1012,50 100,00

La carbothialdine est insoluble dans l’eau et dans l’éther, peu soluble 
à froid dans l’alcool, et très-soluble dans l’alcool bouillant.

Cette base, dissoute dans l’alcool, donne avec l’azotate d’argent, un 
précipité noir verdâtre qui s’altère peu à peu, et se convertit entièrement 
en sulfure d’argent. Le bichlorure de mercure précipite la carbothialdine 
en flocons blancs, épais et caillebottés. (MM. Liebig et Redtenbaciier.)

HYDROCYANALD1NE. Cl3H<2Az4.

C '8 ..........
H12........... ........ 150,00 .......... ..........  6,81

.......  700,00 .......... .......... 31,83

2200,00 100,00

Cette substance est cristalline, incolore, inodore, insipide, fusible, 
volatile, soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther.

La dissolution d’hydrocyanaldine, chauffée en présence de la potasse, 
dégage de l’ammoniaque et dépose de la résine-aldéhyde. Elle ne préci
pite pas à froid l’azotate d’argent.

L’hydrocyanaldine ne paraît avoir aucune tendance à se combiner avec
les acides.

ALANINE. C6H7Az04.

(M. Strecker.)

C®....... ...........  450,00 ................. 40,44
H7...................  87,50 ................... 7,86

...........  175,00 ................... j 5,73
O4....... ............ 400,00 ................. 35,97

1112,50

L’alanine a été découverte par M. Strecker.

100,00
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Cette substance cristallise en prismes obliques à base rhomboïdale. 

Elle est fusible, inflammable, et brûle avec une flamme violette. Lors
qu’elle est soumise à la distillation, elle se sublime en partie et se 
dépose sous la forme d’aiguilles dans le col de la cornue.

L’alanine est assez soluble dans l’eau, moins soluble dans l’alcool et 
insoluble dans l’éther. La dissolution aqueuse est neutre aüx papiers réac
tifs et possède une saveur très-sucrée.

Quand on fait agir l ’acide azoteux sur l’alanine, il se produit un liquide 
sirupeux, qui présente les caractères de l’acide lactique obtenu par la 
fermentation du sucre.

L’alanine s’unit facilement aux acides.
Nous donnons ici la composition de deux sels d’alanine :

Chlorhydrate d’alanine.. C6H7Az04,HCl.
Azotate d’alanine.......... C6H7Az04.,Az05.,ri0.

On connaît aussi plusieurs combinaisons d’alanine avec les bases. L’ala- 
nate de cuivre a pour formule : CuO,C0H6AzO3,HO.

TÉTRÉLALLYLAMINE. Ci6H‘3AzOL

Cette base se présente sous la forme d’une masse résineuse rouge- 
brun, vue par transparence, et rouge légèrement violette, vue par 
réflexion. Sa poudre est jaune; elle est plus soluble dans l’eau froide 
que dans l’eau chaude, et la dissolution mousse comme de l’eau de 
savon.

La tétrélallylamine est insoluble dans l’ éther ; elle est très-soluble dans 
l’alcool, qui en acquiert une réaction alcaline.

11 est difficile de la débarrasser des dernières fractions d’eau ; car elle 
se décompose à 480°.

Préparation. — La tétrélallylamine est obtenue en. décomposant l ’al- 
déhydate d’ammoniaque au bain-marie à 100°, dans un ballon surmonté 
d’un long tube de condensation. Une bonne partie de l’ammoniaque se 
dégage, et il reste une masse résineuse qui représente la base à l’état 
impur. On fait dissoudre la masse impure dans l’acide sulfurique, et l’on 
précipite par l ’alcool concentré ; le sel est mélangé de sulfate d’ammo
niaque qui est éliminé au moyen de potasse : cette dernière dégage l’am
moniaque et précipite la nouvelle base en flocons bruns que l’on fait 
dissoudre dans l’alcool. En soumettant la dissolution à un courant d’acide 
carbonique, on précipite la potasse sans toucher à la base organique ; 
enfin on évapore, on fait sécher, et l ’on traite par l’alcool absolu, qui ne 
dissout pas cette dernière et qui est pure quand elle a subi deux ou 
trois traitements analogues à celui qui vient d’être indiqué.

(MM. Heintz et W islicenus.)
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ACÉTAL. ALDÉHYDE D1ÉTHYLIQUE. C‘2ID<04.

C‘2........... .............  61 ,01
H'4 .......... ..........  1 7 5 ,0 0  ............. ............. 1 1 ,8 6
O4............ ............. 2 7 ,1 3

1 4 7 5 ,0 0 1 0 0 ,0 0

L’acétal est un des produits de l’oxydation de F alcool.
L’acétal est liquide, incolore, d’une odeur agréable et d’une saveur 

caractéristique. Sa densité, prise à 22°,4, est de 0,821. Il bout entre 104“ 
et 106°; la densité de sa vapeur est égale à 4,24. Tl est inflammable et 
brûle avec une flamme brillante. L’eau en dissout 6 fois son volume. Il 
est miscible en toutes proportions avec l’alcool et l’éther.

Les corps oxydants transforment l’acétal en acide acétique.
Le chlore lui enlève successivement son hydrogène et donne une série 

de composés chlorés.
L’acétal, chauffé au contact de l’air avec une dissolution de potasse 

caustique, se convertit en résine-aldéhyde.
M. Stas, qui a donné le premier la véritable formule de l’acétal, l’a 

envisagé comme une combinaison d’une molécule d’aldéhyde avec 
2 molécules d’ éther.

Les expériences suivantes prouvent que l’acétal renferme en effet deux 
groupes éthyliques.

Lorsqu’on le traite par l’acide chlorhydrique concentré, il s’y dissout. 
La liqueur, abandonnée à elle-même, noircit au bout de quelques jours, 
et tient alors en dissolution une quantité notable d’éther chlorhydrique.

L’acétal, chauffé au bain d’huile dans un tube fermé, avec plusieurs 
fois son poids d’acide acétique monohydraté, donne de l’éther acétique 
dont il se forme plus de 1 équivalent pour 1 équivalent d’acétal.

L’acétal peut être envisagé comme la diéthyline du glycol, c’est-à-dire 
comme du glycol dans lequel 2 équivalents d’hydrogène sont remplacés 
par 2 équivalents d’éthyle.

Si cette hypothèse est exacte, l’un «t l’autre des groupes éthyliques 
doit pouvoir être remplacé par du méthyle. L’expérience a montré qu’ il 
en est véritablement ainsi. En distillant un mélange d’alcool et d’esprit 
de bois avec de l’acide sulfurique et du peroxyde de manganèse, on 
obtient les composés C,0Hl204 et C3H10O4.

Préparation. —  Pour obtenir l’acétal, on dispose au-dessus d’une 
soucoupe contenant de l’alcool absolu des verres de montre remplis de 
noir de platine : la distance ménagée entre le noir de platine et la sur
face de l’alcool doit être seulement de quelques millimètres. Le tout 
est recouvert d’une cloche dont les bords reposent sur la soucoupe, afin 
que les vapeurs qui se condensent sur les parois puissent retomber
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dans l’alcool. L’appareil est abandonné à lui-même dans un lieu dont 
la température est de 20° à 25°. Au bout de quelques jours, si l’ on a eu 
le soin de renouveler de temps à autre l’air de la cloche, l’alcool est 
transformé en un liquide visqueux et acide, qui doit être rectifié sur du 
carbonate de potasse. Le produit de la distillation est mis en contact 
avec du chlorure de calcium qui détermine la séparation d’une certaine 
quantité d’acétal.

L’acétal est purifié par la rectification sur du chlorure de calcium.
( M .  S t a s .)

L’acétal se forme en quantité notable lorsqu’on distille l’alcool avec 
un mélange de peroxyde de manganèse et d’acide sulfurique. On em 
ploie, pour faire cette opération, les proportions indiquées par M. Liebig : 
3 parties de peroxyde de manganèse, 3 parties d’acide sulfurique, 2 par
ties d’eau et 2 parties d’alcool. Lorsque l’effervescence produite dans 
les premiers moments de la réaction s’est calmée, on distille et l ’on 
recueille 3 parties de liquide. Les produits de plusieurs opérations ayant 
été réunis, l’aldéhyde et l’ acétal en sont extraits de la manière sui
vante. Le liquide est introduit dans un grand ballon surmonté d’un tube 
à boules et mis en communication avec un réfrigérant de Liebig. On dis
tille et l’on recueille à part ce qui passe au-dessous et au-dessus de 80°. 
La distillation est arrêtée dès que le thermomètre marque 95°.

La première portion est mise en contact pendant quelques heures avec 
du chlorure de calcium pulvérisé, puis distillée au bain-marie. Ce qui 
passe avant 60° est employé pour la préparation de l’aldéhyde. Le 
liquide qui distille entre 60° et 80° est recueilli ensuite et mélangé avec- 
une solution concentrée de chlorure de calcium. Il se sépare une couche 
abondante d’un liquide éthéré qui est mis de côté. Dans le ballon, 
on trouve quelquefois au-dessus de la solution sirupeuse de chlorure 
de calcium une certaine quantité, du même liquide éthéré: ce liquide 
est réuni au précédent.

La seconde portion du liquide primitif, qui a passé entre 80° et 95°, 
est soumise de nouveau à la distillation. Le premier tiers du liquide est 
seul recueilli, puis mis en contact avec du chlorure de calcium. Au bout 
de quelques heures, on rectifie au bain-marie, et l ’on continue cette opé
ration tant que le liquide qui passe, est troublé par une solution con
centrée de chlorure de calcium. La couche éthérée est séparée et réunie 
aux liquides éthérés précédemment obtenus.

Ces liquides éthérés, séparés par le chlorure de calcium, renferment 
de l’aldéhyde, beaucoup d’éther acétique et de l’acétal. Ce dernier pro
duit, malgré son point d’ébullition assez élevé, est entraîné avec les 
autres substances plus volatiles que lui. Pour l’en séparer, on agite 
avec précaution le liquide avec une solution de potasse caustique qui 
résinifie l’aldéhyde et décompose la majeure partie des éthers composés, 
à cause de l’élévation de température qui se produit. Au bout de quel
ques heures de contact, le liquide brun qui surnage la dissolution de
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potasse, considérablement augmentée de volume, est décanté et distillé. 
Le produit de la distillation est mélangé avec une solution de chlorure 
de calcium qui en sépare une couche d’un liquide éthéré renfermant 
beaucoup d’acétal. La purification en est achevée en l’enfermant dans 
un tube avec deux fois son volume de potasse caustique, en plaçant 
le tube horizontalement dans un bain-marie, et en le chauffant pendant 
vingt-quatre heures.

Pendant cette opération, il diminue encore de volume et se colore 
légèrement en brun. Après le refroidissement, il est séparé, puis dis
tillé ; le produit distillé est agité avec une solution de chlorure de cal
cium, séparé du liquide éthéré qui surnage, et mis en digestion pen
dant quelque temps avec du chlorure de calcium grossièrement pulvé
risé, Quand on le rectifie après l’avoir décanté, la plus grande partie, 
qui est de l’acétal, passe entre 100° et 105°. (M. W urtz.)

L’acétal peut encore être obtenu en traitant l’éthylate de soude par le 
bromure d’éthylidène. La réaction s’accomplit avec une grande énergie.

La difficulté de l’ expérience consiste dans la préparation du bromure 
d’éthylidène. Ce corps prend naissance lorsqu’on fait arriver des vapeurs 
d’aldéhyde dans du pentabromure de phosphore refroidi. Il se forme du 
bromoxyde de phosphore et du bromure d’éthylidène. Il ne faut point 
essayer de séparer ces deux corps par distillation fractionnée : le bro
mure organique se décomposerait. Le bromoxyde est séparé en introdui
sant dans le mélange des morceaux de glace avec lesquels il est agité 
et qui sont renouvelés à mesure qu’ils fondent; on obtient ainsi un 
liquide jaune, dense, insoluble dans l’eau, se décomposant rapidement 
au contact de ce liquide, pour peu que la température s’élève, et qu’ il est 
impossible, en raison de cette facile altération, non-seulement de pré
parer à l’état de pureté, mais même de conserver sans décomposition. 
Il noircit au bout de quelques jours. Ce liquide renferme du bromure 
d’éthylidène mélangé avec une certaine quantité de bromoxyde dé 
phosphore et un composé plus riche en carbone, résultant, soit de la 
décomposition spontanée, soit de l’action de l’eau.

Lorsque ce composé, ou plutôt ce mélange, est ajouté par petites 
portions à de l’éthylate de soude sec et renfermé dans un ballon 
refroidi à —  12°, une réaction très-vive se manifeste : une petite quan
tité d’acétal peut être séparée par distillation du produit de cette réac
tion.

La production de l’acétal réussit mieux au moyen du procédé suivant :
On ajoute à de l’aldéhyde deux fois son volume d’alcool absolu ; on 

place dans un mélange réfrigérant le vase renfermant le liquide, et l’on 
y fait passer jusqu’à refus un courant de gaz chlorhydrique. L’opération 
terminée, on trouve deux couches dans le vase, une couche éthérée supé
rieure et une couche aqueuse inférieure, saturée d’acide chlorhydrique, 
qui est rejetéei Cette dernière noircit au bout de quelques heures.

Le liquide éthéré, distillé sur du marbre en poudre, commence à passer
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vers 56°; mais le point d ’ébullition s’élève continuellement jusqu’au 
delà de 100°. A chaque distillation, le produit se décompose : il se 
dégage de l’acide chlorhydrique et il reste un résidu charbonneux assez 
considérable.

Lorsqu’on chauffe le chlorure C8H9C10 impur, ainsi obtenu, pendant 
trois à quatre heures au bain-marie et en vase clos avec de l’éthylate de 
soude, et qu’on distille le produit au bout de ce temps, on obtient un 
liquide sirupeux. Une solution de chlorure de calcium, agitée avec ce 
liquide, en sépare une couche abondante d’acétal qu’ il est très-facile de 
purifier par distillation sur du chlorure de calcium en poudre et finale
ment sur du sodium. (MM. W üe tz  et Frapojli.)

L’expérience, ainsi que nous l’avons dit précédemment, a montré que, 
dans l’acétal, l’un et l’autre des groupes éthyliques peut être remplacé 
par du méthyle, et que, en distillant un mélange d’alcool et d’esprit de 
bois avec de l’acide sulfurique et du peroxyde de manganèse, on obtient 
les composés C1DH120 4 et C8H‘ °04.

Ces composés sont préparés et purifiés de la manière suivante :
Offintroduit dans une cornue spacieuse 300 parties d’acide sulfurique, 

300 parties d’eau, 200 parties de peroxyde de manganèse, et l ’on y ajoute 
un mélange de 110 parties d’alcool et 90 parties d’esprit de bois. Quand 
l’effervescence produite par la première réaction s’est calmée, on distille 
de manière à recueillir une quantité de liquide égale à celle du mélange 
spiritueux qui a été employé. On rectifie ce liquide en ayant soin de 
recueillir séparément ce qui passe au-dessus et au-dessous de 68°. 
La distillation est arrêtée à 85°. Les deux portions ainsi obtenues sont 
traitées comme nous l’avons indiqué pour la préparation de l’ acétal, 
avec cette différence cependant qu’il faut renoncer à extraire l’aldéhyde 
de la partie la plus volatile. Après avoir rectifié, puis agité avec une 
solution de chlorure de calcium, le liquide traité à deux reprises par la 
potasse caustique, on obtient un produit éthéré, d’une odeur particu
lière, qui renferme une trace de méthylal, de l’acétal et les composés 
intermédiaires. Ces derniers sont séparés à l’aide de la distillation frac
tionnée. On remarque, pendant cette opération, que le thermomètre, 
qui monte presque immédiatement à 60°, se maintient pendant quelque 
temps entre 60° et 70°, et qu’une autre portion notable du liquide passe 
entre 80° et 90°.

Après avoir purifié par de nouvelles distillations fractionnées, les por* 
fions de liquide qui ont passé entre ces limites de température, on 
obtient un produit bouillant vers 65° et un autre bouillant vers 85°.

La composition du premier peut être représentée par la formule 
G6H‘°04. Il est formé par un liquide mobile et incolore, d’une odeur 
éthérée, pénétrante et rappelant celle des composés méthyliques. Sa 
densité à 0° est de 0,8555. Il se dissout dans une grande quantité 
d’eau. Il brûle avec une flamme blanche, bordée de bleu et assez éclai
rante.
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Le produit bouillant vers 85° a pour composition C10H12O4. Sa densité 
de vapeur a été trouvée égale à 3.475.

L’acétal méthylé, ou méthylacétal, est un liquide très-mobile, d'une 
odeur éthérée pénétrante, et analogue à celle de l’acétal lui-même. Il 
se dissout dans l’alcool en toutes proportions et dans environ quinze 
fois son volume d’eau. L’eau, et surtout la solution aqueuse de chlorure 
de calcium, précipitent la solution alcoolique; lorsque l’alcool y prédo
mine, l’eau ne précipite plus rien de cette solution.

La densité de l’acétal méthylé à zéro a été trouvée de 0,8535. Il est 
inflammable et brûle avec une flamme éclairante. La potasse caustique 
ne le décompose pas. (M. W urtz.)

A C É T O N E .

Nous avons déjà fait observer que les acétones qui sont obtenues par 
la distillation des acides, se rapprochent des aldéhydes par plusieurs de 
leurs propriétés, et qu’elles peuvent être considérées comme les éthers 
des aldéhydes. Nous avons ajouté que dans cette hypothèse, l’acétone 
serait de l’acétylméthyle et devrait être obtenu par l’action du chlorure 
d’acétyle sur le zinc-méthyle : c ’est ce qui a lieu en effet.

Lorsqu’on fait réagir le chlorure d’acétyle sur le zinc-méthyle, une 
réaction énergique se produit; il se dégage de l’hydrure de méthyle, et 
l ’on obtient une liqueur sirupeuse d’un rouge foncé. On ajoute de l’eau 
et l ’on distille. Le produit distillé est formé de deux couches. La couche 
supérieure est en quantité très petite : sa nature n’a pas été déterminée. 
La couche inférieure aqueuse, traitée parle chlorure de calcium, donne 
de l’acétylméthyle (acétone), qui est séché sur du chlorure de calcium 
et purifié par distillation fractionnée.

Le produit pur possède la composition et les propriétés de l’acétone 
(M. Freumr), dont nous avons déjà examiné les principaux caractères 
lorsque nous avons considéré l’acétone comme dérivé de l’acide acétique 
(tome 1Y, p. 216).

L’ acétone, traitée par le sodium, puis soumise à la distillation, donne 
une huile jaunâtre, très-épaisse, qui se prend au bout de deux heures en 
une masse cristalline. Cette substance peut être purifiée par dissolution 
dans une petite quantité d’eau bouillante. Elle se sépare de cette solution 
en belles tables carrées parfaitement isolées et transparentes. Ces cristaux 
renferment de l’eau de cristallisation, qu’ils perdent avec leur transparence 
lorsqu’ils sont exposés pendant quelques instants à l’air. Il est impossible 
de les dessécher au-dessus d’un vase renfermant de l’acide sulfurique ; 
car ils se volatilisent dans ces conditions : ils ont été desséchés par plu
sieurs expressions entre des feuilles de papier.

Leur composition est exprimée par la formule C6Hl208.
Ils contiennent donc de l’acétone ou une modification isomérique 

de l’acétone, combinée avec 6 équivalents d’eau de cristallisation. Ces 
cristaux ne peuvent pas être déshydratés en les laissant séjourner sur de
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l’acide sulfurique, ou en les distillant sur du chlorure de calcium. Ils 
semblent d’ailleurs absorber les éléments de l’eau qu’ ils renferment au 
moment où l’acétone se décompose par l’action du sodium, et non lors
qu’on les fait cristalliser dans l’eau. (M. Fittig.)

ACTION DE LA CHAUX CAUSTIQUE SUR L’ACÉTONE.

MM. Lœwig etWeidmann ont étudié les produits de la décomposition 
de l’acétone sous l’influence des alcalis. D’après ces chimistes, le prin
cipal produit de la réaction est un corps oléagineux, bouillant au-dessus 
de 200°, renfermant Cl2H90, qu’ils ont désigné sous le nom d’huile de 
xylite. Des expériences plus récentes ont montré qu’il se forme, par 
l’action prolongée de la chaux caustique sur l’acétone, une huile bouil
lant au-dessus de 200° (M. Voelckkl). L’action delà  chaux sur l’acétone 
paraît du reste donner naissance à divers produits qui peuvent être 
séparés par la méthode des distillations fractionnées.

L’acétone est abandonnée pendant plusieurs semaines au contact de la 
chaux vive. Le liquide est soumis au bout de ce temps à la distillation 
fractionnée et fournit un produit passant de 100° à 250°. Plusieurs distil
lations fractionnées permettent d’isoler d ’abord un produit bouillant à 
129'’, qui est identique avec l’oxyde de mésityle. Il constitue un liquide 
incolore, limpide, doué d’une forte odeur de menthe poivrée et d’une 
saveur piquante. Il brûle avec une flamme éclairante ; il est insoluble 
dans l’eau, soluble en toutes proportions dans l’alcool et dans l’éther. Sa 
densité à 23° est de 0,848; son point d’ébullition est situé à 131°.

Sa composition est représentée par la formule C12H10O2.
Sa densité de vapeur a été trouvée de 3,673. L’acide azotique résinifie 

l’oxyde de mésityle. Le chlore forme avec cette substance des produits 
de substitution.

L’oxyde de mésityle ne se combine pas avec les bisulfites alcalins, ce 
qui le distingue nettement de son isomère, la dumasine.

En soumettantàla distillation fractionnée la portion, bouillant au-dessus 
de 200°, du liquide formé par l’action de la chaux sur l’acétone, on obtient 
un produit oléagineux, bouillant vers 220°, dont la composition est expri
mée par la formule CI8H1402. Ce corps, qui est peut-être identique avec 
la phorone, est formé comme l’oxyde de mésityle par la déshydratation 
de l’acétone.

L’acétone, en se déshydratant sous l’influence de l’acide sulfurique ou 
de la chaux, forme la série des produits suivants :

Points 
d ebullition.

Oxyde de m é s ity le . C l2H 10U 2 =  ^ (A c é to n e )  —  2tiO 131° (Fittig).
Mésitylène.................C 18I I 12 —  3(Acétone) —  6 H O  155° à 160° (Hofmann) .
P h o ro n e ? ................... C 18H l40 2 =  3 (Acétone) —  4HO 210° à 220° (Fittig).
Naphte de xylite . .  C 14H 22O s =  4 (Acétone) 2H0 110° à 120° (Voelckel).
Huile d e  xy lite . C 24H ,80 2 =  4 (A c é to n e ) —  6 H O  a u -d es su s  de 2 0 0 °  (L obwig et

W eidm ann ) .

23v
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ACTION DU CHLORE SUR L’ACÉTONE.

L’acétone parfaitement pure et anhydre, soumise à l’ action du chlore 
à la lumière diffuse, absorbe ce gaz avec une telle énergie, qu’ il faut 
refroidir le liquide au commencement de l’opération. On fait passer le 
chlore tant qu’il réagit à la température ordinaire, et l’ on obtient un 
liquide oléagineux, jaune verdâtre, qui est lavé à l’eau, déshydraté par 
le chlorure de calcium et distillé. Ce liquide, qui distille entièrement 
entre 110° et 175°, donne par la rectification un produit passant vers 120° 
et dont la composition peut être représentée par la formule CTDCffO2.

Cette substance est l’acétone bichlorée (chloral mésitique, M. Kane.) 
Sa densité à 21° est de 1,236. Sa densité de vapeur a été trouvée égale 
à A,32.

L’acétone bichlorée est décomposée par les alcalis caustiques avec 
dégagement de chaleur et formation de chlorures et de substances brunes 
résineuses. Elle se combine avec les bisulfites alcalins en formant des 
composés cristallins.

PRODUITS QUI ACCOMPAGNENT L’ACÉTONE DANS LA DISTILLATION DES ACÉTATES.

L’acétone n’est pas le seul produit qui se forme dans la distillation 
des acétates.

Lorsqu’on soumet à la distillation fractionnée de grandes quantités 
d’aGétone du commerce, on peut en isoler divers liquides possédant un 
point d’ébullition plus élevé que celui de l’acétone. Pour obtenir ces 
liquides aisément et en quantité suffisante, il convient d’opérer sur l ’huile 
brune qui se forme dans la préparation en grand de l’acétone et qui 
surnage les produits aqueux. Un grand nombre de distillations fraction
nées ont permis de séparer de cette huilé les trois produits suivants :

Points d’ébullition.
Méthylacétone................. C8H80 2 de 75° à 77°.

Éthylacétone. .................. Cl0H10O2 de 90° à 95°.

Dumasine. ......................Ci2H,0O* de 120 ° à 125°.

MÉTHYLACÉTONE. C«H802.

La rriéthylacétone est lin liquide incolore, doué d’une odeur analogue 
à celle de l’acétone, miscible en toutes proportions à l’eau et à l’alcool, 
bouillant entre 75° et 77°, et possédant à 19° une densité de 0,838.

Cette substance forme avec le bisulfite de soude une combinaison 
définie.

ÉTHYLACÉTONE. C'0H<°O2.

L’éthylacétone est un liquide limpide, ddué d’une faible odeur d’acé
tone, difficilement soluble dans l’eau, soluble dans l ’alcool, bouillant
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entre 90° et 95% et possédant à 19° une densité de 0,842. Ce liquide se 
môle au bisulfite de soude avec dégagement de chaleur et donne ainsi 
une combinaison qui se dépose bientôt sous forme de paillettes nacrées.

D U M A S I N E .  C ,2H 10O 2.

Cette substance a été découverte par sir R. Kane. Elle a été observée 
de nouveau par M. Heintz, qtll lui a assigné la formule C1SH,00 2.

La dumasine est liquide, plus légère que l’eau, dans laquelle elle ne 
se dissout pas. Elle est miscible en toutes proportions avec l'alcool. Son 
point d’ébullition est situé entre 120° et 125°.

Lorsqu’on agite la dumasine pendant quelque temps avec une disso
lution concentrée de bisulfite de soude, elle finit par se prendre en une 
masse cristalline qui constitue une combinaison des deux corps. Cette 
combinaison se dissout dans l’eau froide ; mais l’eau chaude en sépare 
instantanément la dumasine.

L’acide azotique transforme la dumasine en acide oxalique. Lorsqu’on 
la distille avec un mélange de peroxyde de manganèse et d’acide chlor
hydrique, il passe une huile incolore, plus dense que l’ eau, bouillant 
entre 150° et 155° et renfermant C12H8C120 2. (M. Fjttjg.)

ACTION 11E L’AMALGAME DE SODIUM SUR L’ ALDÉHYDE 
ET SUR L’ACÉTONE.

L’action de l’amalgame de sodium sur l’ aldéhyde et sur l’acétone pré
sente des résultats remarquables.

En effet il est facile, avec l’arfialgame de sodium, de convertir l’aldé
hyde en alcool. L’expérience réussit dans les plus mauvaises conditions, 
c’est-à-dire en mettant simplement une solution aqueuse et étendue 
d’alcool au contact de l’amalgame de sodium. La soude, formée dans 
ce cas, résinifîe une portion de l’aldéhyde, mais une autre portion de ce 
corps se convertit en alcool.

La quantité d’alcool formée est notable lorsqu’on a soin d’ajouter à la 
liqueur, convenablement refroidie, de l’acide chlorhydrique par petites 
portions, de manière que le liquide conserve toujours une légère réac
tion acide. Dans ce cas, la transformation s’accomplit rapidement.

La réaction terminée, si l’on soumet le produit à la distillation, on ne 
retrouve plus une trace d’aldéhyde ; mais on peut séparer des premiers 
produits qui ont passé, à l’aide du carbonate de potasse sec, une couche 
d’un liquide qui renferme une quantité notable d’ alcool. Celui-ci passe 
d’abord lorsqu’on rectifie le produit, mais, à la fin, le thermomètre 
s’élève peu à peu au-dessus de 90°, et il reste une petite quantité d’un 
liquide offrant l’odeur et la saveur de l’ acraldéhyde de M. Bauer ou du 
corps obtenu par M. Lieben par l’action dfe certains sels sur l’aldéhyde;

(M. W urtz.)
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L’amalgame de sodium, en réagissant sur l’acétone, la transforme en 
un alcool qui paraît identique avec l’ alcool propylique.

(M. Friedel.)

A C I D E  A C É T I Q U E .

Nous avons donné, en examinant précédemment les propriétés des 
acides organiques, les propriétés de l’acide acétique qui se produit par 
l’oxydation de l’alcool ainsi que de l’aldéhyde.

Nous examinerons encore ici quelques-uns de ses dérivés.

A C I D E  T H 1 A C É T 1 Q U E .  C W O S ^ H O .

L’acide thiacétique constitue un liquide incolore, doué d’une odeur 
désagréable, piquante et rappelant en même temps celle de l’acide acé
tique et celle de l’hydrogène sulfuré. Sa densité est de 1,074 à 10°. Il ne 
se solidifie pas à 17°. Son point d’ébullition est à 93°. Sa densité de 
vapeur, déterminée à 180°, a été trouvée égale à 2,465 : elle est égale 
à 3,04 à 130°, c’est-à-dire à une température assez rapprochée de son 
point d’ébullition.

L’acide thiacétique se dissout dans l’eau, surtout lorsqu’elle est chaude, 
et mieux encore dans l’alcool. Lorsqu’ on le maintient pendant long
temps à une température de 180° à 200°, il éprouve une décomposition 
partielle : il se sépare du soufre et il se dégage de l’hydrogène sulfuré.

Le chlore décompose l’acide thiacétique avec dégagement de chaleur 
et en formant du chlorure de soufre, de l’acide chlorhydrique et du 
chlorure d’acétyle.

L’acide azotique le décompose à une douce chaleur avec explosion. 
L’acide sulfurique concentré le décompose, avec production de chaleur, 
dégagement d’hydrogène sulfuré, et plus tard d’acide sulfureux, et avec 
dépôt de soufre.

Les thiacétates sont obtenus en dissolvant les oxydes et les carbonates 
dans l’acide libre ; ils peuvent également se produire par double décom
position au moyen du thiacétate de baryte et des sulfates solubles.

Les thiacétates de potassium, de sodium, de baryum, de strontium, de 
calcium, sont solubles dans l’eau et cristallisables.

Lorsqu’on traite l’acide thiacétique par l’oxyde de mercure, la masse 
s’échauffe à tel point, qu’une portion de l’acide se volatilise et que le sel 
de mercure formé se réduit partiellement en sulfure; on obtient du 
thiacétate de mercure, sous la forme d’un précipité blanc, très-abondant, 
en ajoutant du sublimé corrosif à une solution de thiacétate de potasse.

La réaction de l’aniline sur l’acide thiacétique donne naissance à de 
l’acétanilide et à un dégagement d’hydrogène sulfuré.

L’acide thiacétique a été obtenu en traitant l’acide acétique concentré 
par le pentasulfure de phosphore : il est à l’acide acétique ce que le 
mercaptan est à l’alcool. (MM. Kéiiülé, Ulrich.)
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Le peroxyde d’acétyle est un liquide visqueux, doué d’une saveur 
très-âcre : la plus petite goutte, déposée sur la langue, y développe le 
goût du piment. Ce liquide, délayé dans de l’eau, décolore instantané
ment le sulfate d’indigo; il suroxyde le protoxyde de manganèse et 
transforme le cyanoferrure de potassium en cyaniferrure. Traité par l’eau 
de baryte, il forme du bi-oxyde de baryum et de l’acétate de baryte. Une 
seule goutte de peroxyde d’acétyle, chauffée sur un verre de montre, le 
brise avec une violente explosion.

Sa composition est représentée par la formule C4H30 4.
Le peroxyde d’acétyle est préparé en mélangeant des quantités équi

valentes d’acide acétique anhydre et de peroxyde de baryum délayé dans 
l’éther anhydre. Ce mélange, qui donne lieu à un dégagement de chaleur, 
doit se faire graduellement. La solution éthérée, séparée de l’ acétate de 
baryte par filtration, est distillée au bain-marie, et le résidu est lavé 
avec de l’eau à plusieurs reprises. On obtient ainsi un liquide visqueux 
qui constitue le peroxyde d’acétyle. (M. Brodie.)·

É T H E R  V I N 1 Q U E .  C f l U O .

c < ...............................  3 0 0 ,0 0  ............. .............  6 4 ,8 6
H « ................ ............. 6 2 ,5 0  .............. .............  1 3 ,5 1
0 .................. .............  1 0 0 ,0 0  ............. .............  2 1 ,6 3

•462,50 1 0 0 ,0 0

Propriétés. — L’éther est incolore, très-fluide, d’une odeur forte et 
d’une saveur brûlante. Il est tout à fait neutre. Sa densité, à la tempé
rature de 12°, est de 0,7237. Son pouvoir réfringent est considérable. 
Il ne conduit pas l’électricité. Il entre en ébullition à 35°,6.

(Gay-Lussac.)
L’éther produit un grand froid en s’évaporant ; la température s’abaisse 

de plusieurs degrés au-dessous de zéro. Un froid considérable peut soli
difier l’éther. La densité de sa vapeur est de 2,565. 2 volumes de vapeur 
représentent 1 équivalent d’éther. La vapeur d’ éther est lourde; il arrive 
fréquemment qu’en tombant sur des corps enflammés ou des charbons 
rouges, elle prend feu et peut devenirla cause d’accidents graves.

L’éther produit en brûlant une belle flamme blanche, fuligineuse, beau
coup plus éclairante que celle de l’alcool.

La vapeur d’éther, mélangée avec l’ oxygène ou avec l’air, forme un 
véritable mélange détonant.

L’éther se dissout dans 10 parties d’eau, et en toute proportion dans 
l’alcool. L’eau saturée d’éther est plus lourde que ce liquide, et quand on 
mêle avec 10 parties d’eau plus d’une partie d’éther, on voit surnager 
au-dessus de l’eau saturée d’ éther une couche bien distincte d’éther qui
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contient elle-même une certaine quantité d’eau. L’éther du commerce est 
souvent altéré par de l’alcool; on reconnaît facilement la présence de ce 
dernier liquide en mêlant dans un tube gradué l’éther avec une petite 
quantité d’eau qui dissout surtout l’alcool et diminue le volume de l’éther 
impur dans des proportions beaucoup plus considérables que s’ il était pur.

L’oxygène, à la température ordinaire, acidifie lentement l’éther; 
l'oxydation est plus rapide par l’intervention de la chaleur. Si l’on 
suspend, au-dessus d’une lampe qui contient de l’éther, un fil de platine 
très-fin, on forme ce qu’on appelle une lampe sans flamme ; le fil de pla
tine devient incandescent ; par sa présence, il détermine l’oxydation de 
l’éther, et cette action chimique développe assez de chaleur pour faire 
rougir le fil métallique. Il se forme dans ce cas de l’acide acétique, de 
l’aldéhyde et de l’acide aldéhydique.

On décompose facilement l’éther en le faisant passer à travers un tube 
de porcelaine chauffé au rouge : il se produit alors des carbures d’hydro
gène et de l’aldéhyde.

L’éther dissout de soufre et ̂  de phosphore. L’ action prolongée du 
phosphore sur l’ éther donne naissance à des corps organiques phos
phores. (M. Zeise.)

L’iode et le brôme se dissolvent avec facilité dans l’éther. En réagis
sant sur l’ éther, l’acide sulfurique produit de l’acide sulfovinique.

L’acide azotique décompose l’éther à chaud et donne de l’acide car
bonique, de l’acide acétique et de l’acide oxalique. ;

Si l’on soumet à la distillation de l’éther saturé de gaz acide chlor
hydrique, on obtient de l’éther chlorhydrique.

Le potassium et le sodium attaquent lentement l’éther et dégagent de 
l’hydrogène.

L’éther absorbe le gaz ammoniac et dissout certains chlorures métal
liques, tels que ceux de zinc, de mercure, d’or, etc. M. Kuhlmann a ob
tenu une combinaison cristalline d’éther et de perchlorure de fer. L’éther 
forme également des composés définis en s’unissant à d’autres chlorures,

Préparation. — L’éther se produit dans un grand nombre de circon
stances ; sa formation a été surtout signalée dans les produits de l’action 
réciproque de l’alcool et des acides sulfurique, phosphorique, arsénique, 
du fluorure de bore, des chlorures de zinc et d’étain, et du potassium, etc.

De tous ces corps, celui qui transforme le plus facilement l ’alcool en 
éther, est l’acide sulfurique concentré ; aussi l’emploie-t-on pour ainsi 
dire exclusivement dans cette préparation.

On obtient l’éther en faisant réagir l’acide sulfurique sur l’alcool à 
l’aide de la chaleur. L’opération se fait avec facilité dans l’appareil de 
Scottmann ( fig. 18), pharmacien de Berlin.

Cet appareil se compose : 1° d’une grande cornue de verre, tabulée, 
que l’ on enterre dans un bain de sable jusqu’à la hauteur où le mélange 
doit s’élever dans la cornue ; 2° d’une allonge qui’ éloigne la cornue du
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ÉTHER VINIQUE. 359
réfrigérant; 3° d’un ballon qui reçoit le bout de l’allonge et dont le col 
est adapté, au moyen d’un bouchon, à un réfrigérant (le serpentin d’ un 
alambic ordinaire peut être avantageusement employé). A une certaine 
distance de la cornue se trouve un grand flacon rempli d’alcool, qui porte 
latéralement à sa base une tubulure : cette tubulure doit être plus élevée 
que celle de la cornue. La tubulure du flacon reçoit un tube qui est mis

Fig. 18.

en communication avec la cornue et pénètre, par la tubulure de celle-ci, 
dans le mélange d’acide sulfurique et d’alcool qui doit fournir l’éther, 
L’appareil étant disposé, on mêle dans une terrine l ’alcool avec l’acide 
sulfurique, en ayant la précaution d’y introduire d’abord l’alcool et d’y 
verser peu à peu l’acide en agitant sans cesse. Ce mélange, après son 
refroidissement, est introduit dans la cornue : on l ’y porte à l’ ébullition; 
on ouvre ensuite le robinet adapté au tube de verre, et l ’on fait arriver
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continuellement de l’alcool dans la comue, de manière que ce liquide 
remplace, pendant toute la durée de l’opération, la portion du produit 
qui a été distillée.

Les proportions d’alcool et d’acide sulfurique qui réussissent le mieux, 
dans la préparation de l’éther, sont les suivantes :

Alcool à 32° centésimaux.. 70 parties.

Acide sulfurique concentré. 100 parties.

(M. SOUBEIRAN.)

On introduit dans la cornue un thermomètre qui est maintenu à 140° 
pendant la durée de l’opération. Le même acide sulfurique peut servir 
pendant plusieurs jours à la conversion de l’alcool en éther.

L’éther qui a distillé est mêlé d’eau, d’alcool, d’une petite quantité 
d’huile douce de vin, d’acide sulfurique et d’acide sulfovinique. Il est 
mis en digestion pendant vingt-quatre heures avec une dissolution de 
potasse ou de soude caustique, en ayant soin d’agiter de temps en temps 
le mélange. L’éther vient surnager la dissolution alcaline, et peut être 
rectifié par une ou par deux nouvelles distillations sur de la chaux vive.

Quand on ne veut préparer qu’une petite quantité d’éther à la fois, on 
peut employer une simple cornue de verre communiquant avec un réci
pient que l’on a soin de maintenir constamment froid, à l’aide d’un 
courant d’eau de puits.

L’éther peut être obtenu par l’action de l’oxyde d’ argent sur l’ iodure 
d’éthyle. Lorsqu’on traite l’oxyde d’argent sec par une quantité équivalente 
d’iodure d’éthyle, ces deux corps réagissent .immédiatement l’un sur 
l’autre. Il se forme par double décomposition de l’iodure d’argent et de 
l’oxyde d’éthyle (éther vinique). On opère dans un ballon dont le col est 
fermé à la lampe et qui est plongé dans l’eau froide pour modérer la 
réaction ; sans cette précaution, cette dernière serait tellement violente, 
et il en résulterait un si grand dégagement de chaleur, que le ballon ferait 
explosion au bout de quelques minutes. A froid, la décomposition se 
fait lentement, et, au bout d’un ou deux jours, il s’est formé une quan
tité d’éther correspondante à la quantité d’iodure d’éthyle employée. 
L’éther obtenu par distillation au bain-marie renferme encore une trace 
d’ iodure qui est enlevée en faisant digérer le produit avec une petite 
quantité d’oxyde d’argent. (M. W ühtz.)

Théorie de l’éthérification. — La transformation de l’alcool en éther 
est restée longtemps inexpliquée. Ces deux composés ne diffèrent entre 
eux que par les éléments de 1 équivalent d’eau ; on a d’abord pensé que 
l’acide sulfurique, en réagissant sur l’alcool, éliminait simplement 1 équi
valent d’eau :

C 4H 60 2 —  H O  =  C 4H 50 .

Alcool, Éther.
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L’affinité de l’acide sulfurique pour l’eau était considérée comme la 
cause déterminante de cette réaction ; mais en remarquant que la pré
sence d’une quantité d’eau assez considérable ne s’opposait pas à la for
mation de l’éther, et que l’on retrouvait de l’ eau dans les produits de la 
distillation, M. Mitscherlich a émis l’opinion que l’acide sulfurique agis
sait sur l’alcool comme le platine divisé sur un mélange d’oxygène et 
d’hydrogène. L’éthérification pour ainsi dire indéfinie de l’alcool aqueux 
par une même quantité d’acide sulfurique, et la production de certains 
éthers composés, comme l’éther butyrique, sous l’ influence dumême acide 
étendu d’une grande quantité d ’eau, semblaient confirmer cette opinion.

La question en était à ce point lorsque M. Williamson, à l’aide d’expé
riences fort ingénieuses, démontra que la production continue de l’éther 
sous l’influence d’une quantité limitée d’acide sulfurique est le résultat 
de deux doubles décompositions successives.

Considérant l’alcool, l’éther et l’acide sulfurique comme des corps 
binaires, c’est-à-dire comme des combinaisons résultant de l’union de 
deux parties pouvant être remplacées par double décomposition, M. Wil-

I J

liamson pense que l’acide sulfurique ^  S204, mis en présence d’une pre-
Q 4 J H 5

mière molécule d’alcool ^  O2, échange une molécule d’hydrogène 

contre de l’éthyle C2H5, et forme ainsi de l’ eau et de l’acide sulfovinique :

Acide sulfurique. Alcool. Ao. sulfovinique. Eau.

qu’une seconde molécule d’alcool, en agissant sur l’acide sulfovinique 
qui a pris naissance, s’empare de l’éthyle, substitue de l’hydrogène à la 
place de l’éthyle enlevé, et produit de l’acide sulfurique et de l’éther :

Ac. sulfovinique. Alcool. Ac. sulfurique. Éther.

que l’acide sulfurique régénéré, se trouvant en contact avec une troisième 
molécule d’alcool, se convertit en acide sulfovinique, et complète ainsi 
le cercle des réactions qui donnent lieu à un dégagement simultané de 
vapeurs d’eau et d’éther.

Cette théorie de l’éthérification ne repose pas sur une hypothèse gra
tuite ; elle est le résultat de l’expérience. En effet, M. Williamson, ayant 
préparé de l’acide sulfovinique et l’ayant fait réagir sur de l’alcool pur, 
a pu se convaincre de la transformation de ce dernier en éther en se 
plaçant dans des circonstances analogues à celles de la production de 
cette substance. Dans cette manière de voir, il existerait entre l’alcool 
et l’éther une relation des plus simples que nous retrouvons entre les
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acides hydratés et les mêmes acides considérés à l'état anhydre. Si nous 
supposons, en effet, que l'alcool dérive d'une double molécule d'eau 
dans laquelle 1 équivalent d'hydrogène serait remplacé par 1 molécule 
du carbone d’hydrogène, C4H4, l’éther deviendra le résultat de la substi
tution d’un nouvel équivalent de ce carbure d'hydrogène à la seconde 
molécule d'eau, de telle sorte qu’ on devra représenter la composition 
de l'alcool et de l’éther au moyen des formules suivantes :

i  Volumes de vapeur. 

i  volumes de vapeur. 

i  volumes de vapeur.

Ce qui donne gain de cause à cette dernière manière de voir, c’est la 
formation remarquable de l’éther dans l'action réciproque de l'iodure 
d’éthyle et de l’alcool potassé. En effet, on a :

C W
K

CW )CWI =  JK +  C4H5)(T-.

On pourrait objecter que, dans cette circonstance, il s’est produit 
2 molécules d’éther :

CW O.

Mais il est facile de lever cette objection et de prouver d’une manière 
incontestable que la formule de l’éther doit bien être représentée telle 
que nous l’avons écrite plus haut.

En effet, si l ’on remplace l’iodure d’éthyle par les iodures des diffé
rents radicaux alcooliques, tels que le méthyle, le butyle, l’amyle, etc., 
on obtient une série de composés parfaitement définis, véritables éthers 
mixtes, analogues par leurs propriétés à l’éther ordinaire, et dont la 
génération s’explique d’une manière toute semblable. On aurait, dans 
ces diverses circonstances :

C W
K C2H3I - IK - f cw i

C2H3 j O2.

Éther 
muthyléthyüque.

c ,w
K CW1 =  1K +  C W  j 02.

Éther
b u t y l c t h y l i q u e .

Q2 -j- Cl0H,1I =  1K + C W  ) 
CI0tI11 i

O2·CW
K

Éther
amyiélhyliqne.
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On pourrait également obtenir ces éthers mixtes, ainsi que l’a constaté 

M. Williamson, en faisant réagir sur l’alcool de l’acide sulfométhylique, 
de l’acide sulfobutylique ou de l’acide sulfamylique.

Usages. — L’éther doit être considéré comme un dissolvant très pré
cieux pour l’analyse immédiate ; il sert à préparer un grand nombre 
de bases organiques, à purifier les corps gras, à dissoudre le caout
chouc, etc., etc.

L’éther est employé en médecine, principalement comme antispasmo
dique. Appliqué sur le front, il y produit un froid considérable qui le 
fait employer dans le traitement des céphalalgies.

L’histoire de l’éther se rattache, comme tout le monde le sait, à l’unfc 
des plus belles applications qui aient jamais été faites dans l’art médical. 
Introduit dans les organes de la respiration, il détruit la sensibilité, et 
permet au chirurgien de pratiquer des opérations qui, le plus souvent, 
ne causent aucune douleur aux malades qui les subissent.

COMBINAISONS DE L’ÉTHER AVEC LES BROMURES.

Parmi les combinaisons que l’éther forme avec les différents sels, les 
combinaisons qu’il forme avec les bromures ont été l’objet d’une étude 
spéciale : nous les examinerons avec détail.

Le bromure d’antimoine et celui d’arsenic se dissolvent dans l’éther 
anhydre, et donnent lieu h deux couches de liquide dont l’ inférieure, plus 
visqueuse, représente une combinaison de bromure et d’éther. Le bro
mure de bismuth ne s’unit pas dans ces conditions ; pour qu’ il forme une 
combinaison pareille, il faut recourir, soit à la pression, soit à l’action 
indirecte.

Les composés ainsi obtenus sont insolubles ou peu solubles dans 
l'éther et le sulfure de carbone, solubles dans l’alcool. Ils se décom
posent par l’action de l’eau, en donnant naissance à de l’ alcool et à un 
oxybromure ; ils se décomposent aussi sous l’ influence de la chaleur et 
même à la température ordinaire, lorsqu’ ils sont abandonnés sous une 
cloche sur l’acide sulfurique : le résidu est du bromure plus ou moins 
pur.

Ils décomposent les carbonates avec effervescence, sont précipités par 
le gaz sulfhydrique, même sec, absorbent l’ammoniaque, soit gazeuse, 
soit en dissolution dans l’ alcool absolu, et donnent lieu à du bromure 
ammoniacal amorphe et exempt de matière organique.

ÉTHER BROMOBISMUTHIQUE.

Le bromure de bismuth, Br3Bi, chauffé en vases clos à 100° centi
grades avec de l ’éther anhydre, se dissout et forme deux couches, dont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



364 ALCOOLS.
Tinférieure est colorée : cette deuxième couche est l’éther bromo- 
bismuthique.

Ce corps peut encore être obtenu en agitant l’éther sulfurique avec du 
brème et du bismuth en poudre.

Ces deux couches peuvent ne pas se produire quand l’éther renferme 
de l’alcool, de même qu’elles disparaissent en présence de ce liquide.

La couche supérieure, traitée séparément par du brôme et du bis
muth en poudre, devient à son tour huileuse, et susceptible dès lors de 
se mêler en toute proportion avec la couche inférieure avec laquelle 
elle s’est complètement identifiée.

Cette couche huileuse perd promptement dans le vide l’excédant 
d’éther qu’elle renferme et cristallise en beaux prismes rhomboïdaux 
contenant 2 équivalents d’éther pour 1 de bromure; ces prismes, très- 
déliquescents, se liquéfient à l’air en peu de minutes.

Leur composition peut être représentée par la formule :

Bi-3Bi +  2(C4H50) +  4HO.

Ce composé éthéré n’est pas volatil; il se décompose par l’action de la 
chaleur et donne de l’acide bromhydrique, de l’éther bromhydrique, de 
l’éther, un peu d’alcool et un résidu jaune de bromure de bismuth con
tenant un peu d’ oxyde.

Une décomposition pareille s’opère spontanément à la longue : l’éther 
bromobismuthique, abandonné à l’air, en été, se dessèche petit à petit 
et se transforme en une masse jaune, ambrée, de bromure de bismuth 
recouvert d’écailles d’oxybromure.

Ce composé absorbe le gaz ammoniac : le précipité qui en résulte se 
décompose à chaud en un sublimé blanc de bromure d’ammonium et 
en un liquide rouge, volatil et soluble dans l’ éther, qui l’abandonne 
ensuite en une masse cristalline, déliquescente.

L’éther bromobismuthique désorganise à chaud le papier, surtout 
lorsqu’ il contient de l’acide bromhydrique.

Le sulfure de carbone, qui est sans action sur cet éther, n’en empêche 
pas la formation lorsque, après avoir été mêlé avec de l’éther, il est 
additionné de brôme et de bismuth en poudre; les deux couches se 
produisent sans difficulté; le sulfure de carbone se rend à la'partie supé
rieure.

Des combinaisons semblables peuvent être obtenues avec les alcools 
et avec d’autres éthers : la combinaison obtenue avec l’alcool absolu 
s’épaissit dans le vide, se couvre d’une pellicule noire, et se prend en 
une bouillie d’aiguilles prismatiques, déliquescentes, très-molles, bai
gnées d’une eau mère visqueuse.

Le chlorure de bismuth produit un éther chlorobismuthique ; il n’en 
est pas de même de l’ iodure.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ETHER BROMO-ALEMHNIQUE. 365

ÉTHER BROMO-AiNTIMONIQUE.

L’éther bromo-antimonique ne se décompose que partiellement sous 
l’influence de la chaleur, sans doute parce que le bromure d’antimoine 
est plus volatil que celui de bismuth. Cet éther, préparé par union directe 
ou bien au moyen de l’éther, du brôme et de l’ antimoine en poudre, 
constitue un liquide plus ou moins huileux. A 91° centigrades, il com
mence à bouillir; le thermomètre monte ensuite jusqu’à 140°; il se dé
gage du brôme dans l’intervalle, et l’on trouve de l’acide bromhydrique, 
de l’éther, ainsi que l’éther bromo-antimonique à l’ état de couche infé
rieure dans le récipient.

Le résidu refroidi se compose de bromure d’antimoine cristallisé et 
coloré par du charbon.

L’éther bromo-antimonique, obtenu avec l’étlier, le brôme et l’anti
moine, offre une coloration rouge, occasionnée par un peu d’hydrocar
bure de brôme C4H4Br2 qui s’est formé pendant la réaction aux dépens 
des éléments de l’éther.

L’éther bromo-antimonique, traité jusqu’à saturation par du brôme et 
de l’antimoine, et filtré, donne un liquide jaune foncé, ne se solidifiant 
pas dans la glace, dont la composition peut être représentée par la for
mule Br3Sb +  2(C4H50).

Le composé à b équivalents d’éther s’enflamme au contact du feu, 
brûle avec une flamme blanche et laisse un résidu huileux qui cristallise 
par le refroidissement.

Le composé à 2 équivalents d’ éther ne brûle que lorsqu’on le chauffe.

ÉTHER BROMO-ARSÉNIQUE.

Les propriétés de l’éther bromo-arsénique se calquent sur celles de 
l’éther bromo-antimonique; l’éther bromo-arsénique, plus volatil que ses 
deux congénères, n’est cependant pas plus stable : en effet, sous une 
cloche et sur l’acide sulfurique, il perd, en peu de temps, les éléments 
de l’oxyde éthylique, et forme de longs prismes brillants, formés d’ai
guilles accolées, de bromure d’arsenic. Le zinc est sans action sur l’éther 
bromo-arsénique.

L’éther bromo-arsénique se volatilise en partie sous l’influence de la 
chaleur : toutefois une notable portion du produit se décompose, et il 
reste comme résidu une grande quantité de bromure d’arsenic.

ÉTHER BROMO-ALUMINIQUE.

L’éther bromo-aluminique s’obtient facilement en traitant l’éther an
hydre par du brôme et de la limaille d’aluminium. L’attaque se fait avec
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une grande énergie, et, pour la modérer, il est nécessaire de plonger le 
ballon dans l’eau froide; on ne tarde pas à obtenir les deux couches 
caractéristiques : l’éther cherché se trouve dans la couche inférieure.

De toutes les combinaisons analogues obtenues jusqu’ ici, l’éther bromo- 
aluminique est le seul qui soit volatil sans décomposition notable ; en 
ne recueillant que les derniers produits de la distillation, on obtient un 
sublimé jaune, très-fusible, très-déliquescent, qui devient blanc sous 
une cloche et sur l’acide sulfurique, et qui se dissout imparfaitement 
dans l’êau, en laissant, à la longue, un dépôt d’alumine hydratée.

La composition de l’éther bromo-aluminique peut être représentée par 
la formule Br3Al2 -f- 2(C'H50).

L’éther bromo-aluminique désorganise la cellulose : le papier qui avait 
servi à filtrer cet éther, a été transformé ainsi, en peu de jours, en glu
cose. Est-ce le brôme lui-même qui occasionne cette transformation, ou 
bien ne la produit-il que médiatement en ce qu’il constitue une source 
d’acide bromhydrique qui peut se dégager à l’état naissant? Des expé
riences ultérieures peuvent seules le décider. '

Un éther iodo-uluminique a été obtenu également par voie indirecte.

ÉTHER BROMOSTANNIQUE.

L’éther bromostannique désorganise également la substance ligneuse. 
Cet éther est moins stable que l’éther bromo-aluminique, et se réduit 
assez promptement en bromure d’étain. Il cristallise dans son eau mère 
par refroidissement; les cristaux sont déliquescents, ils se subliment dans 
le flacon même. Ils se décomposent par l’action de la chaleur; l’éther et 
le bromure d’ étain se dégagent séparément : ce dernier se condense en 
prismes qui paraissent appartenir au système hexagonal. L’éther bromo
stannique est très-soluble dans l’eau, comme le bromure d’étain, et tour
noie avec force à la surface de l’ eau avant de se dissoudre.

AUTRES ÉTHERS BROMOMÉTALLIQUES.

Les éthers bromozincique et bromocadmique offrent peu de stabilité; 
leur formation se complique de celle de l’hydrocarbure de brome.

Mais le fér est énergiquement attaqué par l’éther bromuré ; il se pro
duit un éther bromoferrique, d’un rouge intense, qui se décompose 
par l’action de la chaleur. Il se dissout dans l’eau qu’il colore en jaune 
plus ou moins foncé; la dissolution possède les propriétés des sels 
de fer.

Dans les mêmes circonstances, le mercure ddnne prohiptement nais
sance à deux couches; Véthel· brbmomercurique, qui se trouve dans la 
couche inférieure, se décompose en peu de temps, et abandonne iule cris
tallisation de bromure de mercure, d’ailleurs assez soluble dans l’éther 
et régénérant les deux couches alee cet éther;
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Les eaux mères dans lesquelles le bromure de mercure excédant s’est 

déposé, possèdent une composition définie qui peut être représentée 
par la formule BrHg +  3(C4H60).

L’or et le palladium se dissolvent un peu ; le liquide rouge qui se 
forme ainsi, est, eft majeure partie, de l’hydrocarbure de brome.

Le platine n’est pas altéré.
L’argent est attaqué peu à peu et se transforme en bromure d’argent, 

qui reste à l’état de poudre blanche au fond du vase.
Le plomb se combine plus rapidement et forme, au bout de quelques 

heures, du bromure de plomb. Comme ce bromure est assez soluble 
dans l’eau bouillante, on peut ainsi, en très-peu de temps, obtenir une 
abondante cristallisation de ce bromure. L’ éther n’en dissout aucune 
trace, pas plus que l’alcbol.

Le bismuth étant soluble dans ces conditions, on pourra probable
ment tirer parti de ce fait dans l’analyse des alliages de bismuth et 
d’antimoine.

Dans la préparation des éthers bromo-métalliques indiqués, il n’est 
pas indifférent de projeter le métal dans l’ éther bromuré ou de le plonger 
d’abord dans le brome, et d’ajouter ensuite l’éther; l’attaque se fait bien 
mieux dans le premier cas que dans le second, et tel métal, le cadmium 
ou le mercure par exemple, donne promptement naissance aux deux 
couches lorsqu’on verse le brome sur le métal trempé dans l’éther, 
tandis que, par l’opération inverse, les deux couches ne se produisent 
qu’au bout de quelques heures.

Cette attitude des métaux à l’égard du brome rappelle la passivité du 
fer, du nickel et du cobalt en présence de l’acide azotique

ACTION DU CHLORE SUR L’ALCOOL.

Si l’on fait arriver du chlore dans de l’alcool humide, on obtient cer
tains produits de l’oxydation de l’alcool que nous avons décrits précé
demment, ou bien des produits chlorés que nous examinerons plus loin. 
Mais lorsque l’alcool est anhydre, 2 équivalents de chlore lui enlèvent 
2 équivalents d’hydrogène et le transforment en aldéhyde :

CffUO2 +  Cl2 =  CWO* - f  2HC1.

Ën continuant à faire agir le chlore sur l’alcool, 6 équivalents de ce 
gaz entrent dans la réaction, et forment de l’acide chlorhydrique et un 
nouveau corps qui a reçu le nom de chloral :

C4H402 +  CI6 =s C4HC1302 +  3HCL
ClilorSl.
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CHLORAL. C4HC1302.

C4...........

H............ .........  0,67

Cl3 ......... .......... 72̂ 17

O2...........

1842,10 100,00

Le chloral peut être considéré comme de l’aldéhyde dans lequel 
3 équivalents d’hydrogène sont remplacés par 3 équivalents de chlore. 
Le chloral est liquide, oléagineux ; son odeur pénétrante provoque le 
larmoiement; sa saveur est caustique. Il bout à 94° et distille sans 
altération; sa densité, prise à 18°, est égale à 1,502. Il se dissout en 
grande quantité dans l’eau, dans l’alcool et dans l’éther.
■ Lorsqu’on fait chauffer le chloral avec de l’acide azotique fumant, ou 
bien encore avec un mélange d’acide chlorhydrique et de chlorate de 
potasse, il se convertit en acide trichloracétique. (M. K o l b e . )

On connaît un hydrate de chloral C4HC1302,H0, qui est cristallisé et 
soluble dans l’eau. Cet hydrate se décompose, en présence des alcalis, 
en formiate et en chloroforme :

C4HC130-,H0 - f  KO =  K0,C2H03 +  C2HC13.
Form iate Chloroform e, 

de potasse.

Dans quelques circonstances, le chloral se combine avec 2 équivalents 
d’eau et forme un nouvel hydrate, qui cristallise en rhomboèdres.

L’hydrate de chloral, traité par l’acide sulfurique, se change en une 
substance blanche et cristallisable qui a été nommée chloralide.

(M. Stædeler.)
Le chloral éprouve spontanément une modification isomérique, et se 

transforme en un corps blanc amorphe, que l’on nomme chloral insoluble.
Le chloral insoluble, soumis à l’action de la chaleur, reproduit le 

chloral liquide.
L’acide azotique fumant convertit le chloral insoluble en acide trichlor

acétique.
L’action du chlore sur l’ alcool humide peut donner naissance, non- 

seulement aux produits d’oxydation qui ont été indiqués précédemment, 
mais aussi à des combinaisons chlorées formées par substitution.

Un courant de gaz chlore que l’on fait passer dans de l’alcool à 8U 
pour 100, en évitant avec soin qu’ il ne se produise une élévation de 
température, donne une liqueur acide : cette liqueur, agitée avec une 
dissolution de chlorure de calcium de moyenne concentration, laisse 
séparer un liquide huileux qui, après avoir été desséché au moyen du
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chlorure de calcium, passe en très-grande partie à la distillation entre 
170° et 180°. Plusieurs distillations fractionnées permettent d’en séparer 
un liquide huileux, d’une saveur aromatique*, agréable, d’une pesanteur 
spécifique de 1,1583 à 14°, dont le point d’ébullition se troüve à 180° 
environ.

Lorsqu’on tient compte de l’observation deM. Stas relative à la produc
tion de l’ acétal par l’action du chlore sur l’alcool humide, et des recher
ches de M. Wurtz sur l’acétal, il est facile de voir que cette substance peut

être considérée comme de l’acétal bichloré
( C4H2CP^ ) O4

5)s l
Cette combi-l (C4H5)2

naison n’est pas attaquée par une dissolution de potasse : chauffée avec 
de l’azotate d’argent, elle donne un abondant précipité de chlorure 
d’argent.

Les portions du produit huileux qui ont passé à la distillation au- 
dessous de 170°, lorsqu’elles sont réunies et traitées à chaud par une 
dissolution de potasse caustique, laissent séparer une matière huileuse 
qui, purifiée par des distillations fractionnées, présente une odeur éthérée 
agréable : la pesanteur spécifique de cette substance est de 1,0195 ; sa 
densité de vapeur est de 5,38 : son point d’ébullition se trouve entre 
150° et 160°. Sa composition peut être expriméê par la formule

C12Hl3C104, ou |(c4H5)2!^ 4’  e*: su^s*ance Peu  ̂ Par conséquent être-
considérée comme de Yacétal monochloré. (M. L ieben.)

ÎC4HC13')
(C4Ii5)2K  Peut se Pr0^u*re5 d’autre

part, par l’action du chlore sur l’alcool très-concentré. (M. Dumas.)
En outre, par l’action du chlore sur l’alcool très-étendu (Uk pour 100) 

dont on laisse la température s’élever, il se produit une action vive, et il 
passe, à la distillation, de l’aldéhyde, du formiate d’éthyle, de l’acétate 
d’éthyle, de l’acétal et de l’acétal mo'nochloré ; le résidu acide contient, 
outre l’acide chlorhydrique, un acide non volatil qui est probablement 
l’acide glycolique. (M. L ieben.)

ACTION DE L’EAU RÉGALE SUR L’ALCOOL.

Si l’on traite l’alcool à 36° par un même volume d’eau régale pré
parée au moyen d’acide chlorhydrique pur et d’acide azotique mono- 
hydraté, il se produit, au bout de dix à quinze minutes seulement, une 
réaction qui est accompagnée d’un dégagement de bulles, et la tempé
rature s’élève jusqu’à l’ébullition de la liqueur. Il se volatilise, dans ce 
cas, de l’aldéhyde, de l’éther azotique, de l’éther formique, du chloral, 
de l’acide formique et peut-être aussi du chloroforme, et il se dégage 
en même temps du protoxyde et du bioxyde d’azote. La liqueur qui 
reste, donne, par la distillation, de l’alcool, de l’acide acétique, de l’éther 
acétique, de l’ éther oxalique, de l’acétal ou une liqueur analogue qui 

V. 2 i
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distille à 102°; enfin, le résidu contient de l’acide oxalique, de l ’acide 
azotique, de l’acide chlorhydrique, de l’acide glyoxylique et d’autres 
substances combustibles dont l’étude n’a pas été faite.

(M. H. Bonnet.)

ACTION DU BROME ET DE L’IODE SUR I/ALCOOL.

BROMAL. C<HBr302. —  IODAL.

Le brôme et l’iode forment avec l ’alcool des composés qui corres
pondent exactement au chloral et qui ont reçu les noms de bromal et 
d’iodal.

Le bromal C4HBr302 est liquide, huileux, d’une odeur pénétrante ; sa 
densité est égale à 3,34. 11 bout vers 100° et distille sans altération. Il 
se dissout dans l’alcool, dans l’éther. Les alcalis le décomposent en for- 
miate et en bromoforme.

Le bromal est obtenu en ajoutant, par petites portions, 3 ou 4 parties 
de brôme dans 1 partie d’alcool anhydre. Le mélange est abandonné à 
lui-même pendant dix à douze jours, puis soumis à la distillation. 
Lorsque les trois quarts du liquide ont passé dans le récipient, on dis
sout le résidu dans l’eau distillée et l’ on évapore doucement la liqueur. 
Il se dépose alors des cristaux d’hydrate de bromal, qui, rectifiés sur de 
l’acide sulfurique, donnent du bromal anhydre.

Le bromal est aussi préparé en traitant l’éther par le brôme.
(M. Lœwiu.)

L’ iodal est liquide; il bout à +  25°. Ce corps se produit quand on 
ajoute, par petites portions, de l’iode dans un mélange d’alcool et d’acide 
azotique.

ACTION DU CHLORE SUR L’ÉTHER.

Lorsqu’on fait agir, à la lumière diffuse, le chlore sur l’éther, il se pro
duit un composé chloré découvert par M. Malaguti, et qui a été nommé 
éther bichlorë :

C4HsO +  CH =  CffDCBO +  2HC1.

L’éther bichloré est liquide, incolore, de consistance oléagineuse, sans 
action sur les couleurs végétales; il bout à 140° en se décomposant par
tiellement; ilse transforme en acide acétique sous l’ influence d’une 
dissolution alcoolique de potasse :

(HIDCP-O +  3KO — K0,CJH303 +  2KC1.

L’éther bichloré, chauffé avec du potassium, cède à ce métal 1 équiva
lent de chlore et donne un nouveau composé C4H3C10.
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L’éther bichloré, soumis à Faction de l’acide sufhydrique, donne nais

sance à deux corps sulfurés :

C4H3S20.
C4H3SC10.

(M . M a l a g u t i . )

La production de ces deux corps est représentée par les formules sui 
vantes :

C4H3C120 +  2 HS =  2HC1 +  C4H3S20.
C4H3C120 +  HS =  HCl +  C4H3SC10.

Sous l’influence de la radiation solaire, le chlore enlève à l’éther tou 
son hydrogène et produit un composé cristallin C4C150 qui a été nommé
éther perchloré :

C4H50 +  Cl·» =  5HC1 +  C4C150.

L’éther perchloré est solide ; il cristallise en octaèdres réguliers ; il 
fond à 69” et se volatilise à 280°. (M. Régnault.)

Squs l’influence d’une température de 300°, les vapeurs d’éther per
chloré se dédoublent en sesquichlorure de carbone et en aldéhyde per
chloré C4C1402 :

2(C4C130) =  C4C16 4- C4C1402.
(M . M a l a g u t i .)

L’éther perchloré, soumis à l’ influence du monosulfure de potassium, 
donne naissance à un corps nouveau nommé chloroxéthose :

C4ClsO -F 2KS =  2KCI -(- S2
Chloroxéthose.

(M . M a l a g u t i . )

Le chloroxéthose est liquide, oléagineux, incolore, d’une odeur 
agréable, d’une saveur sucrée. Sa densité est de 1,654. 11 bout à 210°. Il 
est insoluble dans l’eau, soluble dans l’ alcool et l’éther.

Le chloroxéthose, traité par le chlore, régénère de nouveau l’éther 
perchloré C4C150.

Le brème se combine avec le chloroxéthose, et produit le bromure de 
chloroxéthose G4Cl3OBr2, qui a la même forme cristalline que l’éther per
chloré.

ALDÉHYDE PERCHLORÉ. C4C1402.

Ce corps a été découvert par M. Malaguti en examinant l’action de la 
chaleur sur l’éther perchloré. Il est liquide, volatil et fumant; il bout 
vers 105°. Son odeur est suffocante et insupportable; il tache la peau en
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blanc. Sousl’influence de l’eau, l’aldéhyde perehlorése change en acide 
chlorhydrique et en acide chloracétique.

L’alcool transforme l’aldéhyde perchloré en acide chlorhydrique et 
éther chloracétique.

ACTION DES ACIDES SUR L’ALCOOL.

En traitant des généralités sur les éthers, nous avons dit que les acides, 
relativement à leur action sur l’alcool, pouvaient être partagés en quatre 
classes :

I o Acides qui produisent de l’éther C4H50 : ces acides ont, en général, 
une grande affinité pour l’eau.

2° Acides formant des éthers acides (acides viniques) : les acides qui 
appartiennent à cette classe sont souvent polybasiques.

3° Acides qui forment des éthers dans lesquels l’équivalent d’oxygène 
de l’éther ordinaire C4H50, se trouve remplacé par 1 équivalent d’un 
autre métalloïde : les acides qui donnent naissance à cette classe d’éthers, 
sont les liydracides.

/i° Acides qui produisent des éthers neutres (éthers composés) formés 
par la combinaison de 1 équivalent de l’acide anhydre avec l’éther ordi
naire C4H50.

On sait depuis longtemps que certains acides présentent des aptitudes 
diverses à l’éthérification; mais cette notion est demeurée très-vague, et 
l’on ne saurait conclure de l’énoncé des faits assez peu précis sur les
quels elle s’appuie, jusqu’à quel point il est permis de s’en servir, soit 
pour prévoir la rapidité des réactions, soit pour calculer les proportions 
pondérales qui répondent à l’état d’équilibre.

Des expériences récentes ont conduit aux conclusions suivantes :
Io La combinaison de l’alcool avec l’acide acétique s’effectue beaucoup 

plus rapidement que celle du même alcool avec l’acide butyrique.
2° Il existe entre l’acide acétique et l’acide valérique une différence 

encore plus sensible qu’entre le premier de ces acides et l’acide buty
rique.

3° Enfin on sait, par une expérience déjà ancienne, que l’acide stéa
rique et l’alcool, chauffés à 100° pendant une centaine d’heurs, n’ont 
fourni que des traces à peine sensibles d ’éther neutre.

D’après ces faits, la vitesse de combinaison des acides d’une même 
série, C2nH2,l04, avec l’alcool est d’autant moindre que leur équivalent 
est plus considérable et leur point d’ébullition plus élevé.

Des acides de séries différentes, tels que l’acide benzoïque et l’acide 
acétique, ont été également comparés : l’acide acétique se combine éga
lement, dans ce cas, avec plus de rapidité.

Enfin la combinaison des acides polybasiques avec l’alcool s’opère 
plus rapidement que celle des acides monobasiques dont l’équivalent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



373A C T I O N  D E S  A C I D E S  S U R  L ’A L C O O L ,  

leur est comparable. Le fait a été vérifié par des expériences compara
tives faites sur les acides acétique et citrique.

La combinaison de divers alcools avec un même acide donne égale
ment des résultats très-intéressants.

Les acides acétique et valérique, d’une part (CWO* et C10H10O4), les 
alcools éthylique et amylique, d’autre part (C4H602 et C10Hl2Oa) sont les 
termes correspondants de deux séries entièrement parallèles, la série 
acide C2"H2n04 et la série alcoolique C2H2a+ 202. Or, si l’on se reporte à la 
comparaison que nous avons faite entre les vitesses de combinaison des 
acides acétique et valérique à la température ambiante, on constate entre 
ces acides une différence profonde qui ne se retrouve plus entre les 
deux alcools correspondants. Il résulte de là que la formation des éthers 
éthylvalérique et amylacétique, qui présentent la même composition cen
tésimale, s’opère avec des vitesses très-dissemblables.

A la température de 100°, l’analogie se reproduit avec la même netteté 
qu’à la température ambiante.

La comparaison de l’alcool éthylique avec un autre alcool plus éloigné 
encore dans la même série C2nH2n+20 2, tel que l’alcool éthalique, conduit 
au même résultat.

Il n’en est plus de même si l’on compare des alcools appartenant à 
des séries différentes, tels que les alcools éthylique, cholestérique, men- 
tholique.

Si l’on compare la glycérine, alcool polyatomique avec l’ alcool ordi
naire, on observe que l’affinité de la glycérine pour l’acide acétique 
s’exerce bien plus rapidement à la température ordinaire que celle de 
l’alcool.

Les expériences relatives à la décomposition des éthers sont plus 
délicates et moins concluantes que celles relatives à leur formation, en 
raison de la difficulté qu’on éprouve à obtenir des systèmes homogènes. 
Cependant quelques résultats généraux semblent suffisamment établis.

1° Les éthers formés par les acides monobasiques paraissent résister à 
l’action de l’eau plus longtemps que les éthers formés par les acides 
polybasiques dont l’équivalent leur est comparable.

2° La résistance plus ou moins grande qu’un éther oppose à l’action 
décomposante de l’eau, est déterminée par la nature de l’acide générateur 
de cet éther, et non par celle de l’alcool. En général, les éthers corres
pondants aux acides les plus lents à éthérifier, sont aussi ceux qui oppo
sent le jflus de résistance à l’action de l’eau et même à celle des alcalis. 
Cette différence est surtout frappante, si l’on compare les corps d’une 
même série, celle des éthers des acides C2nH2n04, par exemple. L’éther 
butyrique est plus difficile à dédoubler que l’éther acétique, et l’éther 
acétique plus difficile que l’éther formique.

(MM. Berthelot et Péan de Saint-Gilles.)
Nous avons déjà parlé de l’éther ordinaire : il nous reste à parler des 

éthers qui appartiennent aux trois autres groupes.
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ACIDES YINIQUES.

ACIDE SULFOVINIQUE. C<H507S2,II0 =  C4I1«0,(S03)2,H0.

c < .................. ____  30 0 ,0 0  .............
11«.................. 3,96

0 ’ .................. 7 0 0 ,0 0  ................ ........ 44,44

S2 ........... ____  4 0 0 ,0 0  ............... _____  2 5 ,3 9
HO........... ____  1 1 2 ,5 0  ................ ..........  7 ,1 7

1575,00 100,00

Propriétés. — L’acide sulfovinique est incristallisable; il possède une 
réaction très acide ; il se décompose facilement par l’ébullition, régé
nère de l’acide sulfurique et donne naissance à de l’alcool et à de l’éther. 
Cet acide joue, ainsi que nous l’avons fait voir, un rôle dans l’éthérifica
tion ; il prend naissance toutes les fois que l’alcool est en contact avec 
l’acide sulfurique ; l’éther même provient de la décomposition de l’acide 
sulfovinique. Il est à remarquer que, dans l’acide sulfovinique, et dans 
tous les acides viniques, les propriétés de l’acide qui est en combinaison 
avec la molécule d’éther, se trouvent complètement masquées : ainsi 
l’acide sulfovinique ne précipite pas les sels de baryte.

L’acide sulfovinique, soumis à la distillation, produit de l’éther, de 
l’acide sulfureux et une substance huileuse encore peu connue, à laquelle 
on a donné le nom d’huile devin. Cette huile se forme également dans la 
distillation des sulfovinates.

Préparation. — L’acide sulfovinique est préparé directement, en faisant 
arriver de la vapeur d’étlier dans de l’acide sulfurique hydraté, ou, plus 
facilement, en chauffant des poids égaux d’acide sulfurique et d’alcool. 
Ce mélange ne doit pas être chauffé au delà de 125°; à partir de cette 
température, et surtout vers 140°, l’acide sulfovinique se décompose et 
donne naissance à de l’eau et à de l ’éther qui distillent. (M. Liebig.)

L’acide sulfurique, en réagissant sur l’alcool, se divise en deux parties, 
dont l’une s’unit à l’éther pour produire l’acide sulfovinique, tandis que 
l’autre,qui a absorbé l’eau abandonnée par l’alcool, reste à l’état de 
liberté dans le mélange. La liqueur est saturée par du carbonate de 
baryte ; l’ acide sulfurique, qui est libre, forme un sulfate de baryte inso
luble, tandis quele sulfovinate de baryte reste en dissolution; on décom
pose ce sel par l’acide sulfurique étendu, et l’on évapore la liqueur au 
bain-marie jusqu’à consistance sirupeuse.

SULFOVINATES.
X.

Tous les sulfovinates sont solubles et cristallisent souvent avec facilité. 
Ces sels sont décomposés à la température de l’ébullition de l’eau, régé-
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nèrent de l’acide sulfurique et un sulfate métallique,en donnant nais
sance à de l’alcool et à de l’éther.

M. Marchand â soumis les sulfovinates à une étude complète, et a 
déterminé leur composition ; nous donnerons ici la formule des princi
paux sulfovinates :

S u lfo v in a te  do p o ta s s e .................

S u lfo v in a to  d e  s o u d e ....................

Su lfo v in a te  d 'a m m o n ia q u e

Su lfo v in a te  d e  l i t h in e ...................

Su lfo v in a te  de b a r y te ...................

S u lfo v in a te  de stro n tian e

S u lfo v in a te  d e  c h a u x ...................

Su lfo v in a te  d e  m a g n é s ie ..............

Su lfo v in a te  d e  m a n g a n è s e . . . .

Su lfo v in a te  d e  z in c ........................

Su lfo v in a te  de c a d m iu m ..............

S u lfo v in a te  d e  c o b a lt ................

S u lfo v in a te  do n ic k e l ...................

S u lfo v in a te  d e  c u iv r e ...................

S u lfo v in a te  d e  p lo m b ...................

Su lfo v in a te  d ’a r g e n t ......................

Ii0,C4H50,(S03)2. 

Na0,C4H50, (S03)2,2H0. 

AzH3,HO,C4HsO, (SO3)2. 

Li0,C4H50,(S03)2,2H0. 

BaO,C4H50, (S03)2,2H0. 

St0,C4fI50,(S03)2,2H0. 

CaO, C4H50, (SO3) 2,2HO. 

Mg0,C4H30,(S03)2j4H0. 

Mn0,C4H50, (S03)2,4H0. 

Zn0,C4H50, (SO3) ,2HO. 

Cd0,C4H30, (S03)2,2H0. 

CoO,C4H50,(S03A21IO. 
Ni0,C4H50, (S03)2,2H0. 

Cu0,C4115(),(S03)2,4H0. 
i Pb0,C4H50, (SO3)2,2HO, 

[ Pb0,C4H50, (SO3)2. 

Ag0,C4H50,(S03)2.

Sulfovinate de potasse . — Le sulfovinate de potasse se présente en 
lamelles incolores, qui sont solubles dans l'eau, insolubles dans l’alcool 
et dans l’éther. Ce sel tombe en déliquescence à l ’air humide.

Sulfovinate de bm-yte. ■— Le sulfovinate de baryte forme en cristalli
sant des prismes à base rhombe, inaltérables à l’air, solubles dans l’eau, 
dans l’alcool, et qui perdent dans le vide leur eau de cristallisation.

La dissolution de sulfovinate de baryte s’altère par une ébullition pro
longée et dépose du sulfate de baryte.

Sulfovinate de ch a u x . — Le sulfovinate de chaux cristallise en tables 
hexagonales minces et allongées, qui sont solubles dans l’eau, dans l’al
cool et dans l’éther. Ce sel devient anhydre quand on l’expose dans 
le vide au-dessous de l’acide sulfurique ; il commence à se décomposer 
vers 140°.

Sulfovinate de p lom b. — Le sulfovinate de plomb s’obtient en tables 
incolores, solubles dans l’eau et dans l’alcool. Ce sel perd son eau de 
cristallisation lorsqu’on l’expose dans le vide ou bien qu’on le soumet à 
l’action de la chaleur.

En faisant digérer une dissolution de ce sel avec de l’oxyde de plomb
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récemment préparé, on obtient un sous-sulfovinate de plomb incristal- 
lisablo.

Suifovinate «l’a i'gcnt. —  Ce sel est blanc, cristallin, soluble dans l’eau 
et dans l’alcool.

ACTION DE L’AZOTATE DE POTASSE SUR LE SULFOVINATE
DE POTASSE.

Un mélange d’équivalents égaux de sulfovinate de potasse et d’azotate 
de potasse bien secs donne par la distillation un liquide oléagineux, 
dense, d’une couleur jaune-verdâtre qui, lavé avec de l’eau, rectifié sur 
du carbonate de magnésie et desséché sur du chlorure de calcium, distille 
en très-grande partie au-dessus de 80°. Le liquide qui passe au-dessous 
de 80°, présente une odeur qui rappelle beaucoup celle de l’aldéhyde ; 
la.portion du liquide qui passe au-dessus de 80°, donne, lorsqu’elle est 
traitée de nouveau par le carbonate de magnésie et le chlorure de calcium 
et rectifiée de nouveau, un liquide neutre, incolore, d’une odeur aroma
tique, d’une saveur douce, qui n’est pas miscible avec l’eau, dont le 
point d’ébullition se trouve entre 8û° et 86°, qui possède à 19° une 
pesanteur spécifique de 1,0A51 : ce liquide présente une composition 
qui peut-être exprimée par la formule C12H14Az20 14. Cette substance, qui 
a été désignée sous le nom d’azotate d’acéto-élhyle, peut être considérée 
comme une combinaison double de 2 équivalents d’azotate d’éthyle et 
de 1 équivalent d’aldéhyde.

L’azotate d’acéto-éthyle brûle avec une flamme colorée en jaune ver
dâtre pâle sur les bords : chauffé un peu vivement au-dessus de son 
point d’ébullition, il se décompose en produisant une violente explosion.

Lorsque l’azotate d’acéto-éthyle est mélangé avec de l’eau ou de l’al
cool, lorsque le tout est additionné d’azotate d’argent et d’un peu d’am
moniaque et soumis à l’ébullition, l’argent est réduit lentement et se 
sépare à l’état floconneux : si l’on chauffe à 100° avec de l’alcool étendu 
dans un tube fermé le mélange préalablement additionné d’une petite 
quantité de potasse, l’azotate d’acéto-éthyle se décompose et donne de 
la résine-aldéhyde et de l’azotate de potasse. (M. G. Nadler.)

A C I D E  A L T H I O N I Q U E .  —  S U L F A T E  D E  C A R B Y L E .  —  A C I D E  É T H I O N I Q U E .

—  A C I D E  I S É T H I O N I Q U E .

L’hydrogène bicarboné, traité par l’acide sulfurique anhydre, donne 
un acide présentant une grande analogie avec l’acide sulfovinique et qui 
a reçu le nom d’acide althionique. (M. Régnault.)

Si l’ on fait réagir U équivalents d’acide sulfurique sur 1 équivalent 
d’hydrogène bicarboné, il se produit un composé cristallisé qui se
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dissout dans l’alcool et dans l’éther anhydres avec dégagement de cha
leur, mais qui ne se sépare plus de ces dissolutions sous forme de cris
taux : il a été nommé sulfate de carbyle, et présente une composition 
qui peut être représentée par la formule C4H4(S03)4.

Le sulfate de carbyle dans son contact avec l’eau donne naissance 
à un acide, Vacide èthionique, qui a pour formule C4H4,(S03)4,2H0. 
L’acide èthionique forme avec les bases des sels qui sont complètement 
neutres. Ces combinaisons salines ne supportent généralement pas une 
température supérieure à 100°, sans se décomposer en sulfate et en un 
acide nouveau, l’acide iséthionique. Les éthionates secs charbonnent 
par l’action de la clialeur en se boursouflant, et répandent une odeur 
empyreumatique : il se sublime du soufre, mais il ne se produit ni 
alcool, ni éther, ni huile de vin. L’éthionate de baryte a pour formule 
(Ba0)2,C4H4,(S03)4,H0.

Lorsqu’on fait bouillir l’acide èthionique ou les éthionates dans l’eau, 
une partie de l’acide sulfurique se trouve éliminée et on l’obtient de 
Y acide iséthionique qui a pour formule C4Hr’0,(S03)2,H0. Les acides 
èthionique et iséthionique se produisent encore lorsqu’on fait agir l’acide 
sulfurique en excès sur l’alcool et sur l’éther. (M. Magnus.)

L’acide iséthionique, qui prend naissance lorsqu’on fait bouillir avec 
de l’eau le sulfate de carbyle ou l’acide èthionique, peut également être 
obtenu par l’action prolongée de l’acide sulfurique sur l’alcool. Il se 
trouve encore dans les résidus de la préparation de l’éther.

Cet acide peut être préparé en forte proportion en faisant arriver avec 
précaution des vapeurs d’acide sulfurique anhydre dans de l’alcool 
absolu, maintenu dans un mélange de glace et de sel, de manière à 
obtenir un liquide jaunâtre et huileux. On ajoute alors de l’eau, puis on 
fait bouillir pendant quelque.temps. Enfin la liqueur est sursaturée par 
le carbonate de baryte.

L’iséthionate de baryte permet d’obtenir les autres iséthionates par 
double décomposition au moyen des sulfates solubles.

L’acide iséthionique libre peut être préparé en décomposant avec pré
caution le sel de baryte par une dose convenable d’acide sulfurique 
étendu, filtrant la liqueur et évaporant d’abord à une douce chaleur, puis 
dans le vide au-dessus d’un vase contenant de l’acide sulfurique.

L’acide iséthionique est un liquide visqueux, très-acide, qui décompose 
le sel marin ainsi que les acétates. Cet acide est très-stable : il supporte 
une température de 150° sans se décomposer; mais il noircit lorsqu’on 
le chauffe plus fortement. Il déplace l’acide carbonique des carbonates 
et forme avec les différents oxydes des sels solubles et cristallisables.

Les iséthionates se distinguent des sulfovinates par une stabilité beau
coup plus grande. Ils peuvent en général être chauffés jusqu’à 200° sans 
se décomposer.

Lorsqu’on fait fondre un iséthionale avec de l’hydrate de potasse, il 
se dégage de l’hydrogène et il se produit un mélange de carbonate,
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d’oxalate, de sulfate et de sulfite dont la proportion varie suivant la tem
pérature à laquelle le mélange des matières réagissantes a été porté.

L’ iséthionate de potasse forme des prismes rhomboïdaux qui se con
servent parfaitement à l’air et qui commencent seulement à s’altérer 
à la température de 350°.

L’ iséthionate de baryte se présente sous la forme de prismes hexagones, 
anhydres, qui fondent à 320° en un liquide incolore, sans se décomposer. 
Une température plus élevée détruit cet iséthionate en dégageant un 
liquide d’une odeur pénétrante.

L’ iséthionate de baryte est très-soluble dans l’eau, mais peu soluble 
dans l’alcool qui le précipite à l’état pulvérulent de sa dissolution 
aqueuse concentrée.

L’ iséthionate de cuivre forme des octaèdres réguliers, inaltérables à 
l’air, qui perdent environ 20 pour 100 d’eau de cristallisation à lâ0°.

L’ iséthionate d’ammoniaque affecte la forme d’octaèdres très-bien 
définis, solubles dans l’eau et dans l’alcool, qui conservent leur trans
parence dans le vide et n’éprouvent pas de perte à 120°. Une température 
d’environ 230° détermine la séparation de 2 équivalents d’eau : le sel 
ammoniacal se transforme alors en amide iséthionique, qui n’est autre 
chose que la taurine.

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

Lorsqu’on distille l’alcool avec un grand excès d’acide sulfurique, 
ou qu’on chauffe des sulfovinates, on obtient des corps huileux mal 
déterminés qui ont été désignés sous le nom d’huile douce de vin, et 
d’huile de vin pesante. Ce dernier corps possède une odeur aromatique 
agréable ; il est plus pesant que beau; il entre en ébullition à 280° ; il 
paraît avoir pour formule C4H50,C4H4,(S03)2. L’huile de vin pesante se 
décompose dans l’eau bouillante en acide sulfovinique et en une sub
stance qui a reçu le nom d’huile de vin légère.

L’huile de vin légèré est un mélange de deux carbures d’hydrogène 
découverts par Serullas, et isomériques avec l’hydrogène bicarboné. 
L’un de ces carbures est solide, on le nomme êthêrine; l’éthérine forme 
de longs prismes incolores, durs, cassants, qui craquent sous la dent : 
elle est sans saveur, et exhale, mais seulement par l’action de la chaleur, 
une odeur semblable à celle de l’éthérole. Son poids spécifique est de 
0,980; son point de fusion est à 110°. L’éthérine entre en ébullition 
à 160° et se volatilise sans altération. Elle est soluble dans l ’alcool et 
dans l’éther. L’autre carbure d’hydrogène est liquide, on lui a donné le 
nom d’éthérole. L’éthérole est faiblement jaunâtre, un peu épaisse, et 
présente l’aspect d’huile d’olive. Elle a une odeur particulière, aroma
tique, assez désagréable. Elle entre en ébullition à -f- 280° ; à — 250°, 
elle a la consistance de la térébenthine, et à — 35° elle se solidifie. 
Elle est soluble dans l’alcool et dans l’éther.
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ACIDE PHOSPHOVINIQUE. (M53«ï*MHO =  C4H30,PliO5,2HO.

C4................

H5............... 62,50 ............ .......  3,93

0 «............... 600,00 ........... . . .. 37,79

Ph............... 400,00 ........... .........  25,29

(HO) 2 ......... 225,00 ........... .........  14,10

1587,50 100,00

Propriétés. — L’acide phosphovinique est incristallisable; il agit for
tement sur la teinture de tournesol. On peut faire bouillir sa dissolution, 
quand elle est étendue, sans la décomposer ; mais quand elle est con
centrée, elle se détruit en régénérant de l’acide phospborique et en 
dégageant de l’alcool, de l’éther et de l’huile de vin.

Tous les phosphovinates sont solubles dans l’eau; plusieurs cristal
lisent avec facilité, et présentent une grande analogie avec les sulfo- 
vinates.

Le phospliovinate de baryte a pour formule (Ba0)2,C4H50,Ph05,12H0. 
Il est beaucoup plus soluble à froid qu’à chaud.

Préparation. —  L’acide phosphovinique s’obtient en mêlant ensemble 
100 parties d’alcool à 95° et 100 parties d’acide phosphorique sirupeux; 
on chauffe le mélange jusqu’à 80° et on le maintient pendant quelque 
temps à cette température; il est abandonné à la température ordinaire 
pendant vingt-quatre heures, étendu d’eau, puis saturé par du carbo
nate de baryte; on filtre et l’on évapore la liqueur jusqu’à ce qu’elle 
laisse déposer des cristaux de phospliovinate de baryte. Ce sel de baryte, 
décomposé par l’acide sulfurique, donne de l’acide phosphovinique. Cet 
acide doit être évaporé dans le vide jusqu’à consistance sirupeuse.

(M. Pelouze.)

A C I D E  P H O S P H O B I V 1 N I Q U E .  (C iH 5 0 2j 2 , P ! i 0 5, H 0 .

Lorsqu’on met l’acide phosphorique anhydre sous une cloche en 
contact avec des vapeurs d’éther, il se forme une masse jaune, visqueuse, 
qui se liquéfie àla longue. La liqueur, étendue d’eau et traitée par l’acétate 
de plomb, donne un précipité de phospbovinate de plomb insoluble, 
tandis qu’ il reste, dans la dissolution, du phosphobivinate de plomb que 
l’on peut faire cristalliser par évaporation. En traitant ce sel par l’hy
drogène sulfuré, on met en liberté l’acide phosphobivinique. Cet acide· 
est huileux. Il produit avec la chaux un sel cristallisable qui a pour for
mule : Ca0,(C4H50)2,Ph05.

A 180°, le phosphobivinate de plomb entre en fusion, et, à une· 
chaleur plus élevée, il se décompose, en donnant naissance à un liquide
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incolore, neuire, que l’on considère comme Yéther phosphorique neutre 
(C4H50)3,Ph05.

L’ alcool absolu donne aussi, par l’action de l’acide phosphorique 
anhydre, de l’acide phosphovinique et de l’acide phosphobivinique.

(M. WOEGELI.)

A C I D E  É T H É R O P H O S P H O R E U X .  C 4H 5 0 ,P l> H 0 4,H O .

L’acide éthérophosphoreux a été découvert par M. Wurtz, qui l’a 
obtenu par la réaction du protochlorure de phosphore sur l’alcool. Il 
présente peu de stabilité à l’état isolé. Il forme des sels en s’unissant 
aux bases. M. Wurtz a analysé les éthérophosphites de baryte, de 
potasse, de plomb et de cuivre.

A C I D E  S U L F O X Y P H O S P H O V I N I Q U E .  C 4H 5 0 ,P l i S 30 2, H 0 ,

Cet acide a été découvert par M. Cloëz. Il est obtenu par l’action du 
chlorosulfure de phosphore sur l’alcool ordinaire.

Les sulfoxyphosphovinates de potasse et de soude sont solubles dans 
l’alcool.

A C I D E  A R S É N I O V I N I Q U E .  (C < R 5 0 )2, A s 0 3, H 0 .

M. F. Darcet a obtenu un acide arséniovinique en chauffant l’acide 
arsénique avec l’alcool concentré. L’arséniovinate de baryte a pour for
mule : Ba0,(C4H502,(As05). L’acide arséniovinique peut donc être com
paré à l’acide phosphobivinique.

A C I D E  C A R B O V I N I Q U E .  C ° H 50 5, I ! 0  =  C W 0 , ( C 0 2) 2, H 0 .

C6............. ........ 450,00 .......... .......... 40,00

RS............. ........ 62,50 .......... .........  5,55

05............. ........ 500,00 ..........

H O ................ ........ 112,50 .......... .........  10 ,0 1

1125,00 100,00

Le carbovinate de potasse K0,C4Hr,0(C02)2 est préparé en faisant arri 
ver de l’acide carbonique dans un mélange de potasse et d’alcool 
anhydre. Il se précipite un mélange de carbonate, de bicarbonate et de 
carbovinate de potasse. On traite le mélange par l’alcool absolu, qui 
ne dissout que le carbovinate dépotasse. Ce sel cristallise en belles pail
lettes nacrées; on peut en retirer l’acide carbovinique en le traitant par 
l’acide hydrofluosilicique.

L’acide carbovinique est à peine connu. (MM, Dumas etPÉUGOT.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACIDE B1SULF0CARB0V1N1QUE. 381

ACIDE OXALOVINIQUE. C*H5Ü,(C203)2,H0.

L’acide oxalovinique est peu stable : il supporte cependant une tem
pérature de 100° sans se décomposer. Les oxalovinates sont en général 
solubles dans l’eau.

L’oxalovinate de potasse est préparé en traitant avec précaution l’éther 
oxalique par l’alcool et par une petite quantité de potasse.

Ce sel cristallise en paillettes comme le précédent, et donne de l’acide 
oxalovinique quand on le traite par l’acide hydrofluosilicique.

(M. Mitscheelich.)

ACIDE CHLOROXALOVINIQUE. C*C150,(C203)2,H0.

M. Malaguti a obtenu l’acide chloroxalovinique, dans lequel tout l’hy
drogène de l’éther est remplacé par du chlore, en dissolvant dans l’am
moniaque l’éther oxamique perchloré C4Cl50,C40 5,AzH2.

Après avoir fait agir l’ammoniaque sur l’éther oxamique.perchloré, 
on ajoute à la dissolution un léger excès de carbonate de soude; on éva
pore à siccité dans le vide; l’ammoniaque se trouve ainsi déplacée parla 
soude. On reprend par l’eau ; on sature la soude par l’acide sulfurique, 
on évapore au bain-marie, et l’on traite le résidu par l’alcool absolu qui 
dissout l’acide chloroxalovinique. Cet acide cristallise en aiguilles inco
lores: il blanchit la langue; sa saveur est brûlante; il est déliquescent 
et se dissout facilement dans l’alcool et l’éther. 11 fohme avec les bases 
des sels cristallisables.

ACIDE BISULFOCARBOVIiNIQUE, ACIDE XANTHIQUE. CSH50S*,H0 
=  C4H50, (CS2)2, HO.

C<¡..........
H«............. .. . . 62,50 .......... .......... 4,09
0 ............... .......... 6,55
S*.............. ___  800,00 .......... .......... 52,45
HO............ . . . .  112,50 .......... .......... 7,41

1523,00 100,00

Le sulfure de carbone CS2, qui présente, comme on le sait, une cer
taine analogie avec l’acide carbonique CO2, peut, comme ce dernier 
acide, réagir sur l’alcool en présence de la potasse, et former un sel 
K0,C4H50,(CS2)2, qui a été nommé xanthate ou mieux bisulfocarbovinate 
de potasse. Ce sel correspond en effet au carbovinate de potasse 
K0,C4H50,(C02)2; le soufre du sulfure de carbone remplace l’oxygène de 
l’acide carbonique.
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L'acide bisulfocarbovinique s’obtient en versant del’acidecblorhydrique 

étendu sur du bisulfocarbovinate de potasse. Cet acide est liquide, oléa
gineux, incolore, plus pesant que l’eau; son odeur est forte et dés
agréable; il rougit d’abord le papier de tournesol et le décolore ensuite. 
II est combustible et répand en brûlant une odeur d’acide sulfureux ; il 
se décompose facilement sous l’ influence de la chaleur. L’eau ne le 
dissout pas.

Les bisulfocarbovinates alcalins sont solubles dans l’eau; les autres 
bisulfocarbovinates sont jaunes et insolubles. Le sel de potasse est 
remarquable par sa belle cristallisation ; il forme de longues aiguilles 
brillantes et incolores, qui jaunissent au contact de l ’air.

Le sel de baryte forme une masse visqueuse qui, sous l’ influence 
de l’eau, se convertit en un sel cristallin ayant pour formule : 
Ba0,C4H50,(CS2)2,2HO. (M. Zeise.)

Les bisulfocarbovinates de potasse ou de plomb, soumis à l’action de 
la chaleur, donnent un gaz et deux corps sulfurés liquides mal déter
minés (M. Couerbe). Il se forme en outre, dans ces distillations, un com
posé très-fétide qui sera étudié plus loin, sous le nom de mercaptan.

L’iode, en réagissant sur le sulfocarbovinate de potasse, le transforme 
en bioxysulfocarbonate d'éthyle que nous étudierons plus loin.

ACIDE TARTROVINIQUE. C‘2H!>0“ ,H0 =  C4H50,C8H<0‘o,HO.

C12........... ----  900,00 ......... .........  40,44
H9............ .......  112,50 . . . . . . .........  5,04
0'*.................. 1100,00 ......... .........  49,48
HO......... .......  112,50 ......... .........  5,04

2225,00 100,00

L’acide tartrovinique se produit en chaulfant de l’acide tartrique et de 
l’alcool. On sature le mélange par le carbonate de baryte, on filtre, et l’on 
fait cristalliser le tartrovinate de baryte RaO,CiIIsO,CsH4Ol°. Ce sel, traité 
par l’ acide sulfurique, donne l’acide tartrovinique, qui cristallise en 
prismes allongés à base rhombe. Cet acide est très-soluble dans l’eau et 
l’alcool, et insoluble dans l’éther. Il se décompose, par l’action pro
longée de l’eau, en alcool et en acide tartrique.

Les tartrovinates cristallisent facilement et se changent en tartrates 
quand ils sont soumis à l’action prolongée de l’eau bouillante.

(M. Guérin-Varrt.)

ACIDE PARA TARTROVINIQUE. CWO,CRH4O'0,HO.

L’acide paratartrique, chauffé avec l’alcool, donne l’acide paratariro- 
vinique, isomère de l’acide tartrovinique.
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L’acide paratartrovinique forme des prismes rhomboïdaux, déliques

cents à l’air, solubles dans l’eau et l’éther.
Les paratartrovinates sont cristallins et présentent les mêmes propriétés 

que les tartrovinates correspondants. (M. Guérin-Varry.)

ACIDE MÉCONOVINIQUE. C‘8H80*2,2H0 =  CH150,CI4H0“,2H0.

C'8............. . . . .  1350,00 .......... ........  47,36

H6........... ___  75,00 ......... .......... 2,63

O12......... ____ 1200,00 .......... .......... 42,10

(HO2) ...... ____ 225,00 ......... ........ 7,91

2850,00 100,00

L’acide méconovinique forme des aiguilles incolores, qui fondent à 
158° et se dissolvent dans l’eau, l’alcool et l’éther.

La dissolution d’acide méconovinique colore les sels de peroxyde de 
fer en rouge de sang.

Les méconovinates sont remarquables par leur stabilité. Le sel de ba
ryte est cristallin et de couleur jaune. Le méconovinate d’argent a pour 
formule : Ag0,H0,C4H50,C14H0“ ,2H0.

L’acide méconovinique est obtenu en faisant passer un courant de 
gaz chlorhydrique sec à travers une dissolution d’acide méconique dans 
l’alcool absolu. La liqueur, abandonnée à elle-même, dépose des 
aiguilles d’acide méconovinique, qui sont purifiées par de nouvelles 
cristallisations.

Les eaux mères de ces cristaux, soumises à l’évaporation, donnent un 
liquide huileux qui se prend, par le refroidissement, en une masse cris
talline.

Ce produit est un acide nouveau qui a pour formule (CiH50)2,C14H011,H0, 
et que l’on a nommé acide méconobivinique.

ACIDE COMÉNOVINIQUE. C'MUOyiO =  C<H«0,C‘2H208,H0.

C ' 8 ......... ........ 1200,00 .......... ........ 52,17

H2 ......... .. ........ 87,50 .......... .......... 3,80

O»........... .......... 39,13

H O .........

2300,00 100,00

L’acide coménovinique forme des aiguilles anhydres qui fondent vers 
135° et se subliment en partie à cette température.

L’acide coménovinique est soluble dans l’eau et dans l’alcool. Il coa
gule l’albumine et colore en rouge les sels de peroxyde de fer.

Il est préparé en faisant passer un courant de gaz chlorhydrique dans
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de l’alcool qui tient de l’acide coménique en suspension. Lorsque cet 
acide est dissous, on évapore la liqueur à sec et l’on reprend le résidu par 
l’eau chaude, qui dépose, en se refroidissant, de beaux cristaux d’acide 
coménovinique.

Les coménovinates sont peu stables.
Nous donnons ici une liste des principaux acides viniques :

A c id e  a r s é n io v in iq u e ....................................... (C 4H 50 ) 2A s 0 5, H 0 .

A c id e  ca m p b o v in iq u e ....................................... C 4H 5O , ( C l0H 7O 3) 2, H O .

A c id e  c a r b o v in iq u e ......................................... C 4H 50 , ( C 0 2) 2, H 0 .

A c id e  c a rb a m o v in iq u e .................................... C 4H 50 , C 2H 2A z 0 3.

A c id e  c h lo ro x a lo v in iq u e ................................. C 4C150 , ( C 20 3) 2, H 0 .

A c id e  co m én o v in iq u e ...................................... C 4H 5O , C ,2H 20 8, H O .

A c id e  c y a n u ro b iv in iq u e .............................. (C 4H 50 ) 2,  C 6A z 30 3H 0 .

A c id e  é lh é ro p h o sp h o re u x .............................. C 4i l 50 , P l i H 0 4, H 0 .

A c id e  m é c o n o v in iq u e ....................................... C 4H 50 , C I4H 0 “ , 2 H 0 .

A c id e  m é c o n o b iv in iq u e ................................. (C 4H 50 ) 2, C 14H 0 l l , H 0

A c id e  m c llo v in iq u e ........................................... C 4H 30 ,  (C 40 3) 2, H 0 .

A c id e  m u c o v in iq u e ........................................... C 4H 50 , C 12H 80 14, H O .

A c id e  o xa lo v in iq u e ........................................... C 4H 50 , ( C 20 3) 2, H 0 .

A c id e  o xa m o v in iq u e ........................................ C 4H 50 , C 4H 5A z H 2.

A c id e  p b o s p lio v in iq u e ................................... C 4H 50 , P h 0 5, 2 H 0 .

A c id e  p lio sp h o b iv in iq u e ................................. (C 4H 50 )  2, P l i 0 5, H 0 .

A c id e  su lfa c é to v in iq u e ................................... C 4H 50 , C 4H 20 2, ( S 0 3) 2, H 0 .

A c id e  s u lfo carb o v in iq u e ................................. C 4H 50 , C 0 2, C S 2, H 0 .

A c id e  b isu lfo ca rb o v in iq u e  (x a n th iq u e ) . C 4H 50 , ( C S 2) 2, H 0 .

A c id e  tr is u lfo c a rh o v in iq u e ........................... C 4H 5S , ( C S 2) 3,H O .

A c id e  s u lfo v in iq u e ............................................ C 4H 50 , ( S 0 3) 2, H 0 .

A c id e  s id fo x y p h o sp b o v in iq u e ..................... C 4H 50 , P h S 20 3,2 H O .

A c id e  ta r t r o v in iq u e ......................................... C 4H 5O ,C 8H 4O 10,H O .

A c id e  p a ra ta r tro v in iq u e ................................. C 4H 5O ,C 8H 4O 10,H O .

ACTION DES HYDRACIDES SUR L’ALCOOL.

ÉTHER CHLORHYDRIQUE. C4H«C1.

C4 ........... .........  37,23

H3 ......................  62,50 ......... .........  7,15

C l........... ......... 443,20 ......... .........  55,02

803,70 100,00

Propriétés. — L’éther chlorhydrique est liquide, incolore, soluble 
dans 2k parties d’eau. Sa densité, à 5°, est de 0,87£i. Il bout à 11°; aussi 
sa tension est-elle considérable. Lorsqu’on le verse sur la main, il s’éva
pore subitement et produit une vive impression de froid. Si les bouchons 
des appareils qui en contiennent, perdent un peu et s’ ils sont légère
ment humides et froids, il se produit, à leur surface, une espèce de
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neige blanche, cristalline, exhalant l'odeur de l’éther chlorhydrique, et 
qui paraît être un hydrate de cet éther. (M. I. Pierre.)

L’éther chlorhydrique se décompose au rouge et donne des volumes 
égaux d’hydrogène carboné et d’acide chlorhydrique. (Thénard.)

Cet éther se combine avec un certain nombre de sels. (M. Kuhljiann.)
Les propriétés du chlore se trouvent dissimulées dans l’éther chlor

hydrique ; il ne précipite pas l’azotate d’argent. Il brûle avec une flamme 
verte fuligineuse et donne naissance à une liqueur acide, dans laquelle 
la présence de l’acide chloxhydrique est facile à constater.

L’éther chlorhydrique présente une grande stabilité; il peut, en effet, 
être distillé sur la potasse, sans s’altérer sensiblement.

L’ammoniaque convertit lentement l’éther chlorhydrique en chlor
hydrate d’éthyliaque :

C 4H 5C1 =  A z H 3 +  C 4H 7A z ,H C l .

Éther Chlorhydrate
chlorhydrique. d eüiyüaque.

Un courant de chlore enlève successivement à l’éther chlorhydrique 
ses équivalents d ’hydrogène, et le transforme finalement en sesqui- 
chlorure de carbone de Faraday. M. Regnaplt a obtenu à l’état de pureté 
toute la série de composés chlorés qui prennent naissance dans ce cas ; 
il a pu déterminer leur densité, leur point d’ébullition et leur densité 
de vapeur. Ces résultats sont indiqués dans le tableau suivant :

Densité
Densité. Ebullition. de vapeur. Volumes.

Éther chlorhydrique.........  C 4H 5C l 0,874 1 1 ° 2,219 4

Éther bichloré....................  C4H4C12 1,174 64° 3,478 4

Éther trichloré....................  C4H3C13 1,372 73° 4,530 4

Éther quadrichloré..............  CfH2CH 1,539 10 2 ° 5,799 4

Éther quintichloré...........  C4HC1S ' 1,640 146° 6,974 4

Sesquichlorure de carbone,. C4C16.

La densité, le point d’ébullition et la densité de vapeur des éthers 
chlorhydriques chlorés augmentent donc avec la proportion de chlore. 
Quoique les propriétés de ces substances soient essentiellement diffé
rentes, leur molécule ne change pas, car la condensation reste toujours 
la même. Les formules correspondent toutes à h volumes de vapeur. Si 
la condensation varie dans le sesquichlorure de carbone de Faraday 
C4C16, c’est que ce dernier corps n’appartient plus à la série de l’éther 
chlorhydrique.

Préparation. —  L’éther chlorhydrique prend naissance toutes les fois 
que l’acide chlorhydrique se trouve en présence de l’éther.
' Il peut être préparé en distillant dans une cornue de verre des volumes 
égaux d’acide chlorhydrique du commerce et d’alcool ; on fait commu- 

v. 25
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n i q u e r  la  c o r n u e  a v e c  d e u x  f l a c o n s  ;  l e  p r e m i e r  f l a c o n  e s t  p l e in  d ’ e a u ,  e t  

s e r t  k  la v e r  l ’ é t h e r  c h l o r h y d r i q u e  : c e  d e r n i e r  v i e n t  se  c o n d e n s e r  d a n s  

l e  s e c o n d  f l a c o n ,  q u i  e s t  e n t o u r é  d e  g l a c e .  (T h é n a r d .)

L’éther chlorhydrique s’obtient encore en distillant de l’alcool saturé 
de gaz chlorhydrique. L’éther chlorhydrique traverse un premier flacon 
qui contient un peu d’eau, puis un second flacon plein d’acide sulfurique, 
et enfin un troisième flacon laveur qui est plein d’eau. L’éther sortant 
du dernier flacon passe dans un tube rempli de chlorure de calcium, 
et vient se condenser dans un petit ballon entouré d’un mélange réfri
gérant.

ÉTHER BROMHYDRIQUE. C W Br.

C L . . 22 ,0 1
4,58

73,41

115 . . ...............  62,50 .....................

Br. . ............... 1000,00 ................. .

1362,50 100,00

L ’ é t h e r  b r o m h y d r i q u e  e s t  p r é p a r é  e n  m e t t a n t  l ’ a l c o o l  e n  c o n t a c t  a v e c  

d u  b r o m u r e  d e  p h o s p h o r e ,  q u i ,  e n  p r é s e n c e  d e  l ’ e a u ,  d o n n e  n a i s s a n c e ,  

c o m m e  o n  l e  s a it ,  à d e  l ’ a c i d e  b r o m h y d r i q u e  ;  c e  m é l a n g e ,  s o u m is  à la  

d i s t i l l a t i o n ,  d o n n e  u n  l i q u i d e  t r è s -v o la t i l ,  s o l u b l e  d a n s  l ’ a l c o o l  e t  i n s o 

l u b l e  d a n s  l ’ e a u ,  q u i  e s t  l ’ é t h e r  b r o m h y d r i q u e .  (S e r u l l a s .)

Cet éther peut encore être obtenu en mettant dans une cornue tubulée 
150 parties d’alcool, 12 parties de phosphore et 100 de brome. Le brôme 
et le phosphore doivent être introduits par petites portions à cause de la 
vivacité de la réaction. On distille ensuite. Le produit distillé est repris 
par l’eau. L’éther se précipite ; on décante et l’on distille sur du chlorure 
de calcium fondu.

L’éther bromhydrique bout à 40°,7, sous la pression de 0m,757 ; sa 
densité est de 1,43. La densité de sa vapeur est égale à 3,754.

Lorsqu’on fait passer sa vapeur à travers un tube de porcelaine chauffé 
au rouge, il se décompose en acide bromhydrique et en gazoléfiant.

Il brûle difficilement avec une flamme verte en dégageant beaucoup 
d’acide bromhydrique; il a une odeur vive, éthérée, suffocante et se 
décompose à une température voisine du rouge sombre. L’éther brom
hydrique, traité par l’ammoniaque, se transforme en bromhydrate 
d ’éthyliaque.

É T H E R  I O D H Y D R I Q U E .  C < H H .

C<..................... 300,00 .....................  15,39

H 5 ................... 62,50 . , .........   3,20

1 ......................  1586,00 ........... . 81,41

1948,50 100,00

L’éther iodhydrique a été découvert par Gay-Lussac. Il est obtenu en 
distillant de l’alcool saturé de gaz iodhydrique.
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11 est préparé plus facilement en introduisant dans une cornue tubulée 
12 parties d’alcool, de phosphore, d’ iode, et en opérant comme pour 
l’éther bromhydrique. Dans ces deux opérations, il est bon, pour éviter 
tout accident, d’employer du phosphore rouge.

L’éther iodhydrique est liquide, incolore, neutre aux réactifs colorés ; 
son odeur est éthérée et pénétrante; il bout à 64°,8. Sa densité est égale 
à 1,975 à 0° ; la densité de sa vapeur est égale à 5,47; il brûle difficile
ment en répandant des vapeurs abondantes d’iode ; il se colore rapide
ment à l’air, surtout sous l’ influence de la lumière solaire.

L’étlier iodhydrique, chauffé avec de l’eau à 150° dans un tube scellé 
à la. lampe, se transforme en éther et en acide iodhydrique. En faisant 
passer sa vapeur à travers un tube de porcelaine chauffé au rouge 
sombre, M. E. Kopp a obtenu le composé C4H4I2. Cet éther se transforme 
en éther chlorhydrique sous l’influence du chlore. (M. I. P i e r r e . )

Le chlore attaque très-facilement l’éther iodhydrique : il se dépose de 
l’iode et l’on obtient de l’éther chlorhydrique. La potasse en dissolution 
aqueuse n’agit pas immédiatement sur l’éther chlorhydrique : lors
qu’elle est en dissolution alcoolique, elle l’attaque au contraire très- 
rapidement.

L’oxyde d’argent agit promptement sur l’éther iodhydrique à la tempé
rature de l’ébullition : si l’on fait intervenir l’eau, l’éther se convertit en 
alcool et en iodure d’argent.

L’ammoniaque, surtout en dissolution alcoolique, attaque l’éther iod
hydrique à l’aide de la chaleur en produisant des bases qui n’en diffèrent 
que par la substitution de l’éthyle à l’hydrogène.

L’éther iodhydrique, en agissant sur les sels anhydres d’argent, pro
duit de l’iodure d’argent et un éther composé.

Les métaux exercent sur l’éther iodhydrique une action toute particu
lière.

L’éther iodhydrique, chauffé en présence du zinc, à la température de 
150°, se convertit en un mélange d’éthyle, d’hydrure d’éthyle et de gaz 
défiant :

3 (C9H51) - f  3Zn =  3  (Zni) +  C H D  +  C < H 6 +  C<H<.

Éther Iodure Éthyle. Hydrure Gaz
iodhydrique. de zinc. d’éthyle. défiant.

Le cadmium réagit d’une manière semblable sur l’éther iodhydrique.
(M. S C H D L E R .)

Si l’on traite l’ éther iodhydrique par le zinc, en présence de l’eau, on 
obtient de l’hydrure d’éthyle, de l’ iodure et de l’oxyde de zinc :

2(C<H<¡1) +  2110 +  iln  =  2(CH16) -j- 2(Zul) +  2(ZnO).
Élher

iodhydrique.
Hydrure
d’élhylc.

Iodure 
do zinc.

Oxyde 
de zinc.
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Si la réaction a lieu en présence de l’alcool :

2 C 4H f f  +  2 C 4H 60 2 +  4 Z n  =  2 C 4H 6 - f  C 8 H ‘° 0 2 +  2 ( Z n I ,Z n O ) .

Hydrure Éllier. Oxyiodure
d’élhyle. ’ de zinc.

L’étain attaque l’éther iodhydrique et donne une masse cristalline d’io- 
dure de stannéthyle. (MM. Ca h o u r s  et R i c h e .)

Enfin l’alliage de potassium et d’antimoine transforme l’éther iodhy
drique en stibéthyle. (M. F r a n ic l a n d .)

L’éther iodhydrique peut être obtenu directement par la combinaison 
du gaz défiant et de l’acide iodhydrique : l’opération doit être conduite 
de la manière suivante :

Dans un ballon d’un litre, à long col, on introduit un tube scellé 
renfermant 20 centimètres cubes environ d’une solution aqueuse saturée 
d’acide iodhydrique, on étrangle le col du ballon à la lampe ; on déplace 
l’air qu’ il renferme à l’aide d’un courant prolongé de gaz défiant sec et 
pur ; puis on scelle le col du ballon à la lampe. On l’agite alors avec 
précaution, de façon à briser le tube d’acide iodhydrique qui se trouve 
dans son intérieur et à mettre l’hydracide en contact avec le carbure 
d’hydrogène. Pour effectuer la réaction, on place le ballon dans un bain- 
marie et on le maintient à 1Û0° pendant cinquante heures. Au bout de 
ce temps, la combinaison est accomplie : le vide s’est produit à l’ inté
rieur du vase, par suite de l’absorption du gaz oléfiant.

On ouvre le ballon ; on y introduit une solution alcaline, afin de saturer 
l’excès d’hydracide : l’éther iodhydrique se précipite au fond du vase 
sous la forme d’une couche huileuse et incolore; on le décante à l’aide 
d’un tube effilé. (M. B e r t h e l o t . )

ÉTHER FLUORHYDRIQUE. CffRFl.

C4............. .......  300,00 ......... .........  50,17

H5............. .......... 10,45

Fl............ ........ 235,43 ......... .........  39,38

597,93 100,00

L’éther fluorhydrique est liquide, incolore, fluide et très-volatil. Il 
brûle avec une flamme bleue en dégageant de l’acide fluorhydrique'.

L’éther fluorhydrique attaque le verre ; aussi doit-on le conserver dans 
un vase de platine.

Pour l’obtenir, on fait rendre des vapeurs d’acide fluorhydrique dans 
de l’alcool absolu et refroidi. Cet alcool, soumis ensuite à la distillation, 
fournit un liquide incolore qui abandonne l’éther fluorhydrique lorsqu’ il 
est mis en contact avec l’eau. (M. R e in s g h .)
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É T H E R  C Y A N H Y D R I Q U E ,  C 6H 3A z  =  C 4I I 5C y .

C ® ....................... 450,00   65,45

H3 ..................... 62,50   9,09

Az....................... 175,00   25,46

687,50 100,00

P r o p r ié t é s . —  L’ éther cyanhydrique est liquide, incolore, très- 
vénéneux, d’une odeur alliacée ; il bout à 82°. Sa densité est de 0,787. 
Il est inflammable, insoluble dans l’eau, très-soluble dans l’alcool et 
l’éther.

Le potassium attaque vivement l’éther cyanhydrique; il se produit, 
dans cette réaction, une certaine quantité d’hydrure d’éthyle C4H6, du 
cyanure de potassium et un alcaloïde C18Hl5Az, polymère de l’éther cyan
hydrique, qui a été nommé cyanétkine.

La cyanéthine est blanche, sans odeur et presque sans saveur : son 
point de fusion est à 180°, et son point d’ébullition à 280°. Mais, à cette 
température, elle commence à se décomposer. Cette base est soluble dans 
l’alcool, très-peu soluble dans l’eau froide et un peu plus soluble dans 
l’eau bouillante.

L’azotate, le sulfate, le chlorhydrate, le chloroplatinate et l’acétate de 
cyanéthine ont été obtenus. (MM. Frankland et Kolbe.)

L’éther cyanhydrique, versé dans une solution bouillante de potasse, 
se transforme en métacétate de potasse ; il se dégage de l’ammoniaque : 
C6H5Az +  KO +  AHO =  K0,G6H50 3 +  HO - f  AzfF. L’acide sulfurique 
étendu d’eau agit comme la potasse.

P r é p a r a t i o n . —  L’éther cyanhydrique a  été obtenu en exposant à  l’ac
tion d’une chaleur douce un mélange de parties égales de sulfovinate de 
potasse et de cyanure de potassium.
, L’éther cyanhydrique peut encore être produit en faisant réagir 
l’acide phosphorique anhydre sur la métacétamide et sur le métacétate 
d’ammoniaque. (M. Pelouze.)

ÉTHER SULFHYDR1QUE. C<H3S.

c < ..................
H 5 ................. ............. 6 2 ,5 0  ............. .............  1 1 ,1 1
S .................... . . . .  2 0 0 ,0 0  .......... . . . . . .  3 5 ,5 6

5 6 2 ,5 0 1 0 0 ,0 0

M. Régnault a obtenu l’éther sulfhydrique par double décomposition, 
en faisant réagir sur l’éther chlorhydrique le monosulfure de potassium

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



390 A L C O O L S .

en dissolution dans l’alcool. Cette réaction peut se représenter par la 
formule suivante : C4H5C1 +  KS =  KC1 -f- C4H5S..

L’éther sulfhydrique doit être lavé avec de l’eau à plusieurs reprises, 
puis desséché sur du chlorure de calcium.

L’éther sulfhydrique est incolore; il bout à 75°. Sa densité est égale 
à 0,825 ; sa densité de vapeur est de 3,13. La formule C4H5S correspond 
à 2 volumes de vapeur. Son odeur est excessivement désagréable.

L ’éther sulfhydrique, traité par le chlore, donne naissance à un pro
duit huileux, très-fétide, qui a pour formule C4HC14S.

Le bichlorure de mercure et le bichlorure de platine forment avec 
l’éther sulfhydrique des composés cristallisables.

M E R C A P T A N .  C W S 2 =  C 4I U S , H S .

C4.............

H °............. ......... 75,00 ......... .........  9,67

S2............. . . . .  100,00  .........

775,00 100,00

L’éther sulfhydrique peut se combiner avec 1 équivalent d’hydrogène 
sulfuré et donner naissance à un corps qui a été nommé mercaptan, et 
qui a pour formule C4H6S,HS. Les partisans de la théorie de l’éthyle don
nent à ce corps le nom de su Ifhydrate de sulfure d’éthyle.

Le m e r c a p t a n  e s t  o b t e n u  : 1° e n  c h a u f fa n t  u n  m é la n g e  d e  s u l f o v in a t e  

d e  c h a u x  e t  d e  s u l f u r e  d e  p o t a s s i u m  (M. Z e i s e ) ;  2 ° e n  d i s t i l la n t  l ’ é t h e r  

c h l o r h y d r i q u e  s u r  u n  s u l f h y d r a t e  d e  s u l f u r e  a l c a l in .  (M. R é g n a u l t . )

Le mercaptan est liquide, incolore, fluide ; son odeur est alliacée et 
insupportable ; il bout à 36°. Sa densité est égale à 0,8ii2.11 est insoluble 
dans l’eau et soluble en toutes proportions dans l’alcool et l’éther. Lors
qu’on le met en contact avec les oxydes métalliques, il se forme 1 équi
valent d’eau, et l’hydrogène de l’acide sulfhydrique est remplacé par 
1 équivalent de métal.

La formule suivante représente l’action de l’oxyde de plomb sur le 
mercaptan : C4H5S,HS +  PbO =  HO +  PbS,C4H5S. Quelques chimistes 
considèrent ce composé comme formé par la combinaison du sulfure 
d’éthyle avec du suffure de plomb ; d’autres l’envisagent comme une 
combinaison de plomb et de mercaptan et lui donnent le nom de mer- 
capture de plomb.

La facilité avec laquelle le mercaptan agit sur le mercure, lui a fait 
donner son nom, tiré de mercurium captans. Le mercaptan a été aussi 
comparé à un alcool dans lequel l’oxygène serait remplacé par du 
soufre. En effet, l’alcool a pour formule C4H50,H 0, et le mercaptan 
peut être représenté par C4H5S,HS.

La découverte du mercaptan et l’ étude des mercaptures sont dues à 
M. Zeise.

Un mélange de sulfovinate de potasse et de persulfure de potassium
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donne par la distillation un composé qui a pour formule C2Hr’S2. Ce 
composé est liquide, insoluble dans l'eau; son point d’ébullition est 
à 51°. Vers la fin de la distillation, il se forme un liquide jaunâtre, très- 
peu volatil, qui a pour formule C4H5S3.

Enfin, l’action du sulfocyanure de potassium sur le sulfôvinate de 
chaux donne le composé C4HsCyS2, qui est l’éther sulfocyanhydrique 
de l’alcool. Cet éther est insoluble dans l’eau, soluble en toutes propor
tions dans l’alcool et dans l’éther, d’une densité de 1,020 à 16°.

(M . C a h o u r s .)

Lorsqu’on fait réagir l’acide azotique sur le' bisulfure d’éthyle, le mer
captan ou l’éther sulfocyanhydrique de l’alcool, on obtient un acide qui 
a pour formule C4H60,(S02)2,H0, et qu’on appelle acide sulfo-éthylolique.

(M M . C a h o u r s ,  K o p p ,  M u s p r a t t .)

Les sulfo-éthylolates sont cristallisables et solubles dans l’eau.
Nous donnons ici la formule des principaux sulfo-éthylolates :

S u lf o -é th y lo la te ( de p o ln s s e . .  K 0 , C 4H 50 , ( S 0 2) 2 (à 1 2 0 ° ) .

S u lfo -é tb y lo liite  d e  soude . . N a O ,C 4H s O , ( S O 2) 2, H O .

S u lf o -é th y lo la te  d e  b a r y t e . . .  B a 0 , C 4H 50 , (S O 2) 2, H O .

S u lf o -é lh y lo la te  d e  ch au x  . . .  C a 0 , C 4H 50 ,  ( S O 2) 2 (à  1 0 0 ° ) .

S u lf o -é lb y lo la te  de c u i v r e . . .  C u 0 ,C 4H 50 , ( S 0 2) 2,5 H O .

S u lf o -é tb y lo la t e  d ’a r g e n t . . . .  A g O , C 4H 50 , ( S 0 2) 2.

É T H E R  S É L Ë N H Y D R I Q U E .  C 8H ‘<>Se2 =  4 vol.

L’éther sélénhydrique est liquide, de couleur jaune, d’une odeur dés
agréable, et plus pesant que l’eau. Il s’enflamme avec facilité et brûle en 
répandant des vapeurs rouges de sélénium.

On peut considérer l’éther sélénhydrique comme du sélénéthyle, com 
posé analogue au stannéthyle, au bismuthéthyle, au stibéthyle, etc. En 
effet, l’éther sélénhydrique, mis en présence de l’oxygène, du chlore, du 
brôme, de l’ iode, de l’acide azotique, se comporte absolument comme 
un corps simple, et donne :

Un oxyde de sélénéthyle........  C8H10Se2O2.
Un chlorure de sélénéthyle.,. C8Hl0Se2O'2.
Un bromure de sélénéthyle...  C8H‘°Se2Br2.
Un iodure de sélénéthyle.. . .  C8Hl0Se2I2.
Un azotate de sélénéthyle.. .  . C8Hl0Se2O2,2ÂzO5,HO.

Dans l’action de l’acide azotique sur le sélénéthyle, il se forme, outre 
l’oxyde C8H‘°Se202, un acide cristallisable plus riche en oxygène et qui 
présente la plus grande analogie avec l’ acide éthylsulfureux.

(M. Joy .)

L’éther sélénhydrique se prépare en soumettant à la distillation un mé
lange de parties égales de sulfôvinate de potasse et de séléniure de 
potassium. (M. Lœvio.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3 9 2 A L C O O L S .

M E R C A P T A N  S É L É N I É ,  C * H 5S e ,H S c .

Le mercaptan sélénié est incolore, très-fluide, d'une odeur très-dés
agréable, plus pesant que l’eau, insoluble dans ce liquide. Il se combine 
avec le mercure.

Le mercaptan sélénié est préparé en distillant du sulfovinate de chaux 
avec du séléniure de potassium : il se forme en même temps de l’éther 
sélénhydrique C4H5Se. (M. S ie m e n s .)

É T H E R  T E L L U R H Y D R I Q U E .  C 8II«> T e 2 =  4 vo l.

Cet éther est rougeâtre; il bout au-dessous de 100°; il s’altère facile
ment au contact de l’air : sa coloration est due probablement à un com
mencement d’altération.

L’éther tellurhydrique se produit en distillant un mélange dé sulfovi
nate de baryte et de tellurure de potassium.

L’éther tellurhydrique peut être considéré comme du telluréthyle, 
radical composé jouant le rôle de corps simple. Il se combine, en effet, 
avec les métalloïdes et donne un oxyde, un chlorure, un bromure, un 
iodure, un fluorure et un sulfure de telluréthyle et divers autres com
posés.

En s’unissant aux acides, il forme des sels bien définis, sur lesquels 
nous reviendrons plus loin.

Nous donnerons la formule de plusieurs composés de telluréthyle :

O x y d e  de te l lu ré th y le ................

S u lf u re  de te llu ré th y le  ..............

F lu o r u r e  de te l lu ré th y le ...........

C h lo ru re  d e  te l lu ré th y le ...........

O x y c h lo ru re  d e  te llu ré th y le . .

B r o m u r e  d e  te l lu ré th y le ...........

O x v b ro m u re  de t e l lu r é t h y le . .

Io d u re  de te l lu ré th y le .................

O x y io d u re  d e  te l lu ré th y le . . . .

S u lf a te  do te llu ré th y le ................

O x a la le  de te l lu ré th y le ..............

C 8H 10T e 2,O 2.

C 8H 10T e 2, S 2,

C3HtOTe2,Fl2.
C 8H 10T e 2C l2.

C 8H 1 °T e 2, C l 2, C 8H ‘ °T e 2, 0 2. 

C 8H 10T e 2, B r 2.

C 8H l0T e 2B r 2,  C 8H 1 ° T e 20 2. 

C 8H ‘° T e 2, I 2.

C 8H 10T e 2, l 2, C 8H l0T e 2O 2.

C 8H ,0T e 2, O 2, S O 3,H O .

C 8H 10T e 2, O 2, C 2O 3, H O .

ACTION DU PERSULFURE DE PHOSPHORE SUR L’ ALCOOL.

É T H E R  D 1 S U L F O P H O S P H O R I Q U E .

Lorsqu’on fait réagir le persulfure de phosphore sur l’alcool, il ne se 
produit que de très-petites quantités de mercaptan; mais lors même que 
l’on évite avec beaucoup de soin toute trace d’eau, il se dégage toujours 
de l’hydrogène sulfuré : lorsqu’on chauffe au bain-marie la dissolution 
claire, d’une consistance épaisse, il ne distille aucune trace de mercap
tan, et c’est seulement lorsqu’on chauffe à une température bien plus
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élevée que la masse se boursoufle fortement et qu’ il se volatilise une 
gpnde quantité d’une liqueur jaunâtre qui, par la distillation fractionnée, 
se sépare en mercaptan, éther sulfhydrique et bisulfure d’éthyle : après 
l’opération, il reste comme résidu de l’acide phosphorique et du soufre.

L’action du persulfure de phosphore sur l’alcool est comparable â 
celle de l’acide phosphorique anhydre et peut être exprimée par l’équa
tion :

5 (C <H 60 2 ) - f  2 ( P S 5) =  4 (H S  +  2 (C 4H 50 ) , H Q , P S 20 3 +  3 ( C 4H 50 ) , P S 40 .  ·

Acide Éther
diéthylosulfophospjiorique. disulfophosphorique.

Dans cette réaction, les deux produits indiqués sont obtenus en quan
tité très-considérable et peuvent être facilement purifiés.

L’acide diéthylosulfophosphorique constitue un liquide visqueux, pos
sédant une saveur acide et un peu amère, soluble dans l’eau et dans 
l’alcool. Ses dissolutions, lorsqu’elles sont étendues, peuvent être por
tées à l’ébullition sans que l’ acide se décompose ; mais, par la distilla
tion sèche, celui-ci se détruit et donne du mercaptan.

L’acide diéthylosulfophosphorique forme des sels très-stables, dont la 
plupart se dissolvent dans l’eau, dans l’alcool et même dans l’éther. Le 
sel d’argent, presque insoluble dans l’eâu, est soluble dans l’alcool et 
dans l’éther.

L’éther disulfophosphorique (disulfophospliate triéthylique) 3(C4H50),PS40 
constitue un liquide oléagineux, d’une odeur à la fois aromatique et 
alliacée. Il peut être distillé sans altération avec les vapeurs d’eau. Traité 
par une solution alcoolique de sulfhydrate de potassium ou d’ammo
nium, il donne les sels d’un nouvel acide, Vacide diéthyldisulfophospho- 
rique 2(G4H-'0),H0,PS40  qui se forme en vertu de la réaction suivante :

3(C4H50),PS40 +  KS,HS =  2(C4H50),K0,PS40 +  C4H6S2.

Ce nouvel acide ressemble beaucoup, par ses propriétés physiques, sa 
solubilité et celle de ses combinaisons salines, à l’acide diéthylosulfo
phosphorique. Il se forme à l ’état de liberté par l’action du disulfo- 
phosphate triéthylique sur le mercaptan. Les deux corps, chauffés 
dans un tube fermé, réagissent et donnent du sulfure d’éthyle et de 
l’acide diéthyldisulfophosphorique sous forme d’une masse transparente 
et amorphe.

En substituant, dans cette réaction, le mercaptan- méthylique au 
mercaptan ordinaire,’ on obtient, indépendamment de l’acide diéthyl
disulfophosphorique, du sulfure double d’éthyle et de méthyle. Ces 
curieuses réactions, dans lesquelles l’ analogie des composés oxygénés et 
des composés sulfurés de l ’éthyle se manifeste d’une manière si évidente, 
sont exprimés par l’équation :

3(C4H50),PS40 +  C2H4SS - 2(C4H50),HO,PS40 +  (C4H5),(C2ff»)S2.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3 9 4  A L C O O L S .

Lorsqu’on fait réagir le même éther disulfophosphorique sur l’alcool 
amylique, on obtient de l’acide diéthylsulfophosphorique et du sulfite 
double d ’amyle et d’éthyle, conformément à l’équation :

3 (C 4H 50 ) , P S 40  +  C 10H l2O 2 =  2 ( C 4H 50 ) , H 0 , P S 20 3 +  (C 4H 5) , ( C « > H “ ) S 2.

Le tétrasulfophosphate éthylique, qui constitue l’éther phosphorique 
tribasique dans lequel tout l’oxygène a été remplacé par du soufre, se 
forme en quantité notable par l’action du persulfure de phosphore sur 
le mercaptan ou mieux sur le mercaptide de mercure :

5(C4H5HgS2 +  2 (PS5) =  4tIgS +  2(C4H5S),HgS,PS5 +  3C4IUS,PSs,

L’éther tétrasulfophosphorique constitue un liquide oléagineux, jaune 
clair, qui ressemble beaucoup à l’éther disulfophosphorique, mais qui se 
décompose plus facilement que cet éther. Lorsqu’on le traite par une 
solution alcoolique de sulfhydrate de potasse, il donne du diéthylosulfo- 
phosphate de potassium. Le diéthylsulfophosphate de mercure, formé 
en même temps que l’éther tétrasulfophosphorique, constitue de petits 
prismes brillants qui ne peuvent pas être séparés, sans se décomposer, 
du sulfure de mercure qui prend naissance dans la même réaction. 
L’alcool absolu bouillant le dissout en le décomposant. Il se dégage du 
mercaptan, et, par le refroidissement, il se sépare des aiguilles d’un 
blanc d’argent qui ne sont autre chose que le sel de mercure de l’acide 
diéthyldisulfophosphorique. (M. Carius.)

ÉTHERS FORMÉS PAR LES OXACIDES ET LES ACIDES 
ORGANIQUES.

É T H E R  S U L F U R I Q U E  N E U T R E .  C h U C M S  =  C 4I U 0 , S 0 3.

C4 ............ . . . .  300,00 .........

H®........... .......... 6,49

O4............. . .. 400,00 .......... .........  41,58

S.............. .........  20,77

962,50 100,00

L ’ é t h e r  s u l f u r i q u e  n e u t r e  e s t  u n  l i q u id e  o l é a g i n e u x ,  i n c o l o r e ,  d ’ u n e  

s a v e u r  â c r e  e t  b r û l a n t e ,  d ’ u n e  o d e u r  d e  m e n t h e  p o i v r é e ,  d ’ u n e  d e n s i t é  

d e  1 ,1 2 0 .  I l  s e  d é c o m p o s e  e n t r e  1 3 0 °  e t  1 4 0 ° ,  e n  d o n n a n t  d u  g a z  s u l f u 

r e u x ,  d e  l ’ a l c o o l  e t  d u  g a z  o l é f i a n t .

L e  s u l f h y d r a t e  d e  s u l f u r e  d e  p o t a s s i u m  l e  c o n v e r t i t  e n  m e r c a p t a n  e t  

e n  s u l f a t e  d e  p o t a s s e .  L ’ é t l i e r  s u l f u r i q u e ,  m is  e n  c o n t a c t  a v e c  l ’ e a u ,  

d i s p a r a î t ,  e t  i l  s e  f o r m e  u n e  l i q u e u r  a c i d e  q u i  c o n t i e n t  d e  l ’ a c i d e  m é t h io -  

n i q u e ,  d e  l ’ a c i d e  i s é t h i o n i q u e  e t  d e  l ’ a c i d e  s u l f o v i n i q u e .
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L’éther sulfurique neutre s’obtient en faisant réagir l’acide sulfurique 
anhydre sur l’éther ordinaire. (M. W etherill.)

Le gaz ammoniac sec réagit sur l’éther sulfurique neutre et donne un 
sel particulier, le sulféthamate d’ammoniaque AzH^HOjC^H^AzSW5.

Ce sel, chauffé avec l’oxyde de plomb, se convertit en sulféthamate de 
plomb.

Le sulféthamate de plomb, décomposé par l’hydrogène sulfuré, donne 
l’acide sulféthamique C16H22AzS40 ,5,H0 (M. Strecker).

ÉTHER SULFUREUX. =  C4R50,S02.

........ 300,00 .......... .........  34,78.............

H»............. ........ 62,50 .......... .......... 7,24

05............. ........ 300,00 .......... .......... 34,78

S ............... .......  200,00 ......... .......... 23,20

862,50 400,00

L’éther sulfureux est liquide, incolore ; son odeur a quelque analogie 
avec la menthe; son point d’ébullition est à 160°,3. Sa densité est de 
1,0,85 à 16°, et de 1,106 à 0°. 11 conserve sa limpidité à 13“. Sa flamme 
est bleuâtre ; l’air humide le décompose. L’action du chlore sur l’éther 
sulfurique est très-vive ; elle donne des cristaux de sesquichlorure de 
carbone et un mélange d’acide chlorosulfurique et d’aldéhyde per- 
chloré.

L’éther sulfureux s’obtient par la réaction du protochlorure de soufre 
sur l’alcool absolu. (MM. Ebelmen et Bouquet.)

ÉTHER AZOTIQUE. C4fl«06Az =  C<H«0,AzQ5.

C<........... .........  300,00 26,37

H5........... ........* 62,50 5,49

0 «..................... 600,00 52,76

Az...........

1137,50 400,00

> L’éther azotique, découvert par M. Millon, est liquide, d’une odeur 
suave et d’une saveur sucrée; il est insoluble dans l’eau. Sa densité à 17° 
est de 1,112. Il bout à 85° ; lorsqu’on le porte à une température élevée, 
il détone violemment. 11 est décomposé par une dissolution alcoolique de 
potasse, donne de l’azotate de potasse et régénère de l ’alcool. La disso
lution aqueuse de potasse est sans action sur l’éther azotique.
. Si, après avoir dissous cet éther dans l’alcool ammoniacal, on fait passer 
un courant d’acide sulfhydrique dans la liqueur légèrement chauffée, il 
se dépose du soufre et l’on obtient de l’ammoniaque et du, mercaptan : *

C4HâAz06 +  10HS =  8S +  6HO +  AzH? +  C«H5S,HS. ■
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Il existe une combinaison cristalline d’éther azotique et d’azotate ba
sique de mercure.

Ce composé a pour formule C4H50,Az05 - f  3Hg0,Az05 ; il est insoluble 
dans l’eau et l’alcool ; lorsqu’on le chauffe, il se décompose avee défla
gration. ■ (MM. Sobrero et Selmi.)

L’éther azotique ordinaire résiste assez bien à l’action des alcalis 
hydratés, et fournit, suivant les conditions, tantôt de l’ éther ordinaire, 
tantôt de l’alcool. Si l’alcali est très-étendu, la réaction opérée à 100° en 
vase scellé est encore incomplète au bout de trente-cinq heures, et elle 
fournit seulement de l’alcool. Mais, avec la potasse solide, on obtient de 
l’alcool, de l’éther ordinaire et une matière brune et humoïde fort 
abondante. (M. Berthelot.)

L’éther azotique est préparé en faisant réagir sur l’alcool de l’acide 
azotique débarrassé d’acide azoteux au moyen de l’urée. On mélange 
des poids égaux d’acide azotique d’une densité de 1,401 et d’alcool à 35°. 
150 grammes de ce mélange sont introduits dans une cornue, et addi
tionnés d’environ 2 ou 3 grammes d’azotate d’urée ; on distille avec 
précaution, et l’on obtient, dans le récipient, de l’éther azotique, qu’il 
faut laver à l’eau alcaline et distiller sur du chlorure de calcium. Il est 
Important d’enlever à l’acide azotique qui doit servir à cette préparation, 
l’acide chlorhydrique qu’ il contient, au moyen de l’azotate d’argent, car 
cet acide paralyserait l’action de l’acide azotique.

É T H E R  A Z O T E U X .  C < H « 0 4A z  =  C 4H 5 0 , A z ( R

c« .............. .......  39 flfl
H5.............. .........  6,06
0<............., . . .  . 400,00 . .. w k
Az.............. ___ 175,00 ......... .........  18,68

937,S0 100,00

L’éther azoteux a une odeur de pomme de reinette; il est rarement pur 
et contient presque toujours de l ’aldéhyde; il bout à 21°. Sa densité est 
de 0,886. Il se décompose spontanément et dégage du deutoxyde d’azote; 
il n’est pas rare de voir un flacon dans lequel cet éther a été conservé, se 
briser à cause du dégagement de bioxyde d’azote.

La décomposition de l’éther azoteux devient très-active en présence 
de l’eau et surtout de l’eau rendue alcaline.

L’acide malique est un produit constant de cette décomposition.
(Berzelius.)

Lorsqu’on fait passer de l’éther azoteux à travers un tube de porcelaine, 
il se décompose et produit de l’eau, du bicarbonate et du cyanhydrate 
d’ammoniaque, une matière huileuse et des gaz consistant en azote, 

* bioxyde d’azote, oxyde de carbone et hydrogène carboné; il se dépose 
aussi un peu de charbon. ·
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Les vapeurs de cet éther, chauffées à 400" en présence de l’éponge 
de platine, donnent du bi-oxyde d’azote. A une température plus élevée, 
on obtient du gaz des marais, de l’oxyde de carbone, de l’acide cyan
hydrique, de l’ammoniaque et du charbon.

L’acide sulfhydrique décompose énergiquement l’éther azoteux; il se 
produit de l’eau, de l’ammoniaque, de l’alcool et du soufre qui se dépose :

(A z 0 3, C 4H 50 )  +  6 S H  =  C < H 60 2 +  2 H Ô  +  A z H 3 +  6 S .

(M. Kuhlmann.) .

L’éther azoteux peut être préparé par trois procédés différents : 1° en 
faisant arriver dans de l’alcool à 85°, étendu de t partie d’eau, de l’acide 
azoteux que l’on produit en dissolvant de l’amidon dans l’acide azotique ; 
2° en distillant 3 parties d’alcool à 85° avec 2 parties d ’acide azotique 
d’une densité de 1,244; 3° en chauffant un mélange de 11 grammes 
d’azotate d’ ammoniaque, 8 grammes d’acide sulfurique et 9 grammes 
d’alcool. (M. Pedroni.) La réaction de l’acide azotique sur l’alcool est 
excessivement violente ; il faut s’empresser d’enlever le feu dès qu’elle 
commence; on adapte à la cornue une série de flacons dans lesquels 
l’éther vient se condenser.

DÉCOMPOSITION DE i/ÉTHER AZOTEUX.

D’après Berzelius, l’éther azoteux se décompose en présence de l’eau, 
de l’eau de chaux ou d’une dissolution de sulfite de protoxyde de fer, 
en acide malique, en bioxyde d’azote et en d’autres produits. Ce fait n’a 
pas été vérifié par l’expérience. Mais lorsqu’on examine le liquide acide 
dont l’éther azoteux a été séparé par le procédé de Black, on y trouve 
une certaine quantité d’un acide particulier, Y acide ghjoxylique, qui 
peut être envisagé comme un produit d’oxydation de l’alcool et qui sera 
examiné plus loin. On y rencontre en outre de l’acide glycolique et du 
glyoxal. (M. Debus,)

É T H E R  P E R C H L O R I Q U E .  C < H *0 «C 1  =  C 4H 30 ,C 1 0 L

18,68 

3,89 

49,83 

27,60

1603,70 100,00

L’éther perchlorique a été découvert par M. Wœhler. MM. Clark Hare 
et Martin Boyé l ’ont obtenu facilement en soumettant à la distillation 
un mélange de sulfovinate de potasse et de perchlorate de baryte.

L’éther perchlorique est liquide, d’ une odeur agréable, d’une saveur 
piquante; il est plus lourd que l’eau; son point d’ébullition est plus élevé

C4.....................  300,00

H5 .....................  62,30

O8..................... 800,00

Cl.....................  413,20
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q u e  1 0 0 ° .  I l  e s t  t r è s -d a n g e r e u x  à  m a n ie r  :  i l  d é t o n e  a v e c  u n e  v i o l e n c e  

e x t r ê m e  s o u s  l ’ i n f l u e n c e  d e  la  c h a l e u r  o u  p a r  l e  f r o t t e m e n t  ;  s o u v e n t  

m ê m e  il  d é t o n e  s p o n t a n é m e n t .  , ,

ÉTHER BORIQUE. CHTO’B =  CHROMO6.

C*............. .........  22,47

H5 ...........

O7............. .........  52 4̂5

B ...............

1334,91 100,00

La découverte importante de l’éther borique est due à Ebelmen. Ce 
chimiste a reconnu que l’acide borique anhydre se dissout dans l’alcool 
absolu avec dégagement de chaleur ; en soumettant cette liqueur à la 
distillation, reprenant le résidu par l’éther, décantant la dissolution 
éthérée et la distillant jusqu’à 200°, on obtient un liquide visqueux et 
transparent qui peut être considéré comme de l’éther borique.

Cet éther est vitreux; chauffé à 50°, il peut s’étirer en fils très-déliés; 
il a une faible odeur éthérée ; sa saveur est brûlante. Chauffé à 300°, il 
se décompose en dégageant de l’alcool et du gaz oléfiant; il brûle avec 
une flamme verte. Traité par l’eau bouillante, il se décompose en alcool 
et en acide borique. L’éther borique est soluble en toutes proportions 
dans l’alcool et dans l’éther.

MM. Ebelmen et Bouquet ont obtenu un autre éther borique qui a 
pour formule : (C4H50)6,B08.

Ce dernier composé est liquide, incolore, d’une saveur chaude et 
amère. Sa densité à 0° est de 0,8849. Son point d’ébullition est à 119°. 
Il se produit en faisant agir de l’alcool absolu sur le chlorure de bore.

ÉTHERS SILICIQUES.

La découverte des éthers siliciques est due à Ebelmen. Ce chimiste est 
parvenu à préparer trois combinaisons distinctes de la silice avec l’éther, 
contenant, pour la même proportion d’éther, des quantités d’acide sili- 
cique croissant comme les nombres 1, 2 et 4. Ces composés prennent 
naissance dans la réaction du chlorure de silicium sur l’alcool.

ÉTHER SILIC1QUE TRIBASIQUE. C ^ O S S i  =  (CWO) 3,SiOL

C ‘2 ............... . . . .  900_)00 ............... ..........  46309
H «  .
0 ® ..  . . , . 6 0 0 ,0 0  ............... ............  30^70
S i .................. ____  2 6 6 ,8 2  .............

1934,32 100,00

Propriétés. — L'éther silicique tribasique est liquide, incolore^ lim-
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ÉTHER SILICIQUE SESQUIBASIQUE. 399
pide, d’une odeur éthérée agréable, d’une saveur forte et poivrée, d’une 
densité de 0,933 à -j- 20°. II nage à la surface deTeau, comme une 
huile; mais, au bout de quelque temps, il se décompose en donnant de 
l’alcool et un dépôt de silice :

(C*H50)3,Si03 +  3HO =  SiO3 - f  3(C4H60 2).

L’éther silicique, soumis à l’action prolongée de l’air humide, finit par 
se solidifier en une masse transparente, d’abord molle, qui durcit assez 
pour rayer faiblement le verre. Ce produit, dont l ’éclat, la cassure et la 
transparence sont tout à fait comparables à ceux du cristal de roche, est 
un hydrate d’acide silicique qui a pour formule : (Si03)2,(H0)3.

L’éther silicique est soluble en toutes proportions dans l’alcool et 
l’éther ; l’eau le précipite de cette dissolution : il brûle avec une flamme 
blanche, accompagnée de silice en poussière excessivement fine, qui 
appartient à la modification insoluble dans les acides.

Lê chlore sec forme avec l’ éther silicique des composés chlorés mal 
connus.

Préparation. —  Quand on verse lentement de l’alcool absolu dans du 
chlorure de silicium, il se produit un dégagement abondant de gaz acide 
chlorhydrique et la température du mélange s’abaisse. Mais lorsque le 
poids de l’alcool est à peu près égal à celui du chlorure de silicium, la 
température de la masse s’ élève.

Si, après avoir introduit ce dernier mélange dans une cornue tubulée 
portant un thermomètre, on échauffe graduellement, il se dégage une 
grande quantité de gaz acide chlorhydrique, et il distille entre 160° et 
180° un produit qui est recueilli à part. Ce produit, qui représente la 
presque totalité du liquide contenu dans la cornue, étant redistillé avec 
quelques gouttes d’alcool absolu et soumis ensuite à une nouvelle recti
fication, donne, entre 165° et 170°, de l’éther silicique presque pur. Une 
troisième distillation fournit un éther pur dont le point d ’ébullition est 
fixé entre 165° et 166°.

ÉTHER SILICIQUE SESQUIBASIQUE. (CfiU0)3,(Si03j2.

L’éther silicique sesquibasique est incolore, d’une densité de 1,079, 
d’une saveur et d’une odeur faibles. Il se décompose très-lentement au 
contact de l’eau; il est insoluble dans l’eau : l’éther et l’alcool le dis
solvent en toutes proportions. Il est moins combustible que l’éther sili
cique tribasique et beaucoup plus difficile à décomposer par l’eau.

L’éther silicique sesquibasique se produit en même temps que l’éther 
(C4H50)3,Si03, par l’action du chlorure de silicium sur l’alcool absolu ; 
son point d’ébullition est environ à 320°. Il est préparé plus facilement 
en remplaçant l’alcool absolu par de l’alcool contenant 16 pour 100 d’eau.
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Le mélange de cet alcool aqueux et de chlorure de silicium distille 
entre 160° et 350°. Lorsque le thermomètre marque 350°, on change de 
récipient et Ton continue la distillation à feu nu. Le liquide passe à la 
distillation en quelques minutes : c'est l ’éther silicique sesquibasique 
(C4H50)3,(Si03)2 qui est obtenu dans ce cas.

L'éther silicique tribasique est converti en éther sesquibasique, en lui 
ajoutant une quantité calculée d'alcool assez concentré pour dissoudre 
facilement cet éther; le mélange, soumis à la distillation, commence à 
bouillira 90°, puis son point d’ébullition s’élève rapidement à 350°. A ce 
moment, une simple addition d’eau le dédouble en alcool et en éther 
sesquibasique. L’équation suivante rend compte de la transformation de 
l’éther silicique tribasique en éther sesquibasique :

2 [ ( C 4H 50 ) 3, S i 0 3] +  3 H 0  =  ( C 4H 50 ) 3, ( S i 0 3) 2 +  2 ( C 4H 6 0 2) .

É T H E R  S I L I C I Q U E  A V E C  E X C È S  D E  S I L I C E ,  (C 4H 30 ) 3, ( S i 0 3) 4.

Cet éther se forme en ajoutant une petite quantité d ’alcool aqueux à 
l'éther silicique sesquibasique, ou aux produits qui entrent en ébullition 
entre 200” et 360°, et qui résultent du mélange du chlorure de silicium 
avec de l’alcool aqueux. Quand le produit contenu dans la cornue, après 
le dégagement des liquides volatils, commence à devenir visqueux, l’opé
ration est terminée. La matière se solidifie par le refroidissement; elle 
est transparente, d’une couleur un peu ambrée; elle constitue une com
binaison d’acide silicique et d’éther contenant plus de silice que les deux 
précédentes, et ayant pour formule (C4H50)3,(Si03)4.

Cet éther est inaltérable à l’air; il se ramollit à peine à 100°; une 
chaleur élevée le décompose en silice, et en éther sesquibasique qui 
distille.

É T H E R  C A R B O N I Q U E .  C « H « 0 3 =  C 4H « 0 ,C O * .

c« ........... .........  375,00 ..........

H5 .............. . . . . .  62,50 ......... .........  8,47

O3............ ........ 300,00 ......... .........  40,69

737,50 100,00

L’éther carbonique est liquide, incolore, très-fluide, d’une odeur douce 
et aromatique. Sa densité est égale à 0,965. Il.bout à 125°. La formule 
C4Hr’0,C02 représente 2 volumes d’éther carbonique. Cet éther s’en
flamme assez difficilement; il est insoluble dans l’eau; une dissolution 
alcoolique de potasse le décompose facilement.

Il est obtenu en soumettant à chaud l’éther oxalique à l’action du 
potassium ou du sodium; il se dégage de l’éther carbonique et de l’oxyde 
de carbone en abondance pendant toute la durée de la distillation. Le 
résidu de la cornue contient de l’oxalate de potasse. L’éther carbonique 
doit être rectifié sùr du chlorure de calcium. , (M. Ettling.)
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ÉTHER CARBONIQUE BICHLORÉ. C^CK^COU

Lorsqu’on fait passer k la lumière diffuse un courant de chlore sec 
dans l’éther carbonique, jusqu’à ce que le chlore cesse d’être absorbé, 
et que, pour terminer la réaction, on chauffe le liquide à 70° ou 80°, 
l’éther carbonique perd 2 équivalents d’hydrogène et gagne 2 équivalents 
de chlore. Cet éther chloré contient du chlore libre et de l’acide chlor
hydrique, dont on le débarrasse en le chauffant à 70° ou 80°, et en faisant 
passer dans le liquide un courant d’acide carbonique sec.

L’éther carbonique bichloré CMUCUOjCO2 est liquide, incolore, d'une 
odeur agréable; il est beaucoup plus lourd que l’eau, insoluble dans ce 
liquide, très-soluble dans l’alcool. ' (M. Cahours.)

ÉTHER CARBONIQUE PERCHLORÉ. C<CU0,CO2.

L’éther carbonique et l’éther carbonique bichloré absorbent du chlore 
sous l’influence de la radiation solaire, et se changent en un composé 
solide, cristallin, qui, comprimé entre des doubles de papier buvard, 
lavé rapidement à l’éther, et desséché dans le vide, constitue l’éther 
carbonique perchloré C4C150,C02.

Cet éther cristallise en petites aiguilles, d’une odeur faible, qui rappelle 
celle des produits chlorés; il fond à une douce chaleur, et se convertit 
par le refroidissement en une masse cristalline. Une température plus 
élevée le décompose.

Les trois autres éthers carboniques chlorés dont la théorie fait supposer 
l’existence, ne sont pas connus.

L’éther carbonique perchloré, traité par l ’ammoniaque, se décom
pose en produits plus ou moins variés, suivant que l’ammoniaque est 
gazeuse ou liquide, et même suivant la quantité d’éther sur laquelle on 
opère. Si la quantité de l’éther est assez petite pour que l’action de l’am
moniaque gazeuse n’ élève pas beaucoup la température, on obtient de la 
trichloracétamide, du sel ammoniac et un sel ammoniacal amidé, non 
encore isolé.

Si l’on opère, au contraire, sur une quantité assez forte pour que la 
température s’élève au point de brunir la matière, ce n’est plus de 
la trichloracétamide qui se produit, mais bien une amide particulière, la 
chlorocarbéthamide. . .

En faisant agir l’ammoniaque liquide, on obtient de la trichlora
cétamide, sans chlorocarbéthamide. Mais on rencontre, parmi les autres 
produits, non-seulement du chlorhydrate et du carbonate d’ammoniaque, 
ainsi que la théorie l’ indique, mais aussi du formiate, ce qui paraît indi
quer une décomposition de la chlorocarbéthamide.

La chlorocarbéthamide C'°Cl7HGAz303 se présente sous forme de lames 
très-blanches ou de paillettes, fusibles entre 138° et 140°, et dont le 
point d’ébullition est supérieur à 26C°. Son goût est sucré ; elle se dis- 

V. 2G
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sout dans l’alcool, l’éther et l’eau bouillante. Cette amide, broyée à 
froid avec les alcalis, ne dégage pas d’ammoniaque; elle en dégage 
beaucoup par l’action simultanée des alcalis et de la chaleur. La chloro- 
carbéthamide, mise en contact avec l’ammoniaque liquide, s’assimile 
6 équivalents d’eau, et se transforme en trichloracétamate d’ammo
niaque. La chlorocarbéthamide s’obtient par l’ action de l’ammoniaque 
gazeuse sur l’éther carbonique et sur l’éther succinique chlorés ; l’éther 
dissout la chlorocarbéthamide et l’abandonne par évaporation. Des cris
tallisations réitérées dans l’eau donnent la chlorocarbéthamide pure.

(M. Malaguti.)

ÉTHER CHLOROXYCARBONIQUE. C4H50,C203C1.

, M. Dumas, en faisant agir le gaz chloroxycarbonique COC1 sur l’alcool 
absolu, a obtenu un composé éthéré ayant pour formule C4H50,C203C1 : 
on peut considérer ce composé comme formé par la combinaison de 
l ’éther carbonique avec le gaz chloroxycarbonique : C4H50,C20 3C1 =  
C4H50,C02 +  COC1.

L’éther chloroxycarbonique est liquide, incolore, neutre ; son odeur 
est suffocante et excite le larmoiement; sa densité est de 1,133; il 
bout à 90°.

L’ammoniaque décompose l’éther chloroxycarbonique, et produit un 
nouveau corps cristallin, Yuréthane. (M. Dumas.)

L’uréthane est soluble dans l’eau, dans l’alcool ; elle se dépose de ses 
dissolutions en cristaux volumineux; elle fond à 100°, et bout sans se 
décomposer à 180°. Les alcalis la décomposent facilement en dégageant 
de l’ammoniaque. L’ uréthane peut être considérée comme l’éther d’un 
acide carbamique C20 3,AzH2,H0.

ÉTHER OXALIQUE. CTDO4 =  C4H5Q,C203.

c»......... ....... 430,00 ....... ....... 49,31
H3......... ....... 62,50 ....... .......  6,84
O4........ ....... 400,00 ....... .......  43,85

912,50 100,00

Cet éther est le plus intéressant de tous les éthers formés par les acides 
organiques ; il a été découvert par M. Thénard.

Propriétés. — L’éther oxalique est liquide, incolore, oléagineux, plus 
lourd que l’eau. Sa densité est égale à 1,0229 ; il bout à 184°. Son odeur 
est aromatique ; il peut se conserver pendant un certain temps en con
tact avec l’eau, quand il est pur ; mais lorsqu’il n’a pas été complète
ment purifié, il se décompose rapidement en alcool et en acide oxalique. 
La densité de sa vapeur est égale à 5,087.

L’équivalent de l’éther oxalique ne représente que 2 volumes de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉTHER OXALIQUE. 403
vapeur : ce mode de condensation se montre particulièrement dans les 
éthers dont les acides ont une grande tendance à former des sels acides 
et qui peuvent être considérés comme bibasiques. Le potassium, en 
réagissant sur l’éther oxalique, donne de l’éther carbonique.

(M. Ettling.)
La potasse décompose l’éther oxalique et peut le transformer en oxalo- 

vinate de potasse : (M. Mitscherlich.)

2(ü<H50,C203) +  KO =  K0,CW0,(C203)2 +  CAH50,H0.

Oxalovinato de potasse. Alcool.

Un excès de potasse produit avec l’éther oxalique de l’oxalate de po
tasse et de l’alcool.

L’éther oxalique transforme en oxamide et en alcool l’ammoniaque 

en excès. (M. L ie b ig .)

Cette réaction remarquable permet d’obtenir avec facilité l’oxamide, 
qui n’est préparée qu’avec difficulté par la distillation de l’oxalate d’am
moniaque.

Plusieurs autres éthers peuvent aussi se transformer en amides par 
l’action de l’ammoniaque.

L’ammoniaque en dissolution dans l’alcool, en réagissant sur l’éther 
oxalique, qui est lui-même dissous dans l’alcool, donne naissance à une 
substance cristalline découverte par M. Dumas et qui a reçu le nom 
d'oxaméthane ;  ce corps a pour formule C4H50,C203,C202AzH2. L’oxa- 
méthane a été considérée pendant longtemps comme une combinaison 
d’éther oxalique et d’oxamide ; mais M. Balard a fait connaître la véri
table composition de l’oxaméthane en prouvant que cette substance 
n’était autre chose que l’éther de l’acide oxamique C40 5AzH2,H0. La 
formule de l’oxaméthane est donc C4H50,C40 5AzH2. L’éther oxamique 
(oxaméthane) est solide ; ses cristaux sont gras, fusibles à 100° et distillent 
à 220°; ils se dissolvent facilement dans l’eau et l’ alcool; ils se décom
posent dans l’eau en bioxalate d’ammoniaque et en alcool.

Préparation. — L’éther oxalique s’obtient en distillant rapidement 
4 parties de bioxalate de potasse avec 5 parties .d’acide sulfurique et 
4 parties d’alcool à 90°. Le liquide qui passe à la distillation n’est pas 
l’éther oxalique pur; il est purifié au moyen de l’eau, qui enlève l’ alcool 
et l’acide oxalique, puis chauffé légèrement pour séparer l’éther qu’ il 
contient. L’ éther oxalique est ensuite [rectifié sur la litharge en poudre 
qui se combine avec l’excès de l’acide oxalique. La température peut 
être portée jusqu’à 184° ; l’eau, l’éther et l’alcool distillent d’abord, et 
l’éther oxalique pur, qui passe en dernier lieu à la distillation, peut 
alors être recueilli.

L’éther oxalique peut être obtenu par l’action de l’acide oxalique sur 
l’alcool.
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On commence par déshydrater l’acide oxalique en le chauffant à une 

douce chaleur dans une capsule de porcelaine, jusqu’à ce que l’acide 
fondu dans son eau de cristallisation se soit solidifié de nouveau. 1 kilo
gramme d’acide oxalique du commerce donne environ 700 grammes 
d’acide sec. Cette quantité d’acide est introduite dans un ballon avec 750 
à 800 grammes d’alcool absolu ou d’alcool à 97° ou 98° centésimaux; 
on distille au bain de sable jusqu’à ce que le thermomètre marque 110° 
à 112°. On laisse ensuite refroidir ; on ajoute autant d’alcool qu’ il en a 
passé, et l’on distille de nouveau. A 120°, on change de récipient et l’on 
pousse vivement l’opération. Lorsque le thermomètre s’est élevé à 140° 
ou 144°, on observe un bouillonnement considérable. A ce moment, il 
se forme une quantité notable d’éther formique qui passe à la distilla
tion. Cet éther est recueilli dans un récipient bien refroidi. A 155°, la 
formation de cet éther cesse, et le thermomètre monte rapidement à 
186°. Il passe alors de l’éther oxalique.

Ce qui a passé au-dessous de 186° est un mélange d’éther formique, 
d’éther oxalique, d ’alcool et d’une petite quantité d’éther carbonique. 
Ces produits sont séparés par distillation fractionnée. L’éther formique 
passe entre 50° et 75° ; l’éther oxalique à 185°.

6000 grammes d’éther oxalique du commerce ont fourni ainsi 
1800 grammes d’éther oxalique pur et 600 grammes d’éther formique 
pur. (M. C. Lam a.)

> ACTION DE L’AMALGAME DE SODIUM SUR L’ÉTHER OXALIQUE.

On introduit dans une éprouvette un amalgame de sodium pâteux, 
préparé avec 400 à 500 grammes de mercure et 15 grammes de sodium, 
et un volume égal d’éther oxalique. Le mélange doit occuper le quart 
du volume de l’éprouvette. On l’agite d’abord lentement, puis plus vive
ment, jusqu’à ce que l’amalgame commence à se diviser, et, dès qu’on 
remarque une élévation de température, on place l’éprouvette dans un 
vase rempli d’eau froide. Il est bon, en conséquence, d’opérer avec deux 
éprouvettes, et d’agiter Tune pendant que l’autre se refroidit. Peu à peu 
la masse s’épaissit ; le mercure s’y divise, et le tout prend l’aspect de 
l’onguent gris. Si l’opération est conduite avec soin, aucun dégagement 
de gaz ne se manifeste, et la température ne s’élève pas au-dessus de 40°. 
Dans le cas contraire, il se dégage de l’oxyde de carbone. Après leur refroi
dissement complet, les éprouvettes sont remplies aux trois quarts avec 
de l’éther ordinaire; la masse visqueuse se divise et se dissout dans 
l’éther par l ’agitation, et le mercure tombe au fond. Après avoir répété 
ce traitement à l’éther, on laisse reposer la solution éthérée, et on la 
décante lorsqu’elle s’est éclaircie. Elle est colorée en jaune. On y ajoute 
alors une petite quantité d’eau, et Ton agite vivement. Il se sépare une 
matière jaune, visqueuse, soluble dans l’eau. On continue à ajouter de 
petites quantités d’eau, jusqu’à ce que l’éther se soit décoloré. On a
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alors : 1° une solution éthérée, et 2° une masse jaunâtre, séparée par l’eau 
de l’éther. Cette dernière renferme, indépendamment de deux sels de 
soude, du sucre fermentescible.

La solution éthérée abandonne, par l’évaporation, de gros cristaux, 
solubles dans l’eau, l’alcool et l’éther. Ces cristaux ressemblent à ceux 
du chlorate de soude, mais ne paraissent pas appartenir au système 
régulier. Ils sont sans odeur et possèdent une saveur franchement amère. 
Ils fondent à 85°, et le liquide se solidifie de nouveau à 80°. Lorsqu’on 
expose la substance fondue pendant quelque temps à la chaleur du 
bain-marie, on obtient, après le refroidissement, un liquide oléagineux, 
qui ne se solidifie qu’au bout d’un temps assez long. La substance, 
chauffée avec précaution dans un large tube de verre, se sublime. Elle ne 
peut pas être distillée dans une cornue. Lorsqu’on l’expose, pendant 
quelque temps, à une température de 140° à 150°, elle se transforme, 
sans perte de poids, en une masse amère qui ne se solidifie plus.

La solution aqueuse de ces cristaux offre une réaction faiblement 
acide ; néanmoins le composé ne forme point de combinaisons avec les 
bases. Il constitue l’éther d’un acide particulier, Yaci.de désoxalique, qui 
offre une certaine ressemblance avec l’acide malique. La composition de 
cet éther est exprimée parla formule C22Hl80 16 =  3C4H50,C10H30 13.

La solution de baryte, le carbonate de potasse, et surtout la potasse 
caustique, le décomposent avec facilité, avec formation d’alcool et de 
désoxalate de baryte ou de potasse.

La solution du sel de potasse ainsi obtenue, légèrement sursaturée 
par l’acide azotique, donne des précipités blancs avec l’azotate d’argent, 
l’azotate de plomb, l’azotate de protoxyde de mercure, le chlorure de 
baryum et le chlorure de calcium. Pour isoler l’acide désoxalique, on 
décompose le sel de plomb par l’hydrogène sulfuré.

Le sel de potasse peut être obtenu à l’ état de pureté en saturant 
l’acide lui-même par le carbonate de potasse pur. Les sels d’argent, de 
plomb et de baryte se préparent par double décomposition avec le sel 
de potasse.

Le désoxalate d’argent est un précipité blanc, renfermant Ct0H3Ag3O16 
=  3AgO,C10H3O13.

Le désoxalate de plomb se sépare sous la forme d’une poudre d’un 
blanc éclatant, C‘°H3Pb30 16 +  HO =  3Pb0,C‘°H30 13 +  HO.

Un sel de plomb basique est obtenu en chauffant pendant longtemps la 
solution aqueuse de l’éther avec une solution d’acétate de plomb.

Le désoxalate de baryte forme un précipité blanc renfermant 3BaO, 
C‘“H30 13.

Le désoxalate de chaux renferme 2 équivalents d’eau de cristallisation.
Le désoxalate neutre de potasse reste sous la forme d’une masse gom

meuse après l’évaporation de sa solution aqueuse. Il renferme 3KO, 
C10H3O13.

Un sel de potasse acide est obtenu en décomposant l’éther par une
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solution de potasse dans l’alcool absolu. Ce sel est d’un blanc éclatant. 
Il attire l’humidité de l’air, i f  renferme 2KO,HO,C10H3O18.

L’acide désoxalique pur est obtenu par décomposition du sel de plomb 
au moyen de l’hydrogène sulfuré. La solution évaporée, d’abord au 
bain-marie, puis au-dessus d’un vase renfermant de l’acide sulfurique, 
se prend en une masse cristalline, qui finit par se dessécher complète
ment. Dans cet état, l’acide peut être réduit en une poudre d’un blanc 
d’argent. Il est très-soluble dans l’alcool et dans l’eau, et attire l’humi
dité de l’air. Sa saveur est franchement acide, comme celle de l’acide 
tartrique. Chauffé au bain-marie, il se ramollit. A une température plus 
élevée, il se colore et se boursoufle en répandant une odeur analogue 
à celle que dégage l’acide tartrique dans les mêmes circonstances. La 
composition de l’acide séché à 100° est exprimée par la formule 
C‘°H30 ,3,3H0.

Il paraît certain que le nouvel acide se forme par désoxygénation de 
l’ acide oxalique, et il est probable qu’il ne prend naissance que lorsque 
la masse résultant de l’action du sodium sur l’éther oxalique est mise 
en contact avec de l’éther aqueux et de l’eau.

La liqueur éthérée qui a laissé déposer les cristaux d’éther désoxa
lique, finit par abandonner une masse sirupeuse jaunâtre, dont on peut 
retirer, par un traitement convenable, un liquide oléagineux, faiblement 
coloré en jaune , dont la composition est exactement celle des cristaux 
d’éther désoxalique. Ce liquide est une modification isomérique de cet 
éther, qui prend aussi naissance par l’action d’une température de 140° 
à 150° sur les cristaux. (M. C. Lœtwig.)

ACTION DU CHLORE SUR L’ÉTHER OXALIQUE.

Quand on fait agir du chlore sur l’éther oxalique, tout l’hydrogène se 
trouve éliminé à l’état d’acide chlorhydrique, et il se produit un éther 
oxalique chloré ayant pour formule G4C150,C203. Cet éther est solide, 
cristallin, fusible à 144°. Traité par l’ammoniaque, il fournit un nouveau 
corps, la chloroxaméthane, qui n’est en réalité que l’éther oxamique 
perchloré ayant pour formule C4Cl50,C405AzH2. Ce corps a reçu égale
ment le nom de chloroxéthamide. L’éther oxamique perchloré fond à 134° 
et bout à 200°. (M. Malaguti.)

Les formes cristallines de l’éther oxalique et de l’éther oxamique per
chloré sont identiques et appartiennent toutes deux au système rhom- 
boédrique. Les éthers oxalique et chloroxalique se comportent donc 
de la même manière en présence de l’ammoniaque.

(M. DE LA PllOVOSTAYE.)
Toutefois il se forme toujours de la trichlorocétamide, par l’action de 

l’ammoniaque sur l’éther oxalique perchloré. (M. Malaguti.)
L’éther chloroxalique, soumis à l’action d’une température de 290°
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environ, forme de l’aldéhyde chloré C4C1402, du gaz chloroxycarbonique 
C0C1 et de l’oxyde de carbone CO.

La potasse décompose l’éther chloroxalique en acide oxalique et en 
acide trichloracétique. L’action prolongée de l’ammoniaque liquide sur 
l’éther oxalique perchloré le transforme en acide chloroxalovinique.

L’éther chloroxalique se décompose au contact de l’alcool : on trouve 
dans les produits de cette décomposition, de l’éther trichloracétique 
C4H50,G4G1303, et de l’acide chloroxalovinique anhydre.

ÉTHER ACÉTIQUE. C8H804 =  CHUO,C4H303.

C8........... .......  600,00 ......... .........  54,54
H8...........
O4...........

1100,00 100,00

L’éther acétique a été découvert, en 1759, par Lauraguais.

Propriétés. — Cet éther est liquide, incolore, d’une odeur douce et 
agréable ; il brûle avec une flamme jaune. Sa densité à +  15° est égale à 
0,89. L’eau en dissout environ un septième de son volume. Les alcalis 
hydratés le changent rapidement en alcool et en acide acétique avec 
lequel ils se combinent. L’ammoniaque le transforme en alcool et en acé- 
tamide. L’éther acétique est soluble en toutes proportions dans l’alcool, 
l’esprit de bois et l’éther. L’eau en dissout environ de son volume. Cet 
éther bout à 70°. Sa densité de vapeur est de 3,067, L’équivalent de 
l’éther acétique représente h volumes de vapeur. L’éther acétique dissout 
les résines, les huiles essentielles et, en général, les substances solubles 
dans l’éther ordinaire.

L’éther acétique, soumis à l’action du chlore, se transforme d’abord en 
un composé qui a pour formule C4H3C120,C4H303. (M. Malaguti.)

En continuant l’action du chlore sur l’éther acétique, tout l’hydrogéné 
se sépare et il se produit de l’éther acétique 'perchloré C4C150,C4C130 3.

L’éther acétique perchloré est liquide, huileux : il bout à 245°, et se 
transforme immédiatement en trichloracétate sous l’ influence des alcalis.

Les trichloracétates alcalins, chauffés avec un mélange d’alcool et 
d’acide sulfurique, donnent l’éther trichloracétique C4H50,C4C130 3.

Tous les produits de chloruration intermédiaires entre l’éther acétique 
et l’éther trichloracétique s’obtiennent avec facilité, (M, Leblanc.)

Préparation. — L’éther acétique se prépare en soumettant un mé
lange d’acide acétique et d’alcool à des distillations successives.

. L’action éthérifiante de l’acide acétique sur l’alcool est très-lente; 
mais en ajoutant de l’acide sulfurique concentré au mélange, la forma
tion de l’éther acétique devient rapide. On prend ordinairement 6 par-
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ties d’alcool à 90°, 4 parties d’acide acétique concentré et 1 partie d’acide 
sulfurique du commerce. Lorsqu’on a retiré, par la distillation de ce 
mélange, une quantité de liquide à peu près égale k celle de l’alcool 
employé, on arrête l’opération. L’éther est alors lavé avec de l’eau 
pour le débarrasser de l’alcool qu’il contient, et rectifié sur du chlo
rure de calcium.

On peut, dans la préparation de cet éther, remplacer l’ acide acétique 
par un acétate. Le procédé qui réussit le mieux consiste à distiller 16 par
ties d’acétate de plomb anhydre avec 4 parties d’alcool et 6 parties d’acide 
sulfurique concentré, ou 100 parties d’acétate de soude, 15 parties 
d’acide sulfurique et 6 parties d’alcool à 85°. ou 90°. Le produit distillé 
est mêlé avec de la chaux, qui sature l’acide libre qu’il contient, et rec
tifié au bain-marie sur un volume de chlorure de calcium égal au sien. 
Ce procédé fournit une quantité d’éther acétique à peu près égale k celle 
de l’alcool employé.

ÉTHER FORMIQUE. C6H6CM =  CfiU0,C2H03.

C " .................. ..........  4 5 0 ,0 0  .............
H 6.................. ..........  7 5 ,0 0  .............
0 ' .................. ............  ' 4 3 ,1 8

9 2 5 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Propriétés. —  L’éther formique est liquide, incolore, très-fluide, 
d’une odeur éthérée agréable et pénétrante, d’une densité de 0,915 
k -f- 18°. Il bout à 53°,4; l’eau en dissout la dixième partie de son 
poids ; il est soluble en toutes proportions dans l’alcool et dans tous les 
éthers. L’éther formique reste liquide à —  32°,5. (M. I. Pierre.)

Le chlore attaque l’éther formique et produit d’abord un éther chloré 
qui a pour formule C4H3C120,C2H03. Cet éther est liquide, d’une densité 
égale k 1,16; il bout vers 100°, et se décompose k une température un 
peu plus élevée.

Une action du chlore suffisamment prolongée fournit un éther for
mique perchloré C4C160 4. (M. Cloez.)

L’éther formique perchloré est liquide, d’une odeur insupportable. Il 
bout k 200° et s’altère en partie à cette température. L’ammoniaque le 
convertit en trichloracétamide.

Préparation. — L’éther formique s’obtient facilement en soumettant 
k la distillation un mélange de 7 parties de formiate de soude sec, 
10 parties d’acide sulfurique du commerce et 9 parties d’alcool à 90°. Il 
doit être purifié au moyen d’ un lait de chaux et rectifié sur du chlorure 
de calcium.

M. Wœhler a fait connaître un autre mode de préparation plus facile 
encore que le précédent. On mêle 10 parties d’amidon avec 37 parties de 
bioxyde de manganèse en poudre très-fine; on introduit ce mélange
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dans une cornue, et l’on y verse 30 parties d’acide sulfurique, 15 parties 
d’eau et 15 parties d’alcool à 85° et 90°. On chauffe légèrement la cornue 
et l’on distille jusqu’à ce que les produits ne contiennent plus d’éther 
formique. Le liquide est purifié par un lavage à l’eau et par deux distil
lations successives sur le chlorure de calcium.

L’éther formique se retrouve en proportion assez considérable parmi 
les produits volatils qui résultent de l’action de l’acide azotique sur l’al
cool, particulièrement dans la fabrication du fulminate de mercure.

ÉTHER MÈTACÉTIQUE. CHDO^IUOS.

L’éther métacétique s’obtient sans difficulté en faisant bouillir le m é- 
tacétate d’argent avec de l’acide sulfurique et de l’alcool absolu et en 
ajoutant de l’eau. L’éther se sépare ainsi sous la forme d’un liquide peu 
dense, d’une odeur de fruits assez agréable, qui se distingue toutefois 
nettement de l’odeur de l’éther butyrique. (M. Gottlieb.)

L’éther métacétique, traité par une dissolution aqueuse d’ammoniaque, 
se transforme rapidement en métacétamide et en alcool.

(MM. Dumas, Malaguti et Leblanc.)

ÉTHER TARTR1QUE. C'6H‘<0'2 =  (CHU0)2,C8H<0">.

C16......... . . . . 1200,00 ......... .........  46,60

H'<......... .........  6,80
0 ‘2......... .......  1200,00 ......... .........  46,60

2575,00 100,00

L’éther tartrique est liquide, soluble dans l’eau et décomposable par 
la chaleur. Il agit sur la lumière polarisée. Il est préparé en faisant 
passer un courant de gaz acide chlorhydrique à travers une dissolution 
alcoolique d’acide tartrique. La liqueur est neutralisée par le carbonate 
de soude, agitée ensuite avec de l’éther, qui s’empare de l’éther tartrique 
et l’abandonne, comme résidu, par la distillation. (M. Demondésir.)

ÉTHER CITRIQUE. C«H»>02° =  (C<H50)3,C»2H50".

L’éther citrique a été découvert par M. Thénard.
Cet éther est · remarquable par sa composition : il correspond aux 

citrates neutres qui contiennent, comme on le sait, 3 équivalents de 
base.

Il est obtenu facilement en faisant bouillir un mélange de 90 parties 
d’acide citrique cristallisé, 110 parties d’alcool et 50 d’acide sulfurique 
concentré, jusqu’à ce qu’ il se dégage de l’éther. L’eau, ajoutée au 
mélange, précipite une substance huileuse qui est l’éther citrique.

(M. Malaguti.)
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Cet éther a une saveur amère et désagréable. Sa densité est égale 
à 1,142. Il bout à 283% en se décomposant partiellement.

ÉTHER ACON1T1QUE. 3(C<H50)JC'2H30i>.

La dissolution d’ acide aconitique dans 5 parties d’alcool absolu, saturée 
de gaz chlorhydrique, laisse, par l’addition de l’eau, déposer l’éther 
sous la forme d’une couleur huileuse.

L’ éther aconitique est incolore ; il possède une pesanteur spécifique 
de 0,074 à 14° ; il bout à 136° : sa saveur est aromatique, excessivement 
amère ; son odeur ressemble à celle du Calamus aromaticus.

L’éther aconitique, chauffé dans une cornue au-dessus de son point 
d’ébullition, se décompose en grande partie en donnant naissance à un 
dégagement d’épaisses fumées blanches qui ne contiennent qu’une 
petite quantité d’éther, et il reste comme résidu une matière grasse de 
couleur noire.

L’éther aconitique, traité par le gaz chlore, devient poisseux en quel
ques jours. (M. Malagdti.)

ÉTIiER CITRACONIQUE. 2(C<H50),C10H<06.

L’éther citraconique s’obtient en distillant l’acide citraconique avec 
de l’alcool et de l’acide sulfurique et en traitant par l’eau le liquide qui 
a passé à la distillation.

L’éther citraconique est liquide ; sa pesanteur spécifique est de 1,040. 
Son point d’ébullition, qui se trouve à 225° sous une pression de 0n%758, 
s’élève rapidement, à cause de la décomposition partielle de l’éther.

(M. Malagdti.)
Cet éther possède une odeur aromatique agréable (M. Crasso), se rap

prochant faiblement de celle du Calamus aromaticus; sa saveur est d’une 
amertume pénétrante; sa réaction sur les réactifs colorés est celle d’un 
corps neutre.

L’ éther citraconique est à peine soluble dans l’eau : il se dissout à 
froid dans l’acide sulfurique sans se décomposer. Il peut être mélangé 
en toute proportion avec l’alcool et l’éther. (M. Malagdti.)

L’éther citraconique, soumis à l’ébullition, se décompose légèrement ; 
mais la plus grande partie passe à la distillation sans se décomposer. 
L’acide azotique ne décompose pas à froid l’éther citraconique et ne le 
décompose que lentement avec l’aide de la chaleur. L’acide sulfurique, 
chauffé avec cet éther, donne immédiatement naissance à un dégage
ment d’acide sulfureux, et il se sépare du charbon. Le brôme, l’iode et 
l’acide chlorhydrique ne décomposent pas l’éther citraconique, et le 
chlore ne réagit que très-faiblement sur le même éther (M. Malagdti). 
L’eau, maintenue pendant quelque temps en contact avec l’éther citra
conique, le décompose en acide citraconique et en alcool (M. Malagdti).
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La potasse dédouble l’éther citraconique en citraconate de potasse et en 
alcool. L’eau de baryte, l’eau de strontiane et l’eau de chaux, ainsi que 
l’ azotate d’argent, produisent avec cet éther des précipités solubles dans 
l’acide azotique. L’ammoniaque sèche est sans action sur l’éther citra
conique. (M. Malaguti.)

ÉTHER MÂLIQUE. C«H»09 =  CHH0,C8H<08.

C‘2 .......... .......  900,00 ......... .........  47,05
H9........... . . . .  112,50 ....... . .........  5,90
0»............ . . . . .  900,00 ......... ......... 47,05

1912,50 100,00

L’éther malique est liquide, incolore, soluble dans l’eau. Il se trans
forme en malamide par l’action de l’ammoniaque. Il est obtenu en 
faisant passer un courant de gaz acide chlorhydrique dans une dissolu
tion alcoolique d’acide malique. La liqueur est saturée par un carbonate 
de chaux, filtrée et agitée avec de l’éther ordinaire qui dissout l’éther 
malique. On évapore à une douce chaleur; l’éther malique reste comme 
résidu.

Il se produit en outre, dans cette réaction, une petite quantité d’un 
acide particulier, Y acide malovinique, dont le sel de chaux est soluble 
dans l’alcool. (M. Demondésir.)

ÉTHER FUMARIQUE. 2(C<H50),C8H206.
/

L’éther fumarique est liquide, plus dense que l’eau, d’une odeur de 
fruits agréable.

Cet éther, chauffé avec une dissolution de potasse, se décompose en 
fumarate de potasse et en alcool : traité par une dissolution aqueuse 
d’ ammoniaque, il donne au bout de quelque temps de la fumaramide 
cristallisée en écailles.

L’éther fumarique est légèrement soluble dans l’eau.
L’éther fumarique s’ obtient en saturant par le gaz chlorhydrique une 

dissolution d’acide fumarique dans l’alcool absolu, en distillant le mé
lange et en séparant à l’aide de distillations fractionnées l’éther fuma
rique qui ne distille qu’à une température assez élevée : l’éther fuma
rique est ensuite desséché sur du chlorure de calcium. (M. Hagen.)

ÉTHER MUCIQUE. 2(C<H50),C'2H80 “ .

L’éther mucique est solide ; il cristallise en prismes à quatre pans, ter
minés par une seule face droite et d’une limpidité parfaite. Il est d’abord 
insipide, mais laisse un arrière-goût amer. Il est insoluble dans l’éther, 
soluble dans l’alcool bouillant et dans l’eau bouillante, mais peu soluble 
dans l’alcool froid. Sa dissolution aqueuse, filtrée à la température de
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l’ébullition, laisse séparer par le refroidissement l’éther mucique sous 
forme de cristaux bien définis.

L’ éther mucique fond à 150° et s’épaissit à 135° en une masse cristal
line. Lorsqu’il est chauffé plus fortement, il se décompose en alcool, 
eau, acide carbonique, acide acétique, hydrogène protocarboné, acide 
pyromucique et charbon.

Les hydrates alcalins décomposent l’éther mucique en alcool et en 
mucate alcalin.

L’ammoniaque, en réagissant sur l’éther mucique, donne de la muca- 
mide. (M. Malaguti.)

L’éther mucique se prépare en dissolvant, à l’aide d’une douce cha
leur, 1 partie d’acide mucique dans k parties d’acide sulfurique con
centré : dès que la dissolution est devenue noire, on la laisse refroidir 
et l’on y verse h parties d’alcool d’une densité de 0,814. Après vingt- 
quatre heures de repos, la masse est figée ; on l’agite avec de l ’alcool ; 
on la jette sur un filtre et on la fait cristalliser plusieurs fois dans 
l’alcool.

Dans la préparation de l’éther mucique, il arrive quelquefois qu’une 
dissolution aqueuse de cet éther, non encore pur, dégage tout à coup 
une odeur alcoolique très-prononcée, devient acide, et donne, par 
l’évaporation, une matière dont l’aspect n’a aucun rapport avec celui 
de l’éther mucique. On purifie cette matière par des traitements alcoo
liques, qui enlèvent l’éther mucique dont elle est mélangée ; on dissout 
le résidu dans l’eau, et on le fait cristalliser deux ou trois fois. Cette 
substance est pure, lorsque sa dissolution n’est pas troublée par l’am
moniaque.

Ce corps, ainsi préparé, est très-blanc, présente un aspect asbestoïde, 
et la forme de ces cristaux est celle d’un prisme droit à base de parallé
logramme. Il est assez soluble dans l’eau et très-peu soluble dans l’al
cool ; il a une saveur franchement acide, fond à -j- 190° en s’altérant. 
La masse fondue prend, par le refroidissement, l’aspect vitreux; mais, 
au bout d’un temps très-long, la masse devient opaque et se ramollit. 
Le résultat de son analyse peut être représenté par :

C|6H,4016 =  (C6H407)2,C'ilI50,H0.

La substance peut donc être considérée comme étant un acide muco- 
vinique. (M. Malaguti.)

ÉTHER PYROMUCIQUE. C4H50,C>»H305.

L’éther pyromucique se présente sous la forme de lames qui dérivent 
d’un prisme rhomboédrique : il est gras au toucher, présente une 
pesanteur spécifique de 1,297 ; son odeur est analogue à celle de la 
naphtaline ; sa saveur est d’abord fraîche, puis piquante, amère et aro
matique.
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,L’éther pyromucique est légèrement soluble dans l’eau, mais il se 
dissout en toute proportion dans l’alcool et dans l’éther. Sa pesanteur 
spécifique est de 1,297 à —|— 20 j la pesanteur spécifique de sa vapeur 
est de 4,8. Il fond k -(- 34° et bout entre 203° et 210° ; il n’exerce 
aucune réaction sur les couleurs végétales ; à la température ordinaire, 
l’approche d’une bougie allumée ne l’enflamme pas. La potasse et la 
soude exercent sur l’éther pyromucique la même action qu’elles exer
cent sur les autres éthers composés. Le gaz ammoniac sec n’a aucune 
action. Les eaux de chaux, de baryte et de strontiane produisent dans la 
dissolution alcoolique d’éther pyromucique un précipité qui disparaît en 
ajoutant quelques gouttes d’eau. L’acide azotique froid commence par 
rendre liquide l’éther pyromucique, ensuite il le dissout et le décompose. 
Les acides sulfurique et chlorhydrique le dissolvent à froid sans le 
décomposer. Si l’on fait intervenir la chaleur, ces deux acides opèrent 
la décomposition de l’éther. Enfin l’ éther pyromucique, préparé depuis 
quelque temps, s’altère, devient un peu coloré et laisse un résidu par la 
distillation.

L’éther pyromucique, soumis à l’action d’un courant de gaz chlore 
sec, devient liquide, et lorsque l’excès de chlore a été chassé au moyen 
d’un courant d’air sec, il reste une masse sirupeuse, limpide, d’une 
pesanteur spécifique de 1,5 qui est Véther chloropyromucique C4H50, 
C‘°H3C1405, c ’est-à-dire de l’éther mucique qui s’est associé 4 équivalents 
de chlore sans perdre de l’hydrogène.

L’éther chloropyromucique est neutre : il présente une saveur très- 
amère et une odeur forte, mais agréable. Cet éther chloré, chauffé seul 
ou dans un courant de gaz chlore, se décompose en donnant naissance 
à un dégagement d’acide chlorhydrique ; traité par une dissolution con
centrée et chaude de potasse, il se colore et laisse déposer un précipité 
caillebotté; si l’on fait passer du gaz ammoniac sec dans une dissolution 
alcoolique d’éther chloropyromucique, il se produit du sel ammoniac, 
du cyanhydrate d’ammoniaque, et il se dépose du charbon.

L’éther pyromucique s’obtient en distillant ensemble 2 parties d’acide 
pyromucique, 4 parties d’alcool d’une pesanteur spécifique de 0,814 et 
1 partie d’acide chlorhydrique, et en recommençant la distillation jus
qu’à ce qu’il passe un liquide coloré. Lorsqu’on mêle ce liquide avec 
l’eau, l’ éther se sépare sous la forme d’une huile qui s’épaissit en lames 
cristallines. (M . M a l a g u t i .)

ÉTHER LACTIQUE. C'°H‘<>06 =  cqi50,C«H503.

c<».......... .........  50,84
H'».........
Q6............ . . . . 600,00 . .........  40,69

1475,00 100,00

L’éther lactique est liquide, incolore, d’une odeur très - faible.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



41 4 ALCOOLS.

Il se décompose, au contact 'de l’eau, en alcool et en acide lac
tique.

Le chlorure de calcium forme avec l’éther lactique une combinaison 
cristalline qui a pour formule : C4H50,C6H505,CaCl.

Pour obtenir l’éther lactique, on distille un mélange de lactate de 
chaux et de sulfovinate de potasse desséchés. (M. Strecker.)

ÉTHER CYANURIQUE. Cl8H<5()6Az3 =  (C4H50)3,C6Az803.

Cet éther est solide ; il fond à 85° en un liquide plus dense que l’eau, 
qui bout à 276° et distille sans altération. Sa densité à l’état de vapeur est 
égale à 7,4. Si on le fait bouillir pendant quelque temps avec une disso
lution alcoolique de potasse, il se décompose :

(CHPO^CSAz3«)3 -f  12HO =  6(CO2) +  3(AzH3) +  3(C<H602).

L’éther cyanurique se produit, par la distillation au bain d’huile, du 
cyanurate de potasse alcalin avec le sulfovinate de potasse.

(M. W urtz.)

ÉTHER CYANIQUE. CWCPAz =  C<H30,C2Az0.

C6.................... 450,00   50,70

H5.......................  62,50   7,04

O2......  .............. 200,00   22,53

Az...................  175,00   19,73

887,50 100,00

L’éther cyanique se forme par la distillation du cyanate de potasse 
avec le sulfovinate de la même base. L’éther cyanique est un liquide 
très-réfringent, moins dense que l’eau, d’une odeur irritante. Sa densité 
de vapeur est égale à 2,4.

Il se dissout dans l ’ammoniaque et forme un composé cristallisable 
C6H8Az202, appelé éther cyanique ammoniacal, ou urée métacétique.

(M. W urtz.)
L’éther cyanique ammoniacal est tres-soluble dans l’eau ; la potasse 

en dégage de l’ammoniaque. Traité par l’eau, il donne de l’acide carbo
nique et se convertit en un nouveau corps, la cyaméthane, C10H12Az2O2.

La potasse hydratée, en réagissant sur l’éther cyanique, donne 2 équi
valents de carbonate de potasse et se transforme en éthyliaque.

(M. W urtz.)
L’éther cyanurique et l’urée métacétique peuvent aussi, par l’action 

de la potasse; donner de l’éthyliaque.

ÉTHER ALLOPHAMQUE.

Cet éther a été considéré longtemps comme une combinaison d’acide
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cyanurique et d’éther : il s’obtient en faisant passer des vapeurs d’acide 
cyanique hydraté dans un mélange d’alcool et d’éther.

L’éther allophanique est solide, cristallin, incolore, inodore, insipide, 
insoluble dans l’eau froide, soluble dans l’eau bouillante et dans l’alcool 
bouillant. Si on le dissout à froid dans l’eau de baryte, il se dépose des 
mamelons cristallins d’allophanate de baryte; en même temps, la liqueur 
se charge d’alcool. (MM. W oehler et L iebig.)

L’acide allophanique n’a pas encore été isolé; on connaît seulement 
les allophanates de potasse, de soude et de baryte. Ces sels sont très-peu 
stables. Traités par les acides, ils dégagent de l’acide carbonique, et la 
liqueur contient de l’urée.

Nous faisons suivre l’étude des principaux éthers formés par les acides 
oxygénés d’un tableau indiquant les noms et les formules des principaux 
éthers composés à acides organiques.

Éthers composés à acides organiques.

E t l ie r  a c é t iq u e .................................................................. C 4H 50 , C 4H 30 3.

E th e r  a cé tiq u e  à  2 éq u iv a len ts  d e  c h lo re . . C 4H 3C120 , C 4H 30 3.

E t h e r  t r ic l i lo r a c é t iq u e .................■............................  C 4H 50 , C i C l30 3.

E t h e r  acé tiq u e  & 4  éq u iv a le n ts  d e  c h lo re . . .  C i H C I40 , C 4H 30 3.

E t h e r  acé tiq u e  à  5 é q u iv a le n ts  de c h lo re . . . C 4C150 , C 4H 30 3.

E t h e r  a cé tiq u e  à  6 é q u iv a le n ts  d e  ch lo re . . . C 4C150 , C 4H 2C 1 0 3.

E t l ie r  acé tiq u e  à  7 é q u iv a le n ts  d e  c h l o r e . . .  C 4C I50 , C 4H C120 3.

E th e r  a cé tiq u e  p e r c h lo r é ...................  C 4C1S0 , C 4C I30 3.

E t h e r  a c ry liq u e ..........................................  C 4H 50 , C 6H 30 3.

Ether adipique.......................................... 2C4H50 ,0I2H808.
E th e r  a n a m ir t iq u e  .......................................................  C 4H 50 , C 35H 340 3.

E th e r  a n is iq u e .........................................  C 4H 50 , C l4H 70 5.

E t h e r  c h lo r a n is iq u e ............................  C , H 50 , C ,4H 8C I 0 5.

E th e r  b ro m a n is iq u e ....................................... . C 4H sO , C l4H 6B r O J .

E t h e r  n i l r a n is iq u e .......................... C 4H s 0 , C 14H 8(A z 0 4) 0 5 .

( C 4H s0 , C 42A 410 3.

E t h e r  b é n iq u e ....................................................................( c 4H 30 , C 3»H 220 3.

E th e r  b e n z o ïq u e ............................................................... C 4H 50 , C l4H 50 3.

E th é r  m o n o éh lo ro b en z o ïq u e ........... C 4H 50 , C I4H 3C 1 0 3.

E th e r  b ic h lo ro b e n z o ïq u e ................  C 4H 50 , C I4H 7L120 3.

E t h e r  n it ro b e n z n ïq u e .................... C 4i l 50 , C I , H 4 ( A z 0 4) 0 3.

Ether binitrobenzoïque.............................. C4H30,Cl4H3(Az04)203.
E th e r  b ro m o trico n iq u e  ..............  · · · · C 4H 50 , C 8H 5B r 20 3.

Etlier butyrique............. : .. ..  : i . i ■ · ■ · · C4H50,L8H703.
E t h e r  b u ty r iq u e  b ic h lo r é ....................: ...................  C 4H 50 , C 8H S C120 3.

Ether butyrique quadrichloré.......................  L4H50,C8R3C1403i
E t h e r  b u ty ro lé iq u e ......................... ..............................  C 4H s0 , C ;i4H 3(,0 4*

Ether ¿amphorique:................; ...................  (C4H5O)2,C20Hl4O9.
Ether caprique. .......... . . . . . ; ...................  C4H5O,C20H19O3.
Ether caproïqufe.................. : ................  C4H50,L ,2HM03.
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ALCOOLS.
E t h e r  c a p ry liq u e ..............................................

E t h e r  cé ro tiq u e .................................................

E t h e r  c h lo ro cé ro tiq u e ...................................

E t h e r  c h lo ro n ic é iq u e ................................... ........... C 4H 50 , C I2H 4C 103.

E t h e r  ch lo ro n icé iq u e  n it ro g é n é ................

E t h e r  c h ry s a n is iq u e ......................................

E t h e r  c in n a m iq u e .............................................

E t h e r  n it ro c in n a m iq u e ................................ . . . . .  C 4H 50 , C l8H 6(A z 0 4) 0 3.

E th e r  c itr iq u e  n e u t r e .....................................

E t h e r  a c o n it iq u e ..............................................

E t h e r  c it r a c o n iq u e ......................................... ...........  ( C 4H 50 ) 2, C 10H ' 0 6 .

E t h e r  ita c o n iq u e .............................................. ...........  ( C 4H 5O ) 2, C 10H 4O s .

E t h e r  coc in ique  . . ......................................

E t h e r  c u m in iq u e ..............................................

E t h e r  c y an iq u e .................................................. ...........  C 4H 50 , C 2A z 0 .

E t h e r  c y a n u r iq u e ............................................

E t h e r  é la ïd iq u e ........... ......................................

E t h e r  é th a l iq u e ...............................................

E t h e r  é v e rn in iq u e  .........................................

E t h e r  fo rm iq u e .................................................

E t h e r  fo rm iq u e  b ic h lo ré ..............................

E t h e r  fo rm iq u e  p e r c h lo r é . . ...................... ...........  C 4C I50 , C 2C I 0 3.

E t h e r  la c tiq u e ....................................................

E t h e r  l a u r iq u e .................................................. ...........  C > H 80 , C 24H 23 0 3.

E t h e r  m a l iq u e .................................................. . . . .  C 4H 30 3C 8H 40 8.

E t h e r  fu m a r iq u e  (p a r a m a lé iq u e ) ........... ...........  C W O ^ H O 3.

E t h e r  m a rg a r iq u e ............................................ ...........  C 4H 30 , C 34H 830 3.

E t h e r  m é ta c é t iq u e ......................................... ...........  C 4H :,0 , C (iH 50 3.

E t h e r  m o r in g iq u e ............................................ ...........  C 4H 5O ,C 30H 27O 3.

E t h e r  m u c iq u e .................................................. ...........  (C 4H 56 ) 2, C I2H 80 14.

E t h e r  p a ra in u c iq u e ......................................... ...........  (C 4H 50 ) 2, C l2H 80 u .

E t h e r  p y ro m u c iq u e ......................................... ........... C 4H 5Ü j C 10H 3O 5.

E t h e r  ch lo ro p y ro m u c iq u e ........................... ...........  C 4H 5O , C 10H 3O 6C l4.

E t h e r  m y r is t iq u e ............................................. ...........  C 4H 5O j C 28H 270 3.

E t h e r  œ n a n th iq u e ............................................ ...........  C 4H 50 , C 14H 130 2.

E t h e r  œ n a n th y l iq u e ....................................... .............  C 4H 50 , C 14H l30 3.

E t h e r  o lé iq u c ..................................................... ........... C 4H 50 , C 36H 330 3.

E t h e r  o p ia n iq u e ............................................... . . . .  C W O . C M I W .

E t h e r  o r s e lliu iq u e .......................................... .............. C 4H s0 , C 16R 70 7.

E t h e r  o x a l iq u e .................................................. .............. C 4H 50 , C 20 3.

E t h e r  o x a liq u e  p e r c h l o r é ......................... .............. C 4C I5 0 .C 20 3 ·

E t h e r  p a lm iq u e ............................................... . . . .  C 4H 50 , C 34H 320 5.

E t h e r  p a lm ito n iq u e ......................................... . . .  C 4H 5O , C 3 lH 30O 3 .

E t h e r  p é la rg o n iq u e ......................................... ...........  C 4H 50 , C |8H 170 3.

E t h e r  p h é n iq u e ............................................... ...........  C 4H 50 >C ,2H 50 .

E t h e r  p h é n iq u e  b in i t r iq u e ......................... ...........  C 4H 50 j C ,2H 3 (A z 0 4) 20 .

E t h e r  p h t a l iq u e ............................................... ...........  ( C 4H 5Ô ) 2, C l6H 40 6.

E t h e r  p y r o ta r t r iq u e ....................................... ...........  (C 4H 50 ) 2, C ,0H 60 8.

E t h e r  r ic in o lé iq u e .......................................... ...........  È 4H 5o / c 33H 3505.

E t h e r  s a l i c y l iq u e ............................................ ............ C 4H 50 , C t4H 50 5.
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E t h e r  sa licy liqu c  m o n o b ro m é ................

E th e r  sa licy liqu e  b ib r o m é ......................

E th e r  sa licy liqu e  m o iio c h lo ré .................

E th e r  sa licy liqu e b ic l i lo ré ........................

E t h e r  sa licy liqu e  m o n o n itr é ................... ..............  C 4H 50 , C '  *H4(A z O 4) O 5.

E th e r  sa licy liqu e  h i n i t r é ......................... .............. C 4H 50 , C l4H 3(A z 0 4) 2ü 5.

E t h e r  s é b a c iq u e ............................................ .............. C 4H 50 , C 10H 80 5.

E t h e r  s téa r iq u e ............................................... .............  C 4H 50 , C 38H 370 3.

E t h e r  s u b é r iq u e ............................................ .............. C 4H 50 , C sH 60 3.

E t h e r  t a r t r iq u e .............................................. ..........  (C4Id 6)2,C8H40'°.
E t h e r  té ré b e n z iq u e ...................................... .............. C 4H 50 , C l4H 20 3.

E t h e r  té r é c h r y s iq u e ........................... : . . .............. C 4H 50 , C 6H 30 4.

E t h e r  t o lu iq u e ............................................ .............. C 4H 50 , C 1(1H 70 3.

E t h e r  n it ro to lu iq u e ...................................... ..............  C 4H 50 , C l6H 6( A z ü 4) 0 3.

E t h e r  v a l é r iq u e ...................  .................... .............. C 4H 5O , C 10H 9O 3.

E t h e r  v é ra tr iq u e ............................................ ..............  C 4H 50 , C l8H 90 7.

COMBINAISONS DE L'ÉTHER ORDINAIRE AVEC LES ÉTHERS 
MÉTHYLIQUE ET AMYLIQUE.

L’éther CWO produit par sa combinaison avec l’éther méthylique un 
composé liquide, bouillant à 11°, dont la densité de vapeur est égale 
à 2,151. Ce corps, qui a pour formule C6H802 =  C4H50,C2H30, a été 
nommé éther méthyléthylique. On l’ obtient en traitant l’éthylate de potasse 
K0,C4H50 par l’éther méthyliodhydrique G2H3I, ou bien le méthylate de 
potasse K0,C2H30 par l’éther iodhydrique C4H5I :

K 0 , C 4H 50  +  C2II31 =  1 K  +  C O D O 2.

Élhylate Éllier Éiher
de potasse, mclhyliodhydrique. mélhylélhylique.

K 0 , C 2H 30  4 -  C 4H 5I =  I lv  +  C 6H 80 2.

Méthylate Éllier Éiher
de potasse. iodhydrique. mélhylélhylique.

Lorsqu’on traite l’éthylate de potasse K0,C4H30 par l’éther atnyliod- 
hydrique C'°HUI, ou bien l’amylate de potasse KO,C10H11O par l’éther 
iodhydrique C4H5I, il se forme un composé huileux, éther amyléthylique 
C14H1602 =  C4H50,C10H“ 0 , qui bout à 112°, et dont la densité de vapeur 
est égale à 4,042.

La production de l’éther amyléthylique est représentée par les 2 équa
tions suivantes :

KO,C4H50 4- C'°H"I =  Kl 4- Cl4Hl602.
Éthylalo Éiher Éther

de polasse. amyliod hydrique. amyléthylique.
KO,C10HllO 4- C2H5I =  Kl 4- Cl4H1602.

Amylalc Éllier Éllier
de potasse. iodhydrique. amyléthylique.

(M. W illiamson.)
2 7V ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



A L C O O L S .418

COMBINAISONS DU SULFURE D'ÉTHYLE AVEC LES SULFURES 
DE MÉTHYLE ET D’AMYLE.

S U L F U R E  D ’É T H Y L E  E T  D E  M É T H Y L E .  Œ H S S .C M P S .

Le sulfure d’éthyle et de méthyle correspond à l’éther mixte G2H30, 
C4H50.

Il peut être préparé en chauffant à 150° dans un tube fermé un mé
lange de disulfophosphate d’éthyle, avec un volume double d’alcool 
méthylique pur. La température de 150° ne doit pas être dépassée. Au 
bout de quelques heures, la réaction est terminée ; le tube renferme 
alors un liquide éthéré, brunâtre, et une masse vitreuse, presque inco
lore, soluble dans l’eau.

La couche éthérée est du sulfure d’éthyle et de méthyle presque pur. 
Elle se présente sous l’aspect d’un liquide incolore, très-fluide, dont 
l’odeur très-désagréable rappelle plutôt celle du sulfure de méthyle que 
du sulfure d’ éthyle. Son point d’ébullition est situé entre 58,8 et 59,5 
sous la pression de 0,757. Sa densité de vapeur a été trouvée égale 
à 2,609.

La réaction qui lui donne naissance, donne toujours lieu à la forma
tion de produits secondaires, résultant principalement de la décompo
sition de l’acide diéthylosulfophosphorique.

Le sulfure double d’éthyle et de méthyle donne, comme les sulfures 
simples des radicaux alcooliques, des combinaisons cristallines avec les 
chlorures métalliques. Sa solution alcoolique, mélangée avec une solu
tion alcoolique de sublimé corrosif, en précipite de petites paillettes 
présentant pour composition C2H3S,C4H5S,Hg2CR (M. L. Cahius.)

S U L F U R E  D ’É T H Y L E  E T  D ’A M Y L E .  C f l D S , C 'O H n s .

Le sulfure d’éthyle et d’amyle est obtenu en chauffant à 150°, 
dans un tube fermé, 1 partie de disulfophosphate d’éthyle avec 2 par
ties d’alcool amylique pur, jusqu’à ce que la masse vitreuse qui se 
dépose, n’augmente plus de volume. Le liquide éthéré qui surnage, est 
décanté et soumis à la distillation. Ce qui passe entre 120° et 140ù est 
dissous dans plusieurs fois son volume d’alcool, et précipité par l’eau; 
ce traitement est répété plusieurs fois, et le produit est finalement lavé 
avec de l’eau jusqu’à ce qu’on soit sûr qu’ il ne renferme plus d’alcool 
amylique.

Le sulfure double d’éthyle et d’amyle constitue un liquide incolore, 
possédant l’odeur du sulfure d’éthyle et du sulfure d’amyle. Il bout de 
132° à 133°,5 sous la pression de 0,758. Sa densité de vapeur a été 
trouvée égale à 4,4954. Sa solution alcoolique produit un précipité blanc 
dans une solution alcoolique de sublimé corrosif. (M. L. Camus.)
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Les vins récoltés en France ne sont pas tous destinés k être consommés 
en nature. Une partie des vins du Midi, provenant de raisins riches en 
sucre, sont convertis en alcool par la distillation. On choisit générale
ment les vins blancs, qui ne contiennent pas plus d'alcool que les vins 
rouges, mais qui fournissent un alcool plus fin et plus droit en goût.

L’alcool provenant de la fermentation du raisin est ordinairement 
impur; il contient une huile essentielle qui lui donne dans quelques cas 
une saveur agréable, et dans d’autres cas un goût désagréable.

On peut constater la présence d’une huile essentielle dans l’eau-de- 
vie en étendant cette liqueur de 6 parties d’eau et en la distillant avec 
précaution ; il reste dans la cornue une couche huileuse : cette huile est 
surtout abondante dans les eaux-de-vie qui proviennent des marcs de 
vendange. En examinant la fermentation des différentes parties d’un 
grain de raisin, M. Aubergier s’ est assuré que les pellicules du grain 
donnaient surtout naissance à la substance huileuse. 100 litres d’eau- 
de-vie de marc ont fourni 20 grammes d’une huile qui était formée 
d’éther œnanthique, d’huile de pomme de terre et d’huile grasse. Une 
seule goutte de cette huile a suffi pour infecter 100 litres d’eau-de-vie.

Cette huile essentielle peut être séparée de l’alcool par une distilla
tion conduite avec ménagement ; en effet, l’alcool bout environ à 78°, 
et cette huile n’entre en ébullition qu’entre 130° et 200°.

Les vins du Dauphiné, du Vivarais et de la Moselle donnent des eaux- 
de-vie qui participent du goût de terroir qui caractérise ces vins. Il 
faut probablement attribuer à une circonstance de cette nature le goût 
et le bouquet si agréables des vieilles eaux-de-vie de Cognac.

On apendant longtemps obtenu l’eau-de-vie en soumettantk la distil
lation à feu nu le vin destiné à la fabrication des eaux-de-vie; mais à 
moins ' d’opérer sur des vins blancs de bonne qualité, il était rare 
qu’on obtînt de l’alcool exempt du goût de marc ou de feu, contracté par 
ce mode de distillation. La pensée de substituer un autre mode à la dis
tillation à feu nu paraît appartenir à Argand : elle a été mise à exécution 
par Édouard Adam, qui opérait avec une espece d’appareil de W oolf, 
dont les flacons tubulés remplis de vin étaient chauffés par la vapeur 
partant d’un générateur rempli d’eau : on conçoit qu’avec ce système,
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chaque flacon, inégalement échauffé, donnait de l’alcool à différents 
degrés.

Les procédés d’Adam ont été notablement perfectionnés par M. Cellier- 
Blumenthal, qui a eu recours à un mode de distillation continu, et 
a su combiner son appareil de manière que, môme pendant la vidange 
des vinasses (résidu des chaudières), la distillation ne soit pas inter
rompue : le vin arrive dans l’appareil d’un côté, tandis que celui qui le 
précédait, sort de l’autre, après avoir abandonné tout l’alcool qu’il 
contenait.

Cet appareil donne des alcools à différents degrés de densité. Le 
degré de l’eau-de-vie est ordinairement de 22° à 24° : il descend, en 
vieillissant, à 18° ou 20°. On reprochait à l’appareil de Cellier-Blu- 
menthal de laisser perdre un peu d’alcool avec la vinasse qui coulait 
sans cesse. Derosne corrigea ce défaut en rendant l’écoulement de 
la vinasse intermittent, de manière qu’elle pût subir une ébullition 
durant quarante-cinq et même soixante minutes avant de s’écouler : 
l’appareil fonctionnait avec la même activité; car le vin y arrivait en 
égale quantité et d’une manière continue. Cette disposition, continue 
pour le Tin, intermittente quant à la vinasse, a été simplifiée encore par 
M. Laugier.

En fractionnant les produits de la distillation du vin, ou bien en sou
mettant l’eau-de-vie à une nouvelle rectification, on obtient l’alcool 
appelé généralement esprit ou 3/6 de Montpellier. Il marque 33° à l ’aréo
mètre.

L’ eau-de-vie et l’alcool sont reçus dans des fûts dont ils dissolvent une 
partie de la matière colorante ; cette coloration est d’autant plus sensible 
que le séjour de ces liquides dans les tonneaux a été plus long. On est 
donc disposé à accorder plus de qualité, plus de vétusté à l’eau-de-vie 
colorée. Le commerce, pour satisfaire cette prévention du consommateur, 
coupe quelquefois les trois-six de Montpellier avec de l’eau et les colore 
avec du caramel dissous dans une infusion de thé qui paraît donner à 
cette eau-de-vie nouvelle un goût de vétusté; mais il est rare que cette 
falsification échappe au dégustateur expérimenté.

L’appareil à distillation (ftg. 19) a été successivement modifié par 
Derosne et Cail, Laugier, Dubrunfaut. Il est essentiellement composé de 
cinq pièces principales :

1° Deux chaudières à distiller A et A' placées à des hauteurs différentes 
sur un fourneau ordinaire, communiquant entre elles, supérieurement 
par un tuyau Z, inférieurement par un tube à robinet IL destiné à l’écou
lement des vinasses.

2° Une colonne de cuivre dont la première moitié B, qui prend le nom 
de colonne à distiller, est garnie de plateaux f, f ' ,  placés les uns sur les 
autres, qui sont destinés à recevoir chacun une couche de vin d’environ 
27 millimètres d’épaisseur, et dont la moitié supérieure G prend le nom 
de colonne à rectifier.
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3° Un condensateur chauffe-vin D, muni dans sa longueur de plusieurs 

tubes inférieurs d’écoulement, fermés par des robinets.
U° Un réfrigérant F, garni intérieurement d’un serpentin qui conduit

F i g .  19.

le liquide alcoolique distillé dans une éprouvette d’essai S et de là dans 
les récipients H ou barriques. Le réfrigérant porte à sa partie inférieure 
un tuyau qui remonte perpendiculairement bien au-dessus du niveau du
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chauffe-vin et qui se termine par un entonnoir I. Ce tube-entonnoir 
reçoit le liquide à distiller d'un réservoir supérieur G. Le réfrigérant 
porte à son centre supérieur un autre tube droit K qui communique 
avec le chauffe-vin et qui est destiné à faire passer le vin du réfrigérant 
dans le chauffe-vin.

5° Un réservoir G, suffisamment grand, placé supérieurement au-dessus 
de l’appareil et destiné à alimenter les pièces précédentes du liquide à 
distiller. Ce réservoir est muni d’un seau E qui sert à régulariser l’écou
lement du liquide dans le réfrigérant.

L’appareil distillatoire de Derosne, que nous venons d’ indiquer, est 
remplacé actuellement dans beaucoup d’usines, principalement dans 
celles du Nord, par l’appareil de Dubrunfaut {fig. 20).

Cet appareil se compose :
1° D’une chaudière A, munie à sa partie inférieure d’une double 

enveloppe dans laquelle on fait arriver de la vapeur par le tuyau b. 
Un autre tuyau b' sert au retour de la vapeur condensée dans les 
générateurs. A la chaudière sont adaptés plusieurs robinets qui servent : 
a1, à la sortie de l’air lorsqu’on introduit le liquide dans la chaudière, 
ou d’une petite quantité de vapeur lorsqu’on veut connaître la marche 
de l’opération ; a", au remplissage de la chaudière au début d’une 
distillation; a"1, au vidage de la chaudière. Il existe de plus un tube 
indicateur de niveau a.

2° D’une colonne à distiller BB' contenant dix-huit plateaux et com
muniquant avec la chaleur par deux tubes : l’ un, c\ se terminant à la 
partie supérieure de celle-ci, amène_ les vapeurs dans la colonne; 
l’autre, i i, plongeant jusqu’au fond; conduit le liquide de la colonne 
dans la chaudière.

Les plateaux sont percés de dix trous, dont neuf sont munis d’ajutages 
recouverts de calottes hémisphériques. Le dixième trou est muni d’un 
tube de cuivre, qui conduit le liquide au plateau inférieur. Des dia
phragmes de cuivre, convenablement disposés, obligent le liquide qui 
arrive du plateau supérieur à circuler tout autour du plateau avant de 
tomber sur le plateau 'inférieur, où il circule encore, mais en sens 
inverse.

3° De deux serpentins chauffe-vin G, D. Les vapeurs alcooliques arri
vent de la colonne par le tube l  dans le serpentin du premier chauffe- 
vin. Les vapeurs condensées tombent dans un vase E, appelé vase ana
lyseur; la partie liquide s’écoule de ce vase par le tube m dans le tube n, 
et la vapeur s’échappe par le tube o dans la partie supérieure du ser
pentin du second chauffe-vin.

La presque totalité des vapeurs alcooliques se condensent dans ce 
second serpentin, et le liquide qui en provient, s’ écoule par le tube n', 
où il se réunit à celui qui s’est condensé dans le premier serpentin.

Un tube /  fait communiquer la partie supérieure du second serpentin 
avec la partie inférieure du premier, et un autre tube p p  amène dans la
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colonne à distiller le liquide de la partie supérieure du premier réfrigé
rant. Enfin, un tube qq, partant de la partie supérieure de la calotte du 
chauffe-vin G, conduit les vapeurs qui se dégagent par suite de Réchauffe
ment du vin dans le tube n.

U° D’un réservoir F, alimenté par une pompe au moyen du tube mon
tant r\ il fournit 
le liquide, par l’en
tonnoir et le tubes, 
au chauffe-vin D.
Le robinet t, dont 
on règle l’ ouverture 
à l’aide d’une tige 
qui descend à l’é
tage inférieur, per
met d’introduire 
dans l’appareil la 
quantité convena
ble du vin. Un trop-
plein u sert à avertir l’ouvrier chargé 
de la surveillance de la pompe, que le 
réservoir est plein.

5° D’un réfrigérant G, où s’ achèvent 
la condensation des vapeurs et le re
froidissement de l’alcool. Il est ali
menté par de l’eau froide provenant 
du réservoir H. Le liquide alcoolique 
s’écoule par le tube v dans l’éprou
vette x , contenant un alcoomètre et 
versant le liquide dans un réservoir 
spécial.

Les vins ne sont pas les seules sub
stances dont on retire l’alcool ; les 
betteraves, les topinambours, le sorgho, 
les asphodèles, les grains, certains 
fruits, tels que les cerises, les mar
rons, etc., et en général toutes les 
matières qui contiennent du sucre, 
donnent des alcools de bonne qualité 
et dont plusieurs sortes sont consom- pig¡ 2o.
mées comme eaux-de-vie.

Nous examinerons rapidement ces divers modes de production de 
l’alcool.

Alcool de betterave. — La fabrication du sucre de betterave produit 
une grande quantité de mélasse dont on ne peut utiliser la matière sucrée
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qu’en la convertissant en alcool. Cette mélasse, en effet, contient plusieurs 
matières solides qui lui donnent une saveur salée, âcre, fort désagréable. 
Elle doit être soumise à la fermentation; on ramène sa densité à 8°, la 
température étant de 20°. On ajoute à 100 parties de mélasse 2 parties 
de levûre fraîche, délayée dans de l’eau légèrement tiède, et l’on brasse 
fortement.

La température de la pièce dans laquelle on opère étant à 15° ou 20°, 
la fermentation ne tarde pas à s’établir : la réaction s’annonce bientôt 
par le dégagement des bulles d’acide carbonique, d’abord autour des 
parois de la cuve, puis jusqu’au centre. Afin d’éviter que ces bulles ne 
s’élèvent les unes sur les autres en une mousse qui passerait par-dessus 
les bords, on verse à la superficie du liquide, suivant son volume, un demi- 
litre à 2 litres de savon vert. Ce savon est décomposé par l’acide en 
excès dans le liquide qui fermente. L’huile grasse, mise en liberté, sur
nage, fait glisser et rompre les bulles, de sorte que la mousse s’affaisse 
sur elle-même. L’emploi d’une très-petite quantité d’huile grasse battue 
avec de l’eau produit le même effet.

Dans cette distillation, on cherche- non-seulement à tirer parti du 
sucre contenu dans les mélasses, mais on se propose aussi d’en retirer 
les matières salines qu’elles contiennent. C’est donc un inconvénient que 
de ramener avec de l’eau les mélasses à 8“. On a essayé de faire fer
menter les mélasses à la densité de 14° ; on a réussi, mais comme la 
température s’élève à 30°, il se produit alors une fermentation acide aux 
dépens de l’alcool.

On arrête cette acescence en enlevant de la cuve, lorsqu’elle est 
à 27°, la moitié de ce qu’elle contient et en la remplaçant par de 
la mélasse à 14° contenant une quantité suffisante de levûre.

(M. Dumas.)
Cette partie de l’opération doit beaucoup aux travaux, aux observations 

et à l’expérience deM. Dubrunfaut; cet habile fabricant s’est aussi occupé 
de l’extraction du salin des mélasses de betterave. Au lieu d’eau, pour 
ramener ces mélasses à 8°, il emploie de la vinasse, ce qui lui donne une 
liqueur très-riche en salin ; il se sert également de vinasse, au lieu d’eau, 
pour alimenter un générateur de vapeur ; enfin il utilise la flamme perdue 
d’un four à réverbère destiné à la calcination du salin, pour alimenter 
trois chaudières dans lesquelles il amène les vinasses à 32°, pour les 
étendre ensuite sur la sole du four à réverbère.

1000 kilogrammes de mélasse de betterave fournissent 110 à 140 kilo
grammes d’un salin marquant 50° à 55° à l’alcalimètre de Gay-Lussac, 
c ’est-à-dire représentant la moitié environ de son poids de potasse pure 
et anhydre.

Nouveau procédé de fabrication de l’alcool de betterave. — Ce 
procédé est fondé sur l’observation suivante, due à M. Dubrunfaut, 
que « les betteraves débitées en morceaux peuvent subir la fermen-
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tation alcoolique, quand elles sont placées dans un liquide fermenté ou 
en fermentation. » Il a été appliqué en grand par M. Leplay et par 
M. Dubrunfaut.

Méthode de M. Leplay. —  Pour obtenir l’alcool par la méthode de 
M. Leplay, il faut se procurer, au moyen de la presse, un poids de jus 
double de celui des betteraves qui doivent être soumises à la fermenta
tion, additionner ce jus à 0,2 pour 100 d’acide sulfurique, et, après 
l’avoir mis en levain dans une cuve à la température de 24° ou 25°, 
introduire dans cette cuve un vase percé de trous et formant double fond. 
Dès que la fermentation du jus est active, on découpe les betteraves en 
rubans de k centimètres de large, et de k à 5 millimètres d’épaisseur, 
puis on les jette dans le vase que contient la cuve.

Par suite d’une réaction que l’ on n’a pas encore expliquée ( il est 
probable que l’acide sulfurique, en décomposant les pectates, rend 
les cellules de la plante plus perméables), la fermentation se propage 
dans les tissus saccharifères avec une telle rapidité, que la transforma
tion du sucre en glucose, puis en alcool, est opérée dans l’espace de 
quinze heurés.

On retire alors le vase formant faux fond, et lorsque les betteraves 
sont égouttées, on les charge à la pelle dans des cylindres perforés, que 
l’on enfile successivement sur un arbre vertical, jusqu’à ce qu’ ils occupent 
une hauteur de 3 mètres.

Cet arbre, soulevé au moyen d’une grue tournante avec les vases qu’ il 
supporte, est déposé dans un appareil distillatoire en forme de colonne 
cylindrique de l m,30 de diamètre, et communiquant par sa base avec un 
générateur pouvant fournir un courant de vapeur d’eau. On ferme la 
colonne avec un chapiteau que l’on adapte à un rectificateur au moyen 
d’un tube de jonction. En s’élevant dans l’appareil, la vapeur s’ introduit 
dans les pores des betteraves, en chasse l’alcool, puis se condense et 
retombe en partie au bas de la colonne, d’où elle s’ écoule au dehors de 
l’usine. L’alcool volatilisé passe d’abord dans le rectificateur, puis dans 
un serpentin, à l’extrémité duquel on le recueille dans un état de con
centration tel qu’ il marque 60° à l’alcoomètre centésimal.

Pendant que la distillation est en activité, les ouvriers découpent de 
nouvelles betteraves et les font fermenter, ce qui permet de rendre 
l’opération continue.

Il est indispensable au succès de l’opération d’éviter les fermentations 
acétique, lactique et visqueuse, qui entraînent des pertes considérables. 
On y parvient sans peine en s’assurant, par des dosages journaliers, que 
le jus et les betteraves mis en fermentation contiennent toujours la quan
tité d’acide sulfurique précitée, et dans le cas où l’acidité s’affaiblit, en 
rétablissant le titre normal par une simple addition d’acide.

Les tranches de betteraves qui ont subi cette fermentation se conser
vent parfaitement dans des silos creusés en terre, où elles s’ égouttent, et 
peuvent ensuite servir à la nourriture des animaux.
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Méthode de M. Dubrunfaut. —  La méthode de M. Dubrunfaut consiste : 
1° h déterminer la fermentation des betteraves découpées, à Laide d’un 
jus additionné de 3 millièmes d’acide sulfurique ; 2° à lessiver ensuite 
les tranches par les moyens ordinaires; 3° et à extraire par distillation 
l’alcool que contiennent les eaux de lavage.

Alcool de grain, de pomme de terre. —  En Allemagne et en Angleterre, 
on fabrique en grand l’alcool de grain et de pomme de terre en traitant 
le grain concassé ou la pomme de terre cuite par une dissolution d’orge 
germée dont la diastase réagit sur la fécule et la transforme en glucose; 
on étend d’eau ce mélange dans lequel la fermentation ne tarde pas à 
s’établir, puis on distille.

Par le procédé suivi en Allemagne, et surtout dans les fermes du Pala- 
tinat, on n’obtient qu’une eau-de-vie empyreumatique et de mauvais 
goût. Dans les localités où l’ on fabrique spécialement ces sortes d’alcools, 
on adopte maintenant la conversion de la fécule en glucose au moyen 
de l ’acide sulfurique ; on fait fermenter et l’on distille dans les appareils 
que nous avons indiqués. Lorsqu’on n’emploie que du grain, on le fait 
germer, on le réduit en malt et l’on en fait une dissolution qu’ on met à 
fermenter et qu’on soumet ensuite à la distillation.

L’eau-de-vie de pomme de terre contient de l ’alcool amylique qui lui 
communique un goût et une odeur désagréables; cette huile s’y trouve 
quelquefois en assez grande quantité pour que l’eau-de-vie devienne 
laiteuse par son mélange avec de l’eau. On débarrasse en grande partie 
l’alcool de l’huile qu’il contient en le mettant pendant quelques heures 
en contact avec du charbon de bois.

La saccharification et la fermentation des diverses semences fournis
sent les quantités d’alcool indiquées dans le tableau suivant :

-100 kilogr. de froment donnent 40 à 45 litres d’alcool à 50° centésimaux.

100 —  de seigle — 36 à 42 —

100 —  d’orge — 40 —

100 —  d’avoine — 36 —

100 —  de sarrasin — 40 —

100 —  de maïs — 40 —

Pour la fabrication du whisky (Angleterre), on se sert d’orge germée 
pure dont on fait fermenter la dissolution au moyen d’une addition de 
levûre.

L’alcool de genièvre se fabrique en Hollande, avec une décoction fer
mentée de malt d’escourgeon, que l’on distille sur de la graine de genièvre 
concassée.

Le rhum est le produit de la distillation d’une dissolution fermentée de 
mélasse de canne mélangée avec du jus de canne. Celui qu’on expédie 
des colonies, et surtout de la Martinique, paraît être préparé avec le suc 
même de la canne (vesou).

On prépare dans la forêt Noire, avec les merises, une eau-de-vie
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(connue sous le nom de kirschwasser) extrêmement agréable, lorsqu’elle 
est vieille. On choisit les merises bien mûres, on les écrase, on pile 
une partie des noyaux ; on laisse fermenter, et l’on distille avec pré
caution. Cette liqueur donne lieu à une industrie agricole dans plusieurs 
départements de la France (Meurthe, Meuse, Vosges, Doubs, Haute- 
Saône) .

Dans les années d’abondance et de maturité, on peut faire de très-bon 
kirsch avec des cerises communes, surtout lorsqu’on a pris la précaution 
d’enlever les queues, de concasser tous les noyaux, de séparer le marc 
du fond de l’alambic au moyen d’une couche de paille ou d’un faux fond, 
et de rectifier au bain-marie.

Le prix élevé auquel on livre l’alcool depuis quelques années a attiré 
l’attention des chimistes et des industriels, qui ont cherché à modifier 
les procédés déjà connus pour obtenir ce corps et à l’extraire économi
quement de diverses plantes.

Bien des procédés ont été indiqués pour, arriver à ce but. Nous exa
minerons ici les plus importants.

Alcool d’asphodèle. —  L’asphodèle, plante de la famille des liliacées ou 
des asphodélées, qui croît dans le midi de la France et dans l’Algérie, 
contient une substance analogue au sucre, que l’on peut facilement 
convertir en alcool.

La partie tuberculeuse de l’asphodèle, qui seule renferme la matière 
sucrée, est lavée, divisée à la râpe et exprimée à deux reprises différentes 
après avoir été mouillée de 25 centièmes d’eaii. On obtient ainsi 75 
à 85 pour 100 de jus que l’on fait fermenter avec delà levûre comme le 
suc de betterave, et que l’on soumet ensuite à la distillation.

Quoique la quantité d’alcool extraite de ce jus soit environ de 8 pour 
100, rendement double de celui du jus de betterave, la fabrication de 
l’alcool d’asphodèle n’est avantageuse que dans les pays où cette plante 
croît spontanément, car il est nécessaire d’attendre quatre ou cinq ans 
avant que les tubercules d’asphodèle soient de dimension convenable. 
On a reconnu de plus que la pulpe et les tranches macérées ne sont pas 
propres à la nourriture des bestiaux.

Alcool de topinambour. — Les topinambours, traités comme les tuber
cules d’asphodèle, fournissent 78 centièmes de leur poids d’un jus qui 
peut donner A ou 5 centièmes d’alcool à 94°. De plus, la pulpe exprimée 
convient parfaitement à la nourriture des bestiaux. Au cours actuel des 
alcools, la culture et la fermentation des topinambours peuvent donc 
offrir certains avantages.

On a proposé aussi de retirer l’alcool des cannes à sucre, des marrons, 
du maïs, des carottes, des navets, des panais, du chiendent, des glands, 
des cerises, des groseilles et des figues ; mais la quantité d’alcool que 
fournissent ces substances étant peu considérable, on trouve plus de 
profit à les appliquer à la nourriture des hommes ou des animaux. Le 
dahlia, le sorgho, les baies de sureau, etc., qui pourraient également
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servir à la fabrication de l’alcool, ne sént pas employés, à cause du prix 
élevé de ces matières premières.

Dans le but d’augmenter la force des eaux-de-vie, on les mélange 
parfois frauduleusement avec des substances corrosives telles que l ’acide 
sulfurique. Cette altération grossière est heureusement facile à constater, 
il suffit, en effet, d’exposer l’eau-de-vie au contact de l’air : l’alcool s’éva
pore et laisse l’acide pour résidu. On reconnaît la nature de cet acide 
au moyen des réactifs ordinaires.

U est très-difficile de débarrasser complètement les esprits des prin
cipes huileux qu’ils contiennent et 
qui leur communiquent un goût si 
désagréable. M. Dubrunfaut, le pre
mier, a imaginé un mode de recti
fication qui les élimine en très- 
grande partie, et qui permet d’ob
tenir, même avec les esprits les 
plus infects, des liquides de bon 
goût. Son procédé repose sur la 
différence de volatilité de l’ alcool 
et de ces huiles odorantes qui ne 
bouillent, en général, qu’à des 
températures bien supérieures à 
100°.

Le rectificateur adopté dans 
toutes les usines du Nord se com 
pose des pièces suivantes :

1° Une chaudière A (fîg. 21), de 
30, 50 et même 100 hectolitres, mu
nie d’un tube a terminé en pomme 
d’arrosoir pour l’ introduction de la 
vapeur, d’un tube de vidange a' 
d’un tube indicateur de niveau a", 
d’un tube à air a '", enfin d’un tube 
à robinet b communiquant avec le 
réservoir d’alcool à rectifier et ser
vant à emplir la chaudière.

2° Une colonne de rectification, 
B, se composant de dix-huit pla
teaux analogues à ceux de la co
lonne à distiller. Elle communique 
avec la partie supérieure de la chau

dière par le tube c, qui, débouchant de 15 à 20 centimètres de sa paroi, 
permet l’admission de la vapeur alcoolique. Un autre tube à met en 
communication le fond de la colonne, et le liquide qui s’y condense, 
avec la partie inférieure de la chaudière.

Fig. 21.
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3° Un réfrigérant c, dit chauffe-vin, contenant deux serpentins C', D, 

superposés l’un à l’autre. Le tube e fait communiquer le haut de la 
colonne avec le serpentin supérieur. Les portions les plus aqueuses se 
condensent dans ce serpentin, qui sort du réfrigérant, et aboutit au vase 
analyseur E. La partie condensée retombe de ce tube, par le tube f  ter
miné en siphon renversé, sur le troisième plateau supérieur : la vapeur 
passe par le tube g dans le second serpentin D. Une seconde analyse 
s’opère dans le vase F ; le liquide repasse sur le premier plateau de la 
colonne par le tube h, et les vapeurs, s’ introduisant dans le tube i, 
vont se condenser complètement dans le réfrigérant G. L’alcool coule 
alors dans l’éprouvette l, d’où il se rend au réservoir spécial.

k° Un réservoir H alimente, par le tube k, le réfrigérant G. On règle 
l’écoulement de l’eau par le robinet r, à l’aide d’une tige t qui descend 
à l’étage inférieur. L’eau passe, de ce réfrigérant, dans le chauffe-vin 
au moyen du tube m, et s’écoule ensuite par le trop-plein n.

FABRICATION DU VIN.

Le vin est le suc fermenté du moût ou du jus de raisin. Ce jus, nou- 
vcllement exprimé, est sucré ; il perd assez promptement cette saveur 
pour en contracter une autre qui est acide et surtout alcoolique.

La'qualité du raisin influe nécessairement sur celle du vin. Toutes les 
espèces de raisins, quoique réunissant les conditions d’exposition et de 
maturation convenables, ne sont pas susceptibles de donner un vin 
potable et de durée. Ainsi, c’est en vain qu’on a tenté, dans les années 
abondantes, de convertir en vin les meilleurs chasselas; ils n’ont jamais 
fourni qu’un vin plat et tournant facilement à l’acescence.

Le raisin destiné à la fabrication du vin doit provenir d’une exposition 
où il reçoive une température chaude, constante et régulière ; un sol 
mixte, plutôt siliceux et caillouteux qu’argileux, semble être une des 
bonnes conditions de la qualité du raisin. La vigne doit être peu fumée. 
Les tiges couchées en terre, sous le nom de provins, pour obtenir de 
nouveaux ceps, doivent seules, autant que possible, recevoir de l’engrais; 
le reste de la vigne doit être amendé avec de la terre ; enfin une longue 
expérience a démontré que le vin produit par des raisins provenant de 
vignes anciennement plantées est meilleur que le vin fourni par de jeunes 
vignes. Aussi voit-on, dans les pays vignobles, des propriétaires conserver 
des vignes plus que séculaires et ne les abandonner que lorsqu’elles 
refusent toute espèce de récolte.

Nous devons faire observer que ces considérations générales ne s’ap
pliquent qu’aux crus d’où l’on cherche à retirer plutôt la qualité que la 
quantité.

Il existe un grand nombre de variétés de vignes. Au premier rang, 
parmi les plants qui donnent des fruits propres à faire les meilleurs vins 
rouges, on doit citer :
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Le pineau noir ou noirien, qui se cultive dans les bons crus de la 

Bourgogne et dans un grand nombre de contrées vinicoles, et qui produit 
un vin délicat ; le gamay, qui donne beaucoup de vin, mais de médiocre 
qualité. C’est un des plants qui réussissent le mieux dans les plaines, et 
l’on doit le cultiver de préférence dans des terrains plats, où le noirien 
serait beaucoup moins productif, sans pouvoir donner de vins fins, faute 
de l’exposition convenable.

Parmi les raisins blancs, nous citerons :
Le pineau gris, le gamay blanc, et le furmint, qui donne en Hongrie le 

fameux vin de Tokai.
On rencontre dans le raisin les substances suivantes :
Eau, cellulose, glucose, acide pectique, tannin, albumine, ferment; 

plusieurs matières azotées solubles dans l’eau et l’alcool ; huiles essen
tielles; matières colorantes, jaune, bleue et rouge, produisant plusieurs 
nuances, qui font virer successivement la couleur du vin du violet au 
rouge orangé, ou au jaune-paille lorsque les colorations bleues et rouges 
sont affaiblies; matières grasses, dont une, sans doute, concourt à la 
formation de l’éther œnanthique ; pectates et pectinates de chaux, de 
soude et de potasse ; tartrates et paratartrates de potasse, de chaux et 
d’alumine ; sulfate de potasse ; chlorures de potassium et de sodium ; 
phosphate de chaux, oxyde de fer, silice.

La maturité du. raisin est une condition essentielle de la qualité du 
vin. Cette condition s’accomplit assez ordinairement dans les pays vigno
bles qui s’éloignent de la capitale et de ses environs, pour se rapprocher 
du midi de la France, surtout lorsque la vendange se fait dans le mois 
de septembre, et lorsque le vigneron ne se hâte pas trop de récolter.

On vendange, autant que possible, par un temps sec et sous l’ in tluence 
du soleil. Le raisin, recueilli dans des paniers, est ensuite déversé dans 
des tonneaux placés au pied de la vigne.

Les raisins, étant cueillis, sont foulés aux pieds dans de grandes cuves 
de bois ou de pierre. Mais toutes les fois que les raisins mûrs se trou
vent mêlés à des raisins verts ou à des raisins meurtris (par excès de 
maturité ou par le bec des oiseaux ), il est nécessaire d’en opérer le 
triage, de manière à séparer les grains en trois séries î les raisins mûrs, 
les raisins verts et les raisins gâtés.

Dans beaucoup de localités (Lyonnais, Bordelais, etc.), et générale
ment partout où l’on veut avoir des vins fins et d’une qualité supérieure, 
on est dans l’habitude, avant de procéder au foulage, de débarrasser le 
fruit de son pédoncule ligneux, qui porte le nom de râpe ou de rafle, 
parce qu’ il communique au liquide une trop grande astringence : cette 
astringence est due à l’acide tannique, dont la rafle e3t très-chargée.

L’opération par laquelle on sépare la rafle, est connue sous le nom 
d’égrappage ou de dérâpage : elle n’a lieu toutefois en général que pour 
les vins rouges de boisson; elle est inutile pour ceux qui sont destinés 
à la distillation; elle est nuisible aux vins blancs. On l’effectue avec une
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fourche à trois dents, que l’ouvrière tourne et agite circulairenient dans 
un petit cuvier nommé comporte, benne ou banneau, où sont déposés les 
raisins (fig. 22). Par ce mouvement rapide, elle détache les grains de 
la grappe et ramène celle-ci 
à la surface, d’où elle l’ en
lève avec la main. Une égrap- 
peuse suffit à dix ou douze 
vendangeuses. On égrappe 
encore avec un crible ordi
naire, formé de brins d’osier 
ou de fils de fer espacés de 
9 à 14 millimètres. Ce crible 
est posé au-dessus d’un cu
vier; en agitant et tournant 
en tous sens les raisins avec 
la main, la grappe se dépouille de ses grains qui tombent dans le cuvier. 
Un bon ouvrier égrappe ainsi facilement 16 à 18 hectolitres de raisins.

Une autre méthode, un peu plus dispendieuse, exige une petite 
machine originaire de l’Al
lemagne (fig. 23), et com
posée d’un cylindre à claire- 
voie CD, tenu horizontale
ment sur la cuve, et dans 
lequel on secoue le raisin 
au moyen de palettes ab, cd, 
fixées sur l’axe (fig. 24).
Les bords de ce cylindre 
reçoivent une trémie AB, 
dans laquelle on verse le raisin, et soutenue sur les bords de la cuvejpar 
deux traverses passées dans les crochets c, c. A mesure que les grains 
se détachent, ils passent au 
travers des baguettes rondes 
de bois dont la surface 
courbe du cylindre est for
mée. Les grappes restent 
dans l’intérieur et sont enle
vées de temps en temps par une porte p, disposée dans la base du 
cylindre opposée à la manivelle. D’après M. Masson-Four, un enfant 
peut mettre toute la machine en action.

Fabroni, chimiste italien, a eu l’ingénieuse idée de disséquer le grain 
du raisin, et il a vu que le sucre et les matières azotées que l’on appelle 
improprement le ferment, se trouvent placés chacun dans des organes 
spéciaux. M. Raspail a confirmé cette observation, en reconnaissant que 
le sucre existe dans les vaisseaux ligneux qui forment le réseau du fruit, 
tandis que la pulpe gélatineuse et acide n’en renferme aucune trace.

Fig. 24.
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Il faut donc, pour que le raisin puisse donner une liqueur spiritueuse, 
qu’il soit écrasé, afin que ses divers matériaux constitutifs soient en 
contact intime. En effet, il n’y a jamais d’alcool dans le grain de raisin 
abandonné à lui-même, sans avoir été déchiré : il se flétrit alors, se des
séche et se décompose, mais sans éprouver de fermentation alcoolique 
régulière et complète. Une autre condition non moins nécessaire, c’est 
que le jus ait le contact de l’air, pour que le ferment puisse y appa
raître, s’y développer aux dépens des matières azotées et du sucre, et 
déterminer par suite l’alcoolisation de celui-ci.

Le foulage est encore aujourd’hui pratiqué, dans beaucoup de pays, 
par des hommes qui entrent nus dans la cuve et foulent le raisin avec 
leurs pieds.

Dans les grandes exploitations, on piétine les raisins sur le sol d’une 
cave voûtée A ( fig. 25 ) ; les raisins y sont introduits par la porte b, et les 
rafles en sont enlevées par la porte en regard c. Le jus s’écoule par l’ori
fice inférieur o et se rend dans un réservoir R, d’où une pompe P l’enlève

Fig. 2 5 .

au fur et à mesure dans la rigole qq : il part de là pour se distribuer 
dans les cuves de fermentation C, C, C, placées les unes à la suite des 
autres dans le cellier.

On a imaginé diverses machines pour fouler les raisins plus complète
ment et plus rapidement que par les procédés ordinaires. Presque toutes 
se ressemblent par l’organe essentiel, qui est composé de deux cylindres 
tournant l’un contre l’autre [fig. 26) et entre lesquels les raisins tombent 
pour y être écrasés. Les cylindres sont lisses ou cannelés ; ils sont sur
montés d’une trémie et sont placés sur un bâtis de bois au-dessous 
duquel se trouve un réservoir pour le jus, qui s’écoule de là dans les 
cuves à fermenter.

Lorsque le moût a été obtenu et réparti dans les cuves de bois ou de 
pierre, dont la capacité varie de 30 à 60 et 80 hectolitres, la fermenta
tion s’établit en moins de quelques jours : la masse s’échauffe ; des bulles 
d’acide carbonique se dégagent en si grande quantité, qu’ il en résulte
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une sorte (l’ébullition ; elles soulèvent les débris solides du fruit et une 
écume épaisse, composée surtout de ferment altéré, de sorte qu’il se 
forme peu à peu, à la surface de la liqueur, une croûte hémisphérique 
qu’on appelle le chapeau cle la vendange. Mais bientôt l’effervescence se 
calme et le chapeau s’affaisse. On foule alors, c’est-à-dire on brise le

Fig. 26.

chapeau en faisant descendre dans la cuve un ou plusieurs hommes nus, 
afin de mêler toutes les matières et de ranimer la fermentation.

Lorsque le liquide de la cuve ne bout plus, qu’il a pris une saveur 
forte et vineuse, qu’il s’est éclairci, on le soutire dans des tonneaux, et 
l’on passe, à plusieurs reprises, au pressoir le marc qui reste, afin d’en 
extraire le vin dit de presse.

La durée de la fermentation tumultueuse, ou plutôt du séjour dans 
les cuves, varie suivant les crus et aussi suivant le degré de maturité 
des raisins, de sept à dix jours.

Au sortir de la cuve, le vin est distribué dans des tonneaux placés, 
autant que possible, dans une cave qui ne soit ni trop sèche ni trop 
humide, et qui soit profonde de 16 à 19 mètres et exposée au nord. Levin 
est trouble et fermente encore; dès les premiers jours du transvasement, 
on entend un léger sifflement dû à un dégagement continu d’acide car
bonique : il se forme une écume à la surface du liquide qui déverse par 
la bonde, et lorsqu’ il s’agit de vin blanc, on a l’attention de teñirle ton
neau toujours plein pour que l’écume sorte et que le vin se dégorge. 
Il suffit dans les premiers instants d’assujettir une feuille ou une toile 
sur la bonde. Le mieux serait de faire usage d’une bonde hydrau
lique, qui peut servir pendant toute la durée du travail dans les ton
neaux. La bonde hydraulique la plus simple est celle de 51. Sébille- 

V. 23
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Auger. Elle consiste en une bonde de bois ordinaire, percée à son centre 
d’un trou évasé à la partie supérieure, où se loge une soupape d’os : cette 
soupape est guidée par la bride de fer étamé, et est maintenue par un res
sort, ou mieux, comme l’a imaginé M. Maumené, par un bout de caout
chouc ; elle se soulève sous l’effort du gaz carbonique et retombe immé
diatement après sa sortie, ce qui ne permet pas la rentrée de l’air extérieur.

A mesure que la fermentation s’affaiblit, le volume du liquide diminue ; 
on verse alors du vin dans les tonneaux, de manière qu’ ils soient tou
jours pleins: c ’est ce qu’ on appelleouiller; on bondonne hermétiquement, 
en entourant le bondon de fdasse ou d’étoupes. Lorsqu’ il ne se produit 
plus de mouvement sensible, que la liqueur paraît être en repos, le vin, 
quoique encore trouble, peut être considéré comme fait. Peu à peu les ma
tières étrangères en suspension se déposent. Cette précipitation lente pro
duit au fond des tonneaux un dépôt qui est désigné sous le nom de lie ; 
cette matière est un mélange confus des débris de la pulpe, de matière 
colorante, de ferment devenu insoluble et de sels peu solubles, notam
ment de tartre ou bitartrate de potasse ; ce dernier sel se sépare partiel
lement et cristallise sur les parois des tonneaux. Comme il a une saveur 
âpre et désagréable, il en résulte que le vin qui a subi une bonne fer
mentation insensible, et qui est devenu par ce fait plus riche en alcool, 
est meilleur et d’un goût plus agréable.

Pour éviter que la lie ne se mêle au vin par l’agitation ou par les chan
gements de température et ne le fasse tourner à l’aigre, on tire le vin à 
clair au moyen du soutirage. Cette opération, fort importante, se pratique 
à diverses époques pour chaque, espèce devin. Selon les localités, on 
soutire en décembre lorsque les vins sont bien éclaircis et qu’on veut les 
transporter, ou bien on le fait une seule fois par année, aux mois de 
février et de mars, comme en Champagne. Dans telles contrées, les vins 
demandent à être soutirés deux fois pendant la première année, les uns 
au commencement du printemps et à la fin de septembre (Ermitage), les 
autres vers la fin de décembre, par une belle gelée, et vers la mi-mai. 
Certains vins faibles exigent de devancer l’époque du soutirage ; il en est 
d’autres qui sont verts et durs et pour lesquels on la retarde. Les vins géné
reux peuvent sans inconvénient rester sur lie de trois à quatre ans, et n’être 
soumis au décuvage que tous les deux ans : tels sont les vins rouges de la 
Marne, et surtout ceux du clos Saint-Thierry, près de Reims; mais, en 
général, les vins doivent être séparés de leur grosse lie avant l’équinoxe 
du printemps.

Les vins qui ne sont pas clairs après le soutirage, doivent être clarifiés 
au moyen du collage, et soutirés de nouveau dès qu’ils sont éclaircis.

Nous donnerons ici quelques détails sur le collage des vins blancs, tel 
qu’ il se pratique à Beaune, et les doses de matières convenables.

Pour coller cinq pièces de vin d’une contenance de 2 hectolitres 
28 litres, il faut prendre 35 grammes de colle de poisson transparente et 
présentant par réflexion une teinte légèrement verdâtre ; on la coupe en
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petits monceaux de 1 centimètre de large sur 2 centimètres de long, on 
la met dans un vase vernis qui contient \ de litre d'eau : on laisse tremper 
La colle pendant vingt-quatre heures aune température de 12° ii 45°. Si 
la température était de 25°, la colle serait en putréfaction avant vingt- 
quatre heures. On presse alors la colle dans un linge afin de faire sortir 
toute l’eau qu’elle contient : on la pétrit pendant près d’une heure en 
ayant le soin de la mouiller de temps en temps. Lorsque la colle ne con
tient plus de membranes, on la délaye dans 2 litres d’ eau, ce qui exige 
encore une demi-heure : on prend alors la boule de colle dans la main 
droite et on la frotte sur la paume de la main gauche, en mouillant la 
masse de temps en temps. On passe ensuite la colle dans un tamis. Pour 
conserver cette colle, on l’arrose avec une petite quantité d’alcool.

Lorsqu’on veut opérer immédiatement le collage, on prend pour une 
pièce la cinquième partie des 2 litres de colle qui ont été préparés : on 
la délaye dans 1 litre de vin blanc et l’on verse cette liqueur dans la 
pièce, en ayant soin qu’ elle soit en vidange de 3 litres : on agite le liquide 
avec un morceau de bois formant spatule, ou avec un morceau de latte 
de chêne : si l’on veut rendre la colle plus active, on ajoute par pièce 
une forte cuiller à bouche de crème de tartre.

Lorsque les vins sont malades, jaunes-roux, gras, filant comme de 
l’huile, il faut doubler la dose de colle. On doit alors avoir soin, la veille 
du collage, d’ajouter à chaque pièce deux fortes cuillers à bouche d’alun 
calciné et d ’introduire dans la pièce, quelques minutes avant de coller, 
100 grammes de tannin et 100 grammes de noir animal lavé. Il faut 
en outre tripler la dose de crème de tartre. Après l’addition de chaque 
substance, on doit agiter le vin avec la spatule.

Pour le collage des vins rouges, il faut employer la gélatine Lainé : les 
grands vins ne doivent être collés qu’une fois après le premier soutirage qui 
a lieu le 1er mars ; pour les autres soutirages, on se sert de blancs d’œufs. 
Si, cependant, il fallait coller pendant l ’hiver des vins vieux, on devrait 
employer la. gélatine, car, en hiver, l ’albumine de l’œuf n’a aucune force : 
pour les vins ordinaires, on se sert de la colle de Givet premier choix.

Les vins communs et nouveaux perdent de leur âpreté par suite du 
collage ; les bons vins en acquièrent plus de finesse. Quand les vins sont 
très-forts, et surtout acerbes ou durs par l ’effet du tannin, on les adou
cit, tout en les clarifiant, au moyen de sang frais de bœuf ou de mou
ton: on en verse un demi-litre tout chaud dans la pièce ; on agite vive
ment et on laisse reposer. Cette forte proportion d’albumine enlève une 
partie du tannin qui se précipite à l’état de tannate d'albumine insoluble.· 
II est souvent utile de coller ainsi plusieurs fois de suite. C’est par ce 
procédé qu’on prépare les vins ordinaires, rouges ou blancs. Ceux-ci sont 
faits avec les raisins blancs, mais on peut se servir aussi de raisins rouges ; 
au lieu de laisser fermenter le moût sur son marc, on le soutire alors dès 
que le grain est écrasé. Comme la matière colorante du fruit réside dans 
la pellicule extérieure, celle-ci, étant séparée du moût, ne peut plus le
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colorer en rouge. L’art de faire du vin blanc avec des raisins rouges 
remonte au xne siècle et appartient aux Poitevins.

Fabrication du vin blanc. —  Lorsque le raisin est transporté dans le 
cellier, on achève de l’écraser, si c’est du raisin noir, en le promenant 
avec un râteau sur un châssis de bois placé sur une cuve de bois ou de 
pierre, garni d’un fdet de forte corde, à mailles espacées de manière à 
laisser seulement passer le grain du raisin..S’il s’agit de raisin blanc, on 
vide les tonneaux dans la cuve, on achève d’écraser le raisin avec la 
fourche à trois dents ou en le faisant piétiner par un ou plusieurs 
hommes descendus dans la cuve; pendant ce temps, on ouvre un large 
robinet par où s’écoule le moût, qu’ on dirige dans les tonneaux. A l’ orifice 
de la cannelle, dans l’ intérieur de la cuve, on a placé un panier ou grillage 
destiné à intercepter les pellicules et les pépins.

Lorsque le moût cesse de couler, le mare est porté au pressoir, oit il 
subit la pression nécessaire. On établit une différence entre le vin obtenu 
de mère goutte et celui qui provient du pressurage : ce dernier est consi
déré comme inférieur en qualité; on le réserve assez ordinairement pour 
être coupé avec les moûts de raisin noir trop fortement colorés.

Si l’on désire conserver au vin sa blancheur, il faut le laisser le moins 
longtemps possible au contact de l’air; les tonneaux, s’ils sont neufs, 
doivent être chaulés avec un lait de chaux à ¿0°, et ensuite soigneuse
ment rincés ; si l ’on fait usage de vieux tonneaux, on les soumet à un 
soufrage préalable : ces deux opérations ont pour but d’enlever aux fûts 
toute cause de coloration.

Le moût, introduit dans le tonneau, y subit la fermentation alcoolique, 
qui se manifeste par un dégagement de gaz acide carbonique et par la 
formation d’une écume blanche qui tient en suspension une substance 
de la nature de la levûre. Les tonneaux doivent être remplis de manière 
que le gaz et l’écume puissent se dégager sans perte de liquide ; ils ne 
doivent être bondonnés que lorsque le vin commence à s’éclaircir : ce 
bondonnage doit être fait à la main, de manière que le bondon puisse 
obéir au dégagement qui pourrait se manifester.

Lorsque la fermentation du moût est accomplie, on procède au sou
tirage des vins blancs qui doivent être consommés peu de temps après la 
récolte; ceux qui sont destinés à être conservés pendant plusieurs années 
ne sont soutirés qu’après les premières gelées. On a soin de boucher exac
tement les tonneaux et de procéder régulièrement au ouillage.

Cette opération est une des conditions essentielles de la conservation 
du vin ; elle demande beaucoup de soins dans les premières semaines 
qui succèdent à la récolte.; mais il arrive un moment où il suffit de l’ac
complir tous les mois. Lorsqu’on manque de vin de qualité égale à celui 
du tonneau qu’on veut ouiller, on lui substitue quelquefois du sable de 
rivière lavé et non effervescent. La diminution de volume du vin pendant 
sa conservation dépend surtout de l’aérage des caves.

Les vins blancs éprouvent parfois une maladie, appelée la graisse (fer-
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mentation visqueuse), occasionnée par une substance azotée, nommée 
glaïadine. Les vins blancs contenant cette substance azotée ne peuvent 
être convertis en vins mousseux que lorsque la glaïadine en a été préci
pitée par une certaine proportion de tannin. (François.)

Fabrication du vin rouge. — Le raisin noir est amené de la vigne au 
cellier, écrasé ou entier. On le conserve quelquefois dans le même état, 
lorsqu’il s’agit de vins de qualité; car, dans les localités où la maturité 
n’est pas toujours égale, on fait subir au raisin une espèce de triage.

Lorsque le raisin est écrasé, ainsi que nous l’avons indiqué pour le 
raisin blanc, on enlève les rafles du raisin.

Les propriétaires de vignes ne sont pas bien fixés sur le moment où il 
faut enlever les rafles ; on les enlève quelquefois avant la fermentation et 
souvent après.

Le raisin, écrasé, convenablement foulé, est porté dans une cuve, dont 
la capacité varie de 30 à 45 hectolitres, où il perd peu à peu sa saveur 
sucrée. En prêtant l’oreille, on entend un bouillonnement ; les rafles, les 
pellicules et les pépins gagnent la partie supérieure de la cuve, où ils 
forment le chapeau, qui préserve le liquide du contact de l’air. Dans 
certains pays vignobles, on laisse cette fermentation se développer au 
contact de l’air ; dans d’autres, on recouvre la cuve d’un plateau 
muni d’un tube qui donne issue à l’ acide carbonique ; enfin, dans 
quelques localités, on fait usage d’un faux couvercle troué, assujetti au- 
dessous du niveau du moût : ce couvercle maintient le chapeau con
stamment immergé et en contact avec le liquide en fermentation, qui, 
au moyen de l’ alcool, dissout la matière colorante de la pellicule.

Il est utile de préserver le chapeau du contact de l’air ; car lorsque la 
fermentation est lente, il peut se former de l’acide acétique qui nuit à la 
qualité du vin. Lorsque la fermentation se ralentit, on fait descendre le 
chapeau dans la cuve pour le soumettre à.l’action du liquide fermenté.

La fermentation, suivant la température, est plus ou moins lente à 
s’établir ; pour que cette dernière circonstance ne nuise pas à la qualité 
du vin, on provoque assez souvent cette fermentation en chauffant une 
certaine portion de moût pour élever la température de la masse.

Lorsque la· liqueur a pris une coloration rouge, on procède au décu
vage. Cette opération s’effectue, comme pour le vin blanc, en séparant 
le vin de mère goutte du vin de pressurage, du moins pour les vins de 
qualité; l’entonnage et la préparation des fûts réclament les mêmes 
soins. Le bondonnage des fûts peut être un peu plus ferme que pour les 
vins blancs, car la fermentation s’est en grande partie accomplie dans 
la cuve. Le remplissage doit toujours être fait exactement, et, en géné
ral, on ne procède au premier soutirage qu’après l’hiver.

Vins mousseux. — Les vins mousseux les plus recherchés sont ceux de 
Champagne. Les vins mousseux de la Bourgogne, de la Touraine et des 
bords du Rhin ne sont pas sans qualité ; mais ils n’ont pas la légèreté du 
vin de Champagne. On peut comprimer du gaz acide carbonique dans du
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vin blanc et le rendre mousseux à la manière des eaux gazeuses ; mais 
cette mousse n’est pas persistante : elle n’est pas corsée comme celle 
qui provient de la réaction des éléments du moût sur eux-mêmes.

C’est avec du raisin noir qu’on prépare le vin de Champagne. On con
çoit qu’aucune des précautions que nous avons indiquées pour conserver 
aux vins de choix leur qualité, ne doit être négligée. Ainsi le triage du 
raisin est soigneusement accompli ; le pressurage s’exécute avec la plus 
grande célérité, et l’on ne destine au vin mousseux blanc que la mère 
goutte. Le vin de pressurage, qui se colore déjà pendant cette opération, 
est converti en vin rosé par l’addition d’une proportion convenable de 
tournesol, lorsque la teinte rose n’est pas suffisamment prononcée.

Le moût destiné au mousseux blanc est traité comme dans la fabri
cation des vins blancs. Au moment où l’on met en tonneau ; on ajoute 
souvent 1 litre d’eau-de-vie de Cognac par 100 litres de moût. C’est ordi
nairement en décembre, par un temps sec et froid, qu’on procède à un 
premier soutirage et au collage. Le collage se fait au moyen del6 grammes 
de colle de poisson pour 200 bouteilles. La colle est dissoute dans une 
suffisante quantité de vin blanc ; on soutire une deuxième et une troi
sième fois en janvier et en février. Ce troisième soutirage est suivi d’un 
second collage. Enfin, en avril, on met le vin dans des bouteilles.

Le vin ainsi embouteillé, bouché avec des bouchons de première qua
lité introduits dans les bouteilles au moyen d’une forte pression et main
tenus avec un fil de fer, est abandonné à lui-même pendant huit à dix 
mois. La fermentation continue dans les bouteilles couchées ; l’acide 
carbonique se dissout dans le vin, et il se forme un dépôt de ferment 
qui se rassemble dans la partie inférieure de la bouteille.

Il est nécessaire d’enlever ce dépôt au moyen d’une opération appelée ' 
dégorgement. A cet effet, un ouvrier renverse adroitement la bouteille en 
lui imprimant un mouvement de rotation destiné à faire arriver le dépôt 
du centre de la bouteille sur le bouchon, et il place les bouteilles sur 
des planches percées, de manière que tout le dépôt soit bien réuni. 
Lorsque le vin est parfaitement clair, ce qui a lieu au bout de quinze à 
vingt jours, l’ouvrier enlève avec précaution la bouteille, le col en-bas; il 
coupe le fil de fer : le bouchon s’échappe tout imprégné de ferment, ainsi 
que d’une petite portion de vin qui est promptement remplacée par du vin 
clair ou de la liqueur; la bouteille est de nouveau bouchée, ficelée ou 
goudronnée, puis livrée à la consommation au bout de cinq ou six mois.

On a substitué depuis quelque temps au goudron des feuilles d’étain 
qui préservent les bouchons et le fil de fer de l’humidité des caves.

MM. Jaunay et Maumené (1) ont apporté dans ces derniers temps diffé
rentes modifications à la fabrication des vins de Champagne. Ils avaient

(l) Indications théoriques et pratiques sur le travail des vins, et en particulier des vins 
mousseux, p a r  M .  M a u m e n é . 1 v o lu m e  i n - 8 ,  a vec  1 0 0  fig ures  dans le  te x te , P a r is ,  

V ic to r  M a sso n  et fils.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FABRICATION DU YIN. 439
remarqué qu’au moment où l’on introduit la liqueur, qui est une disso
lution de sucre pur dans du vin, cette liqueur produit souvent dans le 
vin une secousse, un dégagement de gaz assçz tumultueux pour la rejeter 
en plus ou moins grande partie au dehors; ils sont parvenus à porter 
remède à cet inconvénient en opérant de la manière suivante :

Aussitôt après le dégorgement, la bouteille est vidée sans secousse, 
et sans le moindre contact avec l’ air, dans une sphère garde-mousse, 
assez grande pour en recevoir à la fois vingt ou trente : en se vidant de 
vin, elle se remplit de gaz acide carbonique très-pur ; on la prend et l’ on 
y fait tomber une dose voulue de liqueur; puis on la rapporte sous le 
garde-mousse, d’ où l’on tire le vin sur la liqueur sans aucune agita
tion, et toujours bien à l’abri du contact de l’air.

Entrons dans les détails :
S [fîg. 27) est la sphère garde-mousse ; B, la bouteille qui vient d’être 

dégorgée, est apportée sur le socle a dans un cadre cccc, où elle est 
saisie et maintenue fortement par des ressorts rr : aussitôt qu’elle est 
mise en place, on fait tourner le cadre sur le robinet-charnière R, d’un 
demi-tour en avant, afin d’amener la bouteille à la position verticale B' ; 
pendant ce demi-tour, le gaz acide carbonique, introduit et comprimé 
d’avance dans la sphère à la pression même qu’ il exerçait dans les bou
teilles dont on va faire le dosage, s’est mis en équilibre avec l ’intérieur 
de la bouteille. Par une disposition très-simple que nous indiquerons 
tout à l’heure, et, dans la position verticale B', le vin n’éprouve aucun 
obstacle pour couler, par le tube t, dans le garde-mousse, car on le 
maintient, sans aucune variation possible, au moyen de la’pression faite 
d’avance dans le garde-mousse, comme je viens de le dire, au degré que 
Je vin supportait en bouteille. A mesure que le liquide s’écoule, il est 
remplacé par le gaz de la sphère dont la compression subsiste dans la 
bouteille : si l’on ouvrait cette dernière, le gaz comprimé s’échapperait 
avec force, en grande partie, ne laissant à l’intérieur du verre que la 
quantité nécessaire pour équilibrer la pression atmosphérique. Il y aurait 
ici deux inconvénients : le premier serait de répandre dans les celliers, 
ou les caves, une proportion d’acide carbonique assez grande pour 
incommoder les ouvriers ; le deuxième serait la dépense occasionnée 
par cette perte d’acide carbonique. Nous les évitons de la manière la 
plus simple : aussitôt que le vin est écoulé dans le garde-mousse, on fait 
tomber le cadre en arrière, et, de même que la bouteille, en montant il 
la position B', est mise, à un moment précis, en équilibre de gaz avec le 
garde-mousse, de même, en descendant, elle est mise en équilibre de gaz 
avec un gazomètre; cette communication ramène le gaz à très-peu près 
à la pression atmosphérique ; au moment où la bouteille revient en B 
et où on la dégage, il s’échappe si peu de gaz, qu’ il n’en peut résulter ni 
malaise pour les ouvriers, ni dépense appréciable. On la prend, et, la 
tenant droite, si on la laisse ouverte, on la porte au tonneau de liqueur 
et l’on y fait tomber la dose convenable de cette dernière. La liqueur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



I "
<N

S

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FABRICATION DU VIN. m
fait sortir un peu d’acide carbonique, mais elle n’introduit pas d’air, et l’on 
opère très-tranquillement, surtout avec les doseuses ou pipettes, dont il 
sera parlé plus loin. On présente alors la bouteille au robinet R', au bout 
du tube de cuivre argenté ou même d’argent pur, uR', adapté sous la 
sphère.·On la maintient solidement, au moyen de la pédale p ; on ouvre 
d’abord le robinet R" du tube t'pour amener le gaz de la sphère dans 
la bouteille et établir l’équilibre de pression indispensable, et si l ’on 
ouvre alors le robinet R ', v lui-même étant ouvert, le vin coule sur la 
liqueur au milieu du gaz comprimé, par conséquent dans le plus grand 
calme et sans pouvoir abandonner la moindre trace du gaz resté dissous 
après le dégorgement. Lorsque la bouteille est remplie, R' et R" sont 
fermés : on enlève, on met un bouchon provisoire et l’on passe au bou- 
cheur qui doit mettre le liège d’expédition.

Pour établir dans le garde-mousse la pression même dont le vin est 
chargé dans les bou
teilles avant le dégor
gement, MM. Jaunay 
et Maumené se ser
vent d’un appareil 
particulier auquel ils 
ont donné le nodi 
d’aphromètre (fig. 28).

Le problème con
siste à introduire 
dans la bouteille de 
tirage, sans l’ouvrir, 
un tube disposé de
manière à établir une communication 
libre entre la chambre à gaz carbonique 
et un manomètre. Cette première diffi
culté peut être résolue par l’emploi 
d’une vis creuse Vf' (fig. 28), dans l’ inté
rieur de laquelle est ..-.logée la tige tt', 
terminée en bas par la pointe ou cône 
évidé V'. Cette pointe peut être éloignée- 
ou rapprochée à volonté du bout de la vis, 
suivant la marche imprimée à la tige au 
moyen d’un bouton B qui lui sert de tête 
et lui est fixé par une vis de pression z ; 
le bouton entre à vis dans un écrou E : 
lorsqu’ on le visse, la tige et le cône Y ' 
descendent ; dans le cas contraire, Y”  re
monte et ferme l’extrémité t' de la vis Y t'.

Prenons maintenant une bouteille D, faisons tomber le fil de fer, con
servons les ficelles, et coupons entre elles, avec un couteau, le plus pos-

F ig . 2 8 .
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sible du bouchon pour obtenir un plan bien uni gk : nous pourrons 
piquer le liège et y enfoncer le cône V' malgré la compression; t' s’en
gagera de même ; puis, en tournant la vis Yt', elle pénétrera dans le 
bouchon, et bientôt l’extrémité V' le dépassera, comme la figure le 
représente, et se trouvera dans la chambre à gaz. Le liège ne sera pas 
le moins du monde écorché : aucune obstruction de la vis Y f  n’aura 
lieu, protégée comme elle l’est par le cône V' remonté le plus possible. 
Vissons alors le bouton B ; nous ferons descendre un peu Y', et nous 
ouvrirons librement l’extrémité i’ de la vis. Nous mettrons ainsi l’inté
rieur de cette vis en communication parfaite avec la chambre à gaz. 
Celui-ci pourra donc y exercer sa pression, et si nous joignons enfin cet 
intérieur avec un manomètre, nous saurons très-exactement la véritable 
force du gaz exprimée en atmosphères.

Le manomètre de Bourdon, auquel l’appareil précédent a été adapté, 
donne d’excellents résultats. La construction de ce manomètre est très- 
simple. AOX ( fig. 28) est un tube aplati, roulé sur une de ses parties 
plates en un cercle presque entier : l’extrémité A, soudée à la botte- 
enveloppe, sert de support au reste du tube, qui joue en liberté dans 
cette boîte; l’autre extrémité X, hermétiquement close, est liée par une 
petite lame d’acier n à une aiguille mobile autour d’un axe u. Le tube 
étant abandonné à lui-mêine, l’aiguille est dirigée sur»la première division 
d’ un arc de cercle, dont le centre est en u. Si, maintenant, on comprime 
de l’air ou de l’eau dans le tube, l’ inégalité de pression sur ses deux 
faces plates l’oblige à ouvrir son cercle, et éloigne l’extrémité X du point 
fixe A. Tous les mouvements de X sont rendus très-sensibles par l’ai
guille, et l’on voit sans peine ce qui reste à faire pour graduer l’instru
ment. Il suffit de régler les pressions au moyen d ’un manomètre à mer
cure, et de marquer à chaque atmosphère les positions de l’ aiguille sur 
l’arc de cercle.

Le manomètre Bourdon, précieux par sa simplicité dans toutes les 
circonstances, devient inestimable pour résoudre le problème dont nous 
nous occupons. Après l’avoir soigneusement rempli d’eau, on le visse 
en G sur le cadre fhlr ; il communique avec la vis creuse Yt’ , par le tube 
latéral hli, dont on le sépare à volonté par un simple mouvement du 
robinet Y dont la clef est traversée par deux demi-perforations perpen
diculaires, GG th. Le reste du cadre est massif.

Aussitôt que la vis Yt' est passée dans le bouchon jusqu’à la saillie 
de t' et V' (fig. 28), le manomètre peut être soumis à la pression du gaz : 
il suffit de tourner convenablement le robinet Y, et à l’ instant même 
l’aiguille indique cette pression. Pour être exact, il faut encore tenir 
compte de la capacité intérieure de la vis Yt' et de celle du tube ilhG. La 
première est bien faible, puisqu’elle est presque remplie par la tige tt' ; 
cependant elle existe, et produirait une diminution légère de pression, 
si l’on ne prenait pas le soin de la remplir d’eau comme le manomètre, 
et comme le tube G hli. Ainsi l’ instrument tout entier est plein d’eau ; le
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gaz acide carbonique de la chambre ne peut plus éprouver qu’un 
très-léger accroissement de volume : c’est celui que le tube plat du 
manomètre affecte lui-même en s’ouvrant par la pression; mais cet 
accroissement est, à très-peu près, compensé par la diminution que lui 
fait subir l’introduction de V'/'.

Tel est l’ instrument que MM. Jaunay et Maumené recommandent 
pour déterminer la pression du gaz acide carbonique dans les bouteilles, 
et auquel ils ont donné le nom d’aphromètre.

Après avoir mesuré au moyen de l’aphromètre la pression intérieure 
dans les bouteilles, on pratique le dégorgement comme à l’ordinaire, et 
l’on porte la bouteille dégorgée sous le robinet R' ( fig. 27 ). A ce moment, 
la sphère doit être remplie de gaz sous la pression trouvée dans les bou
teilles, et, de plus, il faut pouvoir entretenir cette pression constam
ment pendant tout le travail.

Ce but peut être atteint comme il suit :
Le gaz acide carbonique, convenablement préparé et purifié, est dirigé 

dans un gazomètre à eau G (fig. 27). Ce gazomètre est formé d’une 
cloche de zinc ou de cuivre étamé, plongée dans l’eau d’une cuve MF 
de même métal, et pleine jusqu’à 5 centimètres du bord. Le gazomètre G 
est soutenu en équilibre par le contre-poids P", auquel il est uni par 
la corde c'c'c et l’anneau c"„ La corde passe sur deux poulies fixées 
sur un support de bois S', dont la base porte aussi la cuve MF. F est un 
robinet pouvant servir à vider l’eau dans certains cas. La calotte supé
rieure du gazomètre est percée de trois trous fermés par des robi
nets d,d', d" : d sert d’introduction au gaz envoyé de l’éprouvette YX; 
d 'est une sortie du gaz pour la pompe P' ; d", une rentrée du gaz chassé 
du garde-mousse. Les tubes fixés à ces robinets sont de caoutchouc sur 
une partie de leur longueur : ceci permet au gazomètre de monter et 
descendre à volonté dans sa cuve, suivant les entrées ou les sorties du 
gaz. Celui-ci subit dans le gazomètre une légère pression, dont on a la 
mesure par les mouvements de l’eau du petit manomètre à air libre m.

A mesure de l’accumulation du gaz acide carbonique dans le gazo
mètre, on doit s’occuper de l ’envoyer au garde-mousse et de l’y com
primer. On peut y arriver au moyen de la pompe représentée figure 28. 
Cette pompe foule aisément l’acide carbonique aux pressions de 12 à 
15 atmosphères, dans un condenseur de 150 à 200 litres, et cela suffit 
pour alimenter le garde-mousse pendant une journée de travail ou à peu 
près. Deux heures suffisent pour la préparation du gaz et pour remplir le 
condenseur aux pressions que nous venons d’indiquer.

Le condenseur est un cylindre de cuivre étamé A' (fig. 27), contenant 
un hectolitre et demi ou à peu près, et d’une épaisseur assez grande 
pour résister à 20 atmosphères (3 à A millimètres). On le met debout 
contre un mur, et on l’y maintient, d’abord par une planche f f  appuyée 
ou inclinée sur deux consoles, et ensuite par un anneau brisé de fer gg, 
entouré partout d’une petite corde serrée. Le gaz carbonique, foulé par
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la pompe, y outre en i : la pression est marquée sur un manomètre do 
grande dimension M', placé bien en évidence et sous les yeux de l’ou
vrier. Enfin, le gaz comprimé se rend au garde-mousse par le robinet i' 
et le tube i't"r'. Au bas de l'instrument est un robinet r" pour vider 
l’eau dans le cas d’ introduction par inadvertance. On tourne doucement 
le robinet r" : l’eau est chassée vivement par la pression, et les choses 
sont en ordre.

Le tube i'f'r1 [fig. 27 ) conduit l’acide carbonique du condenseur au 
garde-mousse.

Le petit appareil dont le robinet r' fait partie, est le régulateur destiné 
à entretenir une pression constante dans le garde-mousse ; v'v" est un 
tube en communication perpétuelle avec la sphère ; il amène le gaz dans 
un cylindre de caoutchouc d’un centimètre d’épaisseur, fermé par deux 
bases de même substance, dont l’une, fixée à une plaque de bronze 
supérieure, reste immobile, tandis que l’autre peut descendre et entraî
ner une plaque de bronze inférieure, par l’allongement du caoutchouc, 
sous l’ influence de la pression. Le cylindre est entouré d’un ressort de 
fil d’acier de U à 5 millimètres de diamètre, à spires contiguës, servant 
à la fois d’enveloppe, pour maintenir le caoutchouc latéralement, et de 
ressort, pour aider le caoutchouc à revenir sur lui-même, quand la 
pression diminue. Lorsque le gaz arrive par le tube, la base inférieure du 
cylindre de caoutchouc descend et pousse la plaque de bronze à laquelle 
elle est fixée. Cette plaque entraîne la tige z et la crémaillère y', dont le 
pignon, c’est-à-dire la clef du robinet r', reçoit son mouvement. On voit 
comment l’appareil fonctionne : à mesure du développement de la pres
sion, la crémaillère descend et ferme peu à peu le robinet r', par lequel 
arrive le gaz destiné au garde-mousse. On peut donc arrêter l’ introduc
tion du gaz aussitôt que la pression est parvenue à un degré déterminé. 
Lorsque cette pression diminue, le caoutchouc revient sur lui-même par 
sa propre élasticité, et aussi par celle de la spirale du ressort. La cré
maillère remonte et fait rouvrir le robinet jusqu’au rétablissement de la 
pression au même degré. Ce régulateur produit ses effets avec la plus 
grande souplesse et ne laisse absolument rien à désirer.
• Pour maintenir la plaque de bronze et augmenter l’élasticité de l’ap
pareil, on place un ressort ;  semblable à ceux des voitures, sous la 
plaque, de manière à le faire traverser par la tige : u est une pièce 
fixe traversée par la tige z; cette pièce porte un tube creux et traversé 
comme la pièce elle-même ; à l’extérieur, ce tube est taraudé : un écrou 
peut le parcourir dans toute sa longueur.

Un premier coup d’œil jeté sur la figure 27 en montre la disposition 
générale : on voit la bouteille dégorgée B sur un petit billot a librement 
placé dans un support de métal dd. Pour la faire entrer dans le 
cadre cc, rr, il faut abaisser le support dd : on emploie dans ce but la 
pédale p, qui, sous la pression du pied, fait descendre la tige f  attachée 
à son étrier e, malgré le ressort dont cette tige est entourée. Son sommet
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aplati  ̂ logé dans une boucle brisée h, tire cette boucle et la tige k 
fixée au plateau dd, malgré les ressorts rr. A ce moment, on engage 
la bouteille, et, lâchant 1p. pédale, on permet aux ressorts rr d’agir avec 
toute leur puissance, qui est très-grande, pour remonter dd et serrer la 
bouteille contre un disque de caoutchouc au milieu de cc \ en même

temps, le ressort /  aide à remonter la tige inférieure à sa place. On saisit 
alors le plateau cc, et on l’élève en avant pour le faire tourner sur le 
boisseau R, qui fait partie de la plaque supérieure cc : on amène ainsi 
le cadre cccc, dans la position représentée par les lignes ponctuées, et 
la bouteille se trouve en B'. Pendant le demi-tour ainsi parcouru, la 
bouteille s’est mise en équilibre
de pression avec la sphère. On 
le comprendra clairement en 
jetant les yeux sur les figures 29 
et 30, où le robinet R est repré
senté dans tous ses détails au 
quart de sa grandeur, dans la 
figure 29, et en demi-grandeur, 
figure 30, avec les mêmes lettres 
dans les deux figures. Le bois
seau R est figuré par ABDE : il 
fait corps avec une plaque CFec 
(fig. 27 ) et un bout de cylindre
taraudé dd' : on visse sur ce taraud une virole W  de bronze, destinée 
à maintenir la rondelle de caoutchouc aa', sur laquelle est pressé le goulot
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de la bouteille V. La masse métallique inférieure du boisseau CDEF est 
en outre percée de deux tubes : l’un, vertical, rr', reçoit à vis un petit 
tube d’argent r", au bas duquel on attache un,tube flexible r"r"', assez 
long pour atteindre le fond de la bouteille; l’autre, zv, trois fois plus 
large, est traversé par le premier entre d et d') il s’incline ensuite d’en
viron 40° à gauche et va jusqu’à la clef en v.

Cette clef du robinet est fixe. Elle est formée d’un long tube T T T ', et 
sa partie conique de D en E présente quatre orifices : le premier, i, ter
mine le tube mm', servant à l’introduction du gaz acide carbonique ; lp 
second, G, commence le tube GH, qui fait couler le vin dans la sphère : 
ces deux orifices sont placés tous les deux dans le plan vertical 1YT'; les 
deux autres sont à 45° de ce plan et du centre du robinet m' (fiy. 30). L’ un, 
u, donne passage au gaz acide amené par mm', dont ta' est une branche 
latérale dirigée en avant du plan moyen des appareils. L’autre, y, est l’en
trée d’une autre branche latérale, yo, d’un deuxième tube oc, percé dans 
la même clef à 3 ou 4 millimètres en arrière de mm' : ce tube se termine 
par une deuxième branche latérale n’y' (un peu à droite du point T'), et 
l’ouverture y' correspond à un tube y ’N coupé par le robinet ordi
naire N. Le tube mm' présente un robinet OR entre T' et T " : ce robinet 
est à trois voies : le tube T" est lié au tube X ", qui amène directement 
le gaz du régulateur ou du condenseur ; le tube perpendiculaire T '" est 
de môme adapté au tube X' communiquant avec la sphère.

Ces dispositions, un peu longues à décrire, permettent d’agir en bien 
moins de temps que nous en mettons,à l’indiquer, et de vider convena
blement une bouteille dans le garde-mousse. Voici comment les choses 
se passent. La bouteille, dégorgée, est prise par l’ ouvrier verseur, qui, 
d’un coup de pédale, la met en place : dans cette situation, la pression 
sur le caoutchouc produit une fermeture parfaite; les tubes rr' et vz 
sont fermés par la clef du robinet ; le vin se trouve dans un vase her
métiquement clos. Aussitôt le verseur enlève le cadre pour faire cul
buter entièrement la bouteille et lui donner la position Y'z'. Or, en 
exécutant ce demi-tour, le boisseau fait arriver d’abord l’orifice r 
devant u, et, sans qu’on l’arrête, le temps du passage n’est pas trop 
court pour permettre à l’acide carbonique, fortement comprimé dans 
mm'u (le gaz est employé à une pression de 4 à 6 atmosphères), de 
se lancer dans le tube flexible r 'r " , et, par conséquent, d’établir 
en haut de la bouteille la même pression que dans la sphère : en effet, 
d’une part, le tube rr1", dont l’extrémité est au fond de la bouteille, 
communique avec le gaz dans la situation où se trouve alors le cadre, 
c’est-à-dire 45° au-dessous de l’horizon, et de l’autre, le tube mm', 
qui amène l’acide carbonique, est en communication avec la sphère par 
le tube T '"X ' : ainsi l’équilibre de pression dans la bouteille et dans la 
sphère peut s’établir, et il ne faut pour cela qu’un instant, à cause du 
peu d’étendue de la chambre, même après le dégorgement. Cette pré
caution est d’une importance capitale : si la bouteille n’était pas mise
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en pression avant son arrivée dans la position W ,  le gaz s’élancerait 
de m'i dans le tube rr', avec moins de rapidité que celui du tube HG 
qui est plus large, et ce dernier gaz, obligé de traverser toute la hauteur 
du vin, lui imprimerait une secousse des plus fâcheuses : le vin mous
serait comme il mousse par l’effet des chocs brusques et perdrait une 
partie de sa qualité. L’action du tube m'u préserve entièrement de 
ce défaut, et lorsque la bouteille atteint sa position verticale Yz', 
le vin coule immédiatement dans la sphère, avec la plus parfaite tran
quillité, comme s’il ne moussait plus, et semblable d’aspect à de l’eau 
pqre.

Aussitôt que la bouteille est vidée, le verseur pousse le cadre en arrière, 
et, par l’action d’un petit mécanisme, la bouteille s’arrête à A5° de la 
verticale, situation dans laquelle une communication est établie entre 
l’orifice r et la branche yo du tube latéral yoo'ÿ. Le but de cet arrêt 
n’est pas difficile à voir : la bouteille, en se vidant de vin, s’emplit de 
gaz carbonique, à la pression du garde-mousse, en moyenne 5 atmos
phères, et si on l’ouvrait dans cet état, les quatre cinquièmes du gaz se 
répandraient dans l’air atmosphérique et causeraient bientôt des ma
laises, non pas graves, mais gênants, pour toutes les personnes occu
pées au travail ; de plus, cette dispersion de gaz occasionnerait une 
dépense qui, sans être considérable, doit cependant être évitée. Or, nous 
avons un moyen bien simple d’éviter les deux inconvénients dans l’em
ploi du tube latéral yoo'y', qui communique avec y'N, second tube lié 
au gazomètre G (fig. 27); car le gaz comprimé de la bouteille se pré
cipite dans le tube latéral aussitôt que r se présente en y ;  tout ce qui 
excède la pression atmosphérique passe ainsi dans le gazomètre, et ce 
qui reste dans la bouteille la remplit juste sans conserver la moindre 
force d’expansion pour le moment où l’on enlèvera le verre de son cadre. 
Un léger mouvement du verseur fait alors tomber le cadre entièrement 
et le ramène en R ; d’un coup de pédale, cet ouvrier dégage la bouteille 
et la passe au doseur.

Ici se montre un des grands avantages de notre méthode : la bouteille, 
pleine de gaz carbonique pur, est portée près du récipient à liqueur, 
ou tonneau de dosage, et l’on y introduit la liqueur dans le calme le 
plus parfait. Le doseur n’a plus rien qui l’ embarrasse : le vin mousseux 
n’est plus là pour rejeter la liqueur en tout ou en partie, par suite du 
pétillement qu’elle occasionne, et le dosage se fait avec la plus grande 
régularité. La liqueur tombe dans du gaz carbonique; elle en déplace 
un volume égal au sien, et ce gaz, en sortant, ne permet point d’accès 
à l’air.

Les procédés employés ordinairement pour mesurer les doses de 
liqueur et les introduire dans les bouteilles, ne sont pas encore très- 
satisfaisants. MM. Jaunay etMaumené ont proposé de les remplacer par 
divers moyens, dont l’un, que nous indiquerons ici, est imité de la 
méthode de Gay-Lussac pour les essais d’argent.
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P [fig. 31) est une pipette de verre très-épais et très-blanc, contenant 

de a en b la dose voulue : par exemple, 20 centilitres. On l'adapte au 
tube T par une garniture G, vissée en écrou sur le nez du robinet R : 
cette garniture s'ouvre en deux moitiés sur la charnière c et se ferme 
en G. Pour ajuster la pipette, on l’ouvre, on place la pipette contre le 
cuir m, au fond de la cavité réservée dans le nez du robinet ; le collet 
de la pipette porte un anneau de caoutchouc dd que la garniture G 
vient presser en se vissant. Le tube T reçoit la liqueur d'un réservoir, et

le robinet R lui ouvre ou lui ferme le passage. On cil remplit la pipette 
en mettant sous le bec a une petite cuiller plate de cuivre étamé, por
tant à son centre une petite rondelle de caoutchouc : le liquide coule 
aussitôt qu’on ouvre le robinet, tombe par le petit tube is, et l’air 
s’échappe par le tube zo. On ferme le robinet quand la liqueur atteint 
le trait b; si elle ne le dépasse point, on fait avancer la bouteille au 
moyen de la coulisse AB [fig. 32 et fig. 33 ), et, enlevant la cuiller, on 
laisse tomber la liqueur qui coule aisément, pendant que l’air rentre 
en oz. Si la pipette est un peu trop pleine, on reçoit l’excès dans un vase 
placé contre la bouteille sur la même coulisse. On peut lever la bouteille

r,

1 2s Cmtd:

Fig. 33
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à la hauteur du beCj ou bien y mettre un entonnoir de verre, de fer- 
blanc, de cuivre étamé, etc. On peut supprimer la coulisse, etc.

Le dosage se fait beaucoup mieux avec cet instrument que par les 
moyens ordinaires. L’emploi d’ une mesure immobile donne une régu
larité bien rare dans le travail actuel.

La bouteille, contenant sa dose de liqueur, est amenée sous le robi
net r' [fig. 28), où on la maintient de la manière représentée, ou par 
une disposition analogue à celle employée sous le cadre cccc, ou de 
toute autre façon; on l’entoure alors d’une cloche ou masque de treil
lage métallique toujours suspendu au robinet R', et indéfiniment mobile 
autour de l’axe vertical du robinet. En même temps l’ouvrier emplisseur, 
qui a commencé par ouvrir le robinet v une fois pour toutes, ouvre d’abord 
le robinet r" , qui amène le gaz de la sphère et produit l’équilibre déprés
sion nécessaire entre cette sphère et la bouteille; il tourne ensuite le 
robinet R', et le vin coule aussitôt avec le calme obtenu pendant 
le vidage; il descend sur la liqueur, ne s’y mêle point et n’éprouve 
aucun trouble. La bouteille pleine, on ferme R', on baisse la pédale, on 
bouche rapidement avec un bouchon provisoire, et le reste du travail 
s’achève ensuite comme à l’ordinaire.

La structure du robinet R' mérite un examen détaillé, d (fit7 . 34) 
représente l’extrémité du tube i'R"' de la figure 28; le gaz de la sphère 
est amené par ce tube dans la bou
teille et il y pénètre en c. Le robi
net IV, qui livre passage au vin, 
doit s’ouvrir aussi près que possible 
de l’extrémité b par laquelle le vin 
tombe sur les parois de la bou
teille. C’est pour obtenir cette con
dition indispensable que le robinet 
a reçu la forme compliquée de la 
figure 34. Le vin coule de la sphère 
par le tube üR' (fig. 28), et l’extré
mité de ce tube près de R' est mar
quée de la lettre a sur la figure 34.

La virole creuse, où la bouteille 
s’engage pour s’appuyer sur l’an
neau de caoutchouc c ,  porte six 
ailes (fig. 35), qui ont une destina
tion spéciale : lorsqu’on a serré cctlc virole au degré convenable autour 
du caoutchouc, il est nécessaire de la mettre à l’abri du desserrage que 
produiraient les oscillations du masque dont la bouteille est entourée 
(fig. 28). Ce masque est suspendu cà la virole meme, et l’ouvrier tireur 
le fait osciller continuellement, pour le mettre en arrière d’abord et 
placer la bouteille, puis en avant, quand la bouteille s’emplit de gaz (et 
pourrait le blesser si la pression et surtout le porte-à-faux du verre 

V. 29

F i g .  34.
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en amenaient la rupture). Ces mouvements du masque dévisseraient la 
• virole, et, pour la maintenir, on place une goupille (fig. 34) dans une

aile fixée au boisseau du robinet et dans une 
de celles que porte la virole.

On peut voir aisément, par ces détails, 
combien ce nouveau mode de travail l’em
porte sur l’ancien. Nous pouvons le dire en 
toute confiance : tous les inconvénients de ce 
dernier sont absolument supprimés; aucun 
inconvénient nouveau ne s’est révélé pen
dant une série de travaux déjà longue, et les 
avantages sont immenses. En effet :

1° Les trop de vin sont supprimés ; tout 
ce que la bouteille contient, après le dégor

gement, est utilisé comme vin mousseux et ne cause plus aucune 
perte.

2° Le transvasement du vin mousseux peut avoir lieu dans des vases 
quelconques : les bouteilles vidées, on peut tirer le vin en demi-bou
teilles, ou même en d’autres vases de grandeur quelconque.

3° Pendant le travail, le vin n’est plus exposé au contact de l’air.
4° La liqueur est introduite dans des conditions qui permettent la plus 

entière propreté, la régularité la plus parfaite ; toutes circonstances diffi
ciles à obtenir avec le système actuel.

Fabrication des vins de liqueur, ou vins sucrés. — Les vins de 
liqueur, ou vins sucrés, se préparent en Italie, en Espagne, dans le 
midi de la France. Les raisins de ces contrées étant très-riches en sucre, 
il y a toujours une assez forte proportion de ce principe qui échappe à 
la fermentation, et qui reste en dissolution dans le liquide spiritueux. 
Plusieurs de ces vins sont des vins cuits, c ’est-à-dire que, pour les obte
nir, on ajoute au moût, tel qu’il sort du foulage, une certaine quantité 
du même moût réduit par l’évaporation au quart ou au cinquième de 
son volume primitif. Chez les Romains, on employait déjà ce moyen 
pour bonifier les vins trop acerbes et trop pauvres en sucre.

On emploie dans la préparation de ces vins des raisins très-sucrés, 
dans lesquels le ferment n’est pas en rapport suffisant avec la quantité 
de sucre ; on ajoute alors au moût une portion de ce même moût con
centré par évaporation. Quelquefois, pour obtenir des vins de liqueur, 
on arrête la fermentation par une addition d’alcool.

C’est ainsi que sont préparés les vins de liqueur d’Espagne, de Portu
gal, d’Italie et de Tokai, en Hongrie.

y

MALADIES DES VINS.

Les vins sont sujets à des maladies connues sous les noms d’ inertie, 
de pousse, de graisse, d’acide, à’astringence, d’amer et de fleur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MALADIES DES VINS. 451

L’inertie est l’arrêt de la fermentation du vin. On fait disparaître cette 
maladie en élevant la température du lieu où s’opère la fermentation.

La pousse est une seconde fermentation qui se développe tumultueuse
ment dans le tonneau, et qui a pour effet de faire tourner les vins à 
l’amer. On porte remède à cette maladie en soutirant le vin dans un 
tonneau préalablement soufré : le gaz acide sulfureux qui remplit le ton
neau, possède la propriété d’arrêter la fermentation.

Lorsque les vins deviennent graisseux, on y ajoute une certaine quan
tité de tannin.

Si les vins contiennent naturellement un excès d’acide tartrique, on 
peut le faire passer à l’ état de bitartrate de potasse, très-peu soluble, par 
l’addition d’un peu de tartrate de potasse neutre ; mais lorsque les vins 
tournent à l’acescence, il est difficile de les guérir de cette maladie.

Quand les vins renferment un excès de tannin, ils deviennent astrin
gents. On corrige ce défaut au moyen de collages successifs.

Les vins rouges, surtout ceux de Bourgogne, tournent assez souvent à 
Yamer lorsqu’ils vieillissent. Cette maladie disparaît quelquefois par l’ad
dition d’un peu d’alcool, mais plus souvent encore en ajoutant dans le 
vin devenu amer du vin nouveau de la même qualité. Dans tous les cas, 
il est nécessaire, après ces additions, de laisser les vins dans un repos 
complet pendant plusieurs mois.

Les matières azotées contenues dans le vin éprouvent quelquefois une 
fermentation putride qui transforme le tartrate de potasse en carbonate ; 
les vins prennent alors une coloration bleue et deviennent alcalins. On 
remédie à cet inconvénient en ajoutant de l’acide tartrique dans le vin.

Les vins acquièrent parfois un goût particulier, désigné sous le nom 
de goût de fût. Cette saveur est due à une huile essentielle qui se produit 
quand les vins se recouvrent de moisissures. En ajoutant un litre d’huile 
d’olive dans chaque pièce de vin, on dissout et l’on amène à la surface 
l’huile essentielle, qui peut être enlevée alors par décantation.

Enfin, les vins se couvrent quelquefois d’une espèce de champignon 
blanc très-divisé, qu’on appelle fleurs. On pense que cette maladie résulte 
d’une élévation de température du liquide et qu’on peut en arrêter les 
effets en refroidissant les vins. Les fleurs se montrent surtout dans les 
tonneaux ou dans les bouteilles mal bouchées, et sont dues par consé
quent à l’action de l’air sur les vins. Du reste, pour se débarrasser des 
fleurs, il suffit de remplir complètement le tonneau; les fleurs viennent 
à la surface, et, au moyen d’un coup de genou donné au fût, on les fait 
disparaître : elles reparaissent rarement lorsqu’on remplit les conditions 
d’ouillage et de bondonnage que nous avons recommandées.

Dans les années froides et pluvieuses, où le sùcre ne se développe pas 
dans le raisin en proportion suffisante pour donner aux vins de la qua
lité, on ajoute au moût, au moment de la fermentation, une certaine 
quantité de sucre.

Dans la basse Bourgogne, on emploie ordinairement du sucre de
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canne; dans les localités voisines des fabriques de glucose, c ’cst cette 
matière sucrée qu’on préfère.

M. Balard a étudié, dans ces derniers temps, une de ces altérations 
à la suite de laquelle on dit que le vin est tourné.

Le vin avait éprouvé une altération profonde : il était trouble; la cou
leur avait été altérée ; elle était passée du rouge vif au rouge jaunâtre. 
Le bouquet avait disparu; la saveur était un peu amère; en un mot, il 
était tourné.

L’altération que ce vin avait subie, paraissait due à un ferment spécial 
organisé, analogue au ferment lactique, sinon identique avec lui.

Le ferment spécial, qui n’a pas seulement été observé dans le vin 
primitivement soumis à l’examen de .M. Balard, mais dans beaucoup 
d’autres qui avaient subi la même altération, se présente sous la forme 
de petits fdaments droits, d’une longueur égale environ au diamètre d’un 
grain de levûre; leur diamètre propre est environ dix fois plus petit. 
Quand ils sont en masse et suspendus dans un liquide exposé au soleil, 
ils se distinguent, par leur apparence nacrée, des globules de levure 
ordinaire qui, dans les mêmes circonstances, présentent un aspect terne.

Quelle est la nature spéciale de ce ferment? Est-ce réellement celui 
qui, d’après M. Pasteur, coïncide avec toutes les fermentations lactiques? 
Pour essayer de le savoir, on a exécuté, d ’une part, quelques expériences 
avec ce ferment lui-même, et l’on a, d’autre part, examiné analytique
ment les vins altérés.

Une petite quantité de ces fdaments, recueillis sur un filtre et mis 
avec de l’eau de levûre, du sucre et delà craie, a manifesté au bout de 
deux jours les phénomènes d’une fermentation lactique qui est du reste 
passée rapidement à l’état de fermentation butyrique. On a pu, dans cette 
circonstance, vérifier l’exactitude des observations de M. Pasteur sur la 
coïncidence qui existe entre l’apparition des vibrions qu’ il a décrits 
et la production de l’acide butyrique. Dès qu’on a aperçu quelques 
individus de cette espèce de vibrions se mouvant dans le champ du 
microscope, la présence de l’acide butyrique est devenue manifeste. Ces 
êtres, par la rapidité avec laquelle ils meurent sur les bords de la goutte 
où l’oxygène est abondant et vivent au centre même où l’atmosphère 
réductrice se maintient quelque temps, montrent bien que les condi
tions de leur existence sont inverses de celles de beaucoup d’autres 
espèces d’infusoires.

Dans une autre expérience où le ferment a été mis avec du sucre et de 
la craie, mais sans eau de levûre, la fermentation est restée presque 
exclusivement lactique, et ce dernier acide a pu être sans difficulté 
manifesté dans le produit.

On a exécuté sur le vin altéré quelques expériences qui ont pu, fort 
heureusement, devenir comparatives et être faites aussi avec du vin de 
la même nature, mais non altéré. Une cuvée de ce vin avait été transvasée 
en partie dans des futailles de S50 litres et en partie dans un grand
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tonneau (foudre) de 15 000 litres de capacité. Or, le premier vin s’était 
conservé sans altération, tandis que le second était tout à fait tourné, 
circonstance qui permet d’attribuer à la température, maintenue long
temps élevée dans le vin enfermé dans des tonneaux d’un grand volume, 
une influence sur l’altération. L’ examen comparatif de ces deux vins 
pouvait donc éclairer sur les résultats de la fermentation anormale subie 
par celui qui avait été altéré.

Indépendamment de la différence des propriétés physiques sur les
quelles nous ne reviendrons pas, l’analyse chimique a permis d’en con
stater d’autres non moins saillantes : ainsi, tandis que le vin non altéré 
ne contenait pas d’acide acétique, semblable ainsi aux vins ordinaires 
qui n’en renferment jamais, celui des grandes futailles bien remplies 
d’où se dégageait encore de l’acide carbonique, et qui ne pouvait dès 
lors être suspecté d’avoir éprouvé les phénomènes de l’acétification 
ordinaire, en contenait des quantités sensibles, environ l sr,5 par litre.

Il restait dans les deux vins du glucose dont on a essayé de déterminer 
les proportions en dosant le cuivre du précipité formé par l’ébullition 
de ces vins avec la liqueur tartro-cuivrique. Dix centimètres cubes de vin 
non altéré ont fourni 0gr,007 de cuivre; ce qui correspond, en attri
buant au glucose la totalité de la réduction exercée par le vin, à 5gr,8 
de ce corps par litre. Dix centimètres cubes de vin altéré n’ont réduit 
que 0gr,00ù de cuivre, ce qui indique seulement 3gr,3 de glucose par 
litre.

La richesse de ces deux vins en alcool était sensiblement la même : 
ils contenaient, le premier 10gr,9, et le second 10gr,7 d’alcool pour 1 0 0 ; 
ce qui, par suite de l’ incertitude qui accompagne toujours ces sortes 
d’appréciations, équivaut à l’égalité de titre alcoolique.

On a recherché aussi dans le vin altéré la présence de l’acide lactique, 
et l’on est parvenu à l’extraire et à le caractériser par la forme cristalline 
de son sel de zinc. L’emploi des mêmes procédés en ayant aussi montré 
l’existence dans le vin non altéré, on ne pouvait savoir si la fermentation 
spéciale éprouvée par le vin altéré était une fermentation lactique que 
par des dosages comparatifs, dont l’étude plus délicate reste à faire. On 
a retiré aussi de l’ acide lactique de plusieurs vins du Midi des années 
précédentes qui n’avaient jamais été réputés altérés. On en a retiré aussi, 
quoique en quantités beaucoup plus faibles, du vin de Mâcon.

Il semblerait, d’après ces premiers essais, que la présence de l’acide 
lactique dans les vins serait fréquente et peut-être normale, circonstance 
qui a' lieu d’étonner, quand on se rappelle comment les expériences de 
M. Pasteur ont parfaitement établi, contrairement à l’opinion reçue, 
qu’il ne s’en produit pas de traces dans la fermentation alcoolique opérée 
avec la levûre et le sucre. C’est ce qui a été du reste vérifié par une 
recherche directe, et, d’après le désir de M. Pasteur lui-même, sur le 
résultat alcoolique d’une fermentation de ce genre qui lui restait de ses 
anciens essais ; il n’en a pas été trouvé la plus petite proportion. Dans
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le cas où des expériences ultérieures confirmeraient la présence con
stante de l’acide lactique dans les vins, il resterait à déterminer s’ il est 
le résultat de la fermentation alcoolique du liquide spécial qui les four
nit, ou bien s’ il ne préexisterait pas dans le moût lui-même.

On sait que les fermentations lactiques éprouvent le plus souvent des 
déviations dans leurs allures, et qu’en devenant butyriques, elles déga
gent de l’hydrogène. On a essayé de constater ce caractère dans le vin 
examiné; mais le mouvement de fermentation que la chaleur de l’étuve 
a manifesté dans le vin altéré, n’a dégagé que de l’acide carbonique; il 
n’était probablement qu’une recrudescence de la fermentation alcoo
lique ordinaire. Du vin non altéré qui l’a subie, n’ a produit aussi que 
des globules de levûre sans indice de ferment spécial. Du reste, l’acide 
acétique, extrait par la distillation du vin altéré, ne contenait pas d’acide 
butyrique.

Il est permis de supposer que l’espèce d’altération qui vient d’être 
signalée, n’est pas nouvelle, et c’est peut-être à elle qu’il faut attribuer 
l’acidité qui, pendant l’été, se manifeste spontanément dans certains 
vins sans que l’accès de l’air semble en avoir été la cause.

COMPOSITION DES VINS,

On peut dire qu’en moyenne, le vin est un liquide composé en poids 
de 8 à 10 parties d’alcool, de 85 à 90 parties d’eau, de 2 à 5 parties d’un 
résidu formé de matière colorante et extractive, de tartre et autres sels 
àbase d’alumine, de chaux, etc,; de ferment, et quelquefois de sucre 
qui n’a pas été détruit par la fermentation.

L’alcool estle principe essentiel du vin; sa proportion varie, en géné
ral, de 5 à 17 centièmes en volumes, suiva'ntle climat, le sol, la culture, 
et surtout la température au moment de la maturité du raisin.

Les vins du Midi sont plus spiritueux que ceux du Nord, et dans la 
môme localité ils diffèrent d’une année k l’autre.

Nous donnons un tableau tiré principalement des analyses de Gay- 
Lussac, et qui représente la quantité d’alcool en volumes contenue dans 
les principaux vins.

T a b le a u  d e  la  q u a n t i t é  d ’ a l c o o l  c o n t e n u e  d a n s  q u e l q u e s  v i n s  e t  b o i s s o n s

s p i r i t u e u s e s .

Vins.
Bagnols..........
Greuache........
Jurançon blanc. 
Jurançon rouge 
Saint-Georges . 
Malaga............

Alcool
p . 1 0 0 .

17.0

16.0 

15,2 

13,7

15.0

15.1

Madère très-vieux...........................  16,0

Chypre............................................. 15,1

Vins de poids du Midi.....................  3,0

Vins communs du Midi...................  9,8

Vauvert........................................... 13,3

Frontignan.............................  . . . 11,8
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Ermitage rouge............................... 11,3

Côte-Rôtie......................................  11,3

Sauternes blanc..............................  15,0

Bomme blanc.................................. 12,2

Saint-Pierre-du-Mont.....................  11,5

Barzac blanc, l ar cru...................  14,7

Barzac blanc, 2e cru....................... 12,6

Barzac blanc, 3e cru....................... 12,1

Poudensac blanc, 1er cru...............  13,7

Poudensac blanc, 2e cru.................  13,0

Poudensac blanc, 3e cru.................  12,1

Château-Laffitte..............................  8,7

Château-Margaux..................   8,7

Château-Latour..............................  9,7

Château-Haut-Brion........................  9,0

Château-Destournel......................... 9,0

Branne-Mouton..............................  9,0

Léoville.........................................  9,1

Grand-Larose-Kirwan.....................  9,8

Cantenac........................................ 9,2

Giscours.........................................  9,1

Lalagune........................................ 9,3

Therme-Cantenac............................  9,1

Tronquoy-Lalande..........................  9,9

Saint-Estèphe................................  9,7

Phelan...........................................  9,2

Tokai.............................................. 9,1

Bons -vins de Bourgogne (Volnay). . .  11,0

Champagne....................................  11,6

Mâcon............................................. 10,0

455
Vins. Alcool

p.100.
Vins du Cher................................... 8 ,7
Angers (coteaux).............................  1 2 ,9
Saumur............................................  9 ,9
Vins de l’Ouest............................... 1 0 ,0
Vins blancs de la Vendée.................  8 ,8
Wachenheim (R hin )..,.................. 1 1 ,9

Forst................................................ 1 1 ,5
Sclierwiller (Bas-Rhin)...................  n ,o
Westhoffen....................................... 1 0 ,0
Molsheim.....................................  9 ,2
Rosheim........................................... 8 ,6
Barr........ '........................................ 6,9
Ergersheim....................................... 6 ,0
Châtillon, près de Paris.................  7,5
Verrières, à quatre lieues de Paris. . . 6 ,2
Vin au détail à Paris........................  8 ,8
Vin de la Société œnophile..............  9,3
Id. en bouteilles...............................  10,5
Vins des lies pressées, Paris............  7 ,6
Cidre le plus spiritueux...................  9,1
Cidre le moins spiritueux................ 4 ,8
Poiré................................................  6,7
Ale de Burton.................................  8,2
Ale d’Edimbourg.............................  5 ,7
Porter de Londres............................ 3,9
Bière vieille de Strasbourg.............  3,9
Bière nouvelle.................................  3,0
Bière rouge de Lille.......................  2,9
Bière blanche de Lille.....................  2,9
Bière de Paris...............    1,9

ANALYSE DES VINS.

Personne n’ ignore que les vins sont malheureusement soumis à des 
falsifications fréquentes. On déguise souvent leur verdeur en saturant 
le bitartrate de potasse qu’ ils contiennent, par les carbonates de chaux, 
de soude ou de potasse.

Autrefois on les adoucissait, dit-on, avec de la litharge; cette falsifica
tion dangereuse se constatait avec facilité en brûlant le vin avec du nitre 
et en reprenant le résidu par l’acide azotique, qui dissolvait l’oxyde de 
plomb.

Le sous-acétate de plomb peut, dans quelques cas assez rares, servir à 
déceler des colorations artificielles. Un vin naturel précipite par ce réactif 
en gris verdâtre ; quand le vin est coloré par du bois de Campêche, il 
précipite en bleuâtre, et en bleu indigo quand il a été coloré par du bois 
de Brésil.
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Il est souvent utile de soumettre un vin à l’analyse. Il faut, dans ce 
cas, déterminer non-seulement la qualité du vin, mais encore sa richesse 
alcoolique.

La première question ne peut se résoudre que par la dégustation, la 
seconde est au contraire toute chimique.

On ne peut déterminer la richesse alcoolique d’un vin en prenant sa 
densité, puisque le vin est un mélange d’eau et d’alcool qui tient en dis
solution différentes substances solubles. Il faut nécessairement extraire 
l’alcool par distillation. On introduit dans un petit appareil distillatoire 
de cuivre (fig. 36), ou simplement dans une cornue de verre, un 
volume bien connu de vin, soit 90 centimètres cubes. On adapte à la

cornue un tube réfrigérant ou un ballon qu’on a soin de tenir plongé 
dans de l’eau froide; on soumet le liquide à une chaleur ménagée, et 
lorsqu’on juge que la liqueur distillée est égale au tiers à peu près du 
volume du vin soumis à l’expérience, on arrête la distillation; on ajoute 
à l’alcool une quantité d’eau telle que le mélange occupe exactement le, 
même volume que le vin, c’est-à-dire 90 centimètres cubes.

Parmi les appareils distillatoires qui ont été imaginés pour ces essais, 
nous croyons devoir mentionner spécialement le petit alambic (fig. 36) 
qui a été imaginé par Descroizilles, et que Gay-Lussac et plus récemment 
MM. Duval et Salleron ont perfectionné.

Cet appareil se compose d’une petite cucurbitc de cuivre A, surmontée 
d’un petit chapiteau B portant à sa partie supérieure et latérale une 
ouverture qui est en communication avec l’extrémité d’un tube D, 
contourné en spirale et placé dans un réfrigérant de cuivre E.

A cet alambic sont jointes deux cloches à pied graduées. La plus 
grande, F, porte 300 divisions qui représentent 150 millimètres. La 
seconde, G, est également divisée en millimètres et porte 180 divisions, 
dont 100 représentent 50 millimètres.

Lorsqu’on veut se servir de cet alambic, on commence par verser du
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vin dans la grande éprouvette jusqu’à la division 300. On l’ introduit dans 
l'alambic, puis on adapte à celui-ci le réfrigérant, et l’ on place l’alambic 
dans un cylindre ou manchon de tôle HH échancré, faisant l'office de 
fourneau : le tout est chauffé par une lampe à esprit-de-vin.

On place la petite éprouvette au-dessous du réfrigérant pour recueillir 
le produit alcoolique. On a soin, pendant la distillation, de tenir de 
l’eau froide dans le réfrigérant et d’humecter continüellement la toile 
dont on entoure le tuyau du chapiteau. On arrête la distillation lorsqu’on 
a recueilli dans l’éprouvette précisément le tiers du vin employé, c’est- 
à dire lorsque le liquide s’élève à la division 100. On détermine alors 
la richesse alcoolique de ce produit au moyen de l’alcoomètre centé
simal de Gav-Lussac, et en divisant par 3 le nombre qui la représente, 
on a celle du vin employé.

L’alcoomètre centésimal (fig. 37), qui sert à mesurer le degré de 
concentration de l’alcool, ayant été gradué à 15°, c ’est à cette tempé
rature que le vin et le liquide distillé, mêlé avec de l’eau, 
doivent être mesurés ; sinon, il faudrait tenir compte de la tem
pérature et chercher dans les tables quelles sont les correc
tions à effectuer. L’alcoomètre, plongé dans le liquide, fait 
connaître directement la richesse alcoolique du vin en expres
sion de volumes. S’il marque, par exemple, 1 0°, cela veut dire 
qu’il y a dans 10 0  litres devin essayé 1 0  litres d’alcool absolu.
Lorsque les vins ou les autres liquides spiritueux que l’on 
soumet à la distillation sont très^pauvres en a lcool, il· vaut 
mieux ne pas étendre d’eau le produit de leur distillation et 
en prendre immédiatement le degré alcoométrique. Ainsi, en 
supposant, comme dans l’exemple précédent, qu’on ait opéré 
sur 90 centimètres cubes de vin et retiré par la distillation 
30 centimètres cubes de liquide ; si ce liquide marque 2A" à

l’alcoomètre, c ’est que le vin contient ^  =  8 pour 1 0 0  de son  ̂j

volume d’alcool absolu; car il est évident que le nombre 2 A est ^  
trois fois trop fort, le volume du liquide distillé étant trois fois 3- 
moius grand que celui du vin.

L’opération qui consiste à déterminer la richesse alcoolique d’un vin, 
telle que nous venons de l’ indiquer, n’exige pas plus de vingt-cinq à 
trente minutes: elle comporte un degré d’exactitude suffisant. Lorsqu’un 
liquide est riche en alcool, il faut en enlever plus d’un tiers par la distil
lation pour être certain qu’il ne restera pas d’alcool dans le résidu. On 
peut, lorsque ce cas se présente, étendre le liquide à essayer d’une quan
tité connue d’eau dont on tient compte.

Quand une liqueur alcoolique n’est mêlée ni avec du sucre ni avec 
aucune autre matière qui en altère le degré alcoométrique, il suffit d’y 
plonger l’alcoomètre centésimal pour connaître combien elle renferme 
d’alcool; mais quand une liqueur laisse un résidu par l’évaporation, la
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mesure de son degré alcoométrique, déterminée directement, est tou
jours fautive. Il faut alors de toute nécessité soumettre une telle liqueur 
à la distillation ou recourir à un autre mode d’essai.

On emploie depuis quelque temps, pour analyser les vins, un instru
ment appelé ébullioscope, qui indique en quelques minutes les quantités 
d’alcool contenues dans un vin ou dans tout autre liquide spiritueux.

L’ébullioscope est fondé sur ce fait, que la température de l’ébullition 
d’un liquide spiritueux n’est que peu changée par une quantité de matière 
soluble qui altère assez la densité de ce liquide pour que les aréomètres 
ne puissent plus servir directement à en faire connaître la richesse.

Cet instrument n’est autre chose qu’un thermomètre à mercure, dont 
les divisions diminuent de longueur, depuis la température de 1 0 0 ° jus
qu’à celle de 85°.

Pour tracer l’échelle, on prépare des mélanges d’eau et d’alcool dans 
le rapport de 95 à 5, de 90 à 10, et ainsi de suite jusqu’au rapport de 
AO à 60. On marque 0 sur l’échelle pour le point correspondant à l’ébul
lition de l’eau pure, 5 pour le point correspondant au mélange contenant 
5 parties d’alcool, et ainsi successivement.

Comme l’ébullition varie avec la pression, on doit régler l’ instrument 
avant de faire l’expérience. Aussi l’échelle de l’appareil est mobile, et 
disposée, par le moyen d’une vis de rappel, de manière que le zéro cor
responde à l’extrémité de la colonne de mercure pour l’ébullition de 
l’eau sous la pression atmosphérique, au moment de l’expérience : on se 
dispense ainsi des tables de correction.

Quand le vin entre en ébullition/le thermomètre reste stationnaire 
pendant environ une minute; c’est à cet instant qu’il faut lire le degré 
thermométrique : si le thermomètre marque 1 2 °, c’est qu’ il y a 1 2  pour 10 0  

d’alcool absolu dans le vin soumis à l’essai.
On trouve depuis quelque temps, dans le com m erce, deux espèces 

d’ébullioscopes : l’ébullioscope à cadran de M. Brossard-Vidal, et celui 
à tige droite de M. Conaty. M. Lerebours a apporté dans la confection de 
ce dernier instrument des perfectionnements qui en ont rendu l’usage 
très-commode, sans nuire à l ’exactitude des résultats.

L’ébullioscope à cadran de M. Brossard-Vidal est disposé de la manière 
suivante. Après avoir mis du vin dans la petite chaudière cylindrique V 
(fig. 38) jusqu’au niveau n (qui peut varier de quelques millimètres), 
on introduit au milieu du vin un gros thermomètre T plein de mercure 
jusqu’en a et ouvert en x ;  on place ensuite sur les bords de la chau
dière un cercle divisé CD, qui est maintenu par la vis de pression z. Au 
centre du cercle est une aiguille toute semblable à celle des baromètres 
à cadran ; elle est fixée sur un axe qui traverse le cercle, et porte, en 
arrière, une poulie à double gorge, dans laquelle passe un fil aux deux 
extrémités duquel sont deux poids : l’ un, de verre, plein de mercure, 
flotte à la surface du même métal dans le thermomètre a ; l’autre, de 
fer, f, tombe librement à l’extérieur.
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On voit comment fonctionne cet appareil : le vin, dont la température 
d’ébullition varie suivant la proportion d’alcool qu’il renferme, produit 
une plus ou moins grande dilatation du mercure contenu dans le ther
momètre, et fait marcher l’aiguille d’ une quantité correspondante.

L’ébullioscope de M. Gonaty consiste en une petite chaudière de cuivre 
rouge C (fig. 39), de 50 à 60 centimètres cubes de capacité, portée au 
centre du couvercle d’un petit fourneau de tôle T : on emplit presque 
entièrement la chaudière avec le vin à essayer, puis on le chauffe au 
moyen de la lampe à alcool qu’on allume après avoir couvert le vin 
d’une plaque ronde p, au milieu de laquelle est fixé un thermomètre 
d’une graduation spéciale. Au lieu des degrés ordinaires, on a marqué

F ig .  38 . F ig .  39.

d’avance sur la plaque de cet instrumeqt les hauteurs auxquelles par
vient le mercure, suivant la richesse du vin. Par exemple, un vin qui 
ne contiendrait que 5 centièmes de son volume d’alcool, ferait monter 
le mercure au cinquième trait ; s’il renferme 1 2  centièmes d’alcool, il 
fait monter le mercure jusqu’au douzième trait seulement, et ainsi de 
suite. Il faut observer attentivement le degré marqué dès le commen
cement de l’ébullition, parce qu’au bout de quelques instants, le vin 
renferme moins d’ alcool et indique une moindre force. Les vapeurs 
s’échappent par une ouverture o derrière le thermomètre.

Des expériences comparatives, faites par plusieurs chimistes, ont 
démontré que les modes d’analyse que nous venons d’indiquer, donnent 
des nombres qui se confondent pour ainsi dire.
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En 1830, M. Tabarié avait fait connaître un instrument qu’ il r-^elait 
œnomètre, destiné à déterminer la’ quantité d’alcool contenue dans le vin 
et dans tout autre liquide spiritueux.

M. Tabarié soumettait le vin à l’ébullition dans un vase découvert, et 
laissait perdre l’alcool dans l’atmosphère. Il en appréciait la quantité par 
la différence de densité entre le vin et le résidu de la distillation, après 
avoir remplacé exactement par de l’eau le volume du liquide évaporé.

Le procédé de M. Tabarié, par son extrême simplicité, mériterait un 
examen nouveau et approfondi; car, s’ il donnait des résultats suffisam
ment exacts, il serait préférable, sous certains rapports, aux procédés que 
nous avons indiqués précédemment.

Usages des résidus de la fabrication du vin et de la vigne. — Les 
feuilles provenant des vignes servent à la nourriture des bestiaux, par
ticulièrement à celle des chèvres. Les sarments s’emploient comme com
bustibles; ils donnent des cendres très-riches en sels de potasse, et que 
l’on répand sur le sol afin de lui rendre les bases alcalines qui lui ont 
été enlevées par les végétaux. '

Les lies, ou dépôts qui se forment dans les diverses phases de la vini
fication, peuvent être traitées par l’eau bouillante qui leur enlève du 
bitartrate de potasse, ou bien être soumises à l’ incinération afin d’en 
obtenir du carbonate de potasse, dit cendres gravele.es. Le résidu de Ta 
lixiviation est employé comme engrais.

Quant aux lies qui se déposent à la suite des collages, elles servent 
directement d’engrais.

Les marcs, soumis à la distillation, donnent de l’alcool, et sont, dans 
certaines localités, distribués ensuite aux animaux, surtout aux moutons.

Dans le Midi, on les fait servir à la préparation du verdet (acétate de 
cuivre).

SOUFRAGE DES VINS.

Le soufrage ou mutage est une opération qui se pratique en grand pour 
la conservation des liquides sucrés ou vineux, tels que le vin, le moût 
de raisin, les sucs de pommes, de poires, de coings. Elle consiste à 
les imprégner de gaz acide sulfureux qu’on obtient par la combustion 
de mèches soufrées. Celles-ci ne sont autre chose que des bandes de 
grosse toile ou de coton, que l’on plonge à plusieurs reprises dans du 
soufre fondu, auquel on ajoute, dans certains pays, des poudres aroma
tiques.

La manière ordinaire de procéder au mutage consiste à faire brûler 
dans des barriques trois ou quatre mèches soufrées, à y introduire le 
moût dans la proportion du tiers de la capacité ¿les tonneaux, à les 
boucher et à les tenir agités pendant une heure et demie à deux heures; 
à retirer, à l’aide d’un soufflet, l’air vicié des barriques, à y introduire 
de l’air frais, à y faire brûler trois ou quatre mèches nouvelles, à boucher
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et renouveler l’agitation comme auparavant. On r 
plus ou moins do fois, selon le degré de soufrage 
au vin. On consomme ordinairement 35 mèches 
soufrées, et quelquefois 70, par chaque barrique 
de 3 hectolitres et demi.

Les mèches s’accrochent à une tige de fer 
{fig. 40) passée au centre d’un bouchon de bois 
assez large pour remplir la bondonnièrc. C’est 
là ce qu’on appelle un mcehoir. Comme les 
débris des mèches tombent dans le tonneau, 
il y aurait avantage à adopter le méchoir ima
giné par M. Maumené {fig. 41). C’est un dé 
de terre C, percé de trous a, suspendu à la 
bonde B par trois fils de fer attachés sous la 
bague du dé et sous le fond m. On fait tomber 
le morceau de mèche b dans l’intérieur du dé ; 
on y met le feu et l’on descend l’instrument dans 
le tonneau : le soufre brûle ; l ’acide sulfureux 
passe par les trous, et les débris de la toile 
restent dans le dé.

Le soufre, pour brûler, absorbe l’oxygène 
de l’air du tonneau, et se change en gaz acide 
sulfureux, qui est en grande partie retenu pal
les surfaces humides du bois; ce gaz se dissout 
ensuite dans le liquide, lui enlève tout l’oxygène

épète 
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Fig . 42 . F ig  .41.

qu’ il avait pris à l’ air, et empêche par sa présence l’acétification de 
l’alcool. On doit donc toujours trouver de l’acide sulfurique dans les 
liquides qui ont subi l’opération du soufrage.

Lorsqu’on la pratique en grand, on fait brûler le soufre dans le petit 
fourneau de tôle A [fig. 42), imaginé par l’abbé Rozier. Le gaz sulfu
reux passe par le tuyau B pour se rendre dans la cuve C, où arrive
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incessamment le moût ou le vin ; celui-ci tombe par le robinet d dans 
des pièces E, qu’on a soin de soufrer d’avance.

A Marseillan (Hérault), en Espagne, on soufre fortement, au moyen de 
l’appareil précédent, du moût collé de raisins blancs. Ce liquide, qu’on 
appelle muet, se conserve plusieurs années sans fermenter : il a une saveur 
douceâtre, une forte odeur de soufre. On l’ajoute aux vins que l’on veut 
garantir de l’acescence; on en met deux ou trois bouteilles par tonneau.

La pratique du soufrage des vins était déjà connue du temps de 
Caton, qui employait les mèches soufrées, ainsi qu’ il vient d’être dit (1 ).

PIQUETTE.

La piquette se prépare en introduisant du marc de raisin dans des 
tonneaux que l’on achève de remplir avec de l’eau. Cette boisson peut 
être consommée huit ou dix jours après sa fabrication; chaque litre de 
piquette, soutiré par la cannelle, est immédiatement remplacé par un 
même volume d’eau. Il en résulte que la piquette s’affaiblit de jour en 
jour en acquérant de l ’acescence et finit par ne plus être potable.

CIDRE ET POIRÉ.

Ces boissons proviennent des sucs de pommes ou de poires fermentés.
On produit annuellement dans les départements des anciennes pro

vinces de Normandie et de Picardie h millions d’hectolitres de cidre de 
pommes et 867 Ü00 hectolitres de poiré. (M. P a y en .)

Les pommes destinées à la préparation du cidre peuvent être classées 
en trois groupes : les pommes à cidre précoces, qui mûrissent au com
mencement d’août en Normandie; les pommes à cidre de deuxième 
saison, qui mûrissent vers la fin de septembre ; enfin, les pommes de la 
troisième saison, qui mûrissent à la fin d’octobre.

Les meilleures pommes à cidre sont amères et désagréables. On les 
récolte en octobre et en novembre; elles ne sont employées dans la pré
paration du cidre qu’après un mois de récolte : ce temps paraît nécessaire 
pour achever la maturation des pommes ; car, pour faire de bon cidre, 
il faut employer les pommes bien mûres.

On ne doit pas attendre cependant que les pommes blettissent, car 
leur composition change, et elles perdent beaucoup de matière sucrée. 
Ce fait ressort clairement du tableau suivant, où se trouve indiquée la 
composition des pommes vertes, des pommes mûres et des pommes 
blettes \

(l) Les détails que nous venons de donner, sont extraits presque textuellement du 
traité de chimie industrielle publié par M. Girardin. Nous faisons des emprunts bien 
fréquents à cet excellent ouvrage, que nous ne saurions trop recommander à tous les 
industriels qui veulent perfectionner leur fabrication. (Leçons élémentaires de chimie 

appliquée a u x  arts, -4e édition, 2 vol. in-8°. Paris, Victor Masson et fils.)
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Eau..........................................................................
Matière sucrée..........................................................
Tissu végétal............................................................
Gomme....................................................................
Albumine..................................................................
Acides malique, pectique, gallique, tannique; chaux; 

malates alcalins ; huiles grasses et volatiles ; chloro
phylle et matières azotées insolubles.....................

POMMES.

Vertes. Mures. Bielles.

85,50 83,20 63,55
4,90 11,00 7,95
5,00 3,00 2,06
4,01 2,11 2,00
0,10 0,50 0,60

0,49 0,19 »

100,00 100,00 76,10

Les pommes, placées dans une auge de pierre, sont écrasées et 
réduites ainsi en une espèce de pâte, au moyen de cylindres cannelés 
ou d’une roue de bois.

L’écrasement des pommes pour en obtenir le jus, opération connue 
sous le nom de pilage, est pratiqué presque partout dans une auge 
circulaire de 18 à 20  mètres de tour, de granit, de bois ou de pierre de 
taille ( fig. h3 ), ayant une profondeur de 32 centimètres, à bords évasés, 
et dans laquelle tourne une meule verticale de granit, de bois ou de

F ig . 43.

pierre calcaire dure, de l m,62 de diamètre sur 16 centimètres d’épais
seur. Cette meule est mise en mouvement par un cheval. Les tours de 
bois sont préférables, parce qu’ils n’écrasent pas autant les pépins que 
les autres. Ces pépins communiquent au moût un principe amer, une 
huile d’un goût fort peu agréable, et du mucilage qui tend sans cesse 
à se décolorer.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4GZ| ALCOOLS.
Le moulin à noix de Leblanc, le plus généralement employé en 

Franco pour l’écrasement des pommes, est essentiellement formé de 
deux espèces de noix de fonte o, o (fi;/. l\k), dont les dents, engrenant 
les unes dans les autres, saisissent les pommes et les écrasent. Ces noix

ont six dents de 
5 centimètres de 
haut; l’une d’elles 
est entraînée par 
l’ autre qui est mon
tée sur le même axe 
qu’une grande roue 
dentée b de 75 cen
timètres de dia
mètre. Cette roue 
reçoit le mouve
ment d’ un pignon c 
de 2 h centimètres, 
porté sur l’axe d’un 
volant que l’on fait 
tourner au moyen 
d’une manivelle. Le 

ont couvertes d’une. 
moulin, qui

F ig . 4 f .

ce
tout est monté sur un fort bâti, et les noix 
trémie ni. Un seul homme suffit pour faire marcher 
broie 1 0  hectolitres de pommes à l’heure.

Les fruits étant écrasés et les morceaux réduits à la grosseur d’une 
noisette, il est avantageux de les laisser macérer dans des cuviers pen
dant douze à quinze heures, pour que la pulpe prenne une couleur 
rougeâtre qui se communique au jus, et que celui-ci s’écoule plus faci
lement.

On les soumet ensuite au pressurage, dont les moyens varient suivant 
les localités. Un seul pressurage est toujours insuffisant; on est obligé 
d’en faire un second, en ajoutant au marc une certaine quantité d’eau.

La presse dont on fait généralement usage en Normandie, est un gros 
et énorme pressoir à vis et à levier qui coûte fort cher à établir, est 
sujet à des réparations fréquentes, très - encombrant, et presse mal, 
puisqu’un hectolitre de pommes ne fournit, en moyenne, que 30 à 
35 litres de jus, au lieu de 75 à 80 qu’on pourrait obtenir avec une 
presse hydraulique. Celle-ci commence à être adoptée dans les grands 
établissements de basse Normandie ; mais, comme elle est très-coûteuse, 
on peut lui substituer la presse horizontale de Révillon, dont les pays 
vignobles tirent un si bon parti.

Le pressoir dont il s’agit, représenté en coupe verticale dans le sens 
de sa longueur dans la figure 05, consiste dans un fort bâti de bois de 
charpente ÀA, renfermant un coffre à double fond et fermé aux deux 
bouts par deux plateaux, F, F, qu’ on rapproche ou qu’on éloigne l’un
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do l’autre au moyen de deux vis de pression et de rappel traversant 
chacune un écrou BB, fixé solidement h chaque tête du pressoir. Toute 
l’étendue des parois intérieures du coffre I est revêtue, de linteaux espacés 
seulement de la quantité nécessaire pour permettre au liquide, que la 
pression fait jaillir de la pulpe déposée entre les plateaux, de passer et 
de couler librement dans le réservoir inférieur GG destiné h le recevoir.

F ig .  45.

Le cidre de première pression est ce qu’on appelle le gros cidre. Le 
marc, broyé avec les deux tiers de son poids d’eau, est soumis une 
seconde fois à la presse, puis une troisième fois après avoir reçu son 
tiers d’eau. Le moût de ces deux pressions forme le petit cidre, qui est 
très-faible, ne peut se garder, et sert de boisson aux ouvriers des fermes. 
En mêlant les produits des trois brassées, il en résulte un fort bon cidre 
moyen. 10 0  kilogrammes de pommes donnent environ 68 kilogrammes 
de jus moyeu, ou, en mesure, 3 hectolitres de fruits fournissent 1 hecto
litre de cidre rqoyen.

Le jus de pommes est composé de beaucoup d’eau, d’une petite quan
tité de sucre interverti, de pectine et de mucilage, d’acide malique, de 
matière azotée soluble, de matière colorante, de traces d’acides pectique 
etgallique, de malates de potasse et de chaux, outre les sels divers pro
venant de l’eau employée, et des principes amers et aromatiques pro
venant des pépins écrasés. Sa saveur est fade et plate : il ne pourrait 
pas servir de boisson.

Pour le convertir en cidre, c’est-à-dire en liqueur agréable et salubre, 
on en remplit de grands tonneaux de 600 à 700 litres de capacité, placés 
sur chantier dans un cellier ayant une température modérée de 1 2 ° 
à 15". On couvre la bonde des foudres avec un linge mouillé. En peu de 
jours, une fermentation tumultueuse se produit, et, dans son mouve
ment, elle rejette au dehors plusieurs matières fermentescibles sous 
forme d’écumes : peu à peu il se forme un chapeau qu’on a soin de 
ne pas briser, et l’on entretient les tonneaux toujours pleins. Un mois 
après l ’encuvage, la grosse fermentation étant terminée, on bouche 
chaque foudre hermétiquement, et, vers la fin du mois qui suit, on peut 
commencer à boire le cidre ; il est alors très-clair et alcoolique, attendu 

V. 30
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qu’une nouvelle fermentation plus lente a eu lieu et a transformé le 
sucre en alcool. Si le cidre doit être expédié au loin, on le soutire 
des foudres et on le renferme dans des pièces ordinaires de 2 0 0  à 
250 litres.

Lorsqu’on veut obtenir du cidre délicat, de qualité supérieure et de 
belle couleur, on le soutire un mois après son pilage et l’on continue les 
soutirages de mois en mois jusqu’à ce qu’il soit fait. Pour le cidre mous
seux, on ne le laisse fermenter dans les tonneaux que pendant un mois, 
et l’on met en bouteilles dès qile le liquide est éclairci.

Généralement, le Cidre (bit pendant Èété est buvable du quatrième 
au sixième mois ; celui fait en automne) dü sixième au dixième, et celui 
d’hiver, du dixième au vingtième. Lé meilleur cidre ne se garde pas 
plus de trois à quatre ans en bon état. À mesure «JU>ll Vieillit, il devient 
légèrement amer, plus ou moins acide ou piquant, et laisse un arrière- 
goût variable suivant le terroir. À cet état, il constitue ce qu’on appelle 
le cidre paré, que les habitants des pays à cidre préfèrent au cidre doux 
et sucré.

Lorsque le jus des pommes est trop fade, comme dans les années 
froides et pluvieuses, il fermente mal et reste souvent trouble : il ne 
fournit d’ailleurs qu’un cidre plat et peu agréable. On remédie à ces 
défauts par une addition de cidre doux, c’est-à-dire par du moût bouilli 
et réduit au sixième, qui donne lieu à une fermentation plus active et 
plus régulière.

La liqueur est alors transportée dans des tonneaux, où elle ne tarde 
pas à entrer en fermentation : on recouvre la bonde du tonneau d’un 
linge mouillé, à travers lequel se dégagent l’acide carbonique et l’écume.

Lorsqu’on veut conserver le cidre doux et mousseux, on arrête la fer
mentation en le recevant dans un tonneau soufré; après quelques jours 
de repos, on met le cidre dans des bouteilles qui doivent être ficelées 
soigneusement.

Le poiré s’obtient par le même procédé que le cidré. Les poires, conte
nant plus de sucre que les pommes, donnent une liqueur plus alcoolique 
que le cidre. Le poiré s’éclaircit facilement; comme il est moins coloré, 
il sert plus souvent à la falsification des vins blancs.

Dans les années d’abondance, comme en 18A7, il était si difficile de se 
procurer des tonneaux et de conserver le cidre, qu’on a dû dessécher les 
pommes : en leur rendant ensuite l’eau qu’elles avaient perdue par la 
dessiccation, on a obtenu un cidre de bonne qualité.

BIÈRE.

La bière est un liquide fermenté qui contient, en moyenne, 2 à 4 cen
tièmes d’alcool, des proportions très-variables d’acide carbonique, 90 à 
95 centièmes de son poids d’eau, de petites quantités de sucre, de dex- 
trine et diverses matières extractives, amères et aromatiques, de l’acide
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lactique et des traces de sels inorganiques. Les bières anglaises les plus 
fortes contiennent 8 pour 100 d’alcool; la bière des cafés de Paris en 
renferme 11/2 à 3 pour 100.

L’usage de la bière remonte aux époques les plus éloignées. L’Angle
terre, l’Allemagne, la Belgique, en consomment d’énormes quantités. 
A Londres, la consommation annuelle s’élève à près de 300 millions de

F ig .  4 7 . F ig .  4 8 .

litres; à Paris, elle n’ est que de 14 millions de litres. La bière bien fer
mentée est une boisson saine et nourrissante.

La fabrication de la bière emploie deux matières premières : les cônes 
de houblon {Humulus lupulus) (fig. 46, 4 7 ) ,  et l ’orge (fig. 48). Dans 
quelques pays, on emploie aussi le froment, le seigle et l’avoine pour la 
fabrication de la bière.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Ab8 ALCOOLS.
Les cônes de houblon contiennent à leur base une poussière jaune, 

granulée, aromatique, nommée iupuline, qui s'y trouve dans le rapport 
de 8 à 18 pour 100. (MM. Pa ïen  et Chevallier.)

Cette Iupuline contient cinq substances :
Huile volatile, — résine, — matière azotée, —  substance amère, — 

substance gommeuse.
Les cônes renferment 2 pour 100 d’huile volatile : c ’est cette huile et 

probablement la résine qui communiquent à la bière une odeur aroma
tique agréable; la substance amère contribue à sa conservation.

Dans la récolte, la dessiccation et l’expédition du houblon, on prend 
toute espèce de précaution pour conserver les éléments qui entrent dans 
sa composition, et surtout l’huile essentielle très-volatile qu’il contient.

Toutes les céréales peuvent être employées à la préparation de la bière ; 
mais on donne la préférence à l’orge (Hordeum vulgare).

Le développement de la diastase ne peut avoir lieu que par la germi
nation du grain, et celle-ci ne se manifeste que lorsque le grain a un cer
tain degré d’humidité. A cet effet, l’orge est versée dans de grandes cuves 
où elle reçoit de l’eau dont elle doit être totalement recouverte ; lors
qu’elle est suffisamment humectée et remuée, on l’abandonne pendant 
quelque temps au repos pour laisser surnager les grains avariés qui 
doivent être enlevés.

Cette immersion de l’orge dure jusqu’au moment où le grain pressé 
entre les doigts s’ écrase en formant une espèce de pâte. Alors on donne 
issue à l’eau de lavage, on lave le grain, on le laisse égoutter et on le fait 
sortir de la cuve pour le faire tomber sur le sol carrelé d’une pièce 
appelée germoir, qui est disposée de manière à n’éprouver que de très- 
légères variations de température.

L’orge est laissée en tas de 35 à âO centimètres jusqu’au moment où la 
germination commence à se développer. A mesure que la germination 
avance, on diminue l’épaisseur du tas et on le remue assez fréquemment 
pour établir une uniformité de germination ; lorsqu’elle arrive à son 
terme, le tas ne doit plus avoir que 10 à 15 centimètres d’épaisseur.

Le point blanc qui apparaît sur le grain qui com
mence à germer, est la radicule, qui se bifurque bientôt 
en se développant.

Ces bifurcations se recourbent sur elles-mêmes et 
forment ce que les ouvriers appellent des pattes d'arai
gnée; ce signe indique le moment où la germination doit 
être arrêtée.

Du même point d’où est partie la radicule, mais quel
que temps après, apparaît la tigelle, qui se dirige dans 

sens opposé ; lorsqu’elle est arrivée aux deux tiers de la longueur 
du grain (fig. Zi9), on doit empêcher un plus grand développement, 
car à ce moment il s’est produit assez de diastase pour saccharifier 
l’amidon.

Fig. 49.

un
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• II faut alors remuer pendant quelque temps le tas pour lui faire perdre 
sa température, qui pourrait favoriser la continuation du développement 
de la tigelle. L’orge est ensuite portée dans un grenier aéré où elle 
perd son excès d’humidité au point de ne plus humecter la main. C’est 
alors qu’il faut lui enlever toute faculté germinatrice en la soumettant 
il une température élevée.

Dans l’opération que nous venons de décrire (le maltage), il se forme 
beaucoup d’acide carbonique aux dépens de l’oxygène de l’air, au point 
qu’il serait dangereux d’entrer dans le germoir sans quelque précaution.

Il est important, pour le succès de la germination, d’opérer autant 
que possible à une température égale. Aussi c’est en mars et à l’automne 
qu’on procède à la préparation du malt.

L’orge, bien essorée, est introduite dans un appareil appelé tou- 
raille ( fig. 50), où elle est exposée à 
une température suffisante pour être 
complètement desséchée et rendue cas
sante sous la dent, sans avoir rien perdu 
de sa blancheur intérieure. Cet appareil 
de dessiccation est une pyramide qua- 
drangulaire tronquée, renversée, dont 
les côtés ont de k à 7 mètres. Sur le 
sommet de cette pyramide, on a placé 
une toile métallique ah à mailles assez 
serrées pour ne pas donner passage à 
l’orge. A la partie tronquée de la pyra
mide, se trouve un foyer surmonté d’une 
voûte percée de carneaux destinés à por
ter jusqu’à la toile la chaleur· produite 
par le fourneau alimenté au moyen du 
coke, du charbon de bois, de la houille 
de Fresne ou du bois donnant peu de 
fumée. Cette voûte est surmontée d’une 
trémie renversée B, de briques, percée 
d’orifices par lesquels s’échappent les pro
duits de la combustion et l’air échauffé, et 
elle est d’ailleursrecouverte d’une espèce 
de toît qui est destiné à empêcher les radicelles, qui passent à travers 
les trous de la plate-forme, de tomber sur la voûte ou dans le feu et de 
produire de la fumée. Ces radicelles sont renvoyées vers les parties laté
rales et tombent dans les cavités inférieures CC ménagées à cet effet.

La température est ménagée, surtout dans le commencement de l’opé
ration, où l’amidon de l’orge mouillée pourrait se convertir en empois. 
Le grain est assez fréquemment remué pour obtenir une dessiccation 
égale ; la température, graduellement augmentée, ne doit jamais atteindre 
10 0 °, car alors la diastase serait décomposée. .

F ig . 50.
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La chaleur employée à la dessiccation du malt no doit pas dépasser 
30° à 40°, si l ’on veut s’en servir pour obtenir de la bière blanche, et 80°, 
pour la bière jaune ambrée dont cin fait le plus fréquemment usage en 
France.

Le malt, convenablement desséché, est soumis à un criblage destiné à 
séparer les germes ou touraillons, qui, en raison d'une substance azotée 
qu’ ils contiennent, sont employés avec succès comme engrais. Ce 
malt, par la germination, a contracté une saveur sucrée et une odeur 
assez agréable. Dans cet état, si toute la diastase a été bien développée, 
il doit, à l ’exception de la pellicule, se dissoudre dans l’eau à la tem
pérature de 70°.

Il est bien rare qu’en fabrique, on arrive à un pareil résultat, si l’on en 
juge par le résidu appelé drêche, encore plus considérable, qui reste 
lorsqu’on a épuisé le malt de toute la matière sucrée qu’ il contient.

Le malt ainsi desséché ne tarde pas à reprendre un peu d’eau hygro
métrique; c’est alors qu’il est porté au moulin pour être plutôt concassé 
que réduit en farine, car on craindrait que, dans ce dernier état, il n’offrît 
des difficultés au brassage.

Le malt divisé est porté dans une cuve, dite cuve-matière A (fig. 51), 
munie d’un faux fond percé de trous coniques pour prévenir l’engorge

ment. On l ’y fait tremper pen
dant trois heures environ avec 
de l’eau échauffée à 50° ou 60" 
(80° en Angleterre).

La cuve-matière A, que l’ on 
emploie pour brasser, est légè
rement conique, de 3 à 4 mètres 
de diamètre, de l m,70 de haut, 
et munie d’un double fond BC, 
percé de trous, maintenu à 5 ou 
6 centimètres du fond véritable. 
Les trous du double fond sont 

coniques, le grand diamètre tourné vers le bas, afin d’éviter l’engorge
ment. Le malt est placé sur le faux fond en couche de 30 à 40 centi
mètres, puis on fait arriver de l’eau à 60° sous le faux fond au moyen 
d’un tube DE qui communique avec une chaudière placée à un étage 
supérieur. Si l ’on met dans la cuve 38 hectolitres de malt, on fait arriver 
27 hectolitres d’eau, en agitant vivement à bras d’homme ou au moyen 
d’agitateurs mécaniques; on laisse le malt se pénétrer d’eau et se gon
fler pendant une demi-heure, et alors on fait arriver 2 0  hectolitres d’eau 
à 90° par le faux fond; on brasse fortement jusqu’à ce que le tout soit 
également fluide : la température du mélange est de 7 0° ; on saupoudre 
de malt fin la surface du liquide de manière à concentrer la chaleur, et, 
pour la même raison, on couvre la cuve avec soin. C’est pendant cette 
infusion que la diastase rend l’amidon soluble et le convertit bientôt en

Fig. si.
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sucre. L'eau se charge donc de sucre, de dextrine et des autres prin
cipes solubles de la graine. Après une heure et demie à deux heures de 
repos, on soutire la dissolution au moyen d’un robinet r placé entre 
les deux fonds de la cuve, et on la dirige dans un réservoir de 1 0 0 0  litres 
de capacité, dit cuve-reverdoire, d’où une pompe l’élève dans un réser
voir supérieur disposé de manière à pouvoir alimenter à volonté les 
chaudières de cuite. On retire du premier brassin 30 hectolitres de 
moût; le surplus de l’eau est retenu par le malt.

Le malt subit ensuite une troisième immersion à 90°, un brassage et un 
repos; puis, la liqueur saturée est réunie avec celle qui est déjà en 
évaporation.

Le malt est encore immergé dans l’eau bouillante; mais cette dernière 
infusion est destinée à la fabrication d’une bière légère (petite bière) ou 
à épuiser de nouveau malt.

La quantité d’eau employée pour les infusions dépend de la force de 
la bière que l’on veut obtenir. Cependant, dans les brasseries de Londres, 
on emploie généralement 81 hectolitres d’eau pour 38 hectolitres de 
malt, et 27 hectolitres d’eau pour obtenir l’ infusion destinée à la petite 
bière.

La liqueur des 
trois premières im
mersions réunie 
dans la chaudière 
de mite est portée 
à l’ébullition.

La chaudière de 
cuite (fiij. 52) est 
ordinairement de 
la contenance de 
30 hectolitres : elle 
est de cuivre.

Quand les deux 
premiers brassins 
sont amenés près 
du point d’ébulli
tion, on ajoute le houblon dans le rapport de 300, 600 à 1000 grammes 
par hectolitre de malt suivant la qualité de la bière et l’on maintient la 
température pendant deux, trois ou quatre heures, suivant la nature de 
la bière. La liqueur amenée à un point de coneentration’qui varie avec 
l’espèce de bière que le fabricant veuf obtenir, prend le nom de moût ; 
elle est soutirée par un large robinet placé à la partie la plus déclive 
de la chaudière, et conduite dans le bac à repos. C’est une caisse rectan
gulaire de h à 5 mètres de large et de 50 centimètres de profondeur, 
destinée à laisser déposer le houblon et les autres substances étrangères 
qu’il pourrait contenir et à les séparer du liquide en filtrant celui-ci

Fig . s 2.
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à travers un clayonnage de métal qui divise le bac on deux compartiments. 
Après un repos d’une k deux heures, on décante le liquide clair dans de 
vastes bacs de 15 centimètres de hauteur, dits rafraîchissoirs, dans 
lequel on le maintient en couche très-mince pour qu’il subisse le plus 
promptement possible l’action du courant d’air froid qui doit le ramener 
à 15° ou 18°, température la plus convenable pour la fermentation.

Ce refroidissement trop lent expose le moût sur de grandes surfaces 
à l ’action de l’air ; il favorise la fermentation acide et toutes les altéra
tions qu’on a tant à craindre dans les brasseries. L’emploi des réfrigé
rants qui agissent par circulation d’eau et vaporisation, commence à se 
généraliser. Ces appareils sont composés de conduits concentriques ou 
doubles, dans lesquels l’eau froide circule en sens inverse du liquide 
chaud, de manière à donner lieu à un échange de température métho
dique. Toutefois, ces derniers appareils étant de cuivre, nous croyons 
devoir recommander avec insistance qu’ils soient étamés dans la partie 
qui se trouve en contact avec la bière, et surtout qu’ils soient tenus avec 
la plus grande propreté.

Le moût est ensuite conduit du bac dans la cuve guilloire, où il doit 
subir la fermentation alcoolique au moyen d’une addition de levûre, qui 
varie pour la petite bière de 0,0018 à 0,0P25, suivant la température de 
la saison, et, pour la bière double, de 0,0020 à 0,0035.

Le moût ne tarde pas à subir une fermentation qui se manifeste par 
une écume blanche dont toute la cuve est recouverte. Cette mousse 
acquiert peu à peu par son contact avec l’ air une couleur brune qui 
nécessite le soutirage de la liqueur dans des tonneaux où la fermentation 
doit se continuer et se terminer.

La fermentation est assez tumultueuse pour qu’ il soit nécessaire de ne 
pas remplir le tonneau et de l’ incliner, afin que le liquide qui s’échappe 
avec l’ excès de levûre puisse se rendre dans un conduit placé sous les 
tonneaux destinés à le recueillir.

Lorsque l’action est terminée, on relève le tonneau, on le remplit et 
la bière peut être livrée à la consommation. Il ne reste plus qu’à la cla
rifier avec de la colle de poisson et k la mettre en bouteilles.

Dans certaines brasseries, où l’on tient à obtenir une petite bière de 
bonne qualité, on n’épuise pas, pour la bière forte, le malt autant que 
nous l’ avons indiqué, et l’on ajoute au moût une certaine quantité de 
glucose; on en ajoute même dans la petite bière pour qu’elle puisse se 
conserver plus longtemps en devenant plus alcoolique. Le glucose pré
paré avec l ’amidon et l’acide sulfurique contient une matière amère qui 
permet de diminuer la proportion de houblon ordinairement employée 
dans la fabrication de la bière.

La bière, le cidre et le poiré ne doivent être placés, ni conservés dans 
des vases de zinc ou de plomb, ni mis en contact avec des conduits ou 
robinets de même métal, ces métaux formant avec les acides contenus 
dans ces liqueurs des sels solubles et vénéneux.
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Nous donnons ici, d’après M. Ciirardin, les proportions usitées dans 
les brasseries françaises pour obtenir les différentes bières :

^Malt............ 2000 kilogr. Eau à 60°, 2500 litres. | Qui produisent
Bière double.. v Sirop à 33°.. 200 kilogr. Eau à 90°, 2500 litres, r GO hectol. de

^Houblon.... 60 kilogr. Eau à 100°, 1200 litres.) bière double.

Petite bière.. . | Lavage du malt Eau à 100°, 1000 litres.

( Produit 40 hec 
l tolil. de petite 
J bière, repré- 
j sentant 20 
' hectolitres de 
\ bière double.

[ Riere ( Malt concassé....................... j Qui produisent
( Froment............................... . . .  16 litres. r 72 hectol. de

I-J 1 ordinaire.
\ Houblon de Poperinghe....... ' bière de table.

«b
*3 1 Petite (  Lavage du précédent.

< Froment...............................
1j Qui produisent 
- 28 hectol. de¡2 1 bière. ^Houblon de Poperinghe........ ' petite bière.

Voici maintenant les proportions des diverses substances qui entrent 
dans la composition de quelques bières étrangères :

Ale

Porter..........

( Malt pâle.............................
1 Houblon de Kent...................
1 Sel marin..............................
[ Levure....................... de 10

40
50

1

à 15

^Malt pâle..............................

ÎMalt ambre..........................
Malt brun (l).......................

Houblon brun.................  de 60
Sel marin...................  de 1

,Levùre........................  de 20

21
16
8

à 67 
à 2 
à 30

 ̂Blc moulu.................................  5500
Bière de Lou-lOrge germée séchée à froid......... 1400
vain............ J Avoine moulue....................... 100

\ Houblon......................   65

hectolitres, t 

kilogrammes, f 

kilogramme, l 

kilogrammes, j

hectolitres. \ 

hectolitres. J 

hectolitres, f 

kilogrammes. ( 
kilogrammes. ' 

kilogrammes, j

kilogrammes.! 
kilogrammes. J 
kilogrammes, i 
kilogrammes./

Qui produisent 
50 ou 60 hec
tolitres d’ale.

Qui produisent 
de 56 à 66 
hectolitres de 
porter.

Qui produisent 
130 hectol. de 
Peetermann , 
ou 225 hecto
litres de bière 
blanche.

L’analyse d’une bonne bière de Strasbourg, fabriquée exclu-

(l) Le malt brun employé dans la fabrication du porter a subi dans les tourailles 
une altération profonde : une partie de la matière sucrée s’est transformée en caramel 
qui colore la bière, et il s’est produit, en outre, une huile empyreumatique qui donne 
au porter un goût de grain roussi fort estimé des consommateurs.
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sivement avec de l’orge et du houblon, a donné les résultats sui
vants :

Bière soum ise à l ’analyse. 
A lcoo l a b so lu ........................

Substances solides . . . .

1 litre.
0gr,045.

4 8 sr, 140 , où se trouvent ]

(MM

08r,8 l d’azote.
0gr,93 de matière minérale. 
. Payen et Poinsot.)

Les substances solides que la bière renferme, paraissent être, à poids 
égal, aussi nourrissantes que l’orge, ce qui explique .les propriétés nutri
tives de cette boisson. (M. Païen.)

EMPLOI DES RÉSIDUS DE LA FABRICATION DE LA BIÈRE.

Les grains légers qui proviennent de la trempe peuvent servir à la 
nourriture des poules.

La drèche, mélangée avec des fourrages, sert à l’alimentation des 
vaches laitières.

finfin le houblon épuisé est employé comme engrais.

ESPRIT DE BOIS. — ALCOOL MÈTHYUQUË. GaH*Oa.

C2 ...............................  1 5 0 ,0 0  ............. , ............. 3 7 ,5 0
H <..............................  5 0 ,0 0  ............................. 1 2 ,5 0
O2 ............................... 2 0 0 .0 0  ............... ............. 5 0 .0 0

'

4 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

On retire de la distillation du bois un liquide qui a été découvert en 
1812 par Ph. Taylor, et connu pendant longtemps sous le nom d’éther 
pyroligneux ou d’esprit pyroxylique, puis sous le nom d’esprit de bois. 
MM. Dumas et Péligot ont soumis l’esprit de bois à un examen com
plet; c ’est seulement depuis.leurs travaux importants qu’on connaît 
la véritable nature de l’esprit de bois et qu’on a pu le comparer à 
l’alcool. Afin de rappeler l’analogie de ses propriétés avec celles de l’al
cool ordinaire, ces chimistes lui ont donné le nom d’cdcool méthylique.

Propriétés. — L’esprit de bois est liquide, très-fluide., incolore, d’une 
odeur alcoolique, d’une saveur brûlante ; à l’état pur, il est neutre aux 
réactifs colorés; jl est très-inflammable et brûle avec une flamme bleue 
plus pâle que celle de l’alcool. Sa densité à 20° est égale à 0,798, ou 
à 0,820 (Is. Pierre). Elle ne diffère qup peu de celle de l’alcool. L’esprit 
de bois est soluble en toutes proportions dans l’eau, l’alcool et l’éther.
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Il bout à 65°,5. La densité de sa vapeur est 1,620 · sa formule repré
sente h volumes de vapeur. Sous ce rapport, il ressemble, comme on le 
voit, à l'alcool. L’esprit de bois dissout une petite quantité de soufre et 
de phosphore.

On a fait sur la constitution de l’esprit de bois des hypothèses qui 
rappellent celles dont nous avons parlé en traitant de l’alcool.

MM. Dumas et Péligot considèrent l’esprit de bois comme un bihydrate 
de méthylène. Ils donnent le nom de méthylène au carbure d’hydrogène 
qui aurait pour formule C2H2, et représentent par conséquent l’esprit 
de bois par la formule C2H2,H202. C’est cette hypothèse qui leur a servi 
de base pour la nomenclature de tous les composés dérivés de l’esprit de 
bois qu’ils ont découverts.

D’autres chimistes ont considéré l’esprit de bois comme un hydrale 
d’oxyde de méthyle, CffR Dans cette théorie, l’esprit de bois aurait la 
formule suivante : C2H30,H0.

Le noir de platine détermine l’oxydation de l’esprit de bois qui se 
convertit en acide formique :

C2H402 +  O4 =  C2H03 +  3HO.
Esprit de bois. Acide formique.

On se rappelle que l’alcool, dans les mêmes circonstances, produit de 
l’acide acétique :

C4H602 +  O4 =  C4H303 +  3HO.
Alcool. Acide acétique.

La potasse et la soude se dissolvent facilement dans l’esprit de bois; 
les dissolutions prennent une teinte brune au contact de l’air. Cette 
réaction permet de constater la présence de l’ esprit de bois dans l’alcool 
ordinaire, qui ne se colore pas immédiatement au contact de ces alcalis.

L’esprit de bois, mélangé avec le sel ammoniac et chauffé en vase 
clos, à la température de 300°, donne des chlorhydrates de méthyliaque, 
de biméthyliaque et de triméthyliaque. (M. Berthelot.)

Le chlorure de chaux transforme l’esprit de bois en un composé chloré 
fort intéressant, qui a été nommé chloroforme : C2HC13.

Lorsqu’on met du potassium en contact avec de l’esprit de bois, il se 
dégage de l’hydrogène et il se produit un composé cristallisable qui a 
pour formide K0,C4H30 , et qui a été désigné sous le nom d‘alcool 
méthyligue potassé, méthylate dépotasse.

On peut obtenir d’une manière analogue de l’alcool méthylique sodé, du 
méthylate de soude, Na0,C4H30.

L’esprit de bois s’unit à la baryte avec dégagement de chaleur, et 
donne un corps cristallin qui a pour formule Ba0,C2H402.

Le chlorure de calcium forme avec l’esprit de bois une combinaison
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qui est représentée par (C2H'‘02)2,CaCl. Cette combinaison cristallise en 
tables hexagonales; elle est décomposée par l’eau. C’est elle qui sert de 
base à la purification de l’esprit de bois. (M. R. Kane.)

L’esprit de bois se combine avec le bichlorure d’étain et les perchlo- 
rures de fer et d’antimoine. Les fluorures de bore et de silicium sont 
absorbés immédiatement par l’esprit de bois.

Les alcalis peuvent, sous l’ influence d’une température élevée, déter
miner l’oxydation de l’esprit de bois. Dans ce cas, l’eau est décomposée 
et l’hydrogène se dégage. L’esprit de bois se transforme d’abord sous 
l’influence de l’eau et de l’hydrate alcalin, en formiate de potasse ;

C2H402 +  KO,HO =  K0,C2H03 - f  H4.

Si l’ on chauffe le formiate de potasse avec un excès d’alcali, il se dégage 
de l’hydrogène et de l’eau, et le formiate se convertit en oxalato :

K0,C2H03 +  HO =  K0,ü203 +  HO +  H.

Si l’on fait intervenir une température plus élevée, l’oxalate dégage 
de l’hydrogène et se change en carbonate :

K0,C203 +  KO,HO +  HO =  2(K0,C02) +  HO +  H.

On comprend, d’après ces formules, que l’esprit de bois, en passant 
sur de la potasse chauffée au rouge, donne naissance h des mélanges de 
formiate, d’oxalate et de carbonate de potasse.

Préparation. — Usages. — Lorsqu’on soumet le bois à la distillation, 
on obtient deux espèces de liquides, l’un goudronneux, et l’autre formé 
par de l’eau qui tient surtout en dissolution de l’acide acétique, de l’acé
tone et de l’esprit de bois.

Si l’on sépare la partie aqueuse et qu’on la soumette à la distillation 
au bain-marie, on obtient de l’esprit de bois qui n’est pas encore pur : 
on le traite alors par la chaux, pour le débarrasser de l ’eau et de l’acide 
qu’ il contient. Mais il est toujours difficile de séparer l’esprit de bois de 
l’acétone ; on y arrive cependant en mélangeant l’esprit de bois impur 
avec du chlorure de calcium. L’esprit de bois contracte avec le chlorure 
de calcium une combinaison qui résiste à la température à laquelle 
l’acétone peut se volatiliser. On mélange donc l’esprit de bois avec le 
chlorure de calcium ; on distille jusqu’à ce qu’il ne se forme plus de p ro  
duit volatil ; on traite la combinaison du chlorure et de l’esprit de bois 
par l’eau, qui la décompose, et en distillant de nouveau, on obtient de 
l’esprit de bois, qui, pour être amené à l’état de pureté absolu, doit être 
distillé et rectifié sur de la chaux.

Le meilleur procédé pour purifier l’esprit de bois consiste à distiller ce 
produit, après l’avoir étendu de son volume d’eau. Les hydrogènes car-
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bonés qui souillent l’esprit de bois, passent les premiers à la distillation. 
Un essaye de temps en temps si le liquide condensé se trouble par l’eau; 
quand il reste clair, on attend encore un peu et l’on change de récipient : 
ce qui passe alors, est de l’esprit de bois pur qu’ il ne reste plus qu’à 
concentrer.

En opérant sur 10 parties de bois, on retire en général 1 partie d’hy
drogène carboné, 5 parties d’esprit de bois impur et pouvant servir à une 
nouvelle opération, enfin 4 parties d’esprit de bois étendu d’eau, mais 
débarrassé de produits empyreumatiques.

Néanmoins cette méthode, quoique très-longue, ne permet jamais 
de le séparer entièrement d’une petite quantité d’huiles empyreumatiques 
dont le point d’ébullition est très-rapproché du sien. Pour y parvenir, 
il faut employer un procédé fort simple qui consiste à agiter l’esprit de 
bois avec le quart ou le cinquième de son volume d’huile d’olive: cette 
dernière s’empare des matières huileuses et ne dissout pas sensiblement 
l’esprit de bois. ·

Mais, de tous les procédés dont on peut faire usage, celui qui fournit 
l’esprit de bois dans l’état de pureté le plus absolu consiste à le trans
former en éther méthyloxalique ou méthylcitrique, qu’ on peut faire cris
talliser avec la plus grande facilité, puis à les décomposer par la potasse 
caustique.

L’esprit de bois ainsi obtenu est quelquefois tellement pur, que son 
odeur et môme son goût ne présentent plus rien de goudronneux; il ne 
se trouble plus par l’addition de l’eau. (M. Desionbésir.)

Le bois donne, par sa distillation, de l’esprit de bois et de l’acide acé
tique qui se trouvent à peu près dans le rapport de 1  partie d’esprit de 
bois contre 20  d’acide acétique.

L’esprit de bois dissout avec facilité les résines et est employé dans la 
fabrication des vernis. On doit en outre le considérer comme un nouveau 
dissolvant qui peut être utilisé dans l’analyse immédiate.

Dans ces dernières années, on a fait la synthèse de l’esprit de bois.
On commence par préparer l’éther méthylchlorhydrique. Pour cela on 

mélange à volumes égaux, dans une série de flacons de 1 litre, 40 litres de 
chlore et 40 litres d’hydrogène bicarboné purifié. La combinaison se fait 
assez vite et sans explosion à la lumière solaire irrégulièrement réfléchie. 
On ouvre les flacons sur le mercure et l’on y introduit des fragments de 
potasse et quelques gouttes d’eau ; le volume gazeux se réduit de moitié.

Pour purifier l’éther méthylchlorhydrique ainsi produit, on agite le 
mélange avec de l’acide acétique cristallisable (250 grammes par 8 litres 
de gaz). On rejette le gaz restant, et l’on fait bouillir l’acide acétique qui 
dégage la plus grande partie du gaz qu’ il a dissous. Ce gaz est recueilli 
sur le mercure. On le débarrasse des vapeurs d’acide acétique par la 
potasse.

L’éthcr méthylchlorhydrique ainsi obtenu peut se transformer en 
esprit de bois par trois procédés :
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1° En chauffant à 200° la dissolution de cet éther dans l'acide acétique 

avec de l'acétate de soude, on obtient de l’éther méthylapétique :

G2H3C1 +  C4H3NaO< =  C8H«04 +  NaCI.

2° L’éther méthylchlorhydrique, chauffé à 1 0 0 ° pendant une semaine 
avec une solution aqueuse de potasse, régénère l'esprit de bois :

C2H3C1 +  KO +  HO =  C2H402 +  KC1.

3° On obtient enfin l'esprit, de bois en chauffant à 100° de l’éther 
méthylchlorhydrique, de l'acide sulfurique et du sulfate d’argent et de 
mercure. On obtient ainsi de l’acide sulfométhylique.

(M. Berthelot.)

La partie aqueuse obtenue dans la distillation du bois renferme parfois, 
au lieu d’alcool méthylique, une substance particulière qui a été nommée 
successivement lignone (M. L. Gmelin), et xylite (MM. W eidmann et 
Schvveizer) .

La xylite est liquide, incolore, très-fluide, d’une odeur agréable et 
d’une saveur âcre. Sa densité, prise à 18°, est égale à 0,804 (M. de Liebig). 
Elle bouta  60°; la densité de sa vapeur est 2,17 (MM. W eidmann 
et Schweizer), On peut la mêler en toutes proportions avec l'alcool et 
l’éther.

Distillée avec l’acide sulfurique, la xylite donne de l’acide acétique, 
de l'acide formique, du sulfate, de l’oxalate, de l'acétate de méthylène 
et cinq corps nouveaux qui ont reçu les noms de :

Métliol, Xylinaphtn, Mésitène.
Xylitoel, Mésite,

MÉTHYLAL. C61180 4.

C8.............. 47,36
H8............... ; . . 100,00 ; . ............. 10,52
( B . . . . . . . . i . : . ; 400,00 . . , ........

990,00 100,00

Le inéthylal se produit lorsqu'on distille l’esprit de bois avec un mé> 
lange d’acide sulfurique et de peroxyde de manganèse.

Le méthylal est soluble dans l’eau, l’alcool, l'éther et l'esprit de bois ; 
il bout à 42°. Sa densité est 1,855. Une solution alcoolique de potasse le 
convertit en formiate. Le chlore le change en sesquichlorure de carbone 
C4C1°. On peut considérer le méthylal comme formé de 3 équivalents 
d’éther méthylique : 1  équivalent d ’éther aurait échangé 1  équivalent
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d’hydrogène contre 1 équivalent d’oxygène. On peut aussi l’assimiler ;ï 
l’acétal et le regarder comme formé de 2  équivalents d’éther méthylique 
et de 1 équivalent d’aldéhyde méthylique*

(MM. R. K a n e  e t  M a l a g ü t i .)

ACTION DU CHLORE SUR L’ESPRIT DE BOIS.

Le chlore attaque vivement l’esprit de bois et produit des composés 
chlorés qui sont encore imparfaitement connus.

Lorsqu’on fait passer, à l’ombre, du chlore dans l’esprit de bois, ce 
liquide prend d’abord une teinte rose, dégage ensuite de l’acide chlor
hydrique en se décolorant, et dépose un corps cristallisé en trémies, 
auquel on a donné le nom de chlorhydrate de mésitène.

Le chlorhydrate de mésitène a pour formule CI0H1ÜC1202. Il est fusible, 
volatil, insoluble dans l’eau, très-soluble dans l’alcool et l’éther; l’acide 
sulfurique le dissout à froid en prenant une couleur rose. Si, après l’avoir 
dissous dans l’esprit de bois, on le traite par le chlore, il se transforme 
en un produit oléagineux et volatil dont l’action sur la peau peut être 
comparée à celle de l’acide fluorhydrique. Ce produit oléagineux forme 
avec l’eau un hydrate cristallin C6H2C140 2,8H0, qui, distillé sur l ’acide 
phosphorique, perd son eau de cristallisation.

Le liquide huileux dans lequel se sont déposés les cristaux de chlor
hydrate de mésitène, étant exposé à l’air, se prend bientôt en une masse 
cristalline d’une odeur insupportable.

Quand on continue à faire agir le chlore sur l’esprit de bois, sans retirer 
le chlorhydrate de mésitène, ni le produit huileux qui le recouvre, la 
masse entière devient oléagineuse et présente alors la composition sui
vante ; C6H3C1302.

Ce dernier composé chloré a une saveur âcre et astringente. Son point 
d’ébullition est très-élevé. Il ne distille pas sans altération. Les alcalis 
le dédoublent en acide formique et en un corps volatil qui présente de 
l’analogie avec le chloroforme (M. K a n e ) .  (M. Bonis.)

A C I D E  M É T H O X A C É T I Q U E .

L’acide méthoxacétique s’obtient en traitant l’acide moflochloracétique 
par l’alcool méthylique sodé. Cette réaction peut être exprimée par 
l’équation suivante :

C 4H 3C 1 0 4 +  2 ( C 2H 3N a O - )  =  C ,- H 2(C 2_H3) N a 0 3 +  C 2H 40 2 +  N a C I.

A cid e  A lcoo l M étlioxacclale Esprit
m onoehloracétique. m éthylique sodé, de soude. de  bois*

E n  é v a p o r a n t  l a  s o l u t i o n  a q u e u s e  d u  m é t h o x a c é l a t e  d e  S o u d e  avfec 

d u  s u l fa t e  d e  z i n c  e t  e n  é p u i s a n t  l e  r é s i d u  p a r  l ’ a l c o o l ,  o n  d i s s o u t  d u  

m é t h d x a c é t a t e  d e  z in c .  Ce d e r n i e r  s e l  c r i s t a l l i s e  au s e in  d e  la  s o lu t i o n
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aqueuse en grands et beaux cristaux qui renferment CbH5U5,ZnU -j- 2HU.
La solution de ce sel, décomposée par l’hydrogène sulfuré, ayant été 

soumise à la distillation, le thermomètre s’est élevé peu à peu jusqu’à 
198°, point où l’acide inéthoxacétique a passé, sous la forme d’un 
liquide incolore, acide, doué d’une odeur analogue à celle de l’acide 
acétique.

Le m é t h o x a c é t a t e  d e  b a r y t e ,  p lu s  s o l u b l e  d a n s  l ’ e a u  q u e  l e  s e l  d e  z in c ,  

r e n f e r m e  C bH 50 5, B a 0 .  (M . H e i n t z .)

ACTION DES ACIDES SUR L’ESPRIT DE BOIS.

L’esprit de bois, semblable à l’alcool, peut, lorsqu’on le traite par les 
acides, donner naissance à quatre classes de composés différents :

1 ° Il forme d’abord l’éther de l'esprit de bois qui a pour formule C2HsO, 
et qu’on appelle souvent éther inéthylique. Cet éther correspond à l’éther 
vinique C’H30.

2° Les acides, en agissant sur l’esprit de bois, peuvent produire des 
acides méthyligues qui correspondent aux acides viniques ; l’un de ces 
acides, l’acide sulfométhylique, que nous prendrons pour exemple, a 
pour formule C2H3Q,(S03)2,H0, et correspond par conséquent à l’acide 
sulfovinique C4Hs0,(S03)2,H0.

3° Les hydracides forment, avec l’esprit de bois, une série d’éthers 
dans lesquels l’équivalent d’oxygène de l’éther mélhylique est remplacé 
par 1  équivalent de métalloïde : ainsi l’éther chlorhydrique du méthy
lène a pour formule ,C2H3C1 et correspond à l’éther chlorhydrique de 
l’alcool Cn-DCl.

ii° Enfin, la quatrième classe comprend tous les éthers formés par la 
combinaison des oxacides et des acides organiques avec l’éther méthy- 
lique C2H30. Ces éthers peuvent être représentés par la formule C2H3U,A, 
et correspondent aux éthers neutres de l’alcool qui ont pour composi
tion C4H50,A.

É T H E R  M É T H Y L I Q U E .  C ’- I D O .

L-............ .......  130,00 .................... 52,17
H3............. .........  13̂ 04
0 . ' ......... .......  31.79

287,50 100,00

Ce corps est nommé indifféremment monohydrate de méthylène, oxyde 
de méthyle, éther méthylique, éther de l'esprit de bois.

Propriétés. — L’éther méthylique est gazeux, incolore, d’une odeur 
agréable; il est très-inflammable et brûle avec une flamme éclairante;
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il ne se liquéfie pas à la température de — 19°: l’eau en dissout environ 
37 fois son volume. Il est très-soluble dans l’alcool et l’acide sulfurique 
concentré. M. Régnault a démontré que cet éther peut se combiner 
directement avec l’acide sulfurique pour former l’éther de l’esprit de 
bois qui a pour formule C2H30,S03. C’est le premier exemple bien con
staté de la production d’un éther composé en unissant directement un 
acide à l’éther. La densité de vapeur de l’éther de l’esprit de bois est 
égale à 1,605 ; sa formule ne représente que 2 volumes. Nous rappelle
rons ici que l’éther présente la même condensation ; C4H50 correspond 
en effet à 2 volumes de vapeur. Il est à remarquer, en outre, que l’éther 
méthylique présente la même densité et la même composition que la 
vapeur alcoolique, car C2H30 correspond à 2 volumes de vapeur d’éther 
méthylique, tandis que C 'HW  représente 4 volumes de vapeur d’alcool ; 
seulement la molécule de l’alcool est deux fois plus forte que celle de 
l’éther méthylique.

L’éther méthylique se transforme, sous l’influence du chlore, en un 
premier corps très-fluide qui répand à l’air des fumées acides, qui est 
volatil sans décomposition. Sa densité est égale à 1,315.11 entre en ébul
lition à 105°; sa formule est C2H2C10 : on lui a donné le nom d’éther 
méthylique monochloré. Sa densité de vapeur est 4,047 ; sa molécule 
représente 2  volumes de vapeur, comme celle de l ’éther méthylique.

Ce premier corps, soumis à l’action du chlore, se convertit en éther 
méthylique bichloré C2HC120.

La densité de l’éther méthylique bichloré, à 20°, est 1,606. Il bout 
à 30°; sa densité de vapeur est 6,367; sa formule représente également 
2  volumes.

On pourrait comparer l’éther méthylique bichloré à de l’acide formique 
anhydre C2H03, dont 2  équivalents d’oxygène seraient remplacés par 
2 équivalents de chlore.

Enfin, en soumettant l’étlier méthylique bichloré à l’action d’un 
excès de chlore, et en faisant intervenir la radiation solaire, on enlève 
tout l’hydrogène, et l’on obtient Y éther méthylique per chloré, qui a pour 
formule C2C13G. Ce corps est liquide, très-volatil. Sa densité est égale 
à 1,594. Il bout vers 100°; sa densité de vapeur est de 4,670. Il est à 
remarquer que la molécule de ce composé diffère de celle des1 corps 
précédents en ce que sa formule représente 4 volumes.

(M. Régnault.)
L’éther méthylique produit avec l’éther vinique, ainsi que nous l’avons 

déjà fait remarquer, une combinaison qui a pour formule C2H30,C4H50.
(M. W illiamson.)

ÉaÉrARATiON. —  On prépare l’éther méthylique en distillant un mé
lange de volumes égaux d’acide sulfurique et d’esprit de bois. On obtient 
ainsi un gaz qui est toujours mélangé d’acide carbonique et d’acide 
sulfureux; on le purifie en le traitant par la potasse.

v. si
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A C I D E  S U L F O M É T H Y L I Q U E .  C 2H 3 ( P S 2, H O  =  C 2H 30 , ( S 0 3 ) 2, H 0 .

C2 ..................... 150,00 ......... .........  10,71
R3........... ........ 37,50 ..........

CD............. ........ 700,00 .........

S2............. ____ 400,00 ...........

HO............ .........  8,62

1400,00 100,00

L’acide sulfométhylique est liquide, sirupeux, incolore ; il peut cris
talliser en aiguilles fines ; il se décompose par l’ ébullition en esprit de 
hois et en acide sulfurique; il forme, avec les bases, des sels solubles 
et cristallisables, qui sont représentés d’une manière générale par 
M0,C2H30,(S03)2.

Pour préparer l’acide sulfométhylique, on porte à l’ébullition un 
mélange formé de parties égales d’acide sulfurique et d’esprit de bois; 
on sature la liqueur par du carbonate de baryte, et l’on fait cristalliser 
le sulfométhylate de baryte. Ce sel, traité par l’ acide sulfurique, donne 
l’acide sulfométhylique.

A C I D E  C A R B O M É T H Y L 1 Q U E .  C f i P O M I O  =  C 2H 3 ( ) , ( C 0 2 ) 2, H 0 .

c<............. ......... 300,00 ........... ..........  31,57
H3............. ........  37,50 .......... ........... S, 94
0«............. ........... 52,63
H O ................. ......... 112,50 ........... ........... 11,S6

950,00 100,00

Cet acide n’a pas encore été isolé, mais on connaît le carbométhylate 
de baryte Ba0,C2H30,(C02)2.

Pour obtenir ce sel, on fait passer un courant d’acide carbonique sec 
à travers une dissolution de baryte dans l’esprit de bois anhydre.

Le carbométhylate de baryte est cristallin, soluble dans l’eau, inso
luble dans l’alcool et l’esprit de bois.

La dissolution de carbométhylate de baryte se décompose spontané
ment, dégage de l’acide carbonique, et dépose du carbonate de baryte.

(MM. Dumas et P éligot.)

A C I D E  T A R T R O M È T H Y L I Q U E .  C '0 H 2O * ' ,H O  =  C 2H 3O ,C 8 H < 0 i " ,H O .

C ® ...............
H » ................ .............

O » ............... ..........  1 1 0 0 ,0 0  .............
H O ................ 1 1 2 ,5 0  ............. 5^31

2 0 5 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

L’acide tartrométhylique forme des prismes blancs, d’une saveut1
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acide, très-solubles dans l’eau, l’alcool, l’esprit de bois, et peu solubles 
dans l’éther,

Cet acide se décompose en esprit de bois et en acide tartrique, par un 
contact prolongé avec l’eau bouillante.

Pour l’obtenir, on dissout de l’acide tartrique dans l’ esprit de bois. 
La liqueur est évaporée à une douce chaleur jusqu’à consistance siru
peuse. On reprend le résidu par l’eau et l’on concentre la dissolution 
au-dessous de 100°. Le liquide, redevenu sirupeux, est abandonné à 
lui-même; il ne tarde pas à déposer de beaux cristaux d’acide tartro- 
méthylique.

Les tartrométhylates ont pour formule générale : M0,C2H30,C8H40 10.
L’eau bouillante dédouble les tartrométhylates en tartrates et en esprit 

de bois.

A C I D E  P A R A T A R T R O M É T H Y L I Q U E .  C 2H 3O ,C 3H < 0 ' ° , H O .

L’acide paratartrométhylique forme des prismes rhomboïdaux solubles 
dans l’eau, l’alcool et l’éther.

La dissolution aqueuse d’acide paratartrométhylique se décompose par 
une ébullition prolongée, en esprit de bois et en acide paratartrique.

On obtient l’acide paratartrométhylique comme l’acide tartrométhy- 
lique.

Le paratartrométhylate de baryte a pour formule Ba0,C2H30,C8H40 10, 
4HO.

A C I D E  C I T R O M O N O M É T H Y L I Q U E .  C 2H 30 , C ' 2H 30 « , 2 H 0 .

L’acide citromonométhylique qui se produit toujours en proportions 
variables en même temps que l’acide citrobiméthylique, peut être aisé
ment séparé, soit de ce dernier, soit de l’acide citrique ; car le citro- 
monométhylate de chaux est très-soluble dans Peau et insoluble dans 
l’alcool, tandis que le citrobiméthylate de chaux se dissout très-bien dans 
ce dernier liquide.

ACIDE CITROBIMÉTHYLIQUE. C'3H“ O'3,3H0 =  (C2H30)2,C'2H5O“ ,3HO.

C'6 . , ...............  1200,00   40,33

H 1« ........................  1 3 1 ,3 0    4 ,6 2
O13 ................... 1300,00    43,69

(HQ)3 ...............  337,50   11,36

2975,00 100,00

Propriétés. — L’acide citrobiméthylique cristallise en prismes; sa 
saveur est franchement acide. L’eau le décompose lentement ; les alcalis 
l’altèrent avec rapidité. Il est soluble dans 30 parties d’eau à 15", plus 
soluble à chaud.

Les citrobiméthylates de potasse, de soude, de baryte et de plomb sont
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très-solubles et cristallisent difficilement. En mélangeant le citrobiméthy- 
late de soude avec du sulfate de cuivre, on obtient du citrobiméthylate 
de cuivre, peu soluble et bien cristallisé.

Préparation. —  On produit l’acide citrobiméthylique en mélangeant 
des parties égales d’acide citrique, d’esprit de bois et d’acide chlor
hydrique ordinaire. Au bout de quelques heures, la liqueur se prend en 
une masse presque entièrement formée d’acide citrobiméthylique. Outre 
l’éther acide, il se forme toujours des quantités variables d’éther neutre. 
Pour purifier l’acide, on le neutralise par du carbonate de soude et l’on 
traite la liqueur filtrée par l’acide chlorhydrique. L’acide citrobiméthy
lique se trouve alors isolé et se précipite en poudre cristalline. Une ou 
deux cristallisations dans l’eau suffisent pour le purifier.

(M. Demondésir.)

A C I D E  M É T H Y L O X A N T H I Q U E  C 4l l 3O S 4, l l O  =  C 2H 30 ,  (C S 2) 2,H O .

c<........... .......  300,00 ......... .........  22,22

H3............ .......  37,50 . . . . . . .

0 ........... .......  100,00 .. . .........  7,47

S4 ........... ........ 800,00 .......... .........  59,25

HO ......... .......  112,50 .......... .........  ’ 8,29

1350,00 100,00

L’acide méthyloxanthique n’a pas encore été isolé ; mais on connaît le 
méthyloxanthate de potasse K0,C2H30,(CS2)2.

Ce sel cristallise en fibres soyeuses. On l’obtient en faisant réagir du 
sulfure de carbone sur de la potasse dissoute dans de l’esprit de bois.

Nous donnerons ici la liste des principaux acides méthyliques :

A c id e  c a rb o m é th y liq u e ........................... ..

A c id e  c a rb a m o m é tb y liq u e ..............................

A c id e  o x a m o m é th y liq u e .................................

A c id e  m é th y lo x a n th iq u e .................................

A c id e  ta r tro m é tb y liq u e ....................................

A c id e  p a r a ta r t r o m é th y l iq u e .........................

A c id e  c itro m o n o m é tliy liq u e ..........................

A c id e  c it ro b im é th y liq u e ..............................

A c id e  su lfo x y p lio s p h o m é th y liq u e ..............

A c id e  su lfom  é t h y l iq u e ....................................

C 2H 30 , ( C 0 2) 2, H 0  (M . Dumas e t P éligot). 
C 2H 30 , C - H 2A z l l 2 (M .  Dumas e t P éligot). 
C 2H 3O , C 4H 2A z 0 s  (M .  W urtz). 
C 2H 30 , ( C S 2) 2, H 0  (M .  Dumas e t P éligot). 
C 2H 30 , C 8H 4O l0, H O  (Guérin Varrv) .  
C 2H 3O ,C 8H 4O l0, H O  (Guérin V arry). 
C 2H 30 , ( H 0 ) 2, C l2H 50 11 }  (M .  Dkmon-
(C 2H 30 ) 2, H 0 , C i 2H 50 " , 2 H 0 )  désir). 
C 2H 30 , P h S 20 3, H 0  (M .  Cloez) .  
C 2H 30 ( S 0 3) 2,H O .
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ÉTHERS A HYDRAGIDES.

ÉTHER MÉTHYLCHL0RHYDR1QUE, CHLORHYDRATE DE MÉTHYLÈNE.

C2H3C1.

C2· ..................... 150,00   23,78

H3....................... 37,50   5,94

C l ....................... 443,20   70,28

630,70 100,00

On nomme quelquefois cet éther chlorure de méthyle.

Propriétés.— Le chlorhydrate de méthylène est gazeux à la température 
ordinaire, d'une odeur éthérée, d’une Saveur sucrée ; l’eau en dissout 
deux fois et demie son volume à 16°. Il brûle avec une belle flamme 
verte : les produits de sa combustion précipitent l’azotate d’argent. Sa 
densité de vapeur est 1,7378, Sa formule représente 4 volumes. Il ne se 
liquéfie pas à —  18°. Sous l’influence du chlore, cet éther se transforme 
d’abord en un premier corps, qui a pour formule C2H2C12 : c’est le 
chlorhydrate de méthylène monochloré. La densité de cet éther à 18° est 
égale à 1,344. Il bout à 30°,5 ; sa densité de vapeur est 3,012; sa formule 
représente 4 volumes de vapeur. (M. Régnault.)

Par l’action du chlore, le chlorhydrate de méthylène monochloré se 
convertit en chlorhydrate de méthylène bichloré C2HCl3. Ce composé n’est 
autre chose que le chloroforme qui se produit dans un grand nombre de 
circonstances, mais qui dérive très-simplement par substitution de l’éther 
chlorhydrique de l’esprit de bois, dans lequel 2  équivalents d’hydrogène 
sont remplacés par 2  équivalents de chlore.

On obtient, comme produit final d,e la réaction du chlore sur le chlor
hydrate de méthylène, un nouveau composé, le chlorhydrate de méthylène 
perchloré. Ce composé a pour formule C2C14. C’est donc un nouveau 
chlorure de carbone. On le débarrasse de l’excès de chlore qu’il contient 
en l’agitant avec du mercure. Il est liquide. Sa densité est égale à 1,799. 
Il bout à 78° ; sa densité de vapeur est 5,245 ; son équivalent représente 
4 volumes.

Ce chlorure de carbone se décompose sous l’influence de la chaleur en 
deux chlorures de carbone qui ont pour formules CCI et CCI3.

Préparation. — On prépare le chlorhydrate de méthylène en distillant 
du sulfate de méthylène avec du sel marin. Comme il est mélangé à de 
l’acide sulfureux, on peut le recueillir sur l ’eau, qui n’en dissout que 
de petites quantités, et qui le débarrasse de l’acide sulfureux.
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ACTION DU PHOSPHURE DE CALCIUM SUR L’ÉTHER 
MÉTHYLCHLORHYDRIQUE.

Lorsqu’on fait passer un courant d’éther méthylchlorhydrique sur du 
phosphure de calcium chauffé à 180% on obtient plusieurs composés 
liquides et solides qui renferment du phosphore au nombre de leurs 
éléments, et qui peuvent être considérés comme des combinaisons de 
méthylène C2H2 avec les divers phosphures d’hydrogène :

L e  p liosp liu re  so lide P h 2H  s’u n it à 1 éq . de m é th y lè n e , e t  donn e le  com posé C 2H 4P h 2. 

L e  p liosp liure  liq u id e  P l i  H 2 S’Unit à 2 éq . de m é th y lè n e , e t donne le  com posé C 4R 6P h .  

L e  p lio sp liu re  g a z eu x  P h H 3 s ’u n it à  3 é q . de m é th y lè n e , e t  donn e le  com posé  C 6E 9P l i .

Le composé C2H4Ph2 est solide, jaune, inodore, insoluble dans l’eau.
Le composé C4H6Ph est une véritable base organique pliosphorée. Il est 

liquide, fétide, spontanément inflammable, incolore, insoluble dans 
l’eau ; il bout à 25a0. Conservé dans un flacon mal bouché, il absorbe 
lentement l’oxygène et se transforme en une matière cristallisable acide.

Le même composé forme, avec la plupart des acides, des sels bien 
définis et cristallisables. Le chlorhydrate C4H6Ph,IICl cristallise et peut 
absorber directement un nouvel équivalent d’acide chlorhydrique en 
devenant liquide. Sous l’ influence d’un excès considérable d’acide chlor
hydrique, il se convertit en chlorhydrate du composé C8H9Ph qui est 
un nouvel alcali phosphoré, et en un corps jaune qui a pour formule : 
Ph2fl,C2H2. - (M. P. T h én ard .)

ÉTHER MÉTHYLBROMHYDRIQUE, BROMHYDRATE DE MÉTHYLÈNE. CWBr.

C2........... .........  12,63

H3........... . . . .  37,50 ......... .........  3,15

Br............ ........ 1000,00 ......... .........  84,22

1187,50 100,00

L’éther bromhydrique de l’esprit de bois est incolore. Il bout à environ 
13°, sous une pression de CT, 759. Il a une odeur pénétrante et un peu 
alliacée.

On l’obtient en faisant féagir le brome sur l’esprit de bois en présence 
du phosphore.

M. Is. Pierre conseille de mêler à une température de 5° ou 6°, 
50 parties de brôme, 200 d’esprit de bois incolore du commerce et 7 de 
phosphore. La température s’élève spontanément, et bientôt le phos
phore fond. On refroidit le mélange, on décante et l’on distille le liquide 
avec beaucoup de précautions.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FLUORHYDRATE DE MÉTHYLÈNE. 487

ÉTHER MÉTHYLIODHYDRIQUE, IODHYDRATE DE MÉTHYLÈNE. C2I13I.

C2............. . . . .  150,00 .......... .........  8,45

H3 ............. .......  37,50 . . . . . . .......  2,14

1 ............... . . . .  1586,00 . . . . . .........  89,44

1773,50 100 ,Û0

Cet éther est liquide, incolore. Sa densité est égale à 2,237. Il bout 
à 50°. Sa vapeur irrite vivement les yeux.

L’éther iodhydrique de l’esprit de bois, traité par un courant de 
chlore, donne de l’éther chlorhydrique de l’esprit de bois parfaitement 
pur. (M. Pierre.)

L’iodhydrate de méthylène, chauffé en présence du zinc dans un tube 
scellé à la lampe, donne du méthylé, du zinc-méthyle ét de l’ iodure de 
zinc.

3 (C2H31) +  î Zû =  ZnC2H3 +  2 C2H3 -f  3ZnI.

Étlîêr iodhydrique Zirtc-ftiéihjle. Méthyle. Iodure
de l’esprit de bois. de zinc.

(M. Fbankland.)

Une dissolution aqueuse d’ammoniaque, en réagissant à 150° sur 
l’iodhydrate de méthylène, produit de l’iodhydrate d’ammoniaque, de 
l’iodhydrate de méthyliaque, de l’ iodhydrate de biméthyliaque, de l’ iod
hydrate de triméthyliaque et de l’iodure de tétraméthylammonium.

(M. Hofmann.)
On prépare l’iodhydrate de méthylène en distillant un mélange formé 

de 15 parties d’esprit de bois, 8 parties d’ iode et 1 partie de phosphore.

ÉTHER MÉTHYLFLUORHYDRIQUE, FLUORHYDRATE DE MÉTHYLÈNE.

G2H3F1.

C2............. ........ 150,00 ..........

H3............. .........  37,50 .......... .........  8,86

F l............. .......... 55,68

422,93 100,00

On obtient cet éther en distillant du sulfate de méthylène avec du 
fluorure de potassium. L’éther fluorhydrique de l’esprit de bois, ou 
fluorhydrate de méthylène, est gazeux à la température ordinaire. Sa 
densité est égale à 1,086. Il est incolore et inflammable; il brûle avec 
une flamme bleue ; l’eau en dissout une fois et demie son volume.
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ÉTHER MÉTHYLCYANHYDRIQUE, CYANHYDRATE DE MÉTHYLÈNE, 

C4H3Az =  C2H3Cv,

c * ................. ............  58 ,53
H3. .............. .......... 37,50 ............
Az.............

512,50 100,00

Le cyanhydrate de méthylène est huileux. Il bout à 11° ; la densité de 
sa vapeur est égale à 1,45.

Cet éther s’obtient : 1° en faisant réagir le cyanure de potassium sec 
sur le sulfate de méthylène pur ; 2 ° en mettant l’acétate d’ammoniaque 
ou l’acétamide en contact avec l’ acide phosphorique anhydre.

Par l’action d’une solution bouillante de potasse, le cyanhydrate de 
méthylène régénère l’acide acétique :

C4H3Az +  KO +  RIO =  K0,C4H303 +  HO +  AzH3.

(MM. Dumas,  Malaguti et Leblanc.)

ÉTHER MÉTHYLSULFHYDR1QUE, SULFHYDRATE DE MÉTHYLÈNE, 

MONOSULFURE DE MÉTHYLE. C2H3S.

C2 ......................  150,00 ......... .........  38,70

H3............. ........ 37,50 ......... .........  9,67

.........  51,63

387,50 100,00

Le sulfhydrate de méthylène se prépare en faisant passer du chlor
hydrate de méthylène dans une dissolution alcoolique de monosulfure 
de potassium. En chauffant ensuite la liqueur, on obtient à la distilla
tion un liquide très-fluide qui est l’éther sulfhydrique de l’esprit de 
bois ou éther méthylsulfhydrique. Sa densité est égale à 0,845. Il bout 
à 4 t°; sa densité de vapeur est égale à 2,115; son équivalent ne repré
sente que 2  volumes.

On a pu obtenir le mercaptan du méthylène en faisant passer du 
chlorhydrate de méthylène dans du sulfhydrate de sulfure de potassium 
dissous dans l’alcool. Ce composé est représenté par C2H3S,HS.

(M. Gregory.)
Le chlore attaque facilement le sulfhydrate de méthylène, et donne par 

la substitution successive d’équivalents de chlore aux équivalents d’hy
drogène qu’ il renferme une série de corps chlorés représentés par la 
formule suivante : C2H2C1S,C2HC12S,C2C13S, et enfin, par la substitution du 
chlore au soufre, C2C14. (M. Régnault, A. Riche.)

Lorsqu’on remplace, dans la préparation du sulfhydrate de méthylène,
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le nionosulfure do potassium par des polysulfures, on obtient le composé 
C2H3S2.

En employant un persulfure en excès, on obtient finalement le corps 
C2H3SS.

M. Gahours a préparé l'éther méthylosulfocyanhydrique, qui a pour 
formule C2H3S2Cy.

Par l’action de l’acide azotique sur le bisulfure de méthyle (Cahours) 
et sur l’éther sulfocyanhydrique de l’esprit de bois (Müspratt), on 
obtient un acide qui a pour formule C2H30,(S02)2,H0, et qu’on peut 
appeler acide sulfométhylolique.

L’acide sulfométhylolique est huileux. Il forme avec les bases des sels 
solubles dans l’eau et cristallisables.

La réaction du chlore sur le sulfure de carbone en présence de l ’eau 
fournit un composé C2Cl‘i,S02, qui peut se métamorphoser en C2C13, 
HSO2.

Ces corps, traités par la potasse caustique, donnent leg deux acides :

Acide sulfométhylolique trichloré....................... ‘ C2C130,(S02)2,H0.

Acide sulfométhylolique bichloré....................... C2Cl2HO, (SO2)2,HO.

Si l’on fait réagir du zinc sur l’acide sulfométhylolique trichloré, il se 
transforme en acide sulfométhylolique bichloré. Par l’action du zinc sur 
l’acide sulfométhylolique bichloré, on obtient Yacidc sulfométhylolique 
monochloré C2C1H20 ,(SO2)2,HO.

Enfin, en traitant le sulfométhylolate de potasse trichloré par l ’amal
game de potassium, on obtient Yacide sulfométhylolique identique avec 
celui qui résulte de l’action de l’acide azotique sur le bisulfure de mé
thyle, sur l’éther cyanhydrique de l’esprit de bois et sur le mercaptan 
méthylique. (M. Kolbe.)

MERCAPTAN MÉTHYLIQUE.

Le mercaptan méthylique, indiqué pour la première fois par MM. Du
mas et Péligot, s’obtient en distillant le sulfométhylate de potasse ou de 
chaux avec un sulfhydrate, après avoir mis une dissolution étendue de 
potasse dans le récipient, qu’ il faut maintenir aussi froid que possible. 
La liqueur qui passe, ne se mêle pas avec la dissolution de potasse; on 
l’en sépare et on la distille sur du chlorure de calcium. Elle a une odeur, 
semblable à celle de la combinaison éthylique, mais plus désagréable. 
Elle est très-volatile, et bout à +  21°. Elle produit un précipité jaune 
dans une dissolution d’acétate de plomb. Elle présente beaucoup d’affi
nité pour le bioxyde de mercure, et produit ainsi une combinaison 
incolore et soluble dans l’ alcool : sa solution saturée à la température 
de l’ébullition, la laisse déposer, par le refroidissement, sous la forme 
de cristaux feuilletés, blancs, éclatants, qui ne fondent pas à +  1 0 0 °.

(M. Grec or y .)
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BISULFURE DE MÉTHYLE.

Le bisulfure de méthyle peut être obtenu avec une égale facilité, soit 
en faisant passer un courant d’éther méthylchlorhydrique dans une dis
solution alcoolique de bisulfure de potassium, soit en distillant un 
mélange de deux dissolutions concentrées de bisulfure de potassium 
et de sulfométhylate de chaux. On obtient, dans les deux cas, un liquide 
limpide, légèrement jaunâtre, qui commence à bouillir vers H 0° à 1 1 2 °, 
et dont le point d’ébullition finit par s’élever jusqu’à 160° à 170°,

Si le bisulfure alcalin dont on fait usage est bien pur, la majeure 
partie du liquide distille entre 110° et 120°. En mettant à part ce produit, 
le séchant sur du chlorure de calcium, et lui faisant subir une ou deux 
rectifications ménagées, on obtient un liquide qui bout entre 116° et 118°.

Le bisulfure de méthyle ainsi obtenu est, à l’état de pureté, un liquide 
incolore, parfaitement limpide, réfractant fortement la lumière, et doué 
d’ une odeur d’oignon insupportable et surtout très-tenace. Sa densité 
est de 1,0ti6 à la température de 18°. Il est à peine soluble dans l’eau, à 
laquelle il communique toutefois l’odeuf qui lui est essentielle : l’alcool 
et l’éther le dissolvent en toutes proportions. Il bout entre 116° et 118°. 
Par l’approche d’un corps en ignition, il s’enflamme et brûle avec une 
flamme bleue, en répandant une forte odeur d’acide sulfureux.

Le chlore réagit avec énergie sur ce produit et donne les divers pro
duits suivants dérivés par substitution : C2H3C1S2,C2C13S. (M. A. Riche.)

Le brôme agit également sur le bisulfure d’éthyle, en formant des 
produits dérivés par substitution.

L’acide azotique très-étendu n’attaque pas sensiblement à froid le 
bisulfure de méthyle; il n’en est pas de même de l’acide azotique de 
concentration moyenne. Dans ce cas, l’action est très-vive : une certaine 
quantité d’acide sulfurique prend naissance, en même temps qu’il se 
produit un acide particulier susceptible de former avec la potasse un sel 
qui cristallise en longues aiguilles asbestoïdes, et, avec la baryte, un 
sel qui cristallise en tables incolores, douées de beaucoup d’éclat. Il 
forme également, avec la strontiane, la chaux et l’oxyde de plomb, des 
sels solubles et cristallisables.

L’acide sulfurique concentré dissout à froid le bisulfure de méthyle 
et le décompose à chaud.

Le bisulfure de méthyle, chauffé dans une cornue avec une dissolu
tion concentrée de potasse, distille sans paraître éprouver aucune alté
ration.

Lorsqu’ on remplace le bisulfure de potassium par le persulfure de ce 
métal, dans la préparation précédente, on obtient encore une quantité 
notable de bisulfure de méthyle ; mais il distille en dernier lieu, vers 
200° environ, du trisulfure de méthyle C2H3S3, de couleur ambrée, qui se. 
comporte avec l’ acide azotique et le chlore comme le précédent,
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ÉTHER méthylsuléocyanRydrique.

En distillant un mélange de parties égales de sulfocyanure de potas- 
giüm et de sulfométhylate de chaux, employés tous deux en dissolution 
concentrée, il passe, avec la vapeur d’eau, Un liquide jaunâtre pesant, 
qui, après avoir été desséché sur du chlorure de calcium, présente uil 
point d’ébullition sensiblement fixe : les ^  du produit passent entre 132° 
et 133°; pour les dernières portions, la température peut s’élever jUsqü’à 
137° à 138°.

La préparation de ce produit est difficile à conduire en raison des 
nombreux soubresauts du liquide, qui déterminent souvent des projec
tions. 11 faut avoir soin de chauffer lentement, et employer des cornues 
dont la capacité doit être au moins décuple de celle du mélange L’ éther 
méthylsulfocyanhydrique, purifié par la digestion Sur du chlorure de 
calcium et par la rectification, est un liquide incolore et très-limpide. Il 
possède une odeur alliacée : sa vapeur est incommode ; elle étourdit. Il 
bout régulièrement entre 132° et 133°. Sa densité est de 1,115 à la tem
pérature de 16°. L’eau le dissout en très-faible proportion et en acquiert 
néanmoins l’odeur.

L’alcool et l’éther le dissolvent en toutes proportions.
Le chlore l’attaque très-lentement à la lumière diffuse en produisant 

de beaux cristaux de chlorure de cyanogène solide ; il se forme en outre 
du chlorure de soufre et du chlorure de carbone C2C14. (M. A. Riche.)

La potasse attaque à peine à froid l’éther méthylsulfocyanhydrique. 
Une dissolution alcoolique de potasse le décompose à chaud, en don
nant naissance à de l’ammoniaque et à du bisulfure de méthyle; on 
retrouve, dans le résidu, du cyanure de potassium et du carbonate de 
potasse.

L’amtnoniaqüe liquide l’altère assez promptement : en donnant nais
sance à une matière brune, analogue à l’ ulmine, et à une substance 
blanche Cristallisée ; cette dernière ne se forme qu’en petite proportion.

L’éther méthylsulfocyanhydrique, chauffé avec une dissolution alcoo
lique de sulfure de potassium, se décompose : il se produit du bisulfure 
de méthyle et du sulfocyanure de potassium.

L’acide azotique de concentration moyenne le dissout à chaud : il se 
sépare tout entier par le refroidissement.

ÉTHER MÉTRYLSULFOCARBONIQUE.

Lorsqu’ on dissout du sulfocarbométhylate de potasse dans l ’esprit de 
bois, et qu’on ajoute à ce liquide de l’ iode en poudre fine, la tempéra
ture s’élève, et, si l ’on n’a pas soin de bien refroidir, on observe un 
dégagement gazeux abondant. Le gaz recueilli possède une odeur d’acide 
sulfhydrique assez prononcée : agité avec une dissolution d’acétate de
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plomb, il la colore fortement en noir; une dissolution aqueuse de 
potasse n’en absorbe qu’une faible proportion et laisse un résidu gazeux, 
incolore, inodore, brûlant avec une flamme bleue, et précipitant alors 
abondamment l’eau de chaux, caractères qui appartiennent évidemment 
à l’oxyde de carbone. Il se sépare, en outre, de l’iodure de potassium, du 
soufre parfaitement cristallisé et une huile brune pesante qui, purifiée 
par deux ou trois distillations, donne de l’éther méthylsulfocarbonique 
entièrement pur.

L’éther méthylsulfocarbonique, obtenu par la méthode que nous venons 
de décrire et purifié par la distillation, présente les propriétés suivantes. 
Il a l’aspect d’un liquide très-mobile, de couleur légèrement ambrée, 
plus pesant que l’eau : sa densité est de I,l£i3 à la température de 15°. 
Il bout vers 170° à 172° et distille sans altération. Son odeur est exces
sivement forte, tenace, et présente quelque chose d’aromatique. Cet 
éther, refroidi à quelques degrés au-dessous de zéro, ne se solidifie pas. 
Sa vapeur s’enflamme par l’approche d’un corps en ignition et brûle avec 
une flamme claire et lumineuse, en répandant une forte odeur d’acide 
sulfureux.

Lorsqu’on fait digérer une petite quantité de cet éther dans une dis
solution alcoolique de potasse, et qu’on abandonne le mélange à lui- 
même pendant quelques heures, on voit se précipiter peu à peu une 
poudre blanche, qui n’ est autre que du carbonate de potasse ; l’alcool 
retient en dissolution du mercaptan méthylique facile à reconnaître par 
son action sur les oxydes de plomb, d’or et de mercure. Si l’on aban
donne le mélange à lui-même pendant quelques heures, il se forme, en 
outre, du sulfocarbométhylate de potasse.

L’éther méthylsulfocarbonique est attaqué par le chlore, même à la 
lumière diffuse, en produisant une substance très-nettement cristallisée, 
d’une couleur jaune d’ambre. Sous l’influence d’un excès de chlore et 
de la radiation solaire, les cristaux disparaissent pour faire place à un 
liquide jaunâtre; en épuisant l’action, il se dépose sur les parois du vase 
des cristaux aiguillés. (M. Cahoürs.)

SULFOCARBONATE DE SULFURE DE MÉTHYLE.

La combinaison du sulfure de carbone avec le monosulfure de méthyle 
peut être obtenue en mélangeant une dissolution concentrée de sulfo- 
méthylate de chaux avec une dissolution également concentrée de sulfo- 
carbonate de sulfure de potassium ; on introduit ce mélange dans une cor
nue munie d’un récipient bitubulé, puis on chauffe doucement le vase 
distillatoire. On recueille alors, dans le récipient, un liquide jaunâtre, 
huileux, pesant; ce liquide se précipite au fond de l’eau qui passe en 
même temps à la distillation. Si l’on rectifie cette matière huileuse, après 
l’avoir séchée sur du chlorure de calcium, on observe que son point 
d’ébullition n’ est pas fixe; mais la partie qui distille vers 2 0 0 °, est la plus
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abondante. En soumettant ce liquide à deux ou trois rectifications ména
gées, on obtient un produit sensiblement pur. Le liquide, ainsi purifié, 
possède une couleur jaunâtre; sa densité est de 1,159 à la température 
de 18°. Il bout vers 20â° à 205°; il est à peine soluble dans l'eau; l’alcool 
et l’éther le dissolvent en toutes proportions.

Le brome réagit très-vivement sur cette substance, et la transforme 
entièrement en une matière cristallisée, de couleur orangée, qui pré
sente la plus parfaite ressemblance avec le bichromate de potasse; celle- 
ci ne se dissout ni dans l’eau, ni dans l’alcool. L’ éther la dissout à peine : 
la dissolution, évaporée dans le vide à la température ordinaire, l’aban
donne sous forme de fines aiguilles, d’un jaune orangé, qui présentent 
beaucoup d’éclat. Ce produit résulte de la substitution d’une molécule 
de brome à une molécule d’hydrogène.

Le chlore attaque vivement le sulfocarbonate de sulfure de méthyle, 
en donnant des produits dérivés par substitution.

L’acide azotique, de concentration moyenne, l’ attaque avec l’aide de la 
chaleur, en dégageant d’abondantes vapeurs rutilantes et donnant nais
sance à une forte proportion d’acide sulfurique.

Une dissolution alcoolique de potasse le décompose en produisant du 
xanthate de potasse et une huile pesante qui paraît être du bisulfure de 
méthyle.

L’acide sulfurique concentré le dissout; l’eau le précipite de cette dis
solution. (M. Cahours.)

ÉTHER MÉTHYLTELLURHYDR1QUE. CWTe.

L’éther métliyltellurhydrique est une combinaison bien remarquable 
en ce qu’elle se comporte comme un corps simple, comme un véritable 
radical organométallique.

L’éther méthyltellurhydrique ou tellurométhyle est un liquide d’une 
couleur jaune rougeâtre, très-mobile, plus pesant que l’eau et d’une 
odeur alliacée très-déplaisante ; son point d’ébullition est à 80°. A l’état 
gazeux, il a une couleur jaune comme le tellure gazeux même; il brûle 
avec une flamme d’un blanc bleuâtre, en répandant d’épaisses fumées 
d’acide tellureux.

On l’obtient facilement en soumettant à la distillation les solutions 
mêlées de tellurure de potassium et de sulfométhylate de baryte.

Le tellurométhyle, comme le telluréthyle, se combine avec 1 équiva
lent d’oxygène, de chlore, de brome ou d ’iode.

Oxyde de tellurom éthy le  C2H3TeO. — L’ oxyde de tellurométhyle se 
présente sous la forme d’une masse blanche, cristalline, sans odeur, 
mais d’un goût très-désagréable. A l’air, il se liquéfie comme la potasse 
en attirant de l’eau et de l’acide carbonique; il bleuit parfaitement le
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papier rouge de tournesol. Ces propriétés basiques sont si énergiques, 
qu’il dégage l ’ammoniaque du chlorure d’ammonium et qu’ il décompose 
les sels de cuivre. L’acide sulfureux le réduit, en séparant sous forme de 
gouttelettes huileuses le radical caractérisé par sa mauvaise odeur. On 
obtient aisément cet oxyde en décomposant le chlorure ou l’iodure de 
tellurométhyle par l’oxyde d’argent mêlé avec de l’eau,

ch lo ru re  de tellurom éthyle, C2H3TeCl. —  Le chlorure de telluro
méthyle s’obtient en versant de l’acide chlorhydrique dans la dissolution 
de l’azotate. Ce sel se présente sous la forme d’un précipité volumineux, 
blanc et semblable au chlorure de plomb ; en chauffant le liquide, il 
se dissout et se dépose ensuite par le refroidissement, sous forme de 
prismes transparents. Ce chlorure fond à 97°,5 : il ne paraît pas être 
volatil sans décomposition, quoiqu’il ait une faible odeur alliacée, Traité 
par l’ammoniaque, il produit du chlorure d’ammonium et de l’oxychlo
rure de tellurométhyle, C2H3TeO -j- C2H3TeCl, cristallisé.

B rom u re d e  tellurom éthy le , C2H3TeBr. — Le bromure de telluro
méthyle ressemble parfaitement au chlorure, avec lequel il paraît être 
isomorphe; son point de fusion est à 89°.

Iodu re  de tellurom éthyle , C2H3TeI. —  Si l’on verse dans la dissolution 
de l’ azotate d’oxyde de tellurométhyle ou du chlorure de tellurométhyle, 
de l’acide iodhydrique incolore ou une dissolution d’ iodure de potassium, 
il se forme un précipité d’une couleur jaune très-belle, mais qui, après 
quelques moments, prend une couleur rouge de cinabre. En mêlant les 
dissolutions chaudes, il devient immédiatement rouge et cristallisé. La 
substance ainsi obtenue est l’ iodure de tellurométhyle.

L’ iodure de tellurométhyle est très-peu soluble dans l ’eau froide, 
beaucoup plus soluble dans l’eau chaude et surtout dans l’alcool ; par 
le refroidissement, il se précipite de ses dissolutions, et se dépose en 
petits cristaux brillants, d’une belle couleur rouge.

En mêlant sa dissolution alcoolique refroidie avec de l’eau, il est pré
cipité sous la modification jaune; mais au bout de quelques minutes, 
un mouvement moléculaire s’opère dans le précipité, qui est bientôt 
entièrement changé en petits cristaux de couleur rouge. Il est donc 
évident que ce corps, semblable au biiodure de mercure, peut exister 
sous deux formes, une jaune et une rouge, accompagnées sans doute 
d’une dimorphie. Toutefois cette dernière hypothèse n’a pu être véri
fiée : en effet, il n’a pas été possible de fixer l’ iodure de tellurométhyle 
et de l’obtenir cristallisé sous la modification jaune. Il ne supporte pas 
la fusion sans se décomposer ; il se change déjà à ISO1* en iodure noir 
de tellure, (MM. W œhler et Dean.)

Sulfure de  tellurom éthyle. —  Il paraît exister un sulfure liquide de
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tellurométhyle qui se produit en traitant le chlorure de tellurométhyle 
par l’hydrogène sulfuré, mais cette substance n’a pu encore être suf
fisamment étudiée. En traitant l’oxyde de tellurométhyle par l’hydro
gène sulfuré, il se précipite du soufre, et le tellurométhyle est mis en 
liberté.

Azotate de te itn rom éth yle , —  Le tellurométhyle, traité par l’acide 
azotique, se dissout en dégageant du bioxyde d’azote : le liquide tient en 
dissolution de l’azotate d’oxyde de tellurométhyle. Ce sel est incolore et 
cristallise en longs prismes très-nets; il sert pour la préparation des 
autres combinaisons du tellurométhyle.

Sulfate d ’oxyde  de te llurom éthy le , C2H3TeQ,S03. — Le sulfate d’oxyde 
de tellurométhyle cristallise en gros cubes transparents et très-réguliers ; 
il est très-soluble dans l’eau, mais insoluble dans l ’alcool.

(MM. W cehler et Dean.)

ÉTHERS A OXACIDES.

ÉTHER MÉTHYLAZ0T1QUE, AZOTATE DE MÉTHYLÈNE.

C2fl306Az =  C2II30,Az05.

C2.............. ........ 150,00 .......... .......... 15,58

H3............. ............. 37,50 ...........' .......... 3,89

O3.............

À » ...........

962,50 100,00

L’azotate de méthylène est liquide, d’une odeur éthérée. Sa densité 
est égale à 1,182. Il bout à 6 6 ° ; sa vapeur, chauffée à 120°, détone vio
lemment.

On l’obtient en mélangeant dans une cornue 1 partie d’azotate de 
potasse, 2  parties d’acide sulfurique et 1  partie d’esprit de bois; il se 
produit aussitôt une élévation de température qui détermine la distilla
tion de l’azotate de méthylène.

ÉTHER MÉTHYLSULFUR1QUË, SULFATE DE MÉTHYLÈNE.

C W O 'S  =  C2H30,S03.

Ci............. .......... 19,04

H3............ .........  37,50 .·........ : .......  4,76

0 *............. ........ 400,00 .......... .......... 50,7Î)

S:, . . ; . . . 200,00 ........; .......... 25,41

787,50 100,00

Propriétés. — Cet éther est liquide, incolore; sèn odeur est alliacée. 
Sa densité à 22" est égale à 1,324. Il bout à 188°; sa densité de vapeur
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est égale à è,363û. Il est formé de volumes, égaux d'acide sulfurique 
et d’éther méthylique condensés en un seul volume ; il se décompose 
sous l’influence de l’eau en acide sulfométhylique et en esprit de bois ; 
les alcalis le transforment en sulfométhylate. Le gaz ammoniac réagit 
sur cet éther et le convertit en une substance cristalline nommée sulf- 
améthylane. Cette substance paraît être l’éther de l’acide sulfamidique 
S205AzH2,H0 ; sa formule serait donc C2H20,S20 r’AzH2.

(MM. Dumas et Péligot.)
Le sulfate de méthylène, chauffé avec les chlorures, les cyanures, les 

benzoates et les succinates, donne naissance aux éthers chlorhydrique, 
cyanhydrique, benzoïque, succinique, etc., de l’esprit de bois.

Préparation. —  Le sulfate de méthylène s’obtient en combinant 
l’acide sulfurique anhydre avec l’éther méthylique. On le prépare ordi
nairement en distillant 1  partie d’esprit de bois avec 8 ou 1 0  parties 
d’acide sulfurique; on obtient ainsi un liquide qu’on lave avec de l’eau 
pour le débarrasser de l’acide qu’il contient ; on le rectifie ensuite sur la 
chaux et sur le chlorure de calcium. (M. Régnault.)

ÉTHERS MÉTHYLBORIQUES, BORATES 1)E MÉTHYLÈNE.

Lorsqu’on distille l’acide borique fondu et pulvérisé avec de l’esprit 
de bois anhydre, il se produit un éther borique qui a pour formule : 
C2R30,2B03.

Cet éther présente l’aspect d’une masse vitreuse et molle, qui se laisse 
étirer en fils à la température ordinaire. Il est inflammable et brûle avec 
une belle flamme verte. Il se décompose au conlact de l’eau en acide 
borique et en esprit de bois.

Le chlorure de bore réagit aussi sur l’esprit de bois, et donne un éther 
qui a la composition suivante : 3C2H30,B03.

Cet éther est liquide, incolore, d’une odeur pénétrante, Sa densité est 
égale à 0,955. Il bout à 72°; la densité de sa vapeur est égale à 3,66. Il 
prend feu au contact des corps en ignition et brûle avec une flamme 
verte. L’eau le dédouble en acide borique et en esprit de bois.

(MM. Ebelmen et Bouquet.)

ÉTHER MÉTHYLOXALIQUE, OXALATE DE MÉTHYLÈNE.

CPH304 =  C2H30,C203.

t;<............. ___  40,70

H3......................  37,50 ___  8 ,10
CH............. .......  400,00 ___  54,20

737,50 100,00

Propriétés. — L’oxalate de méthylène est blanc et solide. Il cristallise 
en tables rhomboidales. Cet éther entre en fusion à 51° et bout à 161°.
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L’ammoniaque liquide transforme l’oxalate de méthylène en oxamide, 
et l’ammoniaque sèche donne naissance à de l’oxaméthylane, qui a pour 
formule C6H5Az06. On considérait autrefois l’oxaméthylane comme une 
combinaison d’oxamide et d’oxalate méthylique : C20 2AzH2,C2H30,C20 3. 
Mais cette substance paraît être plutôt l’éther méthylique de l’acide oxa- 
mique ; sa formule devient donc : C2H30,C40 5,AzH2.

L’oxalate de méthylène, soumis à l’action du chlore, donne d’abord un 
éther chloré liquide qui a pour formule C2HC120,C20 3 (M. Malaguti). Sous 
l’influence directe de la lumière solaire, cet éther se convertit en un 
composé solide et cristallin qui a pour formule C2C130,C20 3. Ce corps 
a été étudié particulièrement par M. Cahours, qui a décrit en outre les 
produits qu’il donne lorsqu’on le traite par l’alcool, l’esprit de bois et 
l’huile de pomme de terre.

L ’action  do l ’ a lcoo l fo u rn it  de
l ’é th e r  ch lo ro x y c a rb o n iq u e  . . . .  

e t  de l ’é th e r  o x a liq u e ......................

C 4H 50 , C 2C 1 0 3.

C 4H 50 , C 2Û 3.

L ’action  d e  l ’e sp r it de bois Ic h lo r o x y c a r b o n a te d e m é th y lè n e . C 2H 30 , C 2C 10 3. 

fo u rn it d u ..................................( e t  de l ’o x a la te  de m é t h y lè n e . . . .  C 2H 30 , C 20 3.

L ’action  de l ’h u ile  d e  po m m e (  c h lo ro x y c a rb o n a te  d ’a m y lè n e . . .  

d e  te r re  fo u rn it  d u ................ ( e t  de l ’o xa la te  d ’a m y lè n e .................

C ,0H l l O ,C 2C lO 3.

C l0H l l O ,C 2O 3.

Il se dégage en même temps, pendant ces réactions, du gaz chloroxy
carbonique.

Préparation. —  L’oxalate de méthylène se prépare en distillant 2 par
ties d’acide sulfurique, 1  partie de bioxalate de potasse et 1  partie d’ es
prit de bois ; il passe à la distillation sous la forme d’un corps blanc, 
solide, qui cristallise en tables rhomboidales. Cet éther entre en fusion 
à 51° et bout à 161°.

É T H E R  M È T H Y L A C É T 1 Q U E ,  A C É T A T E  D E  M E T H Y L E N E .

C 6H 60 4 =  C 2H 30 , C 4H 30 3. .

C 6 ....................................  450,00   48,61

H 6.................................  75,00   8,10

O4.........................  400,00   43,26

925,00 100,00

L’acétate de méthylène se produit en distillant un acétate avec de 
l’esprit de bois et de l’ acide sulfurique. On le trouve en abondance dans 
les produits de la distillation du bois; aussi accompagne-t-il souvent 
l’esprit de bois du commerce. Il est liquide, incolore; son odeur est 
éthérée et agréable. Sa densité à 22° est égale à 0,919. Il bout à 58°;

V. 32
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sa densité de vapeur est égale à 2,563 ; sa formule représente 4 volumes 
de vapeur.

L’acétate de méthylène, soumis à la double influence du chlore et de 
la radiation solaire, perd 2  équivalents d’hydrogène qui sont remplacés 
par 2  équivalents de chlore.

En épuisant l’action du chlore sur l’acétate de méthylène, on obtient 
le chloracétate de méthylène perchloré, qui a pour formule C6C180 4 =  
C2C130,C4C130 3. Cet éther est identique avec l’ éther formique perchloré 
de l’alcool G6C1604 =  C4C150,C2C103. On peut donc passer ainsi de la série 
méthylique à la série alcoolique. (M. Cloez.)

É T H E R  M É T H Y L F O R M I Q U E ,  F O R M A T E  D E  M É T H Y L È N E .

C M < 0 <  =  C 2H 30 , C 2H 0 3.

C4.............

H*............. .. .. 50,00 ..........

0 «.............

750,00 100,00

Le formiate de méthylène est liquide, incolore, d’une odeur agréable 
et moins dense que l’eau. Il entre en ébullition'vers 38°; la densité de 
sa vapeur est égale à 2,084.

Le chlore attaque le formiate de méthylène, sous l’influence de la 
radiation solaire, et produit un composé C4C140 4, qui a reçu le nom de 
foi'miate de méthylène perchloré. (M. Cahours.)

La potasse convertit le formiate de méthylène en esprit de bois et en 
formiate de potasse.

On prépare le formiate de méthylène en distillant, au bain-marie, un 
mélange de formiate de soude et de sulfate de méthylène.

(MM. Dumas et Péligot.)

É T H E R  M É T H Y L T A R T R 1 Q U E ,  T A R T R A T E  D E  M É T H Y L È N E .

C 12H ' ° 0 12 =  (C 2H 30 ) 2, C 8H 40 10.

C ' 2..........

H10........... . 1 2 5 , 0 0  ........... .........  5,61

O ' 2........... . : . .  1 ^00,00 ............

2225,00 100,00

Oet éther se prépare cdnnne l’éther tartrique.
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É T H E R  M É T H Y L C I T R I Q U E ,  C I T R A T E  N E U T R E  D E  M É T H Y L È N E .

C '» H « O M  =  (C 2H 80 ) 8, C 42H 5 0 » .

C18.....................  1350,00   40,15

H ' 4............................  175,00   5,98

O14...................... 1400,00   47,87

2925,00 100,00

Le citrate neutre de méthylène cristallise en prismes réunis en groupes 
rayonnés ; il fond vers 75° et se décompose par la distillation. Il est sans 
odeur; sa saveur est d’abord fraîche, puis amère. Cet éther est assez 
stable ; l’eau le décompose très-lentement, même à chaud. Les alcalis le 
dédoublent promptement en acide citrique et en esprit de bois. Il est 
soluble dans 20 parties d’eau à 15°, en toutes proportions au delà de 75° ; 
il est assez soluble dans l’alcool et l’esprit de bois. On l’obtient en satu
rant de gaz chlorhydrique une dissolution d’acide citrique dans l’esprit 
de bois, et distillant le mélange. Les premiers produits de la distilla
tion doivent être rejetés; le liquide qui passe ensuite, donne, par une 
évaporation lente, du citrate de méthylène cristallisé.

Le citrate neutre de méthylène se prépare aussi en faisant dissoudre 
1  partie d’acide citrique ordinaire dans 2  parties d ’esprit de bois, et en 
saturant la dissolution de gaz chlorhydrique. L’éther cristallise presque 
aussitôt en grande abondance. Une ou deux cristallisations dans l’eau 
suffisent pour le purifier complètement. (M. Saint-Èvre.)

É T H E R  M È T H Y L M U C I Q U E ,  M U C A T E  D E  M É T H Y L È N E .  ( C T U O ^ C ’- H i O '4.

Cet éther forme des prismes à six pans, aplatis, qui s’altèrent à 163a, 
se dissolvent dans l’eau et l’éther.

On le prépare comme l’éther mucique, (M. Malaguti.)

É T H E R  M É T H Y L C Ÿ A N U R I Q U E ,  C Y A N Ü R A T E  D E  M É T H Y L È N E .

C12H906Az3 =  (C2H30)3,C8Az3Q3.

L’étlier cÿanurique de l’esprit de bois se forme par la distillation du 
cÿanurate de potasse avec le sulfométhylate de potasse. II est solide, 
iricolore ; il se dépose de sa solution alcoolique sous forme de petits 
cristaux prismatiques; il fond à 140°, se volatilise à 295'’ . Sa densité de 
vapeur est égale à 5,98.
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É T H E R  M É T H Y L C Y A N I Q U E ,  C Y A N A T E  D E  M E T H Y L E N E .  

C 4H 30 2A z  =  C 2H 30 , C 2A z 0 .

c*.............

H3............. ........ 37,50 ......... .......... 5,26

O2............. ........ 200,00 .......... .......... 28,07

A z ................. ........ 175,00 .......... .......... 24,57

712,50 100,00

Cet éther est liquide, très-volatil ; il se combine avec l’ammoniaque 
pour former l ’éther cyanique ammoniacal de l’esprit de bois, ou urée acé
tique C4H6Az20 2. Ce dernier corps, par l’action de l’eau, dégage de l’acide 
carbonique et forme la cyaméthylane C6H8Az202.

L’éther cyanique de l’esprit de bois se décompose par l’action de la 
potasse et forme du carbonate de potasse et de la méthyliaque C2H5Az :

C 2A z 0 , C 2H 30  +  2 K O  +  2 H O  =  2 ( K 0 , C 0 2) +  C M D A z .

L’urée acétique et le cyanurate de méthylène donnent aussi de la 
méthyliaque par l’action de la potasse.

On obtient le cyanate de méthylène en distillant du cyanate de potasse 
avec un sulfométhylate alcalin.

É T H E R  M É T H Y L A L L O P H A N 1 Q U E ,  A L L O P H A N A T E  D E  M É T H Y L È N E .

L’éther allophanique de l’esprit de bois présente l’aspect d’aiguilles 
incolores et brillantes, qui sont solubles dans l’ eau, l’alcool et l’éther.

Cet éther est préparé en faisant passer des vapeurs d’acide cyanique 
dans l’esprit de bois.

É T H E R  M É T H Y L S A L 1 C Y L I Q U E ,  S A L I C Y L A T E  D E  M É T H Y L È N E .

En examinant une huile essentielle que l’on vend dans le commerce 
sous le nom d’huile de Gaultheria procumbens, M. Cahours a reconnu que 
cette huile a la composition de l’éther salicylique de l’esprit de bois; il 
s’est aperçu en outre que cette huile présente tous les caractères d’un 
éther ; que, dans sa distillation avec un excès de potasse, elle peut 
régénérer de l’esprit de bois et donner naissance à du salicylate alcalin; 
il a eu enfin l’heureuse idée de reproduire artificiellement l’huile du 
Gaultheria procumbens en préparant l’éther salicylique du méthylène.

Le salicylate de méthylène est liquide, incolore, d’une odeur agréable ; 
sa densité prise à 10° est égale à 1,10. Il bout à 2 2 2 °; la densité de sa 
vapeur est égale à 5,42. Il est peu soluble dans l’eau et se dissout en 
toutes proportions dans l’alcool et l’éther.
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On doit, en outre, à M. Cahours une observation très-intéressante sur 

les propriétés de certains éthers composés. Ce chimiste a reconnu que 
ces éthers peuvent se combiner avec les bases et présenter les propriétés 
des acides : le salicylate de méthylène et l'éther salicylique sont dans 
ce cas.

Nous donnerons, en terminant l’histoire de l’esprit de bois, les for
mules des principaux composés méthyliques qui font ressortir l’ analogie 
de l’esprit de bois avec l’ alcool.

E t h e r  m é th y l iq u e . . . ..................................................  C 2H 30 .

E t h e r  m é th y liq u e  m o n o c h lo r é ............................  C 2H 2C IO .

E t h e r  m é th y liq u e  b ic h lo r é ....................................  C 2H C 120 .

E t h e r  m é th y liq u e  tr ic h lo ré .................................... C 2C130 .

B ro m h y d ra te  de m é th y lè n e ................... ................  C 2H 3B r .

C h lo rh y d ra te  de m é th y lè n e ....................................  C 2H 3C1.

C h lo rh y d ra te  de m é th y lè n e  m o n o c h lo r é . . . .  C 2H 2C I2.

C h lo rh y d ra te  d e  m é th y lè n e  p e r c h lo r é .......... C 2C H .

C y an h y d ra te  d e  m é th y lè n e ..................................... C 2H 3C y .

F lu o r liy d ra te  de m é th y lè n e .................................... C 2H 3F1 .

Io d h y d ra te  de m é th y lè n e .........................................  C 2H 31.

S é lé n h y d ra te  de m é th y lè n e ....................................  C 2H 3S e .

S u lfh y d ra te  d e  m é th y lè n e ......................................  C 2H 3S .

S u lfh y d ra te  d e  m é th y lè n e  p e r c h lo ré ................  C 2C13S .

M e rc a p ta n  m é th y liq u e ...............................................  C 2H 3S , H S .

B is u lfu re  m é th y liq u e .................................................. C 2H 3S 2.

T r is u lfu re  m é th y liq u e ...............................................  C 2H 3S 3.

S u lfo cy a n h y d ra te  d e  m é th y lè n e ...........................  C 2H 3C y S 2.

S u lfo ca rb o n a te  m é t h y l iq u e ....................................  C 2H 30 , C S 2.

S u lfo ca rb o n a te  de s u lfu re  m é th y l iq u e ............ C 2H 3S , C S 2.

P ro to b o ra te  m é th y liq u e ............................................  (C 2H 30 ) 3, B 0 3 .

B o ra te  m é th y liq u e ........................................................ C 2H 30 , 2 B 0 3.

C h lo ro x y c a rb o n a te  m é th y l iq u e ............................  C 2H 40 , C 20 3C1.

A z o t ite  m é t h y l iq u e ..................................................... C 2H 30 , A z 0 3.

A z o ta te  m é th y l iq u e ..................................................... G 2H 3A z 0 5.

S u lfa te  m é t h y l iq u e ..................................................... C 2H 30 , S 0 3.

A c é ta te  m é th y l iq u e ..................................................... C 2H 30 , C 4H 30 3.

A c é ta te  m é th y liq u e  b ic h lo r é .................................  C 2H C 1 20 , C 4H 30 3.

T ric h lo ra c é ta te  m é th y l iq u e ....................................  C 2H 30 , C 4C130 3.

T ric h lo ra c é ta te  m é th y liq u e  p e r c h lo r é .............. C 2C130 , C 4C120 3.

A n is a te  m é th y l iq u e ....................................................  C 2H 30 , C ,4I I 7G 5.

C h lo ra n isa te  m é th y l iq u e .........................................  C 2H 30 , C 14H 6C 1 0 5.

B ro m a n is a fe  m é th y l iq u e .........................................  C 2H 30 , C 14H 6B r 0 5.

N itr a n is a te  m é th y l iq u e ............................................  C 2H 30 , C ,4H 6( A z 0 4) 0 5.

B e n z o a te  m é th y liq u e .................................................. C 2H 30 , C 14H 50 3.

B u ty ra te  m é th y l iq u e .................................................. C 2H 30 , C 8H 70 3.

C a p ro a te  m é th y l iq u e ............................................ C 2H 30 , C ,2H n 0 3.
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C a p rj 'la le  m e th y liq u e ........................

C in n a m a te  m e th y liq u e ............... ..... .

C itra te  t r im e th y liq u e ............................

C y a n a le  m e th y liq u e ..............................

C v a n u ra te  m e th y liq u e .........................

E la id a t e  m e th y liq u e ..............................

F o r m ia te  m e th y liq u e ...........................

F o rm ia te  m e th y liq u e  b ic h lo r e . . . . 

F o rm ia te  m e th y liq u e  p e r c h lo r e . . .

M a rg a re te  m e th y l iq u e .........................

M o r in g a te  m e th y l iq u e .........................

M u c a te  m e th y l iq u e ..............................

O le a te  m e th y l iq u e .................................

O x a la te  m e th y l iq u e ...............................

O x a la te  m e th y liq u e  b ic h lo r e ...........

O x a la te  m e th y liq u e  p e rch lo re

P h e n a te  m e th y liq u e  (a n is o l ) ...........

P h e n a te  m e th y liq u e  b ic h lo re

P h e n a te  m e th y liq u e  b ro m e .............

P h e n a te  m e th y liq u e  b i b r o m e . . .  .

P h e n a te  m e th y liq u e  n i t r e ..............

P h e n a te  m e th y liq u e  b i n i t r e ...........

P h e n a te  m e th y liq u e  t r in i t r e ...........

S a lic y la te  m e th y liq u e ...........................

S a lic y la te  m e th y liq u e  m o n o b ro m e  

S a lic y la te  m e th y liq u e  b ib ro m e  . .  . 

S a lic y la te  m e th y liq u e  m o n o ch lo re . 

S a lic y la te  m e th y liq u e  b ic h lo re  . .  .

S a lic y la te  m e th y liq u e  n i t r e ..............

S a lic y la te  m e th y liq u e  b in itre  . . . .  

S a lic y la te  m e th y liq u e  tr in itre

S u b e ra te  m e th y l iq u e ...........................

N itro to lu a te  m e th y l iq u e ......................

C 2H 3O , C 10H l5O 3.

C 2H 30 ,C < 8H 70 3.

(C 2I i 30 ) 3, C i 2H 30 » .

C 2H 30 , C 2A z 0 .

(C 2R 30 ) 3, C 6A z 30 3.

C 2H 30 , C 36H 330 3.

C 2H 30 , C 2H 0 3.

C 2H C 120 , C 2H 0 3.

C 2C130 , C 2C 1 0 3.

C 2H 30 , C 34H 330 3.

C 2H 3O ,C 30H 27O 3.

(C 2H 30 ) 2, C l2f l80 14,

C 2H 30 , C 36I I 330 3.

C 2H 30 , C 20 3.

C 2H C120 , C 20 3.

C 2C130 , C 20 3.

C 2H 30 , C l2H 50 .

C 2H 30 , C I2H 3C120 .

C 2H 30 , C 12H 4B r 0 .

C 2H 30 ,  G 12H 3B r 20 .

C 2H 30 , C 12H 4 (A z 0 4) 0 .

C 2H 30 ,  C 12H 3 (A  z O 4) 20 .

C 2H 30 , C 12H 3 ( A z 0 4) 30 .

C 2H 30 , C 14H 50 5.

C 2H 30 , C 14H 4B r 0 5.

C 2H 30 , C l4H 3B r 20 5.

C 2H 30 , C 14H 4C 1 0 5.

C 2H 30 , C I4H 3C120 5.

C 2H 30 , C 14H 4 (A z O 4) 0 .

C 2H 30 , C 14H 3 (A z 0 4) 20 5.

C 2H 30 , C 14H 2 ( A z 0 4) 30 5.

C 2H 30 , C 8H 60 3.

C 2H 30 , C t6H 6 (A z 0 4) 0 3,

CHLOROFORME. C2HC13.

C 2 ..............................  150,00   10,05

H......................  12,50   0,83

C l3 ......................... 1329,60   89,12

1192,10 100,00

Historique. —  Le chloroforme a été découvert presque en même temps 
par MM. Soubeiran et Liebig.

Les propriétés et la composition du chloroforme ont été principalement 
déterminées par M. Dumas.

Propriétés. —  Le chloroforme est liquide, incolore, d’une odeur 
éthérée très-agréable, d’une saveur sucrée, Sa densité à 18° est égale
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à 1,48. Il bout à 60°,8 ; sa densité de vapeur est 4,2. Il brûle avec une 
flamme verte. Lorsqu’on le fait passer à travers un tube incandescent, il 
se décompose en donnant du charbon, de l’acide chlorhydrique et un 
corps cristallisé en longues aiguilles blanches. Il est insoluble dans l’eau, 
très-soluble au contraire dans l’alcool ; le potassium et l’acide sulfurique 
n’exercent sur lui aucune action.

Le chlore le transforme, sbus l’ influence des rayons solaires, en chlo
rure de carbone.

L’hydrogène sulfuré donne avec le chloroforme une combinaison cris
talline C2HC13,HS, extrêmement altérable, et d’une odeur alliacée fort 
désagréable.

Les alcalis convertissent facilement le chloroforme en formiates et en 
chlorures. Cette réaction est caractéristique.

Le chloroforme est un anesthésique puissant ; il peut remplace? l’éther 
dans les opérations chirurgicales.

Préparation. — Le chloroforme se produit dans un grand nombre de 
circonstances : 1 ° dans l’action du chlore sur l’hydrogène protocarboné, 
ou sur le chlorhydrate de méthylène; 2 ° dans la réaction des alcalis 
hydratés sur l’acide trichloracétique ou les trichloracétates C4C130 3,H 0 =  
C2HC13 -j- 2C02 ; 3° dans la réaction des alcalis sur le chloral :

C 4H C 130 2 - f  2 H 0  =  C 2H C 13 - f  C 2H 0 3, H 0 .

Chloral. ’ Chloroforme. Acide formique.

4° dans l’action des hypochlorites sur l’alcool, l’esprit de bois, l’acé
tone, etc. ; 5° dans l’action du chlore sur diverses matières organiques.

Le chloroforme est devenu dans ces derniers temps un produit indus
triel important. Nous reproduisons ici textuellement le procédé_qui a été 
indiqué par MM. Larocque et Huraut pour préparer ce corps avec éco
nomie.

On prend 35 à 40 litres d’eau que l’on place dans le bain-marie d’un 
alambic. On porte cette eau à la température de 40° environ, puis on y 
délaye d’abord 5 kilogrammes de chaux vive, préalablement délitée, et 
1 0  kilogrammes de chlorure de chaux du commerce; on y verse ensuite 
1 litre 1/2 d’alcool à 85°. Lorsque le mélange est fait, on porte le plus 
promptement possible à l’ébullition l’eau de la cucurbite. Au bout de 
quelques minutes, le chapiteau s’échauffe, et lorsque la chaleur a atteint 
l’extrémité du col, on ralentit le feu ; bientôt la distillation marche rapi
dement et se continue d’ elle-même jusqu’à la fin de l’opération. On sépare 
alors le chloroforme par les moyens ordinaires; seulement, comme le 
recommande M. Soubeiran, au lieu de rejeter les liqueurs qui surnagent 
le chloroforme, on les conserve pour une opération subséquente que l’on 
pratique immédiatement. Pour cela, on introduit de nouveau dans le 
bain-marie, sans rien enlever de ce qui s’y trouve, 1 0  litres d’eau ; puis,
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lorsque la température du liquide est redescendue à 40° environ, on y 
ajoute 5 kilogrammes de chaux et 10 kilogrammes de chlorure de chaux. 
Le tout étant mélangé avec soin, on verse la liqueur dont on a séparé 
le chloroforme, additionnée d’un litre seulement d’alcool; on agite et 
l’on termine l’opération de la manière indiquée ci-dessus. Avec un 
alambic d’une capacité suffisante, on peut recommencer une troisième, 
une quatrième distillation, en employant les mêmes doses de substances 
et en opérant comme il est dit pour la deuxième opération. Le chloro
forme obtenu est purifié par des lavages avec de petites quantités d’eau; 
on le distille ensuite, après l’avoir agité à plusieurs reprises différentes 
avec du chlorure de calcium fondu. A la rigueur, on peut se dispenser 
de l’emploi du chlorure de calcium en distillant au bain-marie le chloro
forme bien lavé.

En pratiquant ainsi quatre opérations successives, on obtient générale
ment avec 4 litres 1/2 ou 3 kilogrammes 825 grammes d’alcool à 85° :

D e  la l rc distillation......... . . .  550 grammes de chloroforme.

2* ___  640

3° distillation....... ___  700

4e distillation......... 730

2620

B R O M O F O R M E .  C 2H B r 3.

Ce composé correspond, comme on le voit, au chloroforme. On l’ob
tient : 1 ° en décomposant le bromal par les alcalis ; 2 ° en soumettant 
l’hydrogène protocarboné à l’action du brème; 3° en distillant un mé
lange d’alcool et d’oxybromure de calcium ; 4° en faisant agir le brome 
sur les citrates de potasse et de soude.

Le bromoforme est liquide. Sa densité est égale à 2 .,10 : il est donc 
plus lourd que l’acide sulfurique. Les alcalis le convertissent en formiate 
et en bromure alcalin.

I O D O F O R M E .  C 2H P .

L’iodoforme a été obtenu par Serullas en faisant agir du potassium ou 
de la potasse sur une dissolution alcoolique d’ iode.

L’iodoforme est solide, jaune, insoluble dans l’eau, soluble dans l’al
cool; il se volatilise à 100° et se décompose vers 120°. Il se convertit en 
formiate sous l’ influence d’un excès de potasse. Le chlore le convertit 
en chloroforme.

L’iodoforme, distillé avec.du perchlorure de phosphore, donne un 
composé représenté par la formule G2HIC12. (M. Bouchardat.)

Chauffé avec 3 parties de bisulfure de mercure, l’ iodoforme donne 
naissance à un corps qui a pour formule C2HS3. (M. Bouchard at.)

Soumis à l’action d’un courant de cyanogène, l’iodoforme produit un 
nouveau corps C6HI3Az2.
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ALCOOL PROPYLIQUE. C°H80 2.

c®.............. ..........  «450,00 ........... ..........  60,00
H8.............. ..........  100,00 ............
02 .............. ..........- 200,00 ...........

750,00 ' 100,00

Les eaux-de-vie de marcs, soumises à la rectification, laissent pour 
résidu un mélange complexe de matières volatiles, parmi lesquelles se 
trouve un alcool particulier, Yalcool propylique.

En distillant ce mélange, l’alcool propylique, qui bout à 96°, passe en 
premier dans le récipient et se trouve séparé des autres substances, dont 
le point d’ébullition est beaucoup plus élevé.

On purifie cet alcool en le faisant digérer pendant vingt-quatre heures 
avec du carbonate de potasse, et en le rectifiant ensuite sur la potasse 
caustique.

L’alcool propylique constitue un liquide entièrement limpide, plus 
léger que l’eau, d’une odeur de fruits enivrante. Il est très-soluble dans 
l’ eau, sans cependant s’y dissoudre en toutes proportions. Il bout à 96°. 
Il se combine avec l’acide sulfurique et donne un acide sulfopropylique 
C6H7O,(S03)2,HO, correspondant par sa composition à l’acide sulfo- 
vinique, et peut donner naissance, comme l’alcool et l’esprit de bois, 
à différents éthers dont quelques-uns seront étudiés plus loin.

(M. Chancel.)
On a reproduit, dans ces derniers temps, l’alcool propylique par deux 

méthodes :
1° Si l’on dirige un courant de propylène dans de l’acide sulfurique 

concentré, ce gaz est absorbé avec dégagement de chaleur; si-l’on étend 
l’acide avec de l’eau et qu’on distille la liqueur avec du carbonate de 
potasse, on obtient un liquide possédant toutes les propriétés de l’alcool 
propylique.

2° Le gaz propylène, abandonné à la température ordinaire sür le 
mercure au-dessus d’une couche d’acide chlorhydrique fumant, dispa
raît au bout de quelques semaines. A 1 0 0 °, dans des tubes fermés, la 
réaction est beaucoup plus rapide. On obtient ainsi de l’éther propyl- 
chlorhydrique :

C6H6 -(- HCl =  C6H7C1

au moyen duquel on peut régénérer l’alcool propylique.
(M. Berthelot.)

ACIDE PROPYLSULFURIQUE. — PROPYLSULFATES.

L’acide propylsulfurique s’obtient à l’état de sel de potasse en saturant 
par le carbonate de potasse le mélange d’acide sulfurique et d’alcool
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propylique, étendu d’eau; on évapore à siccité au bain-marie, et l’on 
reprend le résidu par l’alcool absolu et bouillant qui dissout le propyl
sulfate de potasse. Ce sel se dépose, par le refroidissement, sous la forme 
de fines aiguilles extrêmement solubles dans l’eau, et anhydres.

(M. Chancel.)
Le propylsulfate de potasse peut aussi être obtenu en dissolvant le 

propylène dans l’acide sulfurique et saturant par le carbonate de po
tasse.

Le propylsulfate de potasse est très-soluble et très-peu stable : sa 
solution, même rendue d’abord alcaline, tend sans cesse à devenir 
acide par l’ ébuliition. En préparant ce sel, on observe qu’au moment 
où l’on étend d’eau la solution sulfurique du propylène et où on la 
sature par le carbonate de potasse, une certaine proportion d’alcool 
propylique est régénérée. En effet, cette solution, exactement neutrali- 

. sée, puis distillée dans une cornue, donne tout d’abord une quantité 
notable de cet alcool avant de devenir acide.

Le propylsulfate de baryte s’obtient directement en saturant par le 
carbonate de baryte une dissolution d’alcool propylique ou de propylène 
dans l’acide sulfurique.

Le propylsulfate de baryte peut exister à deux états d’hydratation dif- · 
férents.

L’un de ces hydrates, qui a pour formule S20 6,C6H70,Ba0 +  6HO, perd 
dans le vide son eau de cristallisation sans s’altérer. Durant l’évaporation 
de sa dissolution au bain-marie, il s’acidifie légèrement et noircit même 
sur les bords de la capsule.

L’ autre hydrate correspond au sulfovinate ; il a pour formule : 
S20°,C6H70,Ba0 +  2HO. (M. Berthelot.)

A C I D E  P R O P Y L T H I O N I Q U E .  —  P R O P Y L T H I O N A T E S .

Le propylène,comme le gaz défiant, s’ unit à l’acide sulfurique fumant; 
le sel calcaire, propylthionate de chaux, résultant de cette combinaison, 
correspond à l’iséthionate de chaux : il est très-déliquescent et ne forme 
pas non plus d’éther benzoïque.

Un sel, analogue ou identique avec le précédent, s’obtient en neu
tralisant par la craie la solution acide du propylène, après une ébul
lition prolongée. Ce sel déliquescent ne forme pas non plus d’éther 
benzoïque.

Enfin un sel analogue, dénué de cette même faculté, s’obtient en neu
tralisant par la craie le mélange d’acide sulfurique et d ’alcool propylique, 
après le dégagement du propylène.

Ce caractère distingue l’alcool propylique de l’alcool ordinaire. En 
effet, le mélange de ce dernier et de l’acide sulfurique, refroidi après 
avoir fourni presque tout son gaz oléfiant, mais avant le boursouflement 
de la masse, puis dilué et saturé par la craie, produit une variété de
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sulfovinate de chaux, susceptible de donner naissance à de l’éther ben
zoïque. Un mélange de 1  partie d’alcool ordinaire et de 2  parties d’alcool 
propylique, traité de même, se comporte comme l’alcool ordinaire.

(M. Berthelot.)

A C I D E  P R O P Y L X A N T H I Q U E .

L’acide propylxanthique s’obtient à l’ état de sel de potasse en dissol
vant de la potasse caustique dans l’alcool propylique et en ajoutant du 
sulfure de carbone à la dissolution. Ce sel se dépose sous la forme d’ai
guilles très-fines. (M. Chancel.)

É T H E R  P R O P Y L C H L O R H Y D R I Q U E .

Le gaz propylène, abandonné à la température ordinaire, sur une 
couche d’acide chlorhydrique fumant, s’absorbe lentement et disparaît 
au bout de quelques semaines. Cette réaction a lieu même dans un tube 
fermé à la lampe. A 100°, trente heures suffisent pour l’accomplir. L’ex
périence a été répétée sur plusieurs litres, dans des ballons fermés à la 
lampe qui ont été ensuite ouverts sur le mercure : on a fait passer ces 
liquides dans une grande éprouvette renversée sur la cuve et on les a 
saturés avec de la soude. On a ainsi obtenu un liquide neutre, plus léger 
que l’eau, insoluble dans cette dernière. Ce liquide, purifié par la potasse 
et distillé, s’est trouvé formé en très-grande partie par un corps chloré, 
volatil aux environs de 50°, possédant l’odeur, le goût, la flamme de 
l’éther chlorhydrique. Sa composition répond à la formule de l’éther 
propylchlorhydrique C6H7C1. . (M. Berthelot.)

É T H E R  P R 0 P Y L 1 0 D H Y D R 1 Q U E .

Si l’on fait réagir l ’iodure de phosphore sur l’alcool propylique, on 
obtient de l’éther propyliodhydrique. Cette dernière substance est un 
composé tout à fait analogue à l’éther iodhydrique ordinaire, mais 
volatil seulement vers 90°. On peut, de même que ce dernier, le faire 
bouillir avec du mercure et de l’acide chlorhydrique, sans le décomposer. 
L’air le colore lentement.

É T H E R  P R O P Y L A C É T I Q U E .

L’alcool propylique, distillé avec un mélange d’acides sulfurique et 
acétique, fournit de l ’ éther propylacétique, analogue à l’éther acétique 
ordinaire, mais volatil seulement vers 90°. (M. Chancel.)

A L C O O L  B U T Y L I Q U E .

L’alcool butylique pur est un liquide incolore et plus fluide que l’al
cool amylique, Son odeur est très-analogue à celle de ce dernier alcool;
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cependant elle est moins pénétrante, et en quelque sorte plus vineuse.
L’alcool butylique n’exerce aucun pouvoir rotatoire : traversé sur une 

longueur de k5 centimètres par un rayon de lumière polarisée, il n’a pas 
dévié d’une manière sensible le plan de polarisation. Il bout à 109°. 
A 18°,5, sa densité est de 0,8032. Sa densité de vapeur a été trouvée 
égale à 2,589.

L’alcool butylique s’enflamme facilement à l’approche d’un corps en 
combustion, et brûle avec une flamme éclairante. Il se dissout dans dix 
fois et demie son poids d’eau à 18°. Lorsqu’on ajoute à cette solution 
du chlorure de calcium, du sel marin, ou en général un sel très-soluble 
dans l’eau, l’alcool s’en sépare de nouveau, et forme à la surface du 
liquide une couche huileuse. Il dissout le chlorure de calcium et forme 
avec ce sel une combinaison cristallisable.

Le potassium en dégage de l’hydrogène, et il se forme de Yalcool

butylique sodé O2. La réaction, d’abord très-vive, se ralentit

beaucoup lorsque, vers la fin de l’opération, la nouvelle combinaison 
tend à cristalliser dans le sein de l’excès d’alcool.

Lorsqu’on fait tomber goutte à goutte de l’alcool butylique sur de la 
chaux sodée chauffée à 250°, il se dégage de l’hydrogène, et il se forme 
du butyrate de soude. Il est facile de démontrer la présence de l’acide 
butyrique dans le résidu en l’ épuisant par l’eau, et en distillant la solu
tion obtenue, après l’avoir légèrement sursaturée par l’acide sulfu
rique.

L’acide sulfurique réagit très-vivement sur l’alcool butylique : le 
mélange s’échauffe beaucoup, se colore-, et si l’ on n’a pas soin d’ajouter 
l’acide sulfurique par petites portions et de plonger le vase dans l’eau 
froide, la chaleur produite par la réaction est assez intense pour qu’ il se 
dégage de l’acide sulfureux et qu’ il se forme des hydrogènes carbonés 
par la déshydratation complète de l’alcool butylique. Ces carbures 
d’hydrogène viennent former, au bout de quelque temps, une couche 
incolore à la surface du liquide coloré. Il est facile de les recueillir avec 
une pipette. Ils sont formés par des polymères du gaz de Faraday 
(butène), C8H8. Lorsqu’on mélange brusquement l’alcool butylique avec 
un excès d’acide sulfurique, la liqueur s’échauffe beaucoup, et l’on voit 
se dégager quelques bulles de gaz ; ce dégagement peut être activé par 
une douce chaleur. Le gaz étant recueilli sur l’eau et débarrassé de 
l’acide sulfureux et de l’acide carbonique qui l’accompagnent, présente 
tous les caractères du butène, renfermant sans doute quelques vapeurs 
d’un hydrogène carboné supérieur.

Quand on mélange peu à peu l’alcool butylique avec un volume d’acide 
sulfurique égal au sien, en prenant soin de refroidir, il se forme de l’acide 
sulfobutylique.

L’alcool butylique dissout à la température ordinaire le chlorure de 
zinc récemment fondu, et forme une liqueur sirupeuse. Chauffé en pré-
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sence d’un excès de chlorure, il se décompose en dégageant divers pro
duits gazeux et liquides.

Les gaz qui se dégagent, sont un mélange de butène (gaz de Faraday) 
et d’hydrure de butyle ; les produits liquides constituent divers hydro
gènes carbonés qui sont un mélange de polymères du butène avec des 
hydrogènes carbonés moins riches en hydrogène. Ces carbures d’hydro
gène, soumis à la distillation, entrent en ébullition à une température 
un peu supérieure à 1 0 0 °, et, si l’on continue à chauffer, le thermo
mètre monte peu à peu sans s’ arrêter jusqu’à 300° et môme au delà.

L’alcool butyliquepeut être retiré en quantité assez notable de certains 
échantillons d’alcool amylique du commerce. On saitque, depuis quelques 
années, on fait fermenter les mélasses de betteraves qui refusent de 
cristalliser, et qu’on en retire des quantités considérables d’alcool. En 
rectifiant cet alcool, on obtient, vers la fin de la distillation, des huiles 
qui sont versées dans le commerce, et qui forment une des sources les 
plus abondantes de l’alcool amylique. Tous les chimistes qui ont rectifié 
cet alcool amylique brut, savent que c ’est un liquide complexe, dont 
le point d’ébullition varie de 80° à 132° et au-dessus. Lorsqu’on fait ces 
rectifications, il passe d’abord de l’alcool ordinaire, puis de l’eau, qui 
entraînent l ’un et l’autre une quantité notable d’alcool amylique. Lorsque 
le point d’ébullition a dépassé 1 0 0 °, il s’élève assez uniformément, pour 
certains échantillons, jusqu’à 130° ou 132°; pour d’autres, au contraire, 
on remarque qu’il reste quelque temps stationnaire entre 108° et 115°. 
Cette circonstance tient au mélange d’une certaine quantité d’alcool 
butylique avec l’alcool amylique. Pour isoler l’alcool butylique, il con
vient d’opérer de la manière suivante r

Les produits de la distillation sont fractionnés en trois parties. On 
recueille séparément ce qui passe entre 80° et 105°, entre 105° et 115°, 
et entre 115° et 125°.

Le premier produit de la distillation est soumis à des lavages avec de 
l’eau, qui en sépare une grande quantité d’alcool. La couche huileuse 
qui surnage l’eau est soumise à de nouvelles rectifications, dans les
quelles on a soin de rejeter les premiers produits de la distillation qui 
passent au-dessous de 104°, et d’ajouter, dès que ce point a été atteint, 
les résidus à la portion passant de 105° à 115°. D’une autre part, on sou
met à une série de rectifications la portion qui a passé entre 115° et 
125°, en ayant soin de recueillir les premiers produits, et de rejeter les 
derniers. On réunit toutes les portions passant de 105° à 115° à celles 
qui ont déjà été obtenues antérieurement. On obtient ainsi une quantité 
notable d’un liquide principalement formé d’alcool butylique, mais qui 
renferme encore de l’alcool ordinaire, de l’eau et de l’alcool amylique. 
Pour le purifier, on commence par le faire bouillir pendant quarante- 
huit heures avec une solution concentrée de potasse caustique. Cette 
opération peut se faire dans une grande cornue chauffée sur un bain 
de sable dont le col, dirigé en haut, se trouve en rapport avec un réfri-
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gérant de Liebig, incliné de telle manière que les produits qui s’y con
densent, refluent sans cesse dans la cornue. Quand l’ébullition a été 
suffisamment prolongée, on incline le col de la cornue en bas, et l ’on 
distille l’alcool butylique· impur. Il passe avec une certaine quantité 
d’eau que l’on sépare. L’alcool est mis en contact avec la moitié de son 
poids de chaux vive qui le déshydrate. Au bout de vingt-quatre heures, 
on distille et l’on soumet le produit de la distillation à de nouvelles recti
fications, dans lesquelles on recueille ce qui passe de 108° à 110°. Quand 
le point d’ébullition du produit ainsi obtenu se maintient entre ces 
limites de température, depuis le commencement jusqu’à la fin de la 
distillation, on peut le considérer comme de l’alcool butylique sensible
ment pur. On abrège beaucoup la durée de ces opérations en donnant 
une disposition particulière à l’appareil à distillation. La cornue dont on 
se sert ordinairement, est remplacée par un ballon dans lequel on intro
duit le liquide à distiller. Le ballon est surmonté d’un tube à deux 
branches dont la première porte une ou deux boules, tandis que la 
seconde, soudée au-dessus des boules, et formant avec la pïemière un 
angle aigu, va s’adapter au tube intérieur d’un réfrigérant de Liebig. La 
partie de la branche verticale qui est supérieure aux deux boules et qui 
est plus large que le reste du tube, reçoit un thermomètre qui donne la 
température de la vapeur au moment où elle passe à la distillation. On 
comprend facilement l’avantage que cette disposition présente. Quand 
deux liquides possédant des points d’ébullition différents distillent 
ensemble, la vapeur du liquide le moins volatil se condense en grande 
partie en s’élevant dans le tube muni des deux boules, et les parties con
densées refluent dans le ballon. Quand le liquide recueilli entre certaines 
limites de température doit être soumis à une nouvelle distillation frac
tionnée, le ballon qui sert de récipient, et dans lequel il s’est rassemblé, 
peut servir direèteinent de ballon distillatoire.

L’alcool butylique doit ensuite être purifié par de nombreuses distil
lations fractionnées. Le liquide ainsi obtenu, bien que formé essen
tiellement d’alcool butylique, n’est pas entièrement pur î il peut ren
fermer encore des traces d’alcool amylique et d’alcool ordinaire, sans 
que ces impuretés puissent affecter les résultats des analyses. Pour obte
nir un produit parfaitement pur, il faut engager l’ alcool butylique dans 
une combinaison facile à purifier et propre à régénérer l’alcool comme 
l’éther butyliodhydrique et le sulfobutylate de potasse, et régénérer 
ensuite l’alcool. '

L’éther butyliodhydrique bout à l21°* et se sépare très-nettement ët 
très-rapidement de l’éther iodhydrique bouillant à 146°. Cet éther peut 
être transformé en alcodl butylique d’une manière très-simple. Une 
quantité notable d’éther butyliodhydrique est décomposée par l’acétate 
d’argent* et l’éther butylaeétique ainsi obtenu est soumis à une lorigue 
ébullition avec une solution concentrée de potasse caustique. Pour 
empêcher que les vapeurs aqüeuses n’entraînent une certaine quantité
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de produit, on surmonte d’un serpentin réfrigérant le ballon dans lequel 
s’opère la décomposition de l’éther butylacétique. L’alcool formé, après 
avoir été décanté et rectifié sur la baryte caustique, bout à 109°.

(M. W ü r t z .)

B U T Y R A L ,  O U  B U T Y R A L D É H Y D E .  C T U t ) 2.

C8...............
H8............. . . . .  100,00 .......... ..........  H j l l
O2.............. . . . . 200,00 .......... . . .. 22,23

900,00 100,00

Le butyral, ou aldéhyde butyrique, est un liquide volatil, d’une odeur 
vive et pénétrante, particulièrement caractérisé par la propriété de se 
transformer en acide butyrique sous l ’influence de l’air et des corps 
oxydants, tels que l’acide chromique et l’oxyde d’argent. Il a pour 
composition C8H802. En se combinant avec 2 équivalents d’oxygène, le 
butyral produit 1  équivalent d’acide butyrique monohydraté, comme 
l’indique l’équation :

CSHW - f  20 =  CTEUÔ HO.

L’acide sulfurique se comporte comme un corps oxydant relativement 
au butyral, et le convertit en acide butyrique :

C8H802 +  2S03 =  CTUOytO +  2 SO2.

Le butyral se produit dans la distillation sèche des butyrates. On le 
trouve ordinairement mélangé avec la butyrone : ces deux corps ayant 
des points d’ébullition très-différents, 95° et 115°, peuvent être séparés 
facilement.

Le butyral donne, avec le perchlorure de phosphore, une substance 
particulière nommée butyrène chloré, et qui a pour formule : CTFCl == 
U volumes. (M. Ch a n c el .)

ACTION DU CHLORE SUR LE BUTYRAL.

L e c h lo re  e n lè v e  su ccessiv em en t au bu tyra l 1 , 2 , k équ iva len ts d ’hy
d ro g è n e , e t  d o n n e  :

1° Le butyral monochlorê CTUCIO2, composé liquide, incolore, plus 
dense que l’eau, d’une odeur pénétrante, soluble en toutes proportions 
dans l’alcool et dans l’éther. Il bout à 141° et distille sans altération. On 
le prépare en faisant passer pendant deux heures environ, à la lumière 
diffuse, un courant dé chlore sec dans le butyral.

2° Le butyral bichloré C8H6C1202, composé huileux, bouillant vers 200°, 
que l’on produit en faisant réagir pendant trois heures, sous l’ influence 
do l’insolation directe, le chlore gazeux sur le butyral.
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3° Le butyral quadrichloré C8H4C1402, liquide visqueux, très-dense, 
insoluble dans l’ eau, soluble dans l’alcool et dans l’éther, qui se forme 
lorsqu’on fait passer pendant trois jours le chlore gazeux et bien des
séché dans le butyral soumis à l’ influence de la radiation solaire.

(M. Chancel.)

A C I D E  B U T Y R O N 1 T R I Q U E  O U  N I T R O M É T A C É T I Q U E ,  C 6 H 4 ( A z 0 4) 0 3, H 0 .

CG..................... 150,00   30,25

H4..................... 50,00   3,36

A z ................................... 175,00   11,76

O7........................ 100,00   47,05

H O ......................  112,50   7,58

1487,50 100,00

Le butyral et la butyrone, traités par l’acide azotique, donnent nais
sance à un acide azoté dont les sels sont fulminants. Cet acide a été 
découvert par M. Chancel, qui lui a donné le nom d’acide butyronitrique. 
Les analyses de cet acide, exécutées par MM. Laurent et Chancel, ont 
fait donner à cet acide la formule C6H4(Az04)O3,HO, et le nom d’acide 
nitromètacétique.

L’acide nitromètacétique est liquide, d’ un jaune foncé, d’une saveur 
sucrée, d’une odeur aromatique. Il est insoluble dans l’eau et soluble 
dans l’alcool en toutes proportions.

Les nitrométacétates sont cristallisables. Le sel d’argent Ag0,C6H4(Az04) 
O3,HO présente l’aspect de tables rhomboidales.

Le nitrométacétate de potasse K0,C6H4(Az04)0 3,H0 ne perd son eau de 
cristallisation qu’à 1 A0°, et détone vers 160°. Il est isomorphe avec le 
nitrométacétate d’ammoniaque.

É T H E R  B U T Y L 1 Q U E .

L’éther butylique n’a pas été obtenu à l’ état de pureté. Sa formation 
a été constatée dans les circonstances suivantes : 1 ° dans l’action de l’éther 
butyliodhydrique sur l’alcool butyliodhydrique potassé ; 2 ° dans l’action 
de l’éther butyliodhydrique sur l’ iodure d’argent.

É T H E R  É T H Y L B U T Y L I Q U E .

L’éther éthylbutylique a été obtenu en faisant réagir, à froid, l’éthel* 
iodhydrique sur l’alcool butylique potassé. La réaction est terminée du 
jour au lendemain. La masse obtenue est soumise à la distillation. Il 
passe d’abord une certaine quantité d’éther iodhydrique employé en 
excès, puis l’éther éthylbutylique formé. On recueille à part les portions 
bouillant à partir de 95°, qui renferment l’excès d’alcool butylique. On
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traite les portions les moins volatiles par du potassium, de manière à 
régénérer l'alcool butylique potassé, et l’on y ajoute la portion la plus 
volatile. Une nouvelle quantité d’éther éthylbutylique se forme ainsi : 
le liquide tout entier est ensuite distillé. On recueille seulement ce qui 
passe de 78° à 80° ; on obtient de cette manière l’éther éthylbutylique 
pur, produit en vertu de la réaction suivante :

Cet éther est un liquide incolore et doué d’ une odeur très-agréable :

L’acide sulfobutylique se forme par l’action directe de l’acide sulfu
rique sur l’alcool butylique. On peut l ’isoler en décomposant le sulfo- 
butylate de baryte au moyen de l’acide sulfurique.

Le sulfobutylate de baryte est préparé en ajoutant par petites portions 
de l’acide sulfurique concentré dans un volume d’alcool butylique égal 
au sien. On abandonne le mélange à lui-même pendant vingt-quatre 
heures; au bout de ce temps, on étend la liqueur avec dix fois son 
volume d ’eau. Quand on a évité l’élévation de température pendant 
l’addition de l’acide sulfurique, la liqueur étendue d’eau est à peu près 
limpide, on la sature par du carbonate de baryte délayé dans l’eau; on 
fdtre et l’on évapore au bain-marie la solution de sulfobutylate de baryte. 
Dès qu’une pellicule se montre à la surface, on laisse refroidir la 
liqueur; le sulfobutylate cristallise, et les eaux mères décantées four
nissent par la concentration une nouvelle quantité de cristaux.

Le sulfobutylate de baryte forme de grandes lames rhomboidales, 
d’une blancheur éclatante, et légèrement grasses au toucher. Ces cristaux 
sont très-solubles dans l’eau. A 100° ou dans le vide, ils perdent 2 équi
valents d’eau.

Le sulfobutylate de potasse s’obtient comme le précédent. Maison doit 
saturer le mélange acide, étendu de deux fois son volume d’eau seule
ment, par du carbonate de potasse sec, et reprendre la masse desséchée 
au bain-marie par l’alcool bouillant. Par le refroidissement de la liqueur 
filtrée, le sulfobutylate cristallise en larges paillettes nacrées qui rem
plissent toute la liqueur au sein de laquelle elles se déposent.

On peut aussi se procurer le sulfobutylate de potasse en décomposant 
une solution du sel de baryte par le carbonate de potasse.

Le sulfobutylate de potasse est un sel très-soluble dans l’eau, assez 
soluble dans l ’alcool bouillant, peu soluble dans l’alcool froid. La solu
tion aqueuse, concentrée, de ce sel, est précipitable par l’alcool. Le sulfo- 

V. 33

sa densité est de 0,7507. (M. W urtz.)

A C I D E  S U L F O B U T Y L I Q U E .

S U L F O B U T Y L A T E S .
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butylate de potasse se dépose de sa solution alcoolique sous la formé 
de belles paillettes nacrées, douces au toucher. Lorsqu’on distille sa solu
tion aqueuse avec la potasse caustique, il se forme du sulfate de potasse 
et de l’alcool butylique.

Le sulfobutylate de chaux s’obtient Comme leë précédents. Par l’ éva
poration de sa solution aqueuse, il se dépose en petits cristaux nacrés qui 
apparaissent au microscope sous la forme de lamelles hexagonales. Ces 
cristaux sont anhydres, très-solubles dans l’eau, et leur solution possède 
beaucoup de tendance à grimper le long des vases dans lesquels elle 
s’évapore. (M. W u r t z .)

É T H E R  B U T Y L C H L O R H Y D R I Q U E .  C 8H 9C1.

L’éther butylchlorhydrique s’obtient par l’action du perchlorure de 
phosphore sur l’alcool butylique; la réaction est extrêmement énergique, 
et donne lieu à un dégagement considérable de chaleur. Comme le pro
duit est assez volatil, il est nécessaire, pour ne pas en perdre, de bien 
refroidir le ballon à long col, renfermant le perchlorure, dans lequel 
on verse par petites portions l’alcool butylique. Le perchlorure de phos
phore commence par se transformer en chloroxyde, qüi agit à son tour 
sur les dernières portions de l’alcool. Le perchlorure de phosphore peut 
être remplacé avantageusement par le chloroxyde de phosphore, qui 
donne lieu à une réaction moins vive. Quoi qu’il en soit, on abandonne 
le mélange liquide à lui-même pendant vingt-quatre heures, puis on lé 
soumet à la distillation, en recueillant ce qui passe au-dessous de 1 0 0 °. 
Le produit obtenu est lavé avec de l’eau, déshydraté par le chlorure de 
calcium et rectifié. On recueille ce qui passe vers 70°.

L’éther butylchlorhydrique ainsi obtenu est un liquide moins dense 
que l’eau, possédant une odeur éthérée et chlorée à la fois. Le potassium 
le décompose'vivement, en dégageant des gaz et en produisant de la 
chaleur-.

L’ éther butylchlorhydrique se forme aussi pai l’action directe de 
l’acide chlorhydrique sur l’alcool butylique. Lorsqu’on sature ce liquide 
par le gaz chlorhydrique et qu’on expose cette solution dans un tube 
scellé à la lampe à la chaleur d’un bain-marie, il se forme une quantité 
assez notable d’éther butylchlorhydrique. On peut isoler facilement cet 
éther en distillant le produit de la réaction après l’avoir lavé avec de 
l’ eau. L’ éther butylchlorhydrique passe de 70° à 75°.

É T H E R  B U T Y L B R O M H Y D R I Q U Ë .  C W B r .

L’éther butylbroirthydrique s’obtient en versant quelques gouttes dé 
brème dans de l’alcool butylique, et en projetant dans la liqueur con
venablement refroidie un petit fragment de phosphore. Par l’agitation 
et au bout dé quelques moments de contact, la combinaison entre le 
brome et lé phosphore s’effectue, la réaction du bromure de phosphore
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sur l’alcool s’accomplit, et la liqueur se décolore. On la traite de nou
veau par le brome et ensuite par le phosphore, et l’on continue cette 
série d’opérations jusqu’à ce qu’ il se dégage d’abondantes vapeurs 
d’acide bromhydrique, et que la quantité de brome ajoutée égale au 
moins le poids de l’alcool butylique employé. Au ballon qui renferme le 
liquide, on adapte un tube à distillation fractionnée, et l’on chauffe dou- 
cernent en dirigeant les vapeurs qui se dégagent, dans un ballon renfer
mant de l’eau. On recueille tout ce qui passe avant 100°. L’acide brom- 
hydrique se dissout dans cette eau, au fond de laquelle se rassemble 
l’éther butylbromhydrique xmpüf. Il est lavé avec de l’eatl, déshydraté 
au moyen de quelques fragments de chlorure de calcium, et rectifié î 
la portion qui passe vers 89”, et qui est l’éther butylbromhydrique pur, 
est recueillie à part.
‘ L’ odeur de cet éther est analogue à Celle que répand l’éther butyl- 

Chlorhydrique. L’éther butylbromhydrique bout à 89". A 16°, sa densité 
est de 1,27à. 8 a densité de vapeur a été trouvée de à,720.

Le potassium n’agit que très-lentement à froid sur l’éther butylbrom- 
hydrique; mais lorsqu’on chauffe, il se produit une réaction très-vive.

L’éther butylbromhydrique est attaqué lentement à froid par l’ammo- 
iliaque. La liqueur ammoniacale donne, par l’ çvaporation, au bout de 
quelques semaines, Un résidu salin, soluble dahs l’eaü et dans l’alcool, 
qui, évaporé avec du chlorure de platine, donne uh beaü précipité cris
tallin, d’un rouge-rubis.

ÉTHER BUTYLIODHYDRIQUE. Cffffl.

L’éther butyliodhydrique peut être préparé par la même méthode que 
l’éther butylbromhydrique; seulement il est inutile d’ajouter l’iode par 
petites portions au liquide, parce que la réaction qu’ il exerce sur le 
phosphore est bien moins énergique que celle exercée par le brome. 
Pour 1 partie d’alcool butylique parfaitement déshydraté, il convient 
de prendre environ 1,5 partie d’ iode qu’on introduit en une seule fois 
dans le ballon renfermant l’alcool et entouré d’eau froide. On y projette 
alors peu à peu de petits morceaux de phosphore, dont les premiers déter
minent une réaction assez vive ; la liqueur s’échauffe et laisse échapper 
quelques vapeurs d’acide iodhydrique. On continue l’addition du phos
phore jusqu’à ce que la quantité introduite s’élève au dixième environ 
du poids de l’iode. Pour compléter la formation des dernières portions 
d’ iodure de phosphore, et pour favoriser la réaction de ce corps sur 
l’excès d’alcool, il est nécessaire de chauffer. La couleur très-foncée de 
la liqueur disparaît peu à peu pour faire place à une teinte d’un jaune 
brun ; en même temps il se dégage des torrents d’acide iodhydrique que 
l’on recueille dans un peu d’eau froide^ au fond de laquelle se rassemble 
aussi une petite quantité d’éther butyliodhydrique entraîné. Quand la 
couleur de l’iode a disparu et que la liqueur est en pleine ébullition, on
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laisse refroidir, et on lave le liquide resté dans le ballon, d’abord avec la 
solution d’acide iodhydrique qui a été obtenue et qui dissout une cer
taine quantité d’alcool non attaqué, puis avec de l’eau pure. Le liquide 
décanté est déshydraté sur le chlorure de calcium. Dans cet état, il ne 
constitue pas encore l’éther butyliodhydrique pur, car il peut renfermer 
encore un petit excès d’alcool butylique qu’ il est impossible d’en séparer 
par la distillation. Pour s’en débarrasser, il faut traiter le produit par 
l’iodure de phosphore. Quand ce corps se dissout à chaud dans la liqueur 
et s’en sépare par le refroidissement sous la forme de prismes rouges, il 
est certain que tout l’alcool a disparu et se trouve transformé en éther. 
On distille alors jusqu’à siccité; on lave le liquide distillé avec de l’eau 
pure ; on le déshydrate au moyen du chlorure de calcium, et on le rec
tifie en recueillant ce qui passe entre 118° et 1 2 2 °.

L’éther butyliodhydrique, récemment préparé, est un liquide limpide, 
incolore et très-réfringent. Gomme tous les éthers iodhydriques, il se 
colore rapidement en brun à la lumière. A 19°, sa densité est de 1,604. 
Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 6,217.

L’éther butyliodhydrique bout à 1 2 1 °. La présence de l’eau abaisse 
singulièrement ce point d’ébullition. Lorsqu’on distille ensemble de l’eau 
et de l’éther butyliodhydrique, le thermomètre, entièrement plongé dans 
la vapeur, ne marque que 8 8° à 89°, et l’éther butyliodhydrique qui 
passe d’abord, est accompagné d’une petite quantité d’eau. C’est seule
ment lorsqu’il a distillé que le thermomètre s’élève à 1 0 0 °.

L’ éther butyliodhydrique ne s’enflamme que très-difiicilement et seu
lement au contact immédiat d’un corps enflammé. Il se dégage, dans ce 
cas, des vapeurs d’iode. La solution aqueuse de potasse caustique l’at
taque difficilement, même à la suite d’une longue ébullition. Il est dé
composé par une solution alcoolique de potasse avec formation d’iodure 
de potassium et d’alcool butylique, difficile à séparer de l’alcool ordinaire 
dans lequel il se dissout.

ACTION DE L’ÉTHER BUTYLIODHYDRIQUE SUR LES SELS D’ARGENT.

Une solution alcoolique d’azotate d’argent est instantanément précipi
tée par l’éther butyliodhydrique, qui réagit d’une manière très-vive sur 
l ’azotate d’argent sec, et en général sur les sels d’argent. Ces réactions 
qui s’accomplissent ordinairement à froid et très-facilement à 1 0 0 °, 
donnent lieu à la formation d’iodure d’argent et d’un nouvel éther. 
Presque tous les éthers composés de l’alcool butylique se forment dans 
ces circonstances, et en particulier les éthers butylazotique, butylcar- 
bonique et butylacétique ont été obtenus en faisant réagir l’éther butyl
iodhydrique sur les sels d’ argent correspondants. (M. W uhtz.)

M E R C A P T A N  B U T Y L I Q U E .  C N U O S 2.

Le mercaptan butylique est un des composés de la série butylique que
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l’on obtient le plus facilement. On le prépare en distillant au bain-marie 
un mélange d’une dissolution de sulfhydrate de sulfure de potassium et 
d’une dissolution concentrée de sulfobutylate de potasse pur, et en ayant 
soin de recevoir le produit dans un ballon bien refroidi. On décante le 
produit huileux qui s’y est condensé; on le met en digestion avec du 
chlorure de calcium, puis on le distille avec un thermomètre, en recueil
lant ce qui passe entre 85° et 95°.

La réaction qui donne naissance au mercaptan butylique est exprimée 
par l’équation suivante :

C8H901 KA C8H9 i
ko j 2S0ï +  h JS2 =  h j s* +  2 (SO3,KO).

Sulfobutylate Mercaptan
de potasse. butylique.

Ce composé, ainsi préparé, forme un liquide incolore, très-mobile, 
plus léger que l’eau, et doué de cette odeur désagréable qui caractérise 
les mercaptans.

Sa densité k l’état liquide est de 0,8k8 à la température de 11°,5. Sa 
densité à l’état de vapeur a été trouvée égale à 3,10.

Le mercaptan butylique bout à 8 8 °; il est très-inflammable et brûle 
avec une flamme bleue très-éclairante. Il est fort peu soluble dans l’eau, 
se mêle en toutes proportions à l’alcool et à l’éther, et n’exerce aucune 
réaction sur les couleurs végétales. Il dissout le soufre et l’iode.

Sa composition est représentée par la formule

C8hios2 =  u "  S*.

L’acide azotique étendu exerce une action très-énergique sur le mer
captan butylique; la liqueur devient rouge par la production d’une cer
taine quantité de bioxyde d’azote qui s’y dissout; mais elle se décolore 
quand on la chauffe, et l’on trouve à la surface un liquide oléagineux.

Le mercaptan butylique, comme tous les mercaptans, donne avec les 
oxydes métalliques des composés dans lesquels l’hydrogène est remplacé 
par un équivalent de métal.

Ainsi, en chauffant le mercaptan butylique avec du potassium, il s’en 
dégage de l’hydrogène et il se forme une matière blanche, grenue,

soluble dans l’alcool, qui a pour composition u ^  j S2 (alcool butylsulfo-

potassique).
De même, en versant une solution alcoolique de mercaptan butylique 

dans de l’acétate de plomb, il se forme un précipité jaune cristallin dont
G8H9i

la composition est représentée par la formule ^  j S2.

La combinaison du mercaptan butylique avec l’oxyde rouge de mer-
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cure s’effectue avec un grand dégagement de chaleur et donne naissance 
au but yIrnercaptide de mercure, ou à Yalcool butylsulfomercurique, con
formément à l’équation

La meilleure manière de l’obtenir consiste à verser peu à peu une 
solution alcoolique de mercaptan butylique sur de l’oxyde rouge de 
mercure. Il y a immédiatement combinaison des deux corps avec éléva
tion de température, et il se forme une substance blanche. On dissout 
cette dernière dans l’alcool bouillant qui laisse déposer, par le refroi
dissement, des paillettes blanches, nacrées, très-fusibles et grasses au 
toucher. Ces paillettes, traitées par l’hydrogène sulfuré, se décomposent; 
il se forme du sulfure de mercure et du mercaptan butylique.

La combinaison qui se produit par l’action de l’ oxyde rouge de mer
cure sur le mercaptan butylique peut être représentée par la formule

Le mercaptan butylique se combine également avec d’autres oxydes 
métalliques. Ainsi, il précipite l’acétate de cuivre en blanc, le pcrchlo-

L’éther butylazotique est obtenu de la manière suivante. Quelques 
grammes d’azotate d’argent fondu sont pulvérisés et mélangés avec un 
peu d’urée préalablement fondue. Ce mélange est introduit dans une 
petite cornue et traité par l’éther butyliodhydrique. La quantité de cet 
éther qui est employée ne doit pas suffire tout à fait pour décomposer 
tout l’azotate dont il doit rester, par conséquent, un léger excès. Au 
moment même du contact, une réaction très-vive s’établit, et la chaleur 
dégagée suffit pour volatiliser une portion de l’éther butylazotique formé 
par double décomposition. Pour le distiller tout entier, on plonge la petite 
cornue dans un bain d’huile chauffé de l£iO°à ISO11. L’ éther butylazotique 
distille sous la forme d’un liquide incolore, et il reste de l’iodure d’argent 
dans la cornue, L’éther butylazotique impur ainsi obtenu est lavé avec 
de l’eau légèrement alcaline et déshydraté sur le chlorure de calcium. Il 
est bon d’opérer sur des quantités peu considérables; car la réaction 
serait très-vive, surtout en présence d’un excès d’azotate d’argent.

L’éther butylazotique, obtenu par ce procédé, est un liquide incolore, 
plus dense que l’eau. Sa saveur, d’abord douce, devient rapidement 
piquante et aromatique. Il bout vers 130°. Il est inflammable et brûle 
avec une flamme livide. Sa vapeur ne détone pas. La potasse alcoolique

rure d’or en blanc. (M. Edmond Humann.)

É T H E R  B U T Y L A Z O T I Q U E .
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le d é d o u b le  en  a lcoo l bu ty liq u e  et en  azotate d e  potasse, L ’h yd rogèn e 
sulfuré n e  l ’ attaque pas.

É T H E R  B U T Y L S U L F U R I Q U E .

L’éther butyliodhydrique réagit à la température ordinaire sur le 
sulfate d’argent, en formant de l’éther butylsulfurique et de l’iodure 
d’argent. La. chaleur dégagée dans cette réaction est assez forte pour 
décomposer l’ éther butylsulfurique : le mélange des matières noircit su 
quelques points, et lorsqu’on ouvre le ballon dans lequel elles ont réagi, 
il se manifeste une odeur très-intense d’acide sulfureux. On peut bien 
modérer la réaction en plongeant dans l’eau froide le vase dans lequel 
elle s’accomplit; mais l’éther butylsulfurique est tellement instable, qu’il 
se décompose du jour au lendemain, avec formation d’acide sulfureux, 
d’un hydrocarbure coloré et visqueux, et enfin d’un acide conjugué par
ticulier qu’on peut extraire en traitant le résidu par l’eau. Lorsqu’on 
sature par la baryte le liquide acide filtré, et qu’on sépare le sulfate de 
baryte qui se forme en petite quantité, on obtient une solution d’un sel 
dp baryte qui se dessèche dans le yide en une ipassp gommeuse.

É T H E R  B U T Y L C A R B O N I Q U E .

L’éther butylcarbonique se prépare de la manière suivante :
On introduit dans un matras d’essayeur, de verre fort, 12 grammes de 

carbonate d’argent et 1 2  grammes d’éther butyliodhydrique, puis on 
fepme le col du matras à la lampe et l’on expose le matras pendant deux 
jours à la chaleur d ’un bain-marie. Lorsqu’on ouvre le matras après son 
complet refroidissement, il s’en échappe une certaine quantité d’acide 
carbonique et un gaz inflammable (butène), brûlant avec une flamme 
fuligineuse. On retire par la distillation au bain d’huile le liquide formé 
dans la réaction. Ce qui passe au-dessus de 180° est recueilli à part et 
rectifié de nouveau. Ce produit est l’éther butylcarbonique, formé par 
double décomposition entre le carbonate d’argent et l’éther butyliod
hydrique.

L’ éther butylcarbonique ainsi obtenu est incolore, limpide, plus léger 
que l’eau, et possède une odeur très-agréable qui rappelle l’éther carbo
nique. Son point d’ébullition est situé à 190°. L’ammoniaque gazeuse le 
décompose en alcool butylique et en butyluréthane.

É T H E R  B U T Y L A C É T I Q Ü E .
i

L’éther butylacétique s’obtient par double décomposition en faisant 
réagir l’éther butyliodhydrique sur l’acétate d’argent. On introduit ce sel 
sec dans un matras d’essayeur, et l’on ajoute une quantité presque équi
valente d’éther butyliodhydrique, Pour être sûr de la complète décom
position de l’éther butyliodhydrique, il est bon d’employer un léger
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excès d’acétate. Les matières sont enfermées dans un matras d’essayeur 
qui est fermé hermétiquement à la lampe et plongé pendant quelques 
heures dans un bain-marie. II se forme de l’iodure d’argent et de l’éther 
butylacétique qui est séparé par la distillation. Le produit obtenu est 
lavé avec de l’ eau rendue alcaline au moyen du carbonate de soude, 
déshydraté par le chlorure de calcium et rectifié.

L’éther butylacétique pur est un liquide éthéré, parfaitement incolore, 
doué d’une odeur très-agréable. 11 bout à 11 A0. A 16°, sa densité est de 
0,8845. Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 4,073.

L’éther butylacétique, soumis à une longue ébullition avec une solu
tion de potasse caustique, se décompose, comme les éthers correspon
dants, en acide acétique qui s’unit à la potasse et en alcool butylique.

L’éther butylacétique peut aussi être obtenu en distillant au bain d’huile 
des quantités équivalentes de sulfobutylate de potasse et d’acétate de 
potasse récemment fondu.

ÉTHER BUTYLFORMIQUE.

L’éther butylformique peut être préparé par un mode de traitement 
analogue à celui qui permet d’obtenir l’ éther butylacétique.

L’éther butylformique est un liquide bouillant vers 1 0 0 °, doué d’une 
odeur agréable.

U R É T H A N E  B U T Y L I Q U E .  C 'o i P 'A z O L

L’uréthane butylique s’obtient en faisant agir le chlorure de cyanogène, 
gazeux ou liquide, sur l’ alcool butylique.

La réaction s’accomplit conformément aux équations suivantes :

2  (C 8H 10O 2) +  C 2A z C l  =  C ‘ ° I I '> A z C H  +  C 1C8H ».

Alcool * Uréthane Éther
butylique. butylique. butylchlorhydrique.

2 (C 8 [1 ‘ °0 2 )  - f  GPAzCl +  2HO =  C18H1806 +  AzH<Cl.

Éther
bulylcarbonique.

La meilleure manière de l’obtenir consiste à verser du chlorure de 
cyanogène liquide dans de l’alcool butylique. La réaction s’accomplit 
rapidement à chaud, et, au bout de quelque temps, à la température 
ordinaire. Elle est ordinairement accusée par une masse de cristaux de 
sel ammoniac qui se forment au sein de la liqueur, dans le cas où l’al
cool butylique renfermait un peu d’eau. Elle est terminée lorsque l’odeur 
du chlorure de cyanogène a entièrement disparu. Pour l’activer, on fait 
bien de chauffer le tout au bain-marie, dans un tube scellé à la lampe. 
Après le refroidissement, on exprime bien les cristaux, on introduit le 
liquide dans une cornue, et l’on distille. Quand les deux tiers du liquide
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ont à peu près distillé, on change de récipient, et l’on recueille à part ce 
qui passe au-dessus de 2 2 0 °.

On obtient ainsi un liquide oléagineux, qui se solidifie par le refroidis
sement, et se prend en partie dans le col de la cornue en une masse 
cristalline, brillante et grasse au toucher, qui constitue l’uréthane buty- 
lique. On la recueille avec soin et on la comprime entre des feuilles de 
papier joseph; on la purifie enfin en la faisant cristalliser dans l’alcool 
bouillant.

L’ uréthane butylique ainsi préparée se présente sous la forme de belles 
paillettes nacrées, très-brillantes et grasses au toucher, insolubles dans 
l’eau, solubles dans l’alcool et l’éther : ellqs fondent à une très-douce 
chaleur et distillent sans altération. (M. Edmond Humann.)

ALCOOL AMYLIQUE.

On trouve dans l’eau-de-vie de marc, ou dans les résidus des distilleries 
d’eau-de-vie de fécule, un liquide connu sous le nom d’huile de pomme 
de terre, et qui présente toutes les propriétés chimiques d’un alcool. La 
véritable nature de l’huile de pomme de terre a été constatée par 
M. Cahours, qui a donné à ce composé le nom d’alcool amylique.

Dans ces derniers temps, M. Balard a complété la série des composés 
amyliques en découvrant un grand nombre d’éthers nouveaux. On peut 
dire aujourd’hui que la série amylique est presque aussi complète que 
celle de l’alcool ou de l’esprit de bois. Nous donnons, dans le tableau 
suivant, les formules des principaux composés amyliques qui ont été 
obtenus à l’état de pureté :

Volumes île vapeur.
H u ile  de p o m m e  de t e r r e ,  a lcoo l a m y liq u e . C 1(lH ,20 2. 4
A ld é h y d e  a m y liq u e ......................................................... C 10H 10O 2. 4

A c id e  a m y liq u e  o u  v a lé r ia n iq u e ........................... C ' ° H 90 3, H 0 . 4 *
E t h e r  a m y l iq u e ............................................................... C 10H " O . 2

C h lo rh y d ra te  a m y liq u e ................................................. C * °H 11C1. 4

B ro m h y d ra te  a m y liq u e ................................................. C ‘ » H " B r . 4

Io d h y d ra le  a m y l iq u e .................................................... 4

C y a n h y d ra te  a m y liq u e .................................................. C l0H u C y . 4

S u lfh y d ra te  a m y liq u e .................................................... C I° H 11S . 2
É t h e r  a m y la c é t iq u e ....................................................... C ,0H " O , C 4H 3O 3. 4

É t h e r  a m y lo x a liq u e ....................................................... C * ° H « 0 , C 20 3. 2
E t h e r  a m y la z o t iq u e ....................................................... C ‘» H i '0 , A z 0 5.

E t h e r  a m y la z o te u x .................................................... C 10H 1'O ,A z O 3.

É t h e r s  a m y lo b o r iq u e s ..................................................■
[  C 10H l l O , B O 6. 

l ( C ' l’H » 0 ) 3, B 0 3.
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É t h e r  f im y lo s il ic iq u e .................................................... (C 10H ,1O 3) , S i O 3.

É t h e r  a m y lo x a m iq u e .................................................... C io H n Q 3C 4O s A z H 2.

É t h e r  a m y lo v a lé r ia n iq u e ............................................ C IûH 1l O , C ,0H 9O 3.

É t h e r  b e n z a m y liq u e ................................................... . C 1o H 110 , C l4H s0 3.

M e rc a p la n  a m y liq u e ......................................................  C ^ H ^ S ^ H S .

A m y lo x a n lh a te  d e  p o ta sse ......................................... K O C f lû H U C b fC S 2) 2.

O x a la m y la te  de c h a u x ................................................. C a Q ,C l0H l , O ,  (C 20 3) 2.

S u lfa ra y la te  d e  po tasse  ......................... K O , C 10H , 'O ,  ( S O 3) 2.

É t h e r  am y lp h o sp h o reu x ............................................... (C 10H n O ) 2, P h l l O 4.

Acide amylphosphoreux. , .......................  Cl3H1,0jphH04JHQ.

Après avoir constaté l’analogie qui existe entre les composés alcoo
liques et amyliques, nous'examinerons les principales combinaisons 
amyliques.

ALCOOL AMYLIQUE. C'OH>202.

C10 ......... .......  750,00 ......... .........  68,18
H«2 ......... .......  150,00 ......... .........  13,63

O2 .........

1100 ,00 100,00

Propriétés. — L’huile essentielle de pomme de terre, ou alcool amy
lique, est liquide, incolore, très-fluide; son odeur est nauséabonde et 
caractéristique, sa saveur âcre. Ce corps est inflammable et bout à 182°. 
Sa densité est égaleà 0,812; sa densité de vapeur est égale à 3,16.7. Sa 
formule correspond à h volumes.
"'L ’alcool amylique se solidifie à —  20°. Il tache le papier; il est peu 
soluble dans l’eau, très-soluble dans l’alcool et l’éthep.

Si l’on appelle amylène un hydrogène carboné qui a pour formule C,0H10, 
ou amyle un radical représenté par C10Hn, l’huile de pomme de terre peut 
être considérée comme un bihydrate d’amylène, Cl0HI0,H2O2, ou comme 
un hydrate d’oxyde d’amyle, Cl0HnO,HO.

L’alcool amylique dissout le soufre, le phosphore et l’iode. Sous les 
influences oxydantes, l’ajcool amylique se transfornie en acide valé- 
rianique ;

C‘°H l202 +  O4 =  C10H9O3,HO +  2HO.

Cette transformation s’opère : 1° par l’action prolongée de l’air atmos
phérique; 2 ° par l’action de l’oxygène et du noir de platine; 3° sous 
l’ influence des acides azotique et chlorique, de l ’hydrate de potasse, etc.

Le bichlorure d’étain se combine avec l’alcool amylique et forme un 
composé cristallin qui se détruit sous l’ influence de l’eau.

Le chlore agit vivement sur l’alcool amylique, et donne naissance à un 
corps chloré C20fJ17Cl3Q4, nommé chloramylal. (M. Cahours.)

Le protochlorure de phosphore s’échauffe beaucoup au contact de 
l’alcool amylique, et produit du phosphite d’amylène.
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Le potassium réagit sur l’alcool amylique et donne un composé (amylate 
de potasse, alcool amylique potassé) dont la formule est KO,Cl0I:I1!O.

L’huile de pomme de terre, si infecte, est devenue dans les mains des 
chimistes la hase de certains éthers qui, dissous dans l’alcool, repro
duisent, à s’ y méprendre, le parfum de certains fruits, si bien que les 
parfumeurs et les distillateurs anglais s’en sont emparés pour aromatiser 
avec plus d’économie leurs diverses préparations.

Ainsi, en distillant 1 partie d’huile de pomme de terre avec 2 parties 
d’acétate de potasse et 1  partie d’acide sulfurique, on produit l’éther 
amylacétique, qui se t̂ à faire l’essence de poire, ou pear-oil des Anglais. 
Avec l’huile de pomme de terre et l’acide valérianique, on donne nais
sance à l’éther amylvalérique, qui, avec l’alcool, constitue l’essence de 
pomme, ou apple-qil des Anglais, 

wî
PïtÉTAnATiQïf. «r- On obtient l’alcool amylique en distillant les eaux* 

de-yie de marc ou 4 § fécule. U passe dans le récipient une eau opaline 
qui abandonne, p^r le repos, une couche huileuse d’olcoQl amylique 
impur.

Pour purifier cef alcool, il fa u t  le soumettre à une nouvelle distilla
tion, mettre à part les produits qui se volatilisent entre 128“ et 135°, 
et les distiller une dernière fois en recueillant seulement les parties dont 
le point d’ébullition est à 132“. ■

On peut aussi reconstituer par synthèse l’alcool amylique. Pour cela 
on combine d’abord l’amylène avec l’acide chlorhydrique :

C ' ° H ‘o +  H C l  =  C '°H * 'C 1 ,

puis on substitue à l’hydracide les éléments de l’eau :

C 1 » H » C 1  —  H C l  +  2 H O  =  C 'O H '2 0 '3 .

(M, Bpnfppf.oT.)

ALDÉHYDE AMYLIQUE. -  VALÉRAL, C'°H'<>02.

Ct0 . . . ___  750,00 ______ .........  69,76

H1«......... ........ 125,00 .......... .........  11,62

02............. ___  200,00 .......... .........  18,62

J07S,00 . 100,00

Le valéral a été obtenu par M. Chaqcel en distillant le valérianate de 
baryte. Il est liquide, incolore;, il bout à 1 0 0 °, Sa densité est égale à 
0,820; sa densité de vapeur est égale à 2,93 et correspond à h volumes. 
Il a une saveur brûlante, une odeur pénétrante ; il est insoluble dans 
l’eau, soluble au contraire en tojites proportions dans l’alcool, l’éther et 
les huiles essentielles; il est combustible. }Les corps oxydants le trans
forment rapidement pn acide valérianique. Cette oxydation se produit 
également sous l’influence de l’oxygène et de la mousse de platine.
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Le valéral se combine avec l’acide acétique anhydre, et donne du valéral 

diacétique, C10H100 2,2C4H30 3, qui est obtenu de la manière suivante :
Le valéral est chauffé à 200°, pendant huit heures, avec l’acide acé

tique anhydre, dans la proportion de 1  équivalent du premier et de 
2 équivalents du second. La distillation fractionnée du produit fournit 
un liquide bouillant d’une manière constante à 195°, et possédant une 
odeur éthérée, agréable; ce liquide est le valéral diacétique, isomérique 
avec l’amylglycol diacétique que nous étudierons plus loin.

L’acide acétique hydraté se combine de même au valéral lorsqu’on 
chauffe les deux substances à 2 0 0 ° pendant quatre heures.

Une combinaison d’acide benzoïque anhydre et de valéral peut être 
obtenue en chauffant les deux corps ensemble à 260° pendant six heures. 
Le produit ayant été soumis à la distillation, il a passé à 264° un liquide 
qui a été rectifié et qui s’est pris, par le refroidissement, en une masse 
cristalline blanche : la substance ainsi obtenue est le valéral dibenzoïque 
qui fond à 111° et bout à 264°. La potasse le dédouble en benzoate de 
potasse et en valéral. (MM. G u t h r ie  et K o l b e . )

ÉTHER AMYL1QUE. C<°H“ 0.

C‘° ............ ........  750,00 .......... .......... 75,94
H1 1 ........... ........ 137,50 .......... .......... 13,^2
O............... ........ 100,00 .......... .......... 10,14

987,50 100,00

L’éther amylique est liquide, son odeur est suave; il bout vers 112°. 
On le prépare en introduisant du chlorhydrate d’amylène Cl0HllGl et une 
dissolution concentrée de potasse dans un tube de verre qu’on expose 
à la température de 1 0 0 °, après l’avoir fermé à la lampe; il se forme du 
chlorure de potassium et de l’éther amylique qui surnage. (M. B a l a r d .)

Le même éther se produit aussi lorsqu’on distille l’alcool amylique 
avec de l’acide sulfurique. (M. G a u l t i e r  d e  C l a u b r y . )

ACIDE SULFAMYLIQUE. C‘°H*»0’S2,HO =  C'“Hi‘0(S03)2,H0.

C‘° ............
H1 1 ...........
07............

------  750,00 ..........
----- 137,50 ..........

........ 700,00 ..........
.......... 6,54
.......... 33,33

S2............. .......  400,00 .......... .......... 19,04
HO......... ........ 112,50 .......... .......... 5,38

2100,00 100,00

Cet acide cristallise difficilement. Il se dédouble, sous l’ influence pro
longée de l’eau bouillante, en acide sulfurique et en alcool amylique.

On prépare l’acide sulfamylique en mélangeant des poids égaux d’acide 
sulfurique et d ’alcool amylique ; la liqueur est saturée ensuite par le
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carbonate de baryte : on la filtre ; il reste en dissolution du sulfamylate 
de baryte. Ce sel, décomposé par l’acide sulfurique, donne l’acide sulf- 
amylique.

Les sulfamylates sont généralement cristallisables. Ils se dissolvent 
tous dans l’eau; la plupart sont solubles dans l’alcool, et quelques-uns 
dans l’éther. Ils s’effleurissent légèrement à l’air, et perdent la totalité 
de leur eau de cristallisation quand ils sont exposés dans le vide, ou 
bien lorsqu’ ils sont chauffés dans une étuve à courant d’air.

Certains sulfamylates ne peuvent être soumis à cette dessiccation, sans 
subir un commencement de décomposition.

On obtient les sulfamylates :
1° En saturant directement l’acide sulfamylique par les oxydes ou les 

carbonates métalliques.
2° En décomposant le sulfamylate de chaux par un carbonate.
3° En faisant réagir un sulfate sur du sulfamylate de baryte.
Nous donnons ici les formules des principaux sulfamylates :

S u lfa m y la te  d e  p o ta sse ...................

S u lfa m y la te  d e  s o u d e ......................

S u lf a m y la te  d ’a m m o n ia q u e ...........

S u lfa m y la te  de b a r y t e ...................

S u lf a m y la te  d e  s t r o n t ia n e ...........

S u lfa m y la te  d e  c h a u x ......................

S u lfa m y la te  d e  m a g n é s ie ..............

S u lf a m y la te  d e  m a n g a n è s e ...........

S u lfa m y la te  d e  z in c .  .......................

S u lfa m y la te  d e  n ic k e l ......................

S u lfa m y la te  de p lo m b ......................

S u lfa m y la te  d e  c u iv re ......................

S u lfa m y la te  d e  m e r c u r e .................

S u lfa m y la te  d ’a r g e n t . .......................

K O ,CW  O, (SO3)2,HO. 
NaO,C10H»O,(SO3)2,3HO. 
AzH3,HO,Cl0HllO, (SO3)2. 
BaO,C'WO,(S03)2,2HO. 
St0 ,C W 0,(S03)2,2H0. 
Ca0,C‘W>0,(S03)2,2H0. 
M g0,CW 0,(S03)2,4H0. 
M n0,CW 0,(S03)2,4H0. 
ZnO,Cl0HuO, (S03)2,2H0. 
NiO,C1°HllO, (S03)2,2H0. 
PbO,CI0H11O, (SO3)2,HO. 
C u0,C W 0,(S03)2,4H0.
HgO, C,0H110 , (SO3)2,2HO. 
AgO,C°HltO, (SO3)2.
• (M. Cahoubs.)

A C I D E  A M Y L P H O S P H O R E U X .  C <> H i20 5P b , H O  =  C ‘W 0 , P h H 0 4, H 0 .

c < ® ............... ..........  7sn  nn .............
H 12................
O5..................

------- 4 5 0 ,0 0  .................
..........  2 6 ,1 4

P h ..................
H O ............... . .  . 11 2 ,3 0  ................

1 9 1 2 ,5 0 1 0 0 ,0 0

Cet acide prend naissance lorsqu’on fait réagir, en présence de l’eau, 
du protochlorure de phosphore sur de l’alcool amylique :

2 ( C io H 120 2) +  P h C l 3 +  2 f I 0  =  C>0H 11O , P b H O 4, H O  +  C ' W C I  - f  2 H C 1 .

A lcool amylique. A cide am ylphosphoreux. Chlorhydrate
d’am ylène.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



526 ALCUOLS.
En saturant par une dissolution étendue de carbonate de soude le 

liquide huileux provenant de cette réaction, on obtient de l’amylophos- 
phite de soude. Ce sel, décomposé par l'acide chlorhydrique, donne 
l’acide amylophosphoreux.

L’acide amylophosphoreux est liquide, oléagineux, inodorë et soluble 
dans Peau.

La dissolution d’acide amylophosphoreux se décompose spontanément 
en acide phosphoreux et en alcool àmyliqUe.

Les amylophdsphites sont à peine connus. (M. Würtz.)

ACIDE AMYLOPHOSPHORIQUE.

L’acide amylophosphorique est préparé par le procédé suivant. Des 
parties égales d’alcool amylique et d’acide phosphorique sont mélangées 
dans un ballon, et le mélange est abandonné à lui-même pendant vingt- 
quatre heures dans une étuve chauffée de 60° à 80°. Au bout de ce 
temps, le liquide acide et coloré en rouge intense est agité avec de l’ eau 
qui dissout l’acide amylophosphorique et l’acide phosphorique libre. 
Cette solution est neutralisée par le carbonate de soude et évaporée 
presque à siccité au bain-marie, et le résidu est repris à chaud par l’al
cool, qui dissout l ’amylophosphate de potasse. Ce sel, purifié par une 
nouvelle dissolution dans l’ alcool absolu, constitue à l’état sec une 
masse jaunâtre formée de petites paillettes cristallines. Il attire l’humi
dité de l’air et se résout peu à peu en un liquide épais. Il se dissout en 
toutes proportions darts l’eau et assez facilement dans l’alcool chaud. Il 
est insoluble dans l’éther. Sa composition est représentée probablement 
par la formule C10Hl)O,2KO,PhO§.

Les amylophospkates sont presque tous insolubles ou peu solubles dans 
l’eau et peuvent être préparés au moyen du sel de potasse par double 
décomposition : ils sont plus stables que les sulfovinates et les phospho- 
vinates.

L’amylophosphate de cuivre, décomposé par l’hydrogène sulfuré, fournit 
l’acide amylophosphorique, qui est concentré au bain-marie i au bout de 
quelque temps, il se sépare de la solution sirupeuse de petits cristaux 
très‘ déliquescents. , (M. F. GtlTHniE.)

ACIDE BISULFOCARBAMŸL1QUË, ACIDE XANTHAMYLIQUE.
C12HnOS4,HO =  C10H11O,(CS2)2,HO.

C*2 ..............
H » .............. 137,50 ............. . . . .  6,70
0 ................ ..  100,00 .............. . . . ■ 4,87
S4................ 800,00 ............ . .. . 39,02
HO.............. . , 112,50 ............ . . . .  5,51

2050,00 1 00,00

L o rsq u ’ on  fait réag ir d u  su lfu re  d é  ca rb o n e  sur d e  la potasse d issou te

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACIDE TARTRAMYLIQUE. 527

dans l’alcool amylique, il se produit du xanthamylate de potasse qui 
cristallise en lamelles brillantes, d’un jaune pâle. Ce sel, traité par l’acide 
chlorhydrique, donne l’acide xanthamyiique.

L’acide xanthamyiique est liquide, oléagineux, de couleur jaune. Il 
brûle avec une flamme lumineuse, et se décompose au ébntact de l’eau.

Le xanthamylate de plomb a pour formule : PbO,Ct0HuO,(CS2)2.
(M . d e  K o n in c k . )

ACIDE OXALAMYLIQUE. CRI "O7, H O =  Ct°UO0,(C203)-,H0.

C ·!. . . ......... .. 1050,00 ........... .........  52,50
H11........ ..........  137^50 .....................  6,87
O7......... ...........  700,00 ........... .........  35,OQ
HD . .........  1 l2.RO ........ 5.63

2000,00 100,00

Lucide oxalamylique est liquide, oléagineux, d’une odeur de punaise 
caractéristique. Il forme avec les bases des sels très-peu stables. On 
l’obtient en chauffant de l’alcool amylique avec un excès d’acide oxalique 
cristallisé. Il se produit une liqueur huileuse qui, saturée à une douce 
chaleur par le carbonate de chaux, dépose de l’oxalate de chaux inso
luble, et retient en dissolution de l’oxalamylate de chaux. Ce sel, décom
posé par l’acide sulfurique, donne l ’acide oxalamylique.

Les oxalaiiiÿlâteS se dédoublent, soüs l’influence prolongée de l’eau 
bouillante, en oxalates et en alcool àtnylique.

L’oxalamylate AgO,C10HuO,(C2O3)2 présente l’aspect de lamelles
anhydres, d’un éclat nacré, qui sont solubles dans l’eau. (M. B a l a r d . )

ACIDE TARTRAMYL1QUE. CWSO^HO =  C«°H‘<O,C8H<O‘0,HO.

C1* .........
H<5........ ........  187,50 ..........
0 “ .......... ........  1100,00 ......... .......... 40,00
HO........... ........ 112,50 ..........  4,10

2750,00 100,00

Lucide tartrairlylique est amorphe, de couleur blanche, inodore, et 
d’une saveur amère. On l’obtient en traitant l ’alcool amylique par l’acide 
tartrique.

Le tartramylate d’argent a pour formule : Ag0,ClüHu0,C8H40 lü.
(M. B a l a r d .)
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É T H E R  A M Y L C H L O R H Y D R I Q U E .  —  C H L O R H Y D R A T E  D ’A M Y L È N E .

C |0H , , C I.

C>o.......... . . .  . 750,00 .........
H11 .......... ........ 137,50 .......... .......... 10,33
Cl............. .......  443,20 .......... .......... 33,31

1330,70 100,00

Cet éther est liquide, incolore; il bout à 102°. Son odeur est aroma
tique. Sa densité de vapeur est égale à 3,71 et correspond à 4 volumes. 
Soumis à l’influence du chlore, il donne naissance à un composé qui a 
pour formulevC10H3Cl9.

On obtient le chlorhydrate d’amylène en distillant des parties égales 
d’alcool amylique et de perchlorure de phosphore.

Le chlorhydrate d’amylène, chauffé en vase clos avec du monosulfure 
de potassium, donne naissance à  du sulfhydrate d’amylène Ct0HuS. Cet 
éther est liquide, il bout à 216°. Son odeur est très-désagréable et rap
pelle celle de l’oignon. Sa densité de vapeur est égale à  6,08 et corres
pond à  2  volumes. (M . B a l a r d .)

Lorsqu’on met en vase clos le chlorhydrate d’amylène en contact avec 
du sulfhydrate de sulfure de'potassium, on obtient le mercaptan amy
lique C10H“ S,HS.

É T H E R  A M Y L B R O M H Y D R I Q U E .  —  B R O M H Y D R A T E  D ’A M Y L È N E .

C10H,,Bi·.

C‘° ..........
H11.......... ........ 137,50 .......... .......... 7,28
Br........... ........ 1000,00 .......... .......... 52*99

1887,50 100,00

Le bromhydrate d’amylène est liquide, incolore, volatil, d’une odeur 
alliacée et piquante. Sa vapeur est inflammable et brûle avec une flamme 
verte. Il s’altère rapidement au contact d’une dissolution alcoolique de 
potasse. On l’obtient en faisant réagir de l’acide bromhydrique sur l’al
cool amylique. (M. C a iio u r s . )

É T H E R  A M Y L I O D H Y D R I Q U E .  —  I O D H Y D R A T E  D ’A M Y L È N E .

C10.......... ........ 750,00 ............ ........ 30,31
H“ ........... ........ 5 5̂5
I ............... ........ 1586,00 ............

2473,50 100,00

Cet éther est liquide, incolore, d’une odeur éthérée, d’une saveur
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astringente. Sa densité, prise à 11°,5, est égale à 1,511. Il bout à 146°; 
la densité de sa vapeur est égale à 6,675.

La vapeur d’iodhydrate d’amylène est inflammable et brûle avec une 
flamme pourpre.

Lorsqu’on fait réagir à la température de 180° du zinc métallique sur 
l’iodhydrate d’amylène, il se produit de l’amyle, de l’hydrure d’amyle, 
de l’amylène, du zincamyle et de l’iodure de zinc :

¿(CMU'l) +  5Zn =  C10Hn +  C'nH‘2 +  CI0H10 +  C'°HllZn +  i Z n l .

Iotlhydralo Am yle. Hydruro Am ylôno. Zincam yle. Iodure
d’ amylène. d 'am ylc. de zinc.

(M . F kankland.)

L’étain attaque aussi l’iodhydrate d’amylène, mais seulement à la tem
pérature de 240°.

L’iodhydrate d’amylène, ou iodure d’amyle, réagit sur l’oxyde d’ar
gent; mais l’éther amylique, ou oxyde d’amyle, n’est pas le seul produit 
qui se forme dans cette circonstance. Au moment où il prend naissance, 
il paraît se dédoubler partiellement en amylène et en alcool amylique. De 
plus, l’oxyde d’argent dont il faut employer un excès, exerce, à la haute 
température à laquelle le produit delà réaction distille, une action réduc
trice sur l’éther amylique produit. (M. YV u r t z . )

L’iodhydrate d’amylène se forme quand on fait réagir, à une douce 
chaleur, 8 parties d’ iode et 1  partie de phosphore sur 15 parties d’alcool 
amylique. En distillant ce mélange, l’iodhydrate d’amylèhe passe dans le 
récipient; on le lave avec de l’eau, puis on le rectifie sur du chlorure 
de calcium fondu. (M. C a h o u r s . )

ÉTHER AMYLCYANHYDR1QUE. — CYANHYDRATE D’AMYLËNE.
C'2H"Az =  C'»H"Cy. *

C‘2 ........ ___  900,00 .......... ........ 74,22
H "........... ........ 137^50 .......... .......... 11,34
Az........... . .......... u , a

1212,50 ■100,00

Cet éther a été obtenu en distillant le sulfamylate de potasse avec le 
cyanure de potassium. Le cyanhydrate d’amylène est une huile très-fluide 
qui bouta 146°, dont la densité est égale à 0,8061 à 20°, et k 3,333 à l’état 
de vapeur.

Par l’action d’une solution bouillante de potasse, cet éther donne du 
caproate de potasse et de l ’ammoniaque. (MM. F r a n k l a n d  et K o l b e .)

ÉTHER AMYLSULFHYDR1QUE. — SULFHYDRATE D’AMYLÉNE. — 
MONOSULFURE AMYLIQUE. C‘<>H"S.

Le sulfhydrate d’amylène se produit en faisant réagir à chaud une 
solution alcoolique de chlorhydrate d’amylène sur une solution alcoo- 

V. 3i
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lique de monosulfure de potassium : il se dépose du chlorure de potas
sium et il se produit de l’éther amylsulfhydrique.

Ce composé, que l’on isole en traitant par l ’eau, bout à 216°. Il pré
sente à un très-haut degré une odeur et un arrière-goût d’oignon.

(M. B a l a h d .)

BISULFURE AMYLIQUE.

Le bisulfure amylique C10HUS2 s’obtient par la distillation du sulfamy- 
late de chaux avec le bisulfure de potassium très-concentré. Ce corps est 
liquide, d’une couleur jaune ambrée, d’une odeur alliacée vive et péné
trante. Sa densité à 18° est égale à 0,918. Traité par l’acide azotique, il 
donne de Yacide sulfo-amylolique Cl0HuO(SO2)2,HO. (M. 0. H e n r y  fils.)

MERCAPTAN AMYLIQUE. — 'SULFHYDRATE DE SULFURE D’AMYLE.
C i0H 11S 2.

Le mercaptan amylique, qui peut aussi être préparé en distillant un 
mélange de sulfamylate de chaux et de sulfhydrate de sulfure de potas
sium, s’obtient surtout avec facilité quand on fait réagir à chaud, en vase 
clos, une solution alcoolique de potasse saturée d’acide sulfhydrique sur 
de l’éther amylchlorhydrique. 1

Le sulfhydrate de sulfure d’amyle est un liquide incolore, qui réfracte 
fortement la lumière; il a une odeur pénétrante d’ail : son poids spéci
fique est de 0,835 à -j- 21°. Le sulfhydrate d’amylène bout à +  117° ; il 
est insoluble dans l ’eau, soluble dans l’alcool et dans l’éther.

Le mercaptan amylique, mis en contact avec des oxydes ou des sels 
de plomb, de cuivre, d’argent, de mercure, donne des composés ana
logues aux mercaptides, insolubles dans l’alcool et dans l’eau, mais 
solubles dans l’éther : on peut les retirer de cette dissolution par l’éva
poration. (MM. B a l a r d ,  K r u t z s c h e . )

ÉTHER AMYLSULFOCYANHYDR1QUE. — SULFOCYANHYDRATE AMYLIQUE.

Le sulfocyanhydrate d’amylène se produit quand on distille des volumes 
égaux de sulfamylate de potasse et de sulfocyanure de potassium. Cet éther 
est liquide, incolore. Sa densité à 20° est égale à 0,905. L’acide azotique 
bouillant le transforme en acide sulfo-amylolique. (M. O. Henry fils.)

ÉTHER AMYLAZOTIQUE. — AZOTATE D'AMYLÊNE.
C'0H‘ iO«Az =  C‘°H110,Az05.

G '«.......... .......... 45,11
H“ .......... .......... 8,26
O«............ . . . . 600 00 .......... .......... 36,09
Az............. .......... 10,54

1662,50 100,00

L’azütate d’ainylène est huileux; incolore, d’une odeur désagréable;
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insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool et l’éther. Sa densité, prise 
à 10°, est égale, à 0,994. Il bout à 148°; sa vapeur détone lorsqu’on la 
chauffe brusquement.

Cet éther se prépare en distillant avec soin un mélange formé de 
30 grammes d’acide azotique concentré, 10 grammes d’acide azotique 
ordinaire, 10 grammes d’azotate d’urée et 40 grammes d’huile de pomme 
de terre. Le produit que l’on trouve dans le récipient, à la fin de l’opé
ration, se compose de deux couches liquides distinctes. On agite ce pro
duit avec de l’eau; les deux couches se reforment au bout d’un certain 
temps. On décante la couche supérieure et on la soumet à la distillation. 
Les parties qui passent au-dessous de 148° sont mises à part, et rectifiées 
à plusieurs reprises. En recueillant seulement, dans une dernière dis
tillation, le produit bouillant à 148°, on obtient l’azotate d’amylène pur.

(M. Rieckher.)

ÉTHER AMYLAZOTEUX. — AZOTITE D’AMYLËNE.
C 10H ,10 4A z  =  C ‘» H H O ,A z 0 3 .

C“>......... .......  730,00 ......... .........  51,28
H ".................. 137,50 ......... .........  9̂ 40
O1............ ....... 400,00 ......... ......... 27,35

.........  11,97

1462,30 100,00

Cet éther est liquide, d’un jaune pâle, d’une densité égale à 0,877. Il 
bout à 96°; la densité de sa vapeur est égale à 4,03.

La potasse en fusion le convertit en valérate de potasse. On l’obtient : 
1 ° en faisant arriver des vapeurs d’acide azoteux dans de l’alcool amy- 
lique ; 2 ° en chauffant de l’huile de pomme de terre avec de l’acide 
azotique. (M. Balard.)

ÉTHERS AMYLOBORIQUES ET AMYLOSILICIQUE.

MM. Ebelmen et Bouquet ont obtenu ces éthers en faisant réagir 
l’alcool amylique sur le chlorure de bore et le chlorure de silicium.

L’éther amyloborique, qui a pour formule C10HuO,BO3, est solide; il 
devient mou à 20°, et peut s’étirer en longs fils. On le produit en faisant 
réagir directement l’acide borique sur l’alcool amylique·

Le second éther borique, (C10H11O)3,BO3, se prépare au moyen du chlo
rure de bore. Il est liquide et huileux ; il lpout vers 275°.

L’éther amylosilicique se prépare toujours avec le chlorure de sili
cium. Il est liquide, incolore ; il bout à 322°.
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É T H E R  A M Y L O C A R B O N I Q U E .  C " H " 0 3 —  C " > H " 0 , C 0 2.

C ' i ..............

H 11. . . . . .  137,50 .......... .........  10,89
O 3 .................

1262,50 100,00

L’éther amylocarbonique est liquide, incolore, d’une odeur agréable 
et plus léger que l’eau. Sa densité est égale à 0,914. Il bout à 125°. On 
l’obtient en chauffant l’éther amyloxalique avec du potassium.

(M . M e d l o c k .)

É T H E R  A M Y L O X A L I Q U E .  C « H » 0 <  = =  C ‘ ° H " 0 , C 2 0 3 .

C ‘2 ........... .........  62,60
H " .............. ........  137,50 ..........
0 < ................. ........  400,00 .......... .......... 27,84

1437,50 1 0 0 ,0 0

Cet éther s’obtient en distillant un mélange d’alcool amylique et d’acide 
oxalique. Il est liquide; son odeur est désagréable et rappelle celle de la 
punaise; il bout vers 260°. Traité par l’ammoniaque liquide, il donne 
de l’oxamide. Sous l’influence du gaz ammoniac, il produit de l’éther 
amyloxamique. (M . B a l a r d . )

É T H E R  A M Y L O F O R M I Q U E .  —  F O R M I A T E  D ’A M Y L É N E .

C l0H “ O , C 2H O 3.

Le formiate d ’amylène s’obtient en distillant un mélange de 6 parties 
de formiate de potasse anhydre, de 6 parties d’acide sulfurique concen
tré, et de 7 parties d’alcool amylique. Il se sépare, dans le récipient, une 
couche de formiate d’amylène dont la quantité augmente par l’addition 
de l’eau. On le lave d’abord avec une solution de carbonate de soude, 
puis avec de l’eau ; on le dessèche sur du chlorure de calcium et on le 
distille.

Le formiate d’amylène est un liquide très-mobile, limpide, doué d’une 
odeur agréable de pommes mûres. Sa densité est de 0,8743 à 21°, et il 
bout à 116°, surtout en y plongeant un fil de platine. (M. H. Korr.)

É T H E R  A M Y L A C É T I Q U E .  C ‘ < H '< 0 <  =  C l° H » i 0 , C 'H 30 3.

CH........... ........ 1030,00 .......... .......... 64,61
H*<.......... 10,76
O*............ .........  24,63

1625,00 100,00

L ’é th er am ylacétique  est liq u id e , in co lo re , d ’une o d eu r  arom a tiq u e ,
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insoluble dans l’eau ét soluble dans l’alcool. Il bout à 125°; la densité 
de sa vapeur est égale à A,5 58. Le chlore l’attaque facilement et donné 
un produit liquide, incolore, d’une odeur agréable, qui a reçu le nom 
d’éther omylacétique bichloré : ce composé peut être représenté par la 
formule : C10H90,C4H30 3,C12.

Pour obtenir l’éther amylacétique, on distille un mélange formé 
de 1  partie d’huile de pomme de [terre, 2  parties d’acétate de potasse 
et 1 partie d’acide sulfurique concentré. Le produit distillé est lavé avec 
une eau alcaline, desééché sur du chlorure de calcium, et rectifié sur du 
protoxyde de plomb. (M. C a ü o u r s .)

É T H E R  A M Y L A L L O P H A N I Q U E .  —  A L L O P H A N A T E  D ’A M Y L È N E .

Cet éther se forme quand on fait passer des vapeurs cyaniques dans 
l’huile de pomme de terre. Il est blanc, cristallisable, gras au toucher, 
sans odeur ni saveur ; il est soluble dans l’alcool, dans l’éther, dans l’eau 
bouillante, insoluble dans l’eau froide. (M. S c h l ie p e r . )

L’allophanate d’amylène se sublime h 100° ; à une température plus 
élevée, il se décompose. La potasse le transforme en allophanate de 
potasse et en alcool amylique.

COMBINAISONS DE L’ÉTHER AMYLIQUE AVEC L’ÉTHER VINIQUE 
ET L’ÉTHER MÉTHYL1QUE.

Lorsqu’on fait réagir l’éther iodhydrique sur l’amylale de potasse, 
KO,C‘°HnO, il se forme une combinaison d’éther amylique et d’éther 
vinique qui a pour formule :

C1°Il"0,Cm >.

L’éther amylique produit avec l’éther méthylique un composé liquide 
représenté par la formule :

C'°HU0,C2H30 .

Ce corps bout à 92°. La densité de sa vapeur est égale à 3,75.
(M. W il l ia m s o n .)

A C I D E  V A L É R 1 A N 1 Q U E  A N H Y D R E .  C '« H 90 3.

C<°..................  750,00   64,51
H'J ..............................  112,50   9,67
O3...................... 300,00   25,82

1162,50 100,00

Cet acide est liquide, incolore, très-mobile; il possède une odeur de 
pomme très-agréable. Sa densité, prise à 15°, est égale à 0,93A. Il bout 
à 215°; la densité de sa vapeur est égale à 6,23. Il se convertit lente-
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ment au contact de l’air en acide valérianique hydraté, L’eau, et surtout 
les alcalis, accélèrent cette transformation.

On obtient l’acide valérianique anhydre en faisant arriver goutte à 
goutte 1  partie d’oxychlorure de phosphore dans un ballon qui contient 
6 parties de valérianate de potasse bien sec et pulvérisé. Le mélange se 
transforme rapidement en une masse saline, imprégnée d’une substance 
huileuse, qui est l’acide valérianique anhydre. On traite cet acide par une 
dissolution étendue de carbonate de soude, puis on le dissout dans 
l’éther. La dissolution éthérée est agitée avec du chlorure de calcium 
fondu, et soumise ensuite à l’évaporation ; elle abandonne pour résidu 
de l’acide valérianique anhydre pur. (M. C h i o z z a .)

ACIDE VALÉRIANIQUE HYDRATÉ. C'°H903,H0.

c * ° .............
H9. . . , ........ ___  112,30 .......... .......... 8,83
03............... .......... 23,32
(HO)........... ___  112,30 .......... .........  8,83

1273,00 100,00

Cet acide est identique avec l’acide phocénique que M. Chevreul a 
découvert parmi les produits de la saponification des huiles de baleine 
et de marsouin. Il existe tout formé, dans plusieurs plantes, et particu
lièrement dans la valériane et dans les baies du Viburnum opulus.

P r o p r ié t é s . — L’acide valérianique est liquide, très-fluide, incolore ; 
son odeur est forte et rappelle celle de la valériane ; sa saveur est âcre, 
piquante : il produit sur la langue une tache blanche. A 16°, sa densité 
est égale à 0,937. Il bout à 175° ; il ne se solidifie pas à —  15°. Il est 
combustible et brûle avec une flamme blanche et fuligineuse. Sa densité 
de vapeur est égale à 3,55 ; elle correspond à 4 volumes. L’acide valéria
nique est peu soluble dans l’eau, avec laquelle il produit un hydrate 
qui a pour formule CI0H90 3,3H0. Il se dissout en toutes proportions 
dans l’alcool et l’éther.

Soumis à l’influence du chlore, l’acide valérianique donne naissance 
à  deux acides chlorés. (MM. D u m a s  et S t a s .)

Le premier, qui se produit à la lumière diffuse, a été nommé acide 
chlorovale'risique. Il a pour formule Ct0H6Cl303,HO ; il est demi-fluide et 
transparent. Il se décompose vers 130°; il forme un hydrate qui a pour 
formule C‘°H6C130 3,3H0.

Le second acide chloré, qui a été nommé acide chlorovalérosique, a 
pour formule C10H5Cl4O3,HO. Il se produit quand on fait intervenir 
l’action directe du soleil ; il présente une grande analogie avec le pré
cédent, mais résiste cependant à la température de 150° sans se décom
poser,
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L’acide azotique fumant convertit l ’acide valérianique en un acide nou

veau, l’acide nitrovalérianiqite, qui a la formule suivante : C‘°H9(Az04)04;
(M . D e s s a ig n e s .)

L’acide valérianique peut se combiner avec l’alcool amylique et former 
un composé qui a pour formule : C,#H,,O,C10H9O3. Ce o rp s , que l’on 
peut considérer comme du valérianate d’amylènt ou de Yéther amylvalé- 
rianique, s’obtient eu versant de l ’alcool amylique dans un mélange 
d’acide sulfurique et de bichromate de potasse.

L’alcool et l’esprit de bois, distillés en présence d’un mélange d’acide 
sulfurique et de valérianate de potasse, fournissent les deux éthers 
suivants :

Éther valérianique...........  C4H5O,C10H9O3.
Valérianate de méthylène. C3H3O,Cl0H9O3

L’action de l’ammoniaque sur l’éther valérique donne la valéramide, 
qui, traitée par l’acide phosphorique anhydre, produit le valéronitrile. 
Le valéronitrile est une huile volatile, incolore, transparente, très-fluide, 
très-mobile, très-réfringente, d’une saveur brûlante et aromatique. Son 
point d’ébullition est à 125°. Il est inflammable et très-soluble dans 
l’eau.

M o d e  d e  p r o d u c t io n . — La formation de l’acide valérianique a été 
constatée par divers chimistes dans la décomposition spontanée d’un 
assez grand nombre de substances animales ou végétales. Certains fro
mages (M. B a l a r d ) ,  les farines avariées (M. le prince L u c ie n  B o n a p a r t e ) ,  

contiennent de l’acide valérianique mêlé d’acide butyrique. Les sub
stances protéiques, l’ indigo, l’acide pimélique, l’huile de camomille 
romaine, le lycopode, mais surtout l’huile de pomme de terre, donnent 
naissance à de l’acide valérianique, sous l’influence des alcalis hydratés. 
On retrouve encore cet acide parmi les produits de l’oxydation des corps 
gras par l’acide azotique.

Pour préparer l ’acide valérianique, on peut chauffer dans un ballon 
pendant plusieurs heures, à une température de 2 0 0 ° environ, un mélange 
formé de 1  partie d’alcool amylique et de 1 0  parties de chaux potassée. 
Il se dégage de l’hydrogène mêlé d’hydrogène carboné. Lorsque la réac
tion est terminée, on bouche le flacon, on laisse refroidir, et l’on ouvre 
le ballon sous l’éau pour éviter l’ inflammation de la substance qu’ il con
tient ; la masse est délayée dans l’eau, Saturée par un excès d’acide sul
furique et soumise à la distillation. On obtient de l’acide valérianique 
que l’on sature par le carbonate de soude. On évapore la liqueur à sec 
et l’on distille le résidu avec un excès d’acide phosphorique : on obtient 
ainsi l’acide valérianique pur. (MM. D u m a s  et S t a s .)

Pour extraire l’acide valérianique de la racine de valériane, il suffit de 
distiller cette substance avec de l’eau aiguisée d’acide sulfurique. Mais
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comme la racine de valériane contient, outre l’acide valérianique et les 
valérianates, une certaine quantité d’une substance qui peut donner de 
l’acide valérianique par l’oxydation, on doit, avant de distiller cette 
racine, la faire macérer pendant vingt-quatre heures dans de l’eau qui 
contient de l’acide sulfurique et du bichromate de potasse.

(M. Lefort.)

V A L E R I A N A T E S .

L’acide valérianique est monobasique; les valerianates ont pour for
mule générale MO,C,0H9O3. Ils n’ont pas la moindre odeur quand ils sont 
secs ; leur saveur est sucrée ; ils tournoient rapidement sur l’eau.

Les valérianates sont presque tous solubles dans l’eau, à l’exception 
toutefois des valérianates d’argent et de protoxyde de mercure. Les sels 
à base d’alcalis ou d’oxydes alcalino-terreux fournissent de l’aldéhyde 
amylique lorsqu’on les soumet à la distillation. (M. Chancel.)

La distillation du valérianate de chaux donne la valérone (Lœvig). La 
distillation du valérianate de baryte donne le valéral, aldéhyde amylique.

(M. Chancel.)
Le valérianate de potasse s’altère rapidement sous l’influence d’un cou

rant galvanique : le butylène et le lutyle se trouvent parmi les produits de 
la décomposition. (M. Kolbe.)

Quelques valérianates, et principalement les valérianates de zinc et de 
quinine, sont employés en médecine.

Nous avons réuni dans le tableau suivant la formule des principaux 
valérianates :

Valérianate de potasse.............
Valérianate de soude...............
Valérianate de baryte...............
Valérianate de slrontiaue..........
Valérianate de chaux...............

Valérianates de plomb.............

Valérianate d’argent.................

KO,C,0H9O3 (desséché). 
Na0,Cl9H903. 
BaO,C10H9O3,2HO. 
St0,C‘°H903.
C aO ,C l0H9O3 (à 1 3 0 °). 

(P b O ,C 10H9O3 (cristallisé). 
(3 (P b O ) ,C l0H9O 3 (desséché). 
A g O ,C 10H9O3.

ALCOOL CAPROYLIQUE. C12H1402.
C ‘ 2............... ..........  9 0 0 ,0 0  ............. .............  7 0 ,5 8
H 14................ ..........  1 3 ,7 2
O 2 .......................... 2 0 0 ,0 0  ............. .............  1 5 ,7 0

1 2 7 5 ,0 0 1 0 0 ,0 0

L’alcool caproylique, dont M. Faget a signalé l’existence, en quan
tités minimes, dans certaines eaux-de-vie de marc, peut s’obtenir au
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moyen d’une réaction fort simple que nous allons indiquer en quelques 
mots. Parmi les différentes substances qui composent l ’huile minérale 
qui vient sourdre dans certaines parties de la Pensylvanie et du Canada, 
se rencontre un carbure d’hydrogène Cl2Hu, homologue du gaz des 
marais, qui peut, en échangeant une molécule d’hydrogène contre une 
molécule de chlore ou d’iode, engendrer des composés qui corres
pondent aux éthers chlorhydrique et iodhydrique. Ce dernier, traité par 
l’acétate d’argent, fournit de l’ iodure d’argent et de l’éther caproyl- 
acétique qu’il suffit de faire bouillir avec une lessive concentrée de 
potasse pour mettre l’alcool en liberté. L’éther caproylacétique se 
dédouble en effet, dans ce cas, à la manière de l’éther acétique, en 
fixant , les éléments de l’eau et engendrant ainsi de l’acétate de potasse 
qui reste dans la cornue, tandis que l’alcool caproylique passe à la 
distillation sous la forme d’un liquide incolore dont l ’odeur rappelle 
celle de l’alcool amylique et qui bout à la température de 150°.

(MM. J. Pelooze et A. Cahours.)

ÉTHER CAPROYLCHLORHYDRIQUE. C ’-H'SCl.

L’éther caproylchlorhydrique s’obtient par l’action du chlore sur 
l’hydrure de caproylène.

Si l’on a soin d’employer l’hydrure de caproylène en excès relative
ment au chlore, il se forme un premier produit de substitution dont la 
composition est représentée par la formule :

C'2H»C1,

et qui n’est autre que l’éther caproylchlorhydrique. On le débarrasse de 
l’excès d’hydrure de caproylène par une distillation au bain-marie; on 
le lave ensuite avec une eau faiblement alcaline pour le priver d’acide 
chlorhydrique ; on le sèche sur du chlorure de calcium, enfin on le rec
tifie. L’éther caproylchlorhydrique est un liquide incolore, doué d’une 
odeur aromatique qui rappelle celle de l’éther amylchlorhydrique. Inso
luble dans l’eau pure, il se dissout dans l’ alcool et l’éther. Sa densité 
est de 0,892 à la température de 16°. Il bout entre 125° et 128°. Mis en 
présence des dissolutions alcooliques de certains sels de potasse, il 
engendre par double décomposition de nouveaux composés en laissant 
déposer du chlorure de potassium.

Soumis à l’action du chlore sous l’influence successive de la lumière 
diffuse et de la radiation solaire, il donne une série de dérivés par substi
tution représentés par les formules :

Ct2Hl2Cl2,
CI2H11C13,
C12H10C14,
C,2H8C16,

dont le dernier terme présente une grande stabilité.
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Une dissolution alcoolique de cyanure de potassium est attaquée com

plètement par l’éther caproylchlorhydrique, lorsque le mélange introduit 
dans des tubes scellés à la lampe est maintenu pendant plusieurs heures 
à la température du bain-marie. Il se dépose du chlorure de potassium et 
l’on obtient une liqueur brunâtre qui, soumise à la rectification au 
bain-marie, laisse un résidu de même couleur, dont l’ eau sépare une 
huile brune qui la surnage et qui peut être décolorée par la distillation. 
Le liquide ainsi formé contient de l’azote et présente l’ odeur caracté
ristique de l ’éther cyanhydrique.

En faisant digérer pendant vingt-quatre heures au bain-marie, dans 
des tubes scellés à la lampe, l’éther caproylchlorhydrique avec un excès 
d’une dissolution alcoolique d’ammoniaque, il se produit une base 
homologue de l’éthyliaque et de l ’amyliaque, formant des sels nettement 
cristallisés, ainsi qu’un chloroplatinate qui se sépare de sa dissolution 
dans l’alcool sous la forme de belles écailles jaune-d’or : ces écailles 
présentent la plus grande ressemblance avec les composés correspon
dants formés par l’éthyliaque et l’ amyliaque.

La base libre, que nous désignerons sous le nom de caproyliaque, est 
un liquide incolore et très-limpide, dont l’odeur est à la fois aromatique 
et ammoniacale. Sa saveur est caustique et brûlante. Elle se dissout 
assez bien dans l’eau ; la potasse la sépare de sa dissolution aqueuse. 
Elle bout entre 12U° et 128°.

Chauffé dans des tubes scellés avec une dissolution alcoolique de sulfo- 
cyanure de potassium, l’éther caproylchlorhydrique produit une réaction 
analogue à celle qu’on observe dans son contact avec les substances pré
cédentes; il y a précipitation de chlorure de potassium et formation de 
sulfocyanure de caproyle liquide limpide qui bout vers 230°.

ÉTHER CAPROYLBROMHYDRIQUE.

En faisant agir le brème sur l’hydrui'e de caproylène, on n’obtient pas 
l’éther caproylbromhydrique. En employant ces deux corps dans le rap
port de 2  équivalents du premier pour 1  équivalent du second, ce com
posé devait en effet prendre naissance en vertu de l’équation :

CI2HU +  2 Br =  HBr +  C'2H>3Br.

Or, les choses sont loin de se passer ainsi, et si l’on emploie ces 
matières dans les proportions précédentes, on peut facilement s’assurer 
que la moitié du carbure d’hydrogène seulement a pris part à la réaction, 
et que le composé C12Hl2Br2 a pris naissance. Ce composé diffère du 
carbure normal par la substitution de 2  équivalents de brôme à 2  équi
valents d’hydrogène, et peut, par conséquent, être considéré comme 
Yéther caproylbromhydrique monobromé.

Ce liquide, qui possède une couleur d’un jaune légèrement brunâtre,
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et dont la pesanteur spécifique est supérieure à celle de l’eau, bout 
régulièrement entre 2 1 0 ° et 2 1 2 °,

ÉTHER CAPROYLIODHYDR1QUE.- C !2H<31.

L’éther caproyliodhydrique est une huile incolore et très-limpide, 
qui brunit rapidement à l’air, et dont l’odeur éthérée rappelle celle de 
l’éther amyliodhydrique. Sa densité est de 1,431 à la température de 17°. 
Il bout régulièrement entre 168° et 172“.

En introduisant cet éther avec un sel d’argent dans des tubes qu’on 
scelle à la lampe, le mélange s’échauffe rapidement, la couleur jaune 
de l’ iodure d’argent se manifeste ; et si l ’on termine la réaction par une 
exposition de quelques heures à la température du bain-marie, on obtient 
des liquides incolores qui ne sont autres que des éthers composés cor
respondants à l’acide du sel d’argent qu’on a fait intervenir.

ÉTHÉR CAPROYLSULFHYDRIQUE. C'2H'3S.

L’éther caproylchlorhydrique, traité par une dissolution alcoolique 
de monosulfure de potassium en vase clos, laisse déposer un abondant 
précipité de chlorure alcalin, tandis que la liqueur alcoolique, distillée 
au bain-marie, laisse un résidu qui, purifié par des lavages à l’eau, par 
la digestion sur du chlorure de calcium anhydre et la rectification, se 
présente sous la forme d’un liquide incolore et limpide, doué de l’odeur 
fétide de l’éther sulfhydrique.

Ce produit, qui bout vers la température de 230“, est l’éther caproyl- 
sulfhydrique.

MERCAPTAN CAPROYLIQUE. C‘2H»S2.

Si, au lieu de traiter l’éther caproylchlorhydrique par le monosulfure 
de potassium, on le traite par le sulfhydrate de sulfure de potassium, il 
se produit des phénomènes analogues et l’on obtient dans ce cas un liquide 
beaucoup plus volatil que le précédent, qui bout entre 145° et 148°, et 
dont l’odeur à la fois fétide et éthérée rappelle à un haut degré celle 
du mercaptan.

De même que le mercaptan, ce composé s’échauffe fortement dans 
son contact avec l’ oxyde rouge de mercure, en produisant une matière 
visqueuse qui possède une odeur des plus désagréables. Ce produit est 
vivement attaqué par les métaux alcalins à l’aide d’une douce cha
leur, en donnant des produits blancs cristallisés, analogues aux mer- 
captides.

L’acide azotique, même étendu, l’attaque énergiquement à l’aide d’une 
douce chaleur : des vapeurs rutilantes se dégagent; il se sépare une 
huile rougeâtre, qui disparaît graduellement à mesure qu’on continue
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l’ébullition, et, par l’évaporation de la liqueur au bain-marie, on obtient 
un acide sirupeux qui forme avec la baryte un sel cristallisable. La réac
tion qui se produit, est encore comparable à celle que fournil le mer
captan ordinaire, qui, dans cette circonstance, se change en acide sult- 
éthylolique.

ÉTHER CAPROYLACÉTIQUE.

En faisant agir l’acétate d’argent sur l’éther caproyliodhydrique, il se 
forme un liquide incolore, plus léger que l’eau, qui bout vers la tempé
rature de 45°. Ce liquide est l’éther caproylacétiqne. Une dissolution 
alcoolique de potasse le décompose rapidement en mettant en liberté 
l’alcool caprylique. (MM. Cauours et Pelouze.)

ALCOOL CAPRYLIQUE. C16H1802.

C‘6 ......... .........  73,84

H18..................  225,00 .......... .......... 13,84

O2.............

1623,00 100,00

L’alcool caprylique est un liquide parfaitement transparent, incolore; 
d’une odeur aromatique très-forte et persistante ; oléagineux, tachant le 
papier comme les huiles essentielles; insoluble dans l’eau, soluble dans 
l’alcool, l’esprit de bois, l’éther, l’acide acétique. Il n’exerce aucune 
action sur le plan de polarisation. Sa densité est égale à 0,823 à 17“ ; il 
bout sans décomposition à 180°, sous la pression de 0m,760. Il brûle avec 
une très-belle flamme blanche ; il dissout très-bien les corps gras, les 
résines, le soufre, le phosphore, l’iode. Ilne paraît pas s’altérer à l’air; 
il est attaqué par un grand nombre d’agents. Il réduit à chaud l’oxyde 
d’argent sec, en produisant un très-beau miroir métallique; il est sans 
action sur l’azotate d’argent. L’acide sulfurique dissout à froid l’alcool 
caprylique et donne de l’acide sulfocaprylique qui forme des sels cristal
lisés de baryte, de chaux, de potasse. A chaud, l’acide sulfurique le trans
forme en un carbure d’hydrogène liquide isomérique avec le gaz oléfiant, 
I’amylène, etc. Le chlorure de zinc fondu lui enlève de l’eau pour donner 
naissance au même carbure d’hydrogène. Les acides chlorhydrique, 
iodhydrique, bromhydrique, sont absorbés et produisent des éthers cor
respondants.

Le chlore agit vivement sur l’alcool caprylique, en élevant la tempéra
ture et formant un liquide très-visqueux qui se rapproche beaucoup du 
cbloral.

L’alcool caprylique ne peut être conservé sur le chlorure de calcium,
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avec lequel il se combine; le produit qui en résulte, est cristallisé en 
prismes très-déliquescents. La combinaison est plus soluble à froid qu’à 
chaud dans l’alcool caprylique; souvent, quand on la chauffe, elle se 
prend en une masse qui se redissout par le refroidissement; l’addition 
de l’eau la détruit; l ’alcool se régénère et le chlorure reste en dissolution 
dans l’eau.

Le potassium, le sodium attaquent l’alcool caprylique : il se dégage 
de l’hydrogène et le métal prend sa place ; ces combinaisons sont dé-, 
composées par l’eau.

Les alcalis, à une température élevée, changent l’alcool caprylique en 
hydrogène, en carbures d’hydrogène et en acide.

L’acide azotique le transforme en divers acides gras volatils, parmi 
lesquels on remarque les acides caprylique, œnanthylique, buty
rique, etc.

L’alcool caprylique est un des meilleurs dissolvants connus des ma
tières grasses et des résines, et cette propriété permet de l’employer 
pour la fabrication des vernis. Le copal tendre se dissout dans l’alcool 
caprylique avec la plus grande facilité; il suffit d’y projeter la résine 
pour la voir disparaître ; le copal dur, que l’on a tant de peine à utiliser, 
se gonfle et finit par se dissoudre ; mais il convient d’ajouter des siccatifs 
à la dissolution, l’alcool conservant toujours son onctuosité, à cause de 
sa faible volatilité.

L’alcool caprylique peut encore servir dans l’éclairage pour remplacer 
avantageusement les liquides ayant pour base l’essence de térébenthine 
ou les huiles de houille; il n’a pas une odeur désagréable; il brûle avec 
une très-belle flamme, ne présentant pas l’inconvénient dangereux de 
s’enflammer par l’approche d’une bougie ou de produire des mélanges 
explosifs.

L’alcool caprylique, employé à faible dose, possède la propriété de 
détruire, ou mieux de masquer l’odeur forte de certains produits restés 
sans usage ou ayant peu de valeur.

L’application que l’on fait maintenant des éthers composés à la par
fumerie et à la confiserie nous permet d’espérer que certains dérivés de 
l ’alcool caprylique trouveront aussi leur emploi dans l’ industrie.

P r é p a r a t i o n . —  Lorsqu’on soumet l’huile de ricin à l’action de l’am
moniaque, il se forme une amide qui fournit l’acide ricinolique; ce der
nier, traité par la potasse concentrée, se dédouble nettement en acide 
sébacique, alcool caprylique et hydrogène, comme l’ indique l’équation

C20Hl6îC36H3I06 +  2  (KO,HO) =  +  C'6H'302 +  2 H.

Mais on peut obtenir directement l’alcool caprylique au moyen de 
l’huile de ricin en opérant de la manière suivante : On saponifie l’huile
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de ricin par la potasse ou la soude, et Ton ajoute ensuite un excès d’alcali, 
de telle sorte qu’il représente environ la moitié du poids de l’huile em
ployée. On chauffe modérément dans une cornue : la matière se bour
soufle et dégage une odeur très-prononcée de champignon; le mélange 
s’ épaissit ensuite, la mousse tombe et la réaction commence. On observe 
alors un abondant dégagement d’hydrogène, et l’on voit distiller un liquide 
huileux, incolore, surnageant l’eau; on continue à chauffer jusqu’à ce 
qu’il se produise des vapeurs blanches, irritantes, d’une odeur dés
agréable. Il reste dans la cornue une substance grise ayant l’apparence 
de la baryte, qui contient les sels de potasse. Cette matière spongieuse, 
exposée à l’air au moment où elle vient d’ être préparée, prend feu : il 
faut donc la laisser refroidir dans le vase distillatoire, ou bien la plonger 
rapidement dans l’eau. Si l’on emploie un alambic pour opérer en grand, 
il est prudent de placer entre le chapiteau et le réfrigérant un gros tube 
de verre servant de tube de sûreté, et, de plus, de mettre un bouchon 
de liège à la place de la vis qui ferme l’ ouverture destinée à l’introduction 
des liquides dans l’appareil distillatoire. Il arrive, en effet, quelquefois, 
que le savon, se boursouflant trop, est entraîné dans le serpentin, où il 
se solidifie immédiatement, et le dégagement considérable de gaz ferait 
sauter l’alambic, si l’on ne cassait le tube de verre.

La réaction a lieu vers 250° : au-dessus de cette température, on s’ex
pose à avoir des produits de décomposition.

L’alcool caprylique obtenu par la distillation de l’huile sur la potasse 
est parfaitement incolore, transparent, et n’a pas l’odeur désagréable 
que présentent habituellement les huiles traitées de la même manière 7 

cet alcool caprylique n’est cependant pas pur, et, après plusieurs dis
tillations, on trouve dans la cornue un résidu brun, bien que le point 
d’ébullition de l’alcool paraisse constant. Ce résidu provient de l’action 
de la potasse sur les'acides de l’huile autres que l’acide ricinolique, ou 
bien encore sur l’acide sébacique formé. On pourrait supposer que la 
présence de la glycérine n’est pas étrangère à cette altération, mais il 
n’en est rien : il est d’ailleurs facile de se procurer le savon de potasse 
exempt de glycérine en le séparant par l’eau salée ; en distillant ce savon 
avec un excès de potasse ou de soude, on retrouve les mêmes produits, 
et l’acide ricinolique même donne de l’alcool caprylique impur si la tem
pérature n’a pas été bien ménagée.

Pour se procurer l’alcool très-pur, il ne faut pas s’en tenir à la distil
lation, en ne recueillant que les portions qui passent, le point d’ébulli
tion étant constant, puisque, dans des opérations faites sur des quantités 
un peu considérables, on a pu distiller plusieurs litres d’alcool à une 
température fixe, et l’analyse a indiqué des nombres variables.

(M. Bouis.)
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ACTION DU POTASSIUM ET DU SODIUM SUR L’ALCOOL 
CAPRYLIQUE.

ALCOOL CAPRYLIQUE POTASSÉ. C'6HI702.

ALCOOL CAPRYLIQUE SODÉ. CI6RI702.

Na.

Le potassium attaque l’ alcool caprylique en dégageant de l’hydrogène 
et prenant sa place. La combinaison qui se forme, rend la masse pâ
teuse : cette masse, d’abord blanche, prend une teinte jaune qui fonce 
déplus en.plus et finit par devenir brun rougeâtre. L’addition de l’eau 
régénère l’alcool et produit de la potasse.

Lorsqu’on projette du sodium dans l’alcool caprylique, le métal est 
attaqué lentement; il se décape et reste parfaitement brillant. Si l’on 
chauffe, l’action devient très-vive : il se produit un abondant dégage
ment de gaz; le liquide blanchit et s’épaissit de plus en plus; le contact 
de l’air brunit rapidement la combinaison.

Afin d’éviter la présence de l’air, on peut opérer dans un petit ballon 
surmonté d’un tube recourbé et plongeant dans le mercure. L’alcool 

C16H170 2caprylique sodé, , ne fond pas ; il est plus soluble à froid qu’à

chaud dans l’alcool caprylique.
La propriété que possède l’alcool caprylique de rendre le sodium 

brillant est très-curieuse, et peut être mise à profit pour montrer le 
métal avec sa couleur propre : on le prendrait pour de l’argent récem
ment fondu. Pour arriver à ce résultat, il suffit d’ajouter quelques gouttes 
d’alcool caprylique au carbure destiné à conserver le sodium. Un échan
tillon de sodium ainsi décapé n’a pas perdu son aspect brillant après 
plusieurs mois de préparation.

Le potassium, placé dans les mêmes circonstances, ne se comporte 
pas comme le sodium : ce serait un moyen de distinguer ces métaux, si 
l’on ne voulait pas les détruire.

ACTION DU CHLORE SUR L’ALCOOL CAPRYLIQUE.

C«6H'‘ 02.
CHLOROCAPRYLAL. Cl2.

L orsq u e  le  c h lo r e  agit sur un  a lc o o l ,  l’ a ction  est g én éra lem en t v ive , et 
le liq u id e  p ren d  sou v en t fe u  ;  a v ec  l ’ a lco o l ca p ry liq u e , la  tem pératu re 
ne s’ é lè v e  pas con s id éra b lem en t, e t  il n ’ est pas n écessa ire  d e  le  r e fro id ir ; 
il y  a fo rm a tion  d ’ a c id e  c h lo rh y d r iq u e , e t , par su ite , p r o d u c t io n  d ’ éther 
ca p ry lch lo rh y d riq u e . Le c h lo r e  s’ em p a re  p ro b a b le m e n t d ’ u n e  partie de 
l ’ h y d rog èn e  d e  l ’ a lco o l p o u r  fo rm e r  d e  l ’ a ld éh y d e  c a p ry liq u e , et l ’ acide
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chlorhydrique obtenu agit sur une autre portion d’alcool pour produire 
le chlorure de capryle, comme l’ indiqueraient les équations :

C1(iH1802 +  2CI =  C,6H,602 +  2CIH.

C'8H‘802 q. C1H= C16iIl7Cl - f  2HO.

En continuant l’action du chlore sur l’alcool, jusqu’à ce que le gaz ne 
s’absorbe plus, même au soleil, on obtient un liquide très-dense, vis
queux, blanc, lorsqu’ il est bien lavé. Son odeur esUbrte, pénétrante; il 
est insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool et dans l’éther.

Ce corps, qui a été désigné sous le nom de chlorocaprylal, a pour com
position C,6HnCl50 2.

ACTION DE L’ACIDE AZOTIQUE SUR L’ALCOOL CAPRYLIQUE.

Les produits d’oxydation de l’alcool caprylique par l’acide azotique 
sont des acides gras qui varient selon la densité de l’acide employé et 
selon le temps de la réaction.

Toutes les fois que l’on fait réagir l’acide azotique sur l’alcool capry
lique, l’action est vive et le dégagement de vapeurs nitreuses est abon
dant; il convient de commencer l’attaque avec précaution, si l’acide est 
trop concentré. Après avoir fait bouillir un certain temps, les deux 
liquides se mêlent intimement, et il passe à la distillation des acides gras 
volatils parmi lesquels on peut reconnaître facilement l’acide œnanthy- 
lique, l’acide butyrique et l’acide caprylique.

ACTION DE L’ACIDE SULFURIQUE SUR L’ALCOOL CAPRYLIQUÈ.

ACIDE SULFOCAPRYL1QUE. —  ÉTHER CAPRYLSULFURIQUE.

L’acide sulfurique froid agit sur l’alcool caprylique en fournissant de 
l’acide sulfocaprylique, de l’éther caprylsulfurique et des carbures d’hy
drogène, selon les circonstances de l’opération. L’acide sulfurique ordi
naire se dissout facilement dans l’alcool, et lui communique une teinte 
rose qui fonce de plus en plus, si l’on ne refroidit pas bien le mélange ; 
en employant des parties égales, il y a habituellement dégagement d’acide 
sulfureux. Le liquide, saturé par les carbonates de plomb, de chaux ou 
de baryte, donne, par la fdtration et l’évaporation, des sels cristallisés, 
dont on peut retirer l’acide sulfocaprylique.

L’acide sulfocaprylique est liquide, incolore, sirupeux, très-soluble 
dans l’eau et dans l’alcool ; lorsqu’on le chauffe, il noircit et se décom
pose; sa dissolution, soumise à l’ébullition, régénère l’alcool caprylique. 
L’acide sulfocaprylique a été obtenu en décomposant exactement le 
sulfocaprylate de baryte par l’acide sulfurique étendu, ouïe sel de plomb 
par l’acide sulfhydrique, et évaporant la liqueur dans le vide sec. 

L’emploi de l’acide sulfurique de Saxe est préférable pour la prépa-
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ration de l’acide sulfocaprylique ; le mélange ne noircit pas, se colore 
en rpuge et dégage moins d’acide sulfureux qu’avec l’acide sulfurique 
ordinaire. Il faut cependant éviter un contact trop prolongé qui a pour 
effet de donner des produits de décomposition. Dans ce cas, on voit à la 
surface du mélange une couche huileuse, transparente, qui augmente 
graduellement. Ce liquide décanté est insoluble dans l’eau, excessive
ment peu soluble dans l’alcool à froid. Sa densité est égale à 0,814 à 
15°. Il n’a pas d’odeur sensible. Il bout vers 250° sans se colorer; mais 
son point d’ébullition s’élève constamment, et le liquide acquiert alors 
une odeur désagréable qui rappelle celle de la sueur. Il brûle avec une 
flamme fuligineuse; la potasse bouillante ne l’altère pas. Sa composi
tion le représente comme un carbure d’hydrogène isomérique du capry- 
lèrie, mais différent par toutes ses propriétés, odeur, saveur, densité, 
solubilité dans l’alcool, etc.

La formation de l’acide sulfocaprylique est presque toujours accom
pagnée de celle de l’éther caprylsulfurique et du caprylène ; il est facile 
de s’en convaincre par l’expérience suivante. Après avoir laissé séjour
ner pendant vingt-quatre heures l’alcool caprylique avec l’acide sulfu
rique, on verse par petites portions le mélange dans une dissolution 
très-concentrée de carbonate de potasse; une vive effervescence a lieu, 
la température s’élève, et, par le repos, il se forme trois couches : l’infé
rieure est composée de sulfate de potasse cristallisé ; la couche du milieu, 
qui est liquide, ne renferipe que du sulfate et du carbonate de potasse en 
dissolution très-concentrée, tandis que la couche supérieure, huileuse et 
j aune, constitue un mélange d’éther caprylsulfurique et de caprylène tenant 
en dissolution le sulfocaprylate de potasse. Cette dernière couche représente 
à peu près le double du volume de l’alcool employé. Vient-on à la traiter 
par l’eau, elle disparaît en grande partie; la dissolution aqueuse évaporée 
laisse déposer le sulfocaprylate de potasse à l ’état de pureté ; la couche 
huileuse qui surnageait, est jaune, soluble dans l’alcool, insoluble dans 
la potasse ; par la distillation, ce liquide noircit, dégage de l’acide sulfu
reux, du caprylène, et laisse un résidu de charbon sans potasse.

La difficulté d’ isoler le carbure d’hydrogène mélangé avec l’éther 
caprylsulfurique n’a pas permis jusqu’ici d’étudier ce dernier.

SULFOCAPRYLATES.

Le sulfocaprylate de potasse est un sel blanc, nacré, gras au toueher, 
soluble dans Feau et dans l’alcool ; il est très-amer et laisse mn arrière- 
goût sucré ; il brûle parfaitement et. laisse un résidu de sulfate de 
potasse. On ne peut le sécher fortement sans le décomposer; vers 100°, 
il rougit et devient acide. Ce sel, chauffé avec une dissolution de potasse, 
forme du sulfate de potasse et de l’alcool caprylique.

Le sulfocaprylate de potasse a été obtenu en saturant par du carbonate 
de potasse le produit résultant de l ’action de l’acide sulfurique sur 
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F a lco o l c a p ry liq u e , évaporant à s icc ité  e t  rep ren a n t par l ’ a lco o l c o n 
cen tré  b o u illa n t , qu i n e  d issou t pas le  su lfa te  d e  potasse . L ’ a lco o l filtré 
laisse d é p o s e r  p a r  le  re fro id issem en t le  sel en  éca ille s  n acrées . U n autre 
m o d e  d e  p rép aration  con s iste  à d é c o m p o s e r  exactem en t le  sel d e  baryte  
par le  ca rb on a te  d e  p otasse .

L a  co m p o s it io n  d e  c e  se l est rep résen tée  par la  fo rm u le

2S03,C'6H»0,K0,H0.

L e sulfocaprylate de baryte est très-so lu b le  dans l ’ eau et dans l ’ a lc o o l : 
il se d ép ose  d e  ses d isso lu tion s en  m a m e lo n s  d ’ a p p a ren ce  g o m m e u se , 
présentant au  cen tre  d es  cristaux  ra y on n és ; on  l ’ a q u e lq u e fo is  o b ten u  
crista llisé  en  fin es aigu illes dans l ’ a lc o o l.  Il est très-d ifficile  d e  séch er c e  
s e l ;  a u -d essou s  d e  100°, dans l ’ é tu v e , il p e r d  con sta m m en t de l ’ e a u ; il 
r o u g it  et se d é c o m p o s e  m ê m e  dans le  v id e , dès q u ’ il n e  con tien t p lu s  
d ’ eau  d e  crista llisa tion . Il est am er et la isse u n  arrière-goû t su cré . O n le 
p rép are  c o m m e  le  p ré cé d e n t, en  rem p la ça n t le  carbon ate  d e  potasse par 
le  carbon ate  d e  baryte  e t  sép aran t par la filtra tion  le  se l so lu b le  ;  il sert 
à p rép arer  le s  autres su lfo ca p ry la tes , ainsi qu e  l ’ a c id e  su lfo ca p ry liq u e . 
P ar la ca lc in a tio n , il la isse u n  résidu  d e  su lfate d e  baryte .

Il est représenté  p ar la fo rm u le

2S0s,C'6H»0,Ba0 +  3HO.

ACTION D E L ’ACIDE PH OSPH ORIQU E SU R  L ’ALCOOL CAPRYLIQ U E.

—  PH O SPH O C A P R YL A TE S.

L ’ acid e  p h o sp h o r iq u e  est su scep tib le  d e  fo r m e r  a v ec  l ’ a lco o l cap ry 
liq u e  d e  l ’ a c id e  p h o sp h o ca p ry liq u e , qu i d on n e  d es  sels d e  p lo m b , de 
ch a u x  et d e  ba ryte  so lu b le s . Il est con v en a b le  d ’ e m p lo y e r  l ’ a c id e  p h o s 
p h oriq u e  v itreu x  et d e  le  laisser lon gtem p s en co n ta ct, en  agitant sou vent 
le  vase qu i le  ren ferm e .

ALDÉHYDE CAPRYLIQUE.

N ous avons déjà  fait o b serv er , en  traitant d e  la  préparation  de l ’ a lco o l 
cap ry liqu e , q u e , p ou r  ob ten ir  d e  l’ a lco o l ca p ry liq u e  p u r , il  fa lla it le  
d istiller  p lu sieu rs fo is  sur la  potasse so lid e , afin d e  détru ire  une m atière 
étrangère qu i d ev ien t b ru n e et v isqueu se. Cette substance^ qu i p eu t ne 
se trou ver dans l ’ a lc o o l cap ry liqu e  q u ’ en très-m in im es p ro p o rt io n s , est 
fo rm é e  en  grande partie d ’ a ld éh y d e  cap ry liq u e  qu i se p ro d u it dans les 
c ircon sta n ces  su ivantes :

On fo rm e  d u  ricin olate  d e  sou d e  p u r  au m o y e n  de l ’ a c id e  r ic in o liq u e  
p u r , extrait (de la r ic in o la m id e . E n  ajoutant du  sel m arin  à la liq u eu r , 
o n  d éterm ine la  séparation  d u  r ic in o la te  d e  so u d e , q u ’ o n  lave à l ’ eau  
salée, p u is  à l ’ eau  p u re . Ce savon ex p rim é , pu is d e s s é c h é , fou rn it à la
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distillation un liquide parfaitement limpide, réduisant l'azotate dJar- 
gent en couche miroitante et se combinant avec les bisulfites alcalins. 
Pendant la réaction, il ne se dégage aucun gaz ‘ le résidu de la cornue 
ne contient pas une trace d'acide sébacique.

L'aldéhyde capryliqUe peut encore être obtenu directement avec l'huile 
de ricin. A cet effet, on saponifie cette huile avec la soude, et, comme 
précédemment, on enlève l’ excès d'alcali par le chlorure de sodium ; le 
savon, bien exprimé, est dissous de nouveau dans l’eau et précipité de 
nouveau par le sel, de manière à enlever les dernières traces de soude 
libre. Après l'avoir lavé à l'eaü salée, puis à l'eau pure, on l'exprime à 
une forte presse et on le dessèche complètement.

Ce savon, soumis par petites portions à la distillation, fournit un 
liquide limpide, incolore, bouillant vers 172°, réduisant l'azotate d'ar
gent ammoniacal en couche miroitante et se combinant avec les bisulfites 
alcalins. Ce liquide, traité à chaud par la potasse solide, brunit forte
ment et forme une masse spongieuse sans pouvoir distiller j l’addition 
de l'eau détermine la séparation d’une couche huileuse brune qui possède 
les mêmes propriétés que le résidu de la distillation de l’ alcool caprylique 
brut avec de la potasse. Le boursouflement du savon rend la conduite 
de l'opération difficile.

Le sel de soude, resté dans la cornue, fournit des acides dans lesquels 
on ne peut constater la présence <Je l’acide sébacique.

Les mêmes matières se forment plus facilement en distillant à Une 
basse température le savon de baryte, obtenu par l'action réciproque du 
chlorure de baryum et du savon de potasse ou de soude. Ce savon de ' 
baryte se sépare de l’eau dans laquelle on le chauffe ; il fond au-dessous 
de 1 0 0 ° ;  il est très-élastique, s’étire en fils qui deviennent très-cassants 5 

il ne se boursoufle pas par l’action d’une chaleur modérée.
Ainsi, par la distillation sèche des ricinolates, sans excès d'alcali, on 

donne naissance à un liquide qui présente la composition de l'aldéhyde 
caprylique. Dans ce cas, on n'obtient ni alcool caprylique, ni acide 
sébacique, ce qui s’accorde avec l’absence de dégagement d'hydrogène.

Examinons maintenant ce qui se produit dans la préparation de l’al
cool caprylique.

En chauffant l’huile de ricin avec un excès de potasse ou de soude, il 
est facile de comprendre, d’après ce qui précède, que l’on peut obtenir 
à volonté de l'alcool caprylique ou de l'aldéhyde caprylique. Si, en effet, 
la température est élevée assez brusquement pour fondre l'alcali, il y a 
formation d’alcool à peu près pur, en même temps qu'il se dégage de 
l'hydrogène, et alors on constate la présence de l'acide sébacique dans 
le savon, comme l’ indique l’équation :

C36H3*0® +  2  (KO,HO) = iC^H'acm 
i  K3. j +  C16H180* +  2H.

Acide
ricinolique.

Sébate 
de potasse»

A l c o o l

c a p r y l iq u e *
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Mais si l’expérience est conduite très-lentement, si la température ne 
dépasse pas 225° ou 230°, le produit de la distillation se composera, 
malgré le grand excès d’alcali, d’un mélange en proportions variables 
d’alcool et d’aldéhyde. Le savon contiendra une quantité d’acide séba- 
cique d’autant moins grande qu’ il y aura eu plus d’aldéhyde et par suite 
moins d’alcool.

En se plaçant dans ces dernières conditions, c’est-à-dire en ménageant 
la température, le liquide distillé, traité par le bisulfite de soude ou 
d’ammoniaque, se prend en une masse cristalline ou gélatineuse, que 
l’on presse fortement dans un linge fin pour faire écouler l’alcool capry- 
lique et l ’excès du sel employé. La matière exprimée est décomposée par 
l’eau chaude et recombinée avec le bisulfite jusqu’à ce que le produit soit 
pur; la combinaison est insoluble dans l’alcool froid.

L’aldéhyde caprylique est un liquide incolore, très-réfringent, dont la 
densité est égale à 0,818 à 19°; il entre en ébullition à 171° sous la 
pression ordinaire. Son odeur est assez forte et rappelle celle du fruit du 
bananier : sa saveur est caustique ; il est insoluble dans l’eau, soluble 
dans l’alcool, l’ éther et les huiles grasses ; il brûle avec une très-belle 
flamme éclairante, sans fumée.

L’aldéhyde caprylique réduit l’azotate d’argent ammoniacal en donnant 
un beau miroir métallique; il ne paraît pas s’oxyder à froid sous l’ in
fluence de l’air, ni même de l’oxygène. Le ballon étant au contraire 
chauffé, l’aldéhyde se colore immédiatement par le passage de l’air, et 
,a matière s’acidifie rapidement : la réaction que l’oxygène exerce à chaud 
est si rapide, qu’une explosion peut s’ensuivre.

L’acide azotique exerce une action très-vive sur l’aldéhyde caprylique 
et donne à peu près les mêmes produits qu’avec l’alcool caprylique. La 
potasse la brunit et la transforme en une matière brune, visqueuse, non 
volatile, que nous avons déjà signalée à l’occasion de la purification de 
l’alcool caprylique.

L’aldéhyde caprylique se combine avec les bisulfites alcalins, sans 
qu’on puisse observer la moindre élévation de température, et ce carac
tère le distingue de l’œnanthol, qui, traité de la même manière, produit 
une élévation de température considérable. Une autre particularité qui 
ne permet pas de confondre ces deux aldéhydes, c’est que les combinai
sons obtenues avec les bisulfites et l’aldéhyde caprylique sont insolubles 
dans l’eau chargée de bisulfite, tandis que le contraire a lieu avec l’œnan- 
thol; pour ce dernier, on ne peut détruire le composé qu’au moyen du 
carbonate de soude ou d’un acide, tandis que l’eau suffit pour séparer 
l’aldéhyde caprylique du bisulfite.

Dans la préparation de l’aldéhyde caprylique par la distillation sèche 
des ricinolates, on n’observe ni dégagement de gaz, ni formation d’acide 
sébacique. L’acide qui reste en combinaison avec l’alcali est très-vis- 
queux et finit par prendre une consistance pâteuse. (M. Bonis.)
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ÉTIIER CAPRYLCHLORHYDRIQUE. C‘6H*'C1.

549

L’éther caprylchlorhydrique est un liquide incolore, insoluble dans 
l’eau, très-peu soluble dans l’alcool : sa dissolution alcoolique n’exerce 
aucune action sur les sels d’argent. Sa- densité est plus faible que celle 
de l’eau. Il possède une odeur très-prononcée d’orange. Son point d’ébul
lition reste assez longtemps fixe à 175°; mais comme il s’élève ensuite 
graduellement, sa densité de vapeur n’a pu être déterminée expérimen
talement.

L’éther caprylchlorhydrique peut être préparé directement par l’acide 
chlorhydrique et l’alcool caprylique, ou bien encore par l ’action du per- 
chlorure de phosphore sur cet alcool. Pour l’obtenir, on place de l’alcool 
caprylique dans un ballon à long col, et l’ on projette par petites portions 
du perchlorure de phosphore; une vive réaction se manifeste; la tempé
rature s’ élève considérablement, et si le ballon n’était pas maintenu dans 
l’eau, l’alcool serait en partie volatilisé. Lorsque le perchlorure de phos
phore, mis en excès, n’agit plus à froid, on chauffe le ballon ou bien on 
distille le liquide. On y ajoute ensuite avec précaution de l’eau, qui décom
pose le chloroxyde de phosphore formé, tandis que l’éther vient surnager : 
on le lave à plusieurs reprises avec de l’eau chargée d’un peu de carbonate 
de soude, puis avec de l’eau seule, et on le soumet enfin à la distillation.

L’alcool caprylique absorbe rapidement l’acide chlorhydrique gazeux 
avec élévation de température et augmentation de volume. Il n’y a là 
qu’une véritable dissolution, puisque en chauffant, l’acide chlorhydrique 
se dégage et la matière première non modifiée reste. On peut recommencer 
l’opération plusieurs fois et arriver à un résultat identique; mais il n’en 
est plus de même, si, après avoir saturé l’alcool par l’acide, ou bien après 
l’ avoir mélangé avec une dissolution concentrée du même acide, on le 
porte à 120° ou 130° dans un tube scellé. La réaction a lieu alors; le 
liquide brunit, et en ouvrant le tube, on trouve que l’éther s’ est formé. 
Il ne reste qu’à le laver pour le reconnaître à ses caractères. Ce mode de 
préparation ne donne jamais l’ éther pur; il contient beaucoup d’alcool, 
et il faudrait probablement recommencer plusieurs fois le traitement par 
l’acide chlorhydrique.

ÉTHER CAPRYLBROMHYDRIQUE. C‘6H‘7Br.

L’éther caprylbromhydrique est liquide, plus dense que l’eau; son 
odeur est tellement analogue à celle de l’éther caprylchlorhydrique, qu’il 
est impossible de les distinguer par ce caractère ; comme ce dernier il est 
insoluble dans l’eau, comme lui il se dissout facilement dans l’alcool. Il 
brûle avec une flamme très-fuligineuse, verte sur les bords. Il bout à 190°, 
mais le point d’ ébullition finit par s’élever ; l’éther se colore alors et se 
décompose* L’éther caprylbromhydrique précipite les sels d’argent ; mais 
l’ action n’est pas aussi rapide qu’avec l’éther capryliodhydrique.
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La préparation de ce composé est assez simple. Elle consiste à mettre 

dans un ballon de l’ alcool caprylique et un fragment de phosphore, à 
verser ensuite du brome par petites quantités ; l’alcool, d’abord coloré 
en rouge, devient incolore, et la température s’élève ; on ajoute du 
brôme jusqu’à ce que tout le phosphore ait disparu. On recommence 
ainsi tant que le liquide reste incolore ; après cela, on le chauffe légè
rement pour dégager les vapeurs d’acide bromhydrique; on porte à 
l’ ébullition, et l’on recueille le produit qui passe vers 190°, point où la 
température reste longtemps stationnaire. L’éther, lavé avec une disso
lution étendue de carbonate de soude, est ensuite redistillé seul.

L’éther caprylbromhydrique, ainsi préparé, dissous dans l’alcool et 
versé dans une dissolution alcoolique d’azotate d’argent, forme lentement 
un précipité de bromure d’argent contenant tout le brome de l’éther; 
c’est le procédé qui a été suivi pour la détermination du brôme, sans 
avoir recours à la combustion avec la chaux.

ÉTHER CAPRYLIODHYDRIQUE. C16H<71,

L’éther capryliodhydrique est un liquide dont l’odeur rappelle celle 
de l’éther précédent; il est insoluble dans l’eau, peu soluble dans l’al
cool froid, plus soluble dans l’alcool bouillant. Sa densité est égale h 
1,310 à 16°, et se colore en rouge intense par de l’ iode mis en liberté. 
En l’agitant à froid avec du mercure, on le rend incolore, et il reprend 
sa couleur par son exposition à la lumière. Si on le chauffe en présence 
du mercure, il se forme du protoiodure de mercure vert insoluble et du 
biiodure qui se dissout à chaud et se dépose ensuite par le refroidisse
ment sur les parois du vase en aiguilles jaunes passant facilement au 
rouge ; une action prolongée enlève tout l’ iode et laisse du caprylène, 
par suite d’un dégagement d’hydrogène :

C16H17I - f  2Hg =  C«H‘« +  Hg2I +  H.
*

L’éther capryliodhydrique, en dissolution dans l’alcool, précipite les 
sels d’argent. Aussi cette propriété a-t-elle été mise à profit pour doser 
rapidement l’ iode dans l’ éther et pour produire des éthers par double 
décomposition avec les sels d’argent solubles. La réaction est si nette et 
si prompte, que l’on peut employer pour le dosage de l’ iode des disso
lutions titrées d’argent.

Cet éther s’obtient en plaçant un fragment de phosphore dans l’alcool 
caprylique et ajoutant de l’ iode par petites portions, Le liquide, d’abord 
rouge, devient incolore ; par suite de l’élévation de température, le phos
phore fond et se transforme souvent en iodure de phosphore solide qui agit 
difficilement. On évite cet inconvénient en ajoutant le phosphore par 
petits fragments et seulement lorsque le liquide ne se décolore plus par 
l’addition de l’iode. On finit par avoir une liqueur répandant des fumées.
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blanches très-abondantes et on la soumet à la distillation. Il passe de 
l’eau et un liquide incolore, plus léger que l’eau, composé en grande 
partie de caprylène ; le point d’ ébullition s’élève sans cesse ; vers 2 0 0 °, le 
liquide prend une très-belle couleur violette et distille coloré en entraî
nant des vapeurs intenses de phosphore, d’acide phosphorique et d’hy
drogène phosphore. Le produit de la distillation, lavé au carbonate de 
soude, puis à l’eau, est de nouveau distillé en fractionnant les portions 
recueillies ; le point d’ébullition reste fixe à 2 1 0 °.

La composition de l’éther capryliodhydrique ainsi obtenu est repré
sentée par la formule Ct6H,7I.

Gomme résidu de la distillation, on trouve dans la cornue du phos
phore rouge, ainsi qu’un liquide sirupeux.

L’expérience a démontré que les proportions les plus convenables 
pour obtenir l’éther capryliodhydrique, sont 1 0 0  d’alcool caprylique, 
50 d’iode et 6 de phosphore.

P en d an t la  réa ction , il se p ro d u it  p re sq u e  tou jou rs  u n  carbu re  d ’h y 
d rogèn e .

L o rsq u e  l ’ on  chau ffe  l ’ a lco o l avec le  p h o sp h o re  et l ’ io d e , il se fo rm e  
d eu x  c o u c h e s , l ’ une h u ileu se , l ’ autre aq u eu se  ;  cette d e rn iè re , agissant 
sur l’ a c id e  h y p o p h o sp h o re u x , d on n e  d e  l ’ a c id e  p h o sp h o r iq u e  et d e  l ’h y 
d ro g è n e  p h o sp h o ré , et il serait p ossib le  q u e  le  carbu re  d ’h y d ro g è n e  fû t 
p ro d u it  p ar l ’a ction  d e  l’ a cide  p h o sp h o r iq u e  sur l ’ a lco o l.

Dans cette préparation, on obtient quelquefois sur les parois de 
la cornue des cristaux cubiques d’iodhydrate d’hydrogène phosphoré 
PhH3,HÏ, résultant de la réaction indiquée ci-dessus. Cette combinaison, 
qui se décompose par l’action de l’eau en acide iodhydrique et en hydro
gène phosphoré, est nuisible au succès de l’opération, et il faut faire 
en sorte d’éviter qu’elle ne se forme.

On admet généralement que, dans les éthers brorphydriques ou iod- 
hydriques, le brôme et l’ iode ne sont pas sous la même forme que dans 
les bromures ou iodures métalliques, car il faut détruire la matière 
organique pour que les sels d’argent accusent leur présence.

Cet argument, que l’on fait valoir contre la théorie des radicaux orga
niques, n’a pas une grande valeur, puisque nous pouvons obtenir avec 
les éthers caprylbromhydrique ou capryliodhydrique les mêmes réactions 
qu’avec le bromure ou l’ iodure de potassium, et produire les éthers par 
double décomposition.

Tout récemment M. Wurtz a fait voir qu’on 6e procure les éthers 
composés en chauffant ensemble, dans des tubes fermés, les éthers 
iodhydriques avec les sels d’argent bien secs, Ce procédé, dans les 
circonstances ordinaires, sera d’une grande utilité pour la préparation' 
des éthers qu’ il serait difficile et même souvent impossible d’obtenir 
différemment.

La propriété inattendue que possèdent les éthers bromhydrique et 
iodhydrique de la série caprylique, permettra d’obtenir avec la plus

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



552 ALCOOLS. .

grande facilité tous les éthers correspondants aux acides qui donnent 
des sels d’argent solubles dans l’eau ou dans l’alcool. Il suffit pour cela 
de dissoudre l’éther capryliodhydrique dans l’alcool et d’y verser une 
dissolution alcoolique, si cela est possible, d’un sel d’argent, jusqu’à ce 
qu’ il ne se forme plus de précipité ; par double décomposition, il se 
fait de l ’iodure d’argent insoluble et de l’éther correspondant à l’acide du 
sel d’argent. On filtre, et l’addition de l’eau en sépare l’éther sans aucune 
altération.

En remplaçant l’éther capryliodhydrique par l’ éther caprylbromhy- 
drique, le précipité n’apparaît pas immédiatement, et il est bon de 
favoriser la réaction en agitant le liquide.

ACTION DES MÉTAUX ALCALINS SUR LES ÉTHERS CHLORHYDRIQUE, 
BROMHYDRIQUE, IODHYDRIQUE DE LA SÉRIE CAPRYLIQUE.

En mettant en contact à froid l’éther caprylchlorhydrique avec du 
potassium, ou mieux avec du sodium, on voit aussitôt le métal se re
couvrir d’une couche blanche qui se détache par l’agitation et se trouve 
immédiatement remplacée par une autre ; le liquide devient pâteux, et 
si l’on exprime la masse et qu’on ajoute, dans le liquide qui en provient, 
une nouvelle proportion de métal, le même phénomène se reproduit: 
on obtient en définitive un liquide ne renfermant plus de chlore et ne 
s’altérant pas par son ébullition sur du sodium.

Ce liquide est plus léger que l’eau : il brûle avec une très-belle flamme. 
Sa composition peut être représentée par la formule C,6H17.

Cette formule indique que l’éther caprylchlorhydrique a perdu le 
chlore pour donner un composé qui peut être considéré comme le radi- 

(C,6H171
cal capryle j 1T j , ou bien comme un mélange d’hydrure de capryle 

et de caprylène résultant de son dédoublement :

(C16H17 j  =  C16H' 8 +  C‘6H'6·
Capryle. Hydrure Caprylène. 

de capryle.

La réaction est bien différente si l’ on opère à chaud. Dès que l’on 
chauffe du sodium avec l’éther caprylchlorhydrique, le métal prend une 
teinte violette, se gonfle considérablement ; la température s’élève, et il 
y a dégagement d’hydrogène; la belle couleur pourpre violet disparaît, 
et il se produit du chlorure de sodium, qui, absorbant le liquide, forme 
une masse pâteuse. Pour obvier à cet inconvénient, il suffit de faire 
communiquer plusieurs cornues en cascade et de placer dans chacune 
des fragments de sodium en introduisant ensuite de l ’éther caprylchlor
hydrique dans la cornue supérieure et qn chauffant : la réaction devient
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très-vive; il se dégage de l’hydrogène en abondance; la matière violette, 
formée d’abord, disparaît, et le liquide volatil, arrivant moins chargé de 
chlore dans la deuxième et dans la troisième cornue, produit le composé 
violet avec une grande rapidité.

Pour être certain que l’opération est terminée, on fait repasser dans 
les cornues le liquide recueilli à l’extrémité de l’appareil, ou bien on le 
fait bouillir sur du sodium dans un petit ballon surmonté d’un tube pour 
condenser les vapeurs, jusqu’à ce que la matière violette ne se produise 
plus.

Le liquide distillé présente toutes les propriétés du caprylène ; il bout, 
comme ce dernier, à 125°; il a la même densité, la même odeur, la 
même saveur; il possède la même composition et la même densité de 
vapeur.

L’action du sodium sur l’éther caprylchlorhydrique à froid diffère de 
l’action qu’ il exerce à chaud. Ces deux réactions peuvent être exprimées 
par les équations :

fO H 'M
2 ( O H 17C l) +  2 N a  =  | “ |B"  7 J  +  2 C lN a .

( C16H16 +  CINa +  H.

2 (O H 17Cl) +  3Na =  W |  ^  +  ^

Cette matière violette se conserve très-bien dans le caprylène ou dans 
l’huile de naphte; l’ eau, l’ alcool, et en général tous les liquides oxygé
nés, la décomposent. Exprimée entre des feuilles de papier et exposée 
à l’air, elle devient blanchâtre ; il se forme de la soude et du chlorure 
de sodium. L’éther chlorhydrique en grand excès la décompose'; le 
chlore la détruit aussi. Projetée dans l’ eau, elle la décompose avec éner
gie. La dessiccation dans le vide lui fait prendre une teinte plus claire. 
Par la calcination, elle dégage beaucoup d’hydrogène et laisse pour 
résidu du charbon renfermant du sodium très-divisé.

On pourrait considérer ce composé comme étant un chlorure com
biné avec le carbure G,6H16, et dans lequel l ’hydrogène serait remplacé 
par son équivalent métallique, de sorte qu’ on aurait :

O H 1«} 
Na j

CINa.

Cette manière de voir est fondée sur les réactions suivantes :
Le composé violet se forme lorsqu’on traite l’ éther caprylchlorhydrique 

par le sodium, et cela tendrait à faire supposer qu’il s’est produit

un corps de la nature des radicaux métalliques, comme Cl,

Cl, etc., et, par conséquent, représenté par CL

M ais ce tte  h y p oth èse  n e p eu t être ad m ise , lo r sq u ’ o n  ob serv e  q u e  le
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même composé se produit directement avec le carbure C16H16. Ainsi, 
lorsqu'on chauffe le caprylène Cl6H16 avec du sodium, il n'y a aucune 
action; si l'on fait intervenir du chlore sec, le composé violet prend 
naissance à l'instant même. La substance violette a été préparée en fai
sant bouillir du carbure C16H16 sur du sodium et dirigeant dans le liquide 
un courant de chlore sec ; la matière violette est alors très-abondante, 
et, si le sodium est en excès, il reste un liquide qui possède la composi
tion et les propriétés du caprylène. Il y a dégagement d'hydrogène pro
venant, soit de la combinaison formée, soit de la décomposition, par le 
métal, de l’acide chlorhydrique produit aux dépens d'une partie du 
parbure d'hydrogène ;

/■C16H'5\
C16Hls +  2Na +  Cl =  (  J CINa +  H.

L'expérience prouve donc que, dans le composé violet, il entre un 
carbure contenant moins d'hydrogène que le radical capryle, et elle fait 
voir aussi que ce carbure doit être C16H16.

Le carbure d’hydrogène C‘6H16, traité par le chlore de manière à don
ner des produits de substitution, étendu d'huile de naphte et chauffé 
avec du sodium, ne produit la réaction indiquée que si l'on ajoute du 
carbure C16H16 non modifié.

La présence du chlore et du caprylène étant indispensable à la forma
tion du corps violet, ce dernier peut être préparé facilement en em
ployant du caprylène additionné de quelques gouttes d’éther caprylchlor- 
hydrique, ou simplement du produit de l'action du chlore sur le capry
lène ; on règle ainsi la réaction, et, au moment où elle commence, on agite 
avec une baguette pour bien diviser le sodium. La matière violette ainsi 
préparée a pu être desséchée à 130° dans le vide sans se décomposer; 
mais, par l'exposition à l'air, elle a pris feu plusieurs fois, probablement à 
cause de la présence de parcelles de sodium très-divisées, auxquelles on 
peut attribuer aussi le dégagement d’hydrogène par le contact de l'eau.

Le corps violet, décomposé par l’eau, donne un dégagement d’hydro
gène, de la soude, du chlorure de sodium, ainsi qu’un liquide plus léger 
que l'eau, qui possède les propriétés du caprylène. La difficulté de puri
fier ce composé et de le débarrasser de l'excès de chlorure de sodium ou 
de sodium n'a pas permis d'en faire l'analyse exacte.

L'éther caprylchlorhydrique, chauffé avec du sodium dans un tube 
fermé, a donné le même composé violet.

Tout ce qui a été dit pour l’ étber caprylchlorhydrique peut aussi 
s’appliquer aux éthers capryliodhydrique ou caprylbromhydrique, ou 
simplement à l'iode ou au brôme dissous dans le paprylène.

ÉTHER CAPRYLSULFHYDR1QUE. C16H17S.

L'éther caprylsulfhydrique est liquide, plus léger que l’eau, très-peu
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soluble dans l’alcool ; son odeur est désagréable ; il se décompose par la 
chaleur. Il se pîépare en chauffant dans un ballon de l ’éther capryl- 
iodhydrique et du monosulfure de sodium dissous dans l’alcool ; le 
mélange se trouble, et, après quelques instants, l’éther caprylsulfhydrique 
se sépare sous forme d’un liquide huileux, insoluble dans l’alcool chargé 
de sulfure ou d’iodure de sodium. La formule

Cl6H17I +  NaS =  C16H,7S +  Nal 

représente la réaction.

ÉTHER GAPRYLAZOTIQUE. C‘6H»70,Az05.

La préparation de l’éther caprylazotique ne présente aucune difficulté, 
lorsqu’ on s’appuie sur ce que nous avons déjà dit en parlant de l’éther 
capryliodhydrique. On dissout l’éther capryliodhydrique dans l ’alcool 
bouillant et l’on verse une dissolution alcoolique d^azotate d’argent 
neutre; une double décomposition produit de l’iodure d’argent et de 
l’éther caprylazotique qui reste dissous ; en séparant l’iodure d’argent 
par le filtre, on obtient une liqueur alcoolique, dont l’eau sépare l’éther 
sous forme huileuse.

Cette réaction est analogue à celle d’un iodure alcalin, C16H17, jouant 
complètement le rôle d’un métal :

C,6H17I +  AgO,Az05 = 5  C16H,70,Az05 +  Agi.

L’éther caprylazotique est plus léger que l’eau, soluble dans l’alcool; 
son odeur est agréable et se rapproche beaucoup de celle de l’ éther 
caprylacétique; il brûle bien. Soumis à l’action de la chaleur, il com 
mence à bouillir vers 80°; mais si la température s’élève, l’éther noircit 
et se décompose en laissant un résidu de charbon : les derniers produits 
de la distillation ont une odeur très-forte et très-acide.

L’éther caprylazotique, bouilli avec une dissolution alcoolique de 
potasse, donne naissance à des cristaux d’azotate de potasse et à de 
l’alcool caprylique.

ÉTHER CAPRYLACÉTIQUE. C'BH'^CffHOS.

L’ éther caprylacétique est un liquide d’une odeur de fruits très- 
agréable ; il est plus léger que l ’eau, dans laquelle il ne se dissout pas ; 
il est soluble dans l’alcool. Son point d ’ébullition est fixe à 193°; il 
brûle avec une belle flamme. L’ acide sulfurique le dissout et l’addition 
de l’eau le sépare de nouveau. Si l’acide est concentré, l’éther se colore 
en rouge, et il y a formation d’acide sulfureux et de caprylène.

L’éther caprylacétique, bouilli avec la potasse, donne de l’acétate de 
potasse, et l’alcool caprylique se régénère.
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Cet éther a été obtenu directement en distillant l'alcool caprylique 

avec de l'acide acétique dans lequel il est très-soluble, ou bien en fai
sant passer d'abord un courant de gaz chlorhydrique dans la même dis
solution et séparant ensuite l'éther par l'addition de l’eau.

Mais il est préférable d’employer l'acétate de soude et l'acide sulfu
rique. On prend à cet effet de l'alcool caprylique dissous dans l'acide 
sulfurique et on le verse sur l’acétate de soude ; il se produit ordinaire
ment une coloration violette, très-belle, qui disparaît dès qu'on chauffe. 
L’éther acétique distillé est bien lavé, desséché et redistillé de nouveau, 
pour ne recueillir que ce qui passe à une température fixe.

Enfin, l'éther caprylacétique a été obtenu en faisant bouillir une dis
solution alcoolique d’éther capryliodhydrique avec de l'acétate d’argent 
cristallisé ; l’acétate, étant légèrement soluble dans l’alcool, se décom
pose et fournit l’éther qui reste dissous; on filtre et l'on évapore au bain- 
marie, ou bien on ajoute de l’eau qui sépare l'éther.

ALCOOL CÉTIQUE, ALCOOL ÉTHALIQUE. C32H330,H0.

C3- .......... ........... 79,33
H33.......... ..........  13,63
0 ......................  100,00 ........... ........... 3,30
HO............ . . . .  112,30 ........... ........... 3,74

3023,00 100,00

L'éthal est solide : il entre en fusion à 40° et se volatilise à l'abri de 
l’air sans éprouver aucune altération. Chauffé avec de l'acide phospho- 
rique anhydre, il donne naissance à un carbure d'hydrogène, le cétène, 
qui bout à 275° et dont la formule C32H32 représente h volumes de 
vapeur. ·

Lorsqu’on traite l’éthal par l’acide sulfurique, on le transforme en un 
acide nommé acide sulfocétique, qui a pour formule C32H330,(S03)2,H0.

(MM. D u m a s  e t  P é l ig o t .)

L’éthal, distillé avec le perchlorure de phosphore, donne naissance à 
un liquide C32H33C1, qui a reçu le nom *de chlorure de cétyle ou de chlor
hydrate de cétène. (MM. D u m a s  et P é l ig o t .)

Lorsqu'on chauffe l'éthal avec un mélange de chaux et de potasse, on 
détermine son oxydation, et on le transforme en ëthalate ou cétate de 
potasse, K0,C32H310 3. On voit que dans ce cas l’éthal perd 2 équivalents 
d’hydrogène et gagne 2  équivalents d’oxygèné.

Si l'on fait réagir à 100° le sodium sur l’éthal, il se produit un com
posé nouveau qui a pour formule Na0,C32H330  [éthal sodé, cétylate de 
soude). Ce corps, traité par l'iodure de cétyle [éther cétyliodhydrique),
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donne Yoxyde de cétyle, C32H330, qui correspond à l'éther ordinaire 
C4H60.

Le potassium attaque aussi l’éthal et forme un composé analogue à 
Léthal sodé. (M. Fridau.)

L’éthal se prépare en saponifiant la cétine par la chaux. On traite la 
masse par l’alcool, qui ne dissout que l’éthal et laisse l’éthalate de chaux. 
L’éthal doit être purifié par plusieurs cristallisations dans l’éther.

OXYDE DE CÉTYLE. C32H330.

C32.......... ......... 2400,00 ........... ..........  82,40
H 33........... ..........  14,16
0 ............. ......... 100,00 ........... ..........  3,44

2912,50 100,00

L’oxyde de cétyle est solide, cristallisable, insoluble dans l’eau, soluble 
dans l’alcool et l’éther, Il fond à 55° et distille vers 300° sans s’altérer 
sensiblement. Pour l ’obtenir, on traite à la température de 110° l’iodure 
de cétyle par l’éthal sodé : il se forme de l’oxyde de cétyle et de l’iodure 
de sodium, qu’on enlève par des lavages à l’eau bouillante. On fait ensuite 
cristalliser l’oxyde de cétyle dans l’alcool ou l’élher. (M. F r i d a u . )

CÉTYLOXANTHATE DE POTASSE.

Ce sel a été découvert par MM. La Provostaye et Desains. II a pour 
formule K0,C32H33O,(CS2)2, et correspond au xanthate de potasse KO, 
C4H50,(CS2)2.

Le cétyloxanthate de potasse est blanc, inodore, insipide, très-hygro
métrique et facilement altérable.

Pour le préparer, on dissout l’éthal dans le sulfure de carbone jusqu’à 
saturation, et l’on ajoute à la liqueur de l’hydrate de potasse et de 
l’alcool.

Le mélange, après avoir été chauffé à une température un peu infé
rieure au point d’ébullition de l’alcool, est abandonné à lui-même et 
décanté. La liqueur claire laisse déposer en se refroidissant des paillettes 
légères qu’on lave avec une petite quantité d’alcool froid, et qu’on redis
sout en dernier lieu dans l’alcool absolu.

CHLORURE DE CÉTYLE. C ^ C l .

C32............ ..........  73,71
H33.......... ..........  12,66
Cl........... ........  443,20 .......... ..........  13,63

3255,70 100,00

Ce corps est oléagineux et moins dense que l’eau. Pour l’obtenir, il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



558 ALCOOLS.

faut distiller un mélange formé de volumes égaux d’éthal et de perchlo- 
rure de phosphore en fragments, et recueillir seulement les derniers 
produits qui passent à la distillation;

Le chlorure de cétyle, ainsi préparé, est purifié par une rectification 
sur du perchlorure de phosphore, lavé à  l’eau froide et desséché dans le 
vide à  la température de 120°. (MM. D u m a s  et P é l ig o t .)

ÉTHER CÉTYLOBROMHYDRIQUE. —  BROMURE DE CÉTYLE. C32H33Br.

C32................. . 2400,00

H33................. 412,50 ..................... 10,81

B r ...................

3812,50 100,00

Le bromure de cétyle est solide, incolore, soluble dans l’alcool et
l ’éther. Il fond à 15° et se! décompose par la distillation. On le produit
en faisant agir simultanément le brome et le phosphore sur l’éthal fondu.

(M. F ridau .)

ÉTHER CÉTYLOIODHYDRIQUE. - • IODURE DE CÉTYLE. C32H33I.

C33................. . 2400,00

H33 ............... 412,50

I ..................... . 1586,00 ..................... 36,07

4398,50 100,00

L’iodure de cétyle est solide, cristallisable, soluble dans l’alcool, dan9 

l ’éther, et insoluble dans l’eau. Il fond à 22°, et s’altère par la distilla-, 
tion.

Quand on traite à 110° l’iodure de cétyle par l’éthal sodé, il se forme 
de l’ iodure de sodium et de l’oxyde de cétyle :

C32H331 _|_ Na0,C32H330 =  Nal +  2C32H330.

Iodure de cétyle. Éthal sodé. Oxyde de cétyle.

Sous l’influence du gaz ammoniac 9ec, l’ iodure de cétyle se convertît 
en tricétyliaque> C98H9CAz.
■ L’aniline attaque l’ iodure de cétyle à une douce ôhaleur, et donne nais
sance à deuxbases organiques particulières) la cétylphényliaque, C44H39Az, 
et la dicétylphényliaque, C16H,lAz.

L’ iodure de cétyle se prépare de la manière suivante. On introduit du 
phosphore dans de l’éthal chauffé à 1 2 0 b au bain d’huile; puis, en agitant 
continuellement la masse, on y projette peu à peu un excès d’iode. Il sfe 
produit de l’acide iodhydrique, de l’acide phosphoreux, de l’iodure de 
phosphore qui cristallise, et de l’ iodure de cétyle, qui, à cette tempéra
ture, reste à l’état liquide. Lorsque la réaction paraît terminée, on décante
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Tiodure de cétyle, et après l’avoir lavé à l’eau froide, au contact de 
laquelle il se solidifie, on le fait cristalliser dans l’alcool.

(M. F r i d a u . )

ÉTHER CÉTYLOSULFHYDRIQUE. -  SULFURE DE CÉTYLE. C32II33S.

f C33...................  2400,00 .....................  79,66

H33...................  412,50 .....................  13,69

S ....................... 200,00 .....................  6,65

3012,50 100,00

Le sulfure de cétyle présente l’aspect de paillettes brillantes, qui fon
dent à 57°,5, se dissolvent facilement dans l’éther, dans l’alcool bouillant, 
et sont fort peu solubles dans l’alcool froid.

La dissolution alcoolique du sulfure de cétyle précipite en blanc l’acé
tate de plomb dissous dans l’ alcool.

On prépare le sulfure de cétyle en faisant réagir à l’ébullition une 
dissolution alcoolique de monosulfure de potassium sur le chlorure de 
cétyle. Il se produit du chlorure de potassium qui se précipite, et du 
sulfure de cétyle qui se rend, sous forme huileuse, à la surface de la 
dissolution alcoolique, où il se solidifie par le refroidissement.

Le sulfure de cétyle ainsi obtenu doit être lavé avec de l’eau froide, 
fondu dans de l’eau bouillante et soumis à des cristallisations répétées 
dans un mélange d’alcool et d’éther jusqu’à ce que son point de fusion 
se f i x e  à 5 7 ° , 5 .  ' (M. F r i d a u .)

MERCAPTAN CÉTYLIQUE. C32H33S,HS.

Le mercaptan cétylique est solide, cristallisable, fusible à 50°, soluble 
dans l’éther et l’alcool. Il précipite en blanc les sels d’argent, le bichlo- 
rure de mercure, et ne produit aucun trouble dans les sels de plomb, d’or 
et de platine.

L’ oxyde de mercure n’exerce aucune action sur le mercaptan céty
lique.

On prépare le mercaptan cétylique en traitant le sulfhydrate de sul
fure de potassium, dissous dans l’alêool, par une dissolution alcoolique 
de chlorure de cétyle. Il se forme du chlorure de potassium, du mer-1· 
captan cétylique et du sulfure de détyle; On ajoute de l’acétate de plomb, 
puis de l’eau dans la liqueur : il se produit un précipité blanc, qu’on 
épiiise par l’éther après l’ avoir lavé à l’eau froide. L’extrait éthéré dépose 
le mercaptan cétylique par l’évaporation. (M. F r i d a u . )
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ÉTHER CÉTYLOCÉTIQÉE. — CÉTINE. C«4H64q4.

4800.00 .. . ......... .. . . 80,00

800.00    13,33

400.00   6,67

6000.00 100.00
• t

Cette substance fond à 59°, et donne par le refroidissement une masse 
transparente qui sert à fabriquer les bougies diaphanes.

La cétine présente toutes les propriétés générales des corps gras : elle 
peut cristalliser, soit par fusion, soit dans l’alcool ou l’éther, en belles 
lames brillantes, insolubles dans l’eau. ·

1 L’acide azotique attaque lentement la cétine et la convertit en un 
mélange d’acides œnanthylique, adipique et pimélique.

La cétine,. soumise à l’ influence des alcalis, se transforme en ün acide 
gras, l’acide éthalique cétique, et en étlial ou alcool cétique.

C«HM0< +  KO,HO =  K0,C321I3I03 +  C32H330,110.
Étlialatc de potasse. Elhal.

C«4 . 

H64. 

O4.,.

L’acide éthalique paraît identique avec Yacide palmitique, qui a été 
obtenu en saponifiant l’huile de palme. (M. F r e m y . )

Pour obtenir la cétine, on traite le blanc de baleine par l’alcool froid, 
qui enlève la partie huileuse, et l'on fait cristalliser le résidu dans l’alcool 
anhydre.

ACÉTATE DE CÉTYLE. —  ÉTHER CÉTYLACÉT1QUE. C36H3604.

L’éther cétylacétique est neutre,· volatil, combustible sans résidu ; il 
peut se mêler avec l’éther. Les alcalis hydratés le décomposent lente
ment à 1 0 0 °, en régénérant de l’acide acétique et de l’éthal.

ALCOOL CÉRYLIQUE. — ALCOOL CÉROTIQUE. — 
CÉROTINE. C54H5602.

C34...........

H5S......... .......  700,00 ......... ..........  14,U

O2............

4950,00 100,00

P r o p r ié t é s . —  Cet alcool présente l’aspect de,la¿gre^ Tl fond à 97°.
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