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AVANT-PROPOS

E n écrivant ce livre, m o n but a été de mettre le lecteur au
courant des connaissances exactes que les diverses branches
de la médecine, et en particulier la Physiologie, la Palhologie et l'Hygiène, doivent aux incessants progrès des études
chimiques.
Pour exposer succinctement ce sujet et faire cependant de
cet ouvrage un livre d'éludé et de laboratoire, on s'est décidé à n'y point décrire en particulier les espèces chimiques
les plus ordinaires, telles que les sucres, les corps gras, les
sels minéraux, etc. L'histoire de ces substances forme en
effet la matière de tout traité de Chimie générale élémentaire, que l'on a toujours supposée en partie connue de ceux
qui s'inléressent aux sciences médicales.
Il a été possible ainsi, sans rien négliger de nécessaire,
d'abréger ce livre et d'y consacrer une part plus large aux
applications de la chimie à la médecine, à la description des
substances spéciales aux tissus animaux, et à leurs déterminations analytiques.
Les expériences qui servent de base à nos théories m o dernes ont élé décrites avec détail, et leur valeur discutée avec
soin. Quant aux séries de faits particuliers, on a raccourci et
enrichi tout à la fois leur exposé en les présentant, autant que
a
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possible, sous forme de tableaux numériques, et pour que le
lecteur puisse au besoin contrôler ce qui a élé dit et pousser
plus loin ses études, on a fréquemment renvoyé aux principales sources. C o m m e point de départ de recherches nouvelles,
rien ne saurait suppléer à la.lecture du travail original.
Lorsque l'imporlance du sujet le comportait, j'ai donné
les méthodes suivies par les auteurs pour découvrir les lois
ou mesurer les faits, et j'en ai discuté la valeur relative. Le
côté philosophique de la science est peut-être trop négligé
dans nos livres modernes : exposer les preuves sur lesquelles
se fonde un principe, m e semble plus nécessaire qu'accumuler des faits incomplètement observés, quelque éclat
d'érudition qu'ils semblent donner à l'ouvrage. Quant aux
opinions douteuses leur discussion a été rarement abordée. Je m e suis borné, dans ces cas, à présenter l'ensemble
des observations qui avaient paru suffisantes aux auteurs
pour établir leurs systèmes.
E n tète des chapitres les plus importants j'ai introduit u n
court historique, avec renvois bibliographiques a l'appui, de
la question qui allait être traitée, lorsque celle-ci avait été
obscurcie ou altérée par l'incurie ou la rivalité d'auteurs récents. O n est peut-être trop enclin ailleurs à ne tenir compte
que de ce qui a été écrit chez soi depuis une quinzaine d'années. Gardons-nous d'oublier c o m m e n t s'est fondée la science
et quels sont ceux dont l'expérimentation ingénieuse ou les
sévères méthodes doivent toujours nous servir de guides.
Après avoir dit l'objet général de ce livre et les principes
qui nous ont guidé, il nous reste à donner quelques renseignements particuliers sur le plan de l'ouvrage.
Il a été divisé en trois parties qui traitent successivement
des applications de la chimie à VHijgiène, à la Physiologie,
à la Pathologie.
La Première Partie : C H I M I E APPLIQUÉE A L'HYGIÈNE, comprend l'étude: 1° de l'air atmosphérique, de ses variations, de
ses vicialions et de leurs effets sur l'homme ; 2° des aliments
et de l'alimentation,; 5" des eaux, de leur nature, de leur rôle
dans la nulrilion, de leur influence sur la sauté publiant!-

AVANT-PROPOS.

m

4° des milieux habités et de tout ce qui se rattache aux questions de cubage d'air, d'altération el d'assainissement des
milieux où vivent l'homme et les animaux.
Ces quatre chapitres contiennent à peu près toutes les contributions de la chimie à l'hygiène. Je les ai placés en lête
de l'ouvrage parce qu'ils forment c o m m e une introduction
naturelle à l'étude plus complexe de la Biologie. Il m'a semblé que l'histoire chimique de la digestion, de l'assimilation,
des sécrétions, de la respiration, etc., serait ulilement précédée de celle de l'air atmosphérique au sein duquel se passent les phénomènes de la vie animale, de l'eau, des aliments
qui entretiennent le jeu des fonctions, et des divers milieux
qui les influencent.
La Deuxième Partie : C H I M I E A P P L I Q U É E A LA PHYSIOLOGIE,
débute par un chapitre préliminaire consacré à l'histoire synoptique des diverses classes de principes immédiats fournis
parles êtres vivants. Leur étude générale est faile au point
de vue de leurs propriétés et de leurs transformations les plus
remarquables, tle leur origine et de leur rôle dans l'organisme.
Cette Deuxième Partie est ensuite divisée en Six livres
qui traitent successivement :
Livre I. Des tissus proprement dits. —• Contrairement à
ce qui se fait d'ordinaire en Physiologie, j'ai cru devoir tout
d'abord étudier les lissus, parce qu'ils sont pour ainsi dire
la matière c o m m u n e de lous les organes et qu'ils concourent à presque toutes les fonctions.
Livre II. Digestion. — Sucs et produits du tube digestif,
et digestion proprement dite.
Livre III. Assimilation, — Sous ce chef sont réunis et
décrits avec soin tous les liquides qui concourent directement à l'assimilation, tels que le chyle, la lymphe, le sang.
C o m m e complément nécessaire, la Nutrition générale a été
traitée aussi dans ce IIP livre.
Livre IV Sécrétions. —• Consacré à la description de>
glandes et de leurs produits d'excrétion ou de sécrétion.
Livre V Respiration. — Tissu pulmonaire, respiration,
et perspiration c o m m e appendice.
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Livre VI, Innervation et rcpioducliofl. — Matière nerveuse, sperme, œuf, lait, que nous avons rapprochés pour des
motifs qui seront donnés ailleurs, fê
E n tète de cette Deuxième P*rRô* et dans des chapitres
spéciaux, j'aurais pu décrire séparément les substances animales, telles que les diverses matières grasses, sucrées, albuminoïdes, etc., qui se rencontrent dans les organes des
êtres vivants. J'ai préféré aborder successivement l'étude
de ces corps en faisant l'histoire des tissus où ils prédominent,
ou des fonctions particulières qui les fournissent, sauf à renvoyer le lecteur à la table analytique lorsqu'il aura besoin de
renseignements immédiats.
La Troisième Ikirlie : C H I M I E A P P L I Q U É E A L A P A T H O L O G I E ,
est divisée, parallèlement à la précédente, en Livres correspondant/qui comprennent successivement : les altérations pathologiques des tissus; les troubles de la digestion et
\es produits anormaux du tube digestif; les altérations morbides du sangv du chyle et de la lymphe ; les modifications
pathologiques des diverses sécrétions; les altérations du poumon et de la respiration, elc.
Je pense que les médecins ne sauraient trop se rendre
maîtres de tels sujets. Le savoir et l'observation font naître
les idées, et celles-ci conduisent à l'expérience et à l'application pratique. La médecine qui iî'e se fonderait pas sur les
bases inébranlables des sciences exactes en serait bientôt réduite à un empirisme dangereux et stérile.
D u reste quoique à beaucoup d'égards la chimie biologique soit encore imparfaite, elle est déjà d'un puissant secours pour établir l'éliologie, le diagnostic, et servir à la
détermination de la nature intime des maladies.
Après avoir indiqué l'objet et le plan de cet ouvrage, il ne
m e reste plus qu'à le recommander à la bienveillance du
lecteur, et à faire des vieux pour qu'il atteigne le luil que
tout auteur doit se proposer, celui d'être utile.

CHIMIE
APPLIQUÉE

A LA PHYSIOLOGIE
A LA PATHOLOGIE ET A L'HYGIÈNE

PREMIÈRE PARTIE
CHIMIE APPLIQUÉE A L'HYGIÈNE
Les applications de la chimie à l'hygiène sont d'une haute importance; leur utilité est de tous les instants. Les milieux où nous
vivons, les aliments qui nous nourrissent, agissent sur notre organisme et le modifient sans cesse. Toutefois, quelque nombreuses
qu'elles soient, les questions que l'Art de conserver la santé pose
à la chimie peuvent se ranger sous quatre chefs, savoir : Voir
atmosphérique, les aliments et l'alimentation, les eaux, les milieux
oh l'homme habite. Nous aborderons successivement ces divers
sujets dans quatre chapitres qui forment cette Première Partie.

CHAPITHE PREMIER
DE L'AIR ATMOSPHÉRIQUE
L'air au sein duquel nous vivons est l'aliment nécessaire qui
sans cesse excite et entrelient en nous la chaleur et la vie. Les
moindres variations physiques ou chimiques de ce milieu qui nous
baigne et pénètre notre sang réagissent aussitôt sur la respiration, la perspiration, l'hématose, et par ces fonctions, sur toutes les
A. GAUTIER. CIIIM. AÎP. A LA MllD.
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autres. L'air dissémine en outre et transporte des particules minérales et organiques, des miasmes, des germes divers, auxquels on
attribue les fermentations, les putréfactions, les générations dites
spontanées, les épidémies. Pour l'air il tiest point de petits faits.
Aussi, depuis un siècle environ, l'importance de son rôle dans les
phénomènes chimiques et physiologiques a-l-ellc suscité de n o m breux et consciencieux travaux.
Dans cet ouvrage spécial, nous n'aborderons que pour m é moire les notions générales et classiques relatives à l'air atmosphérique. Celles qui peuvent être utilisées par le médecin doivent,
au contraire, être traitées avec d'autant plus de soin quelles sont
encore moins bien connues.
Ce premier chapitre est divisé dans les quatre articles suivants :
(a). De la composition et des propriétés de l'air et des variations
de ses deux gaz essentiels : l'oxygène et l'azote.
(b). De l'origine et des variations de l'eau et de l'acide carbonique contenus dans l'atmosphère.
(c). Des corps qui n'entrent que d'une manière accessoire et
c o m m e à l'état d'impuretés dans l'air que nous respirons.
(<i). Des modifications météorologiques de l'atmosphère terrestre.
Nous aurions pu réserver un article spécial à l'étude de l'air
confiné, mais nous avons renvoyé ce sujet important au chapitre des
HABITAI IONS.

ARTICLE PREMIER
COMPOSITION ET P R O P R I É T É S DE L'AIR A T M O S P H É R I Q U E

De considérations fondées sur le temps pendant lequel la lumière
du crépuscule reste encore sensible au zénith, ou par d'autres
méthodes, on est parvenu à conclure qu'à partir de (i,"> à 70 kilomètres au-dessus de la surface du sol, l'air n a plus de densité
notable. Telle est doue l'épaisseur de la couche atmosphérique
sensible qui enveloppe le globe. Quant à son poids total, il résulte
de calculs faits en 1841 par M M . D u m a s elboussingault, que l'air
qui est au-dessus de nos tètes pèse autant, que ÔSI 000 cubes de
cuivre rouge ayant chacun 1 kilomètre de côté. Celte énorme niasse
d'air doit fournir à la vie incessante des plantes et des animaux,
aux combustions et aux autres actions chimiques qui se passent à
la surface de la terre.
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Propriétés physiques «c l'air. — L'air atmosphérique est un
gaz transparent, invisible sous un faible volume, diffusant une
lumière bleuâtre sous de grandes épaisseurs, sans saveur ni odeur
sensibles, sauf quand il est modifié électriquement, connue nous
le verrons plus loin.
Il est é m i n e m m e n t compressible et élastique, et suit dans ses
changements de volumes la loi de Mariolte ; son coeffb ient de
dilatation parla chaleur, à volume variable, est égal à 0,005665
(V Regnattlt). Les pressions les plus élevées n'ont pu le liquéfier.
U n litre d'air à 0° et à 760""" de pression pèse Ie',2957
Coni2>osition de l'air atmosphérique. — L ' a i r est essentiellement

constitué par un mélange d'oxygène et d'azote, dans les proportions
de 21 vol. environ du premier et de 79 vol. du second. Celte composition, entrevue par le médecin M a y o w dès 1669, a été établie
par Lavoisier en novembre 1774, quelques mois après la découverte de l'oxygène par Pricstley. Tout le m o n d e connaît l'expérience île ' avoisier, qui consista à chauffer pendant douze jours du
mercure dans de l'air confiné, à mesurer le volume du gaz {azote)
restant, impropre à oxyder le mercure, et à en conclure le volume
du gaz (oxygène) absorbé par ce métal pour se transformer en
oxyde. Lavoisier put ensuite recueillir ce dernier gaz en chauffant
davantage l'oxyde de mercure formé, et, l'ayant mélangé à celui
qui n'avait pu être absorbé par la calcination du métal, il reproduisit de nouveau l'air primitif avec son volume et ses propriétés
d'air respirable et capable d'entretenir la combustion.
Depuis, des expériences d'une excessive précision ont été entreprises par Boussingault et Dumas, Gay-Lussac et Thénard, Ilegnault,
Bunsen, Levy... non-seulement pour connaître les quantités exactes
d'oxygène et d'azote contenus dans l'air, mais aussi pour déterminer les variations de ces deux gaz sur les différents points du
globe et aux diverses altitudes ou pour doser les substances accessoires qui les accompagnent toujours en petites proportion. De
ces travaux sont résultées les notions générales suivantes.
L'air est presque entièrement formé d'un mélange d'oxygène et
d'azote contenant toujours une petite quantité d'acide carbonique
et de vapeur d'eau et des traces de quelques autres corps dissous
ou en suspension.
Les éléments nombreux qui entrent dans la constitution de l'air
atmosphérique peuvent être divisés en trois groupes :
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Le premier groupe comprend les deux gaz principaux, l'oxygène
et l'azote. Ces éléments existent dans l'air en quantités relatives
très-approximativement constantes pour les divers lieux, les divers
climats, les diverses saisons. Ce rapport est en volume (V RtC X A U L T , Méthode volumétrique) :
(M^'MII-

Azote.

20.94

79.00
"100.00

en poids (DUMAS et BOUSSIINGAULT, Méthode des pesées) :
Oxygène..
Azote.

25.15
76.87
100.00

Le second groupe de corps aériens est formé de gaz dont le poids,
relativement à l'air total, est variable avec les lieux, l'altitude, les
climats, les diverses époques de l'année, mais dont la présence
dans l'air est constante et nécessaire. Il comprend deux corps trèsimportants: h vapeur d'eau et Vacille carbonique. L'air contient
de 5 à 16 millièmes de son volume de vapeur d'eau et de 5 à 6
dix-millièmes d'acide carbonique.
Le troisième groupe des corps que l'on trouve dans l'air se compose de ceux qui n'y sont qu'en quantité extrêmement faible, ou
qui manquent quelquefois totalement. Ces dernières substances,
pour être en masses minimes, ou pour n exister dans l'air que localement ou d'une manière passagère, n'en exercent pas moins une
influence certaine et souvent considérable sur la santé de l'homme,
des animaux et des plantes.
Les substances du troisième groupe sont les suivantes :
\J ammoniaque ; V acide azotique, les azotites et les azotates; les
hydrogènes carbonés (particulièrement proto-carboné); Vozone (ou
oxygène électrisé et condensé); Viode, peut-être; les particules salines en suspension ; enfin les particules organiques et organisées entraînées par l'air (miasmes, germes ou ferments).
L'air est u n m é l a n g e de gaz. —

Abstl'alioil laite des eorps des

deux derniers groupes précédents, qui n existent dans l'air qu en
très-faible quantité et c o m m e à l'état d'impuretés, l'air contient.
disons-nous, d'une manière très-approximativement constante 2 I
volumes d'oxygène et 79 d'azote. Ces deux gaz y sont-ils mélangés
ou combinés?
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L'air est un mélange d'oxygène et d'azote; en voici les preuves.
1° Lorsque deux gaz sont combinés, le rapport des volumes est
toujours simple. Or le rapport de 21 à 79, quoiqu'il se rapproche
beaucoup de 20 à 80 ou de 1 à 4, échappe à celte loi générale des
combinaisons gazeuses, qui veut que, lorsque deux gaz s unissent
entre eux, leurs volumes soient toujours dans des rapports simples.
2° Quand de l'air se dissout dans l'eau, celle-ci absorbe 55,76
vol. d'oxygène et 64,47 vol. d'azote à H ° 4 . Ce sont là précisément
les rapports des coefficients de solubilité dans l'eau des deux gaz
oxygène et azote à cette température et aux pressions auxquelles
ils existent dans l'air considéré c o m m e étant un mélange. — L'air
se comporte donc vis-à-vis de l'eau qui le dissout, non c o m m e un
composé unique, mais c o m m e un simple mélange de ses deux gaz
principaux.
5° Aucun effet thermique ne se produit quand on mêle l'oxygène et l'azole dans les proportions où ils existent dans l'air. O n
ne remarque aussi aucun changement de volume.
4° L'air soumis à la diffusion à travers les plaques poreuses se
conduit encore c o m m e un mélange d'oxygène et d'azote.
Constance du rapport des volumes de l'oxygène et de l'azote.

— V Regnault1 a dosé les volumes d'oxygène et d'azote d'un
grand nombre d'échantillons d'air. Sa méthode eudiométrique ne
comportait pas une erreur supérieure à 0,02 pour cent. Voici les
résultats qu'il a obtenus :
TENEUR EN. OXYGÈNE POUR 1O0 Vol.. H'AIR.

100 échantillons d'air de Paris ou des environs.
II id.
air de Montpellier, Lyon, Normandie..
5(1 id.
air de Berlin.
10 id.
air de Madrid.
25 id.
air de Genève et de Chamounix.
air des bords de la Méditerranée (France)
;,u id.
air pris sur m e r (voyage de Liverpool à
i) id.
Vera-Cruz).
-_) Id.
air de l'équateur; Amérique du Sud.
•J id.
air du s o m m e t du Pichincha.
tir iles mœrs
e arctiques recueilli par le Cap. Ross.

minimum.
20.915
20.918
20.908
20.916
20.909
20.912

maximum.
20.999
20.990
20.998
20.982
20.995
20.982

20.918

20.905
20.(90
20.988
20. 94

»
20.949
20. 80

Tous ces résultats font voir que la composition de l'air < r, oxy1

Ami. Chim. Pht/s. [3], t. XXXVI. p. 3tt.
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gène et azote est à peu près constante, quels que soient les climats, les saisons, l'altitude.
Cette composition subit toutefois de très-faibles oscillations diurnes et locales dont la cause reste peu connue. L'une d'elles est l'action dissolvante des eaux. L'oxygène, suivant Lewy, semble très-légèrement diminuer à la surface des mers, dissous qu'il est par l'eau
en plus grande quantité que l'azote1 De plus aux heures où la mer
s'échauffe, son pouvoir dissolvant pour J'oxygène et l'acide carbonique diminue et l'atmosphère s enrichit alors en ces deux gaz :
Ain PRIS sur. L'ATLANTIQUE, MÊME JOUR, MÊME VENT, vrni LIEUES AI- IAKCC :

CO*
O.
Az..

."> li. malin.
0.05540
20.9011
79.0051

5 h. soir.
0.0542
21.0010
78.8848

Si l'on passe dans des climats très-chauds où se forment de
grandes accumulations de corps nilrés et d'activés oxydations
de matières organiques, on voit la teneur en oxygène baisser
rapidement. C'est ce qui résulte des déterminations suivantes
dues à Regnault :
OXYGENE POLT, luO.

Echantillon d'air pris dans la baie du Bengale
r (ï" février 1849).
Echantillon recueilli près des embouchures du
Gange, le 8 mars 18 49, Temps de brouillard ; choléra commençant..
2 échantillons pris dans le porl d'Alger.

maximum.
20.i,'i0

20.10(1

20.587
20.595

20.595
20. 12(1

Bunsen et Lévy ont confirmé par leurs expériences ces diverses
observations.
ARTICLE H
VAPEUR

D'EAU

ET ACIDE C A R B O N I Q U E

D E L AIR

La vapeur d'eau et l'acide carbonique, quoique en petite quantité,existent toujours dans fuir atmosphérique, et leursvariations
OXÏGKXE EX l'Oins.
1

Air de Copenhague. .
.
'22.IIHS
Air pris en mer (Mer du Nord).
2*2..'i7,'i
Air delà côte. Château de Kronberg,
.>- (m;
•l,ewv, I»». t'./i. Plitjs. [,"|, I XXXIV, |,. |.
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exercent sur les plantes et les animaux des effets si notables
qu'il est nécessaire de les connaître dans leurs moindres détails.
Tapeur d'eau. — L'air contient de l'eau soit à l'état de vapeur
invisible, soit en gouttettes liquides très-divisécs qui forment les
brouillards et les nuages.
La quantité de vapeur d'eau atmosphérique varie de 5 à 16 millièmes du volume de l'air, onde 2 à 12 millièmes,de son poids.
Toutefois la quantité absolue de vapeur d'eau contenue dans l'air,
importe, en général, moins à connaître que son degré hygrométrique. Celui-ci s exprime par la fraction de saturation, c'est-àdire par le rapport de la quantité totale de vapeur d'eau dissoute
dans l'air observé à la quantité m a x i m u m qu'il contiendrait s'il était
parfaitement saturé à la température que l'on considère. C'est là
son vrai degré d humidité, celui qui mesure la tendance de cet
air à dissoudre une plus grande masse de vapeur d'eau, (et par
conséquent son pouvoir desséchant), ou bien à la laisser déposer
sous forme de rosée, de brouillard ou de pluie, s'il vient à se refroidir.
La quantité absolue de vapear d'eau se dose en faisant passer
un volume déterminé d'air à travers des tubes remplis de substances très-hygrométriques dont le poids est connu d'avance. Son
degré d'hygromélricité s'obtient au moyen à'hygromètres.
Pour un m ê m e lieu, la quantité absolue de vapeur d'eau et le
degré hygrométrique de l'air varient avec les saisons. E n hiver,
la quantité absolue est en général moins forte qu en été, la tension de la vapeur d'eau est en effet moins grande à une basse
température. L'air est toulefois plus humide dans cette saison,
parce qu il est plus près d'être saturé ; sa fraction de saturation
est plus grande. Kaentz a donné de cette fraction de saturation
les nombres moyens suivants observés, à Halle, pendant une
longue période :
DEGRÉ DE SATURATION DE 1,'AIR DE HALLE POUR LES DIVERS MOIS DE LANNÉl-'.

la quantité totale de vapeur d'eau saturant cet air — 100.)
cS
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U n voit que c'est en novembre, décembre et janvier que l'air
est le plus humide, et qu'il est le plus loin de son point de saturation en juillet et août.
La quantité absolue de vapeur d'eau va en diminuant de l'équatcur au pôle. Mais il faut faire ici la part de la situation de chaque
localité, de la température moyenne du lieu, de la direction des
vents principaux, de la situation des grandes masses d'eau, de la
configuration de la surface du sol. Ainsi, au Chocco, vallée profonde de la^ouvelle-tirenade, entourée de forêts, où il pleut presque toute l'année, 1 air est continuellement près de son point de
saturation (BODSSIMGAULT). A u contraire, sur les bords de la m e r
Rouge, quand le Simoun souffle du désert, le degré hvgrométrique de l'air est de 6,67, la saturation totale à cette température
étant représentée par 100. E n général, l'air très-sec, à la surface
des continents*a encore un degré de saturation de J^u.
L'altitude, suivant Delue, Ilumboldt, de Saussure, augmenterait
la sécheresse de l'air-. Suivant Kaentz, elle l'influencerait très-peu.
D'après les nombres trouvés par (iay-Lussac dans sa grande ascension aérostatique, la sécheresse croit jusqu'à une hauteur d'à peu
près 4000 mètres, à partir de laquelle le degré d'iivgrométrieilé
de l'air reste à peu près constant jusqu'à 7000 mètres environ.
hauteur où il est arrivé.
E n général, les vents continentaux sont plus secs que les vents
maritimes, les vents froids que les vente chauds. Les vents de nier
se dessèchent rapidement en se réchauffant sur-lcs terres échauffées par le soleil.
La pression barométrique influe aussi sur le degré d'hvyroinëtrieité de l'air qu'il diminue ivoy. Article IV).
Les brouillards, les nuages, la neige, la rosée, le givre, sont
formés par la condensation à l'état liquide ou solide d'une certaine
quantité de vapeur d'eau atmosphérique, lorsque par une raison
quelconque telle qv.e l'abaissement de température ou de pression, l'air est inapte à dissoudre toute la vapeur d'eau qu'il contenait primitivement.
Le degré d'hygromélricit.é de l'air esl une des conditions extétérieures qui influent le plus sur la perspiration cutanée et la respiration. L'air chaud et humide exerce sur les centres nerveux une
influence dépressive; l'air froid et humide, plus conducteur de la
chaleur que l'air froid et, sec, produit un refroidissement plus
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actif du corps : il diminue la transpiration cutanée et augmente
la sécrétion urinaire ( W E D W A R D S ) . Suivant Lehmann, les anim a u x à sang chaud exhaleraient dans le m ê m e temps une plus
grande quantité d'acide carbonique dans l'air humide que dans
l'air sec '
Acide carbonique; — L'acide carbonique contenu dans l'air
varie de 5 à 6 vol. par 10000 volumes d'air. E n général, l'air
normal contient -—^ de son volume d'acide carbonique. Quand
l'air contient de 6 à 10 volumes de ce gaz sur 10000, c'est qu'il a
été vicié par diverses causes, telles que les combustions, le voisinage des volcans, les réunions d'hommes ou d'animaux.
O n dose l'acide carbonique de l'air en en faisant passer un
volume connu sur de la potasse caustique renfermée dans des tubes pesés d'avance, ou contenant de l'eau de chaux ou de baryte
doitt l'alcalinité est titrée, et déterminant ensuite le nouveau titre
de la liqueur employée. La différence donne la quantité d'alcali
combinée à l'acide carbonique.
lin grand nombre de mesures ont été ainsi faites par Boussingault et Dumas, de Saussure, Brùnncr, Pettenkoffer, Lewy,
Frankland. O n peut résumer c o m m e il suit ces divers travaux.
Variations de Vacille carbonique. •—La nuit, à Paris du moins,
d'après les expériences de M. Boussingault, l'air contient pour
10000 volumes 4"",2 d'acide carbonique; il n o n contient que
y™1,9 pendant le jour.
Il n'en est plus de m ê m e de l'air recueilli à la surface de
l'Océan. Là, le coefficient de solubilité de l'acide carbonique dans
l'eau augmentant ht nuit par l'abaissement de température, et
l'action des plantes terrestres ne se faisant plus sentir, l'air est,
d'après Lewy, plus riche en acide carbonique le jour(5, 4dix-millièmes) que la nuit (3,5 dix-millièmes).
Thorpc"2 a confirmé le sens tle ce dernier résultat. 11 a trouvé
dans 1 air de l'Océan 5,011 dix-millièmes d'acide carbonique le
jour et 2,995 la nuit. On voit toutefois que tes quantités sont,
plus faibles que celles données par Lewy
L'air est plus riche en acide carbonique dans les lieux habités
qu'à la campagne. Boussingault et Lewy faisant des expériences si-

Lehrbuch (1er t'iiysioloq. Client., 1855, p. 'II".
- llull. Soc. chitn., l IX, p 198,
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multanées à Paris et à quelques lieues au dehors, n'ont trouvé
dans l'air des champs que les f± de l'acide carbonique contenu
dans celui de la ville.
faction du sot fait aussi varier la teneur de l'air en acide carbonique aux diverses heures du jour et dans les diverses saisons
de l'année. l'n peu au-dessous de sa surface, le sol possède une air
interstitiel très-riche en acide carbonique qui doit s'échapper
en partie lorsque baisse le baromètre. L'état de sécheresse ou
d'humidité des terres influe d'ailleurs sur l'absorption de l'acide
carbonique des couches d'air avec lesquelle elles sont en contact ;
cette absorption augmente en général avec l'abaissement de température.
A une certaine altitude au-dessus du sol, l'air, suivant de
Saussure, contient plus d'acide carbonique que dans les couches
inférieures.
Après les grandes pluies, l'air devient sensiblement moins
riche en acide carbonique (TH. D E SAUSSUME"). C'est au voisinage
des évente de certains volcans encore en ignition, des forêts, des
tourbières et des houillères en combustion que l'air a été trouvé
le plus chargé de ce gaz.
Sources de l'acide carbonique. — L ' h o m m e relire chaque année
du sein du globe el c o n s o m m e pour son usage 150 millions de
tonnes de houille1 contenant en moyenne 75 p. 100 de carbone.
C'est donc annuellement 9 8 millions de tonnes de charbon transformé en 556 millions de tonnes d'acide carbonique. E n admettant, ce qui n est point trop, que le reslc des combustions (bois.
huiles, elc.) représente le 5'' de la quantité précédente, on voil
(pie l'industrie, la navigation et le chauffage lancent par au dans
l'atmosphère 127 millions de tonnes d'acide carbonique ou 216
milliards environ de mèlres cubes de ce gaz.
Dans les régions volcaniques du globe, les évente des volcans et
lesfissuresdu sol laissent échapper de véritables torrents continus d'acide carbonique II en est de m ê m e des eaux de sources
minérales gazeuses. D'après des calculs de Poggendorff (évidemment très-approximatifs), ces causes produiraient une niasse
d'acide carbonique dix fuis supérieure à la précédente. <• esl-à-dire
annuellement de 2160 milliards de mèlres cultes.
' Voir I.AROI-I ni. Met. tics lits ri Mtimiftt, litres. I. Il, W-t, Houille, fin.
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Les phénomènes de putréfaction et de combustion lente des
matières organiques, s accomplissent sur tonte la surface du globe
et donnent encore lieu à un dégagement considérable du m ê m e gaz.
Enfin la respiration des animaux est aussi une source continue
d'acide carbonique, La race humaine, comprenant plus de 200 millions d'individus qui chacun exhalent par jour 445 litres d'acide
carbonique d'après Andral et Gavarret, c'est 52 milliards de m è tres cubes d'acide carbonique ainsi produit chaque année, et il faut
bien doubler au moins ce nombre, pour tenir compte de la respiration des animaux.
Il y a donc au moins 2 5 0 0 milliards de mètres cubes d'acide
carbonique rejetés annuellement dans l'air, et qui y remplacent le m ê m e volume d'oxygène. C'est d'après Poggendorft,
la 86'' partie de la masse d'acide carbonique totale de l'atmosphère,
de sorte que l'acide carbonique de l'air (pie nous respirons doublerait dans 86 années, si aucune force ne l'empêchait de s'y accumuler.
La masse de l'acide carbonique atmosphérique change peu. —
Plusieurs des causes de la production continue d'acide carbonique
que nous venons d'indiquer ont existé dès le commencement des
temps géologiques. Plusieurs m ê m e , telles que les éruptions volcaniques, ont eu longtemps une intensité plus grande. Cependant
il parait établi, d'après ce que nous savons de la formation des
anciens terrains et des anciennes flores, que la masse d'à ide carbonique atmosphérique lend plutôt à diminuer qu'à augmenter.
En voici les deux causes principales :
1° Il se forme sans cesse, m ê m e à notre époque, à la surface
des continents et dans la profondeur des mers, des dépôts de concrétions calcaires provenant de l'organisation d'animaux souvent
très-petits (coquilles, madrépores, coraux), qui laissent leurs dépouilles en quantité si grande qu'elles suffisent dans les mers à former d'immenses récifs et des îles nouvelles. Cette production puissante de calcaire est entièrement comparable à ce qui se passait
dans les temps géologiques, lors de, la formation des divers terrains carbonates.
2" Les [liantes se nourrissent aux dépens de l'acide carbonique
atmosphérique; elles l'absorbent par leurs racines et parleurs
feuilles, et rejettent sous l'influence des rayons solaires, un volume
presque égal d'oxygène tandis qu elles retiennent le carbone et en
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forment des produits organiques qui servent de nourriture à I animal. Grâce à cette circulation incessante du carbone entre les anim a u x et les plantes, entrevue par Priestley, Bonnet, Ingenbousz,
et complètement démontrée par Th. de Saussure, la plus grande
masse de l'acide carbonique produit est sans cesse transformée
en matières organiques et en oxygène respirable.

ARTICLE III
DES SUBSTANCES ACCESSOIRES ET DES IMPURETÉS DE L'AIR ATMOSPHÉRIQUE

Le troisième groupe de corps qui se trouvent souvent, mais non
constamment, dans l'air atmosphérique, comprend de nombreuses
substances que l'on a déjà énumérées au commencement de ce
chapitre. Quoique la quantité de chacune d'elles soit si petite
qu on peut, à certains égards, considérer ces matières c o m m e des
impuretés de l'air, leur utilité ou leur nocuité, leurs effets sur la
végétation et sur la santé publique, l'influence de quelques-unes
d'entre elles dans la production des endémies ou des épidémies est
si importante, que le médecin ne saurait trop approfondir ce
sujet.
A m m o n i a q u e atmosphérique. — L'ammoniaque existe dans
l'air spécialement à l'état de carbonate, et peut-être, suivant
Schcenbi in, à l'état d'azotite et d'azotate. Le premier de ces corps
se forme par la putréfaction et la décomposition à la surface du
sol d'une foule de matières azotées, végétales ou animales. Quant
à l'azotite d'ammoniaque, il se produit, d'après Scheenbein, par
l'union directe de l'azote à l'eau pendant l'oxvdalion vive ou lente
qu'éprouvent à l'air les matières combustibles :
A/'2 -|- '•211-0 = _ A7.O- ^Azll1)
Azôlito d';m]nioni;ii|n

Quoi qu'il en soit de celle théorie, il est hors de doute qu'il peut
se former dans ces conditions un acide de l'azote, et qu'il se produit aussi dans l'air de l'acide azotique pendant les temps orageux. Ces acides peuvent ensuite s'unir à l'ammoniaque provenant
d'autres sources. L'air contient en effet celle base à l'état d'azotite
et d azotate, c o m m e l'ont démontré depuis longtemps les analvses
des eaux de pluie. (Voir plus loin L E S E U X , Chap. III.)
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O n ne saurait dire la quantité d'ammoniaque qui existe dans
l'atmosphère ; les dosages des divers auteurs ne s'accordent point.
Nous verrons d'ailleurs que l'ammoniaque varie très-rapidement
dans l'eau de pluie prise dans les villes à diverses hauteurs.—
Eresenius, en 1848, a trouvé dans l'air de Wiesbaden 0,134 d'ammoniaque par million de grammes d'air. T. Brown'en a dosé
6sr,6 à 78r,8 par million de litres dans l'air de la campagne de
Burton-sur-Trent. Bineau, à Lyon, en a trouvé de 08',04 à 0S',14
dans un million de grammes d'air2
Le m a x i m u m de la teneur en ammoniaque a lieu, suivant Bineau, en hiver et au printemps ; le m i n i m u m en été. Ces quantités
ont été, entre elles :: 5 : 5 dans l'année 1853 aux environs de
Lyon 3
Les composés de l'ammoniaque entraînés par les pluies, les
brouillards, la neige, retombent sur le sol et contribuent à son enrichissement.
Acides azoteux et azotique. — Cavendish a démontré depuis
longtemps que l'étincelle électrique, en passant à travers l'air, y
produit un composé acide oxygéné de l'azote, et Liebig, que les
eaux de pluie d'orage contiennent de l'azotate d'ammoniaque.
L'eau qui tombe dans les pays où les orages sont fréquents, c o m m e
sous les tropiques, y est plus riche en acide azotique. Enfin, on
a vu plus haut comment Schcenbein explique la formation de
l'azolite d'ammoniaque pendant les combustions. Bineau a noté
qu'à la campagne aux environs de Lyon, les quantités d'acide »
azotique étaient à celles d'ammoniaque contenues dans la m ê m e
quantité de pluie :: 3 : 1. E n ville, au contraire, l'acide azotique disparaît en grande partie tandis que l'ammoniaque augmente.
Le m a x i m u m d'acide azotiqne contenu dans l'air a lieu en été ;
le m i n i m u m en hiver. Ces quantités sont entre elles :: 6,67 : 1 .
Hydrogènes cariionéw.—C'est M. Boussingault qui a le premier
démontré que l'airfiltré,parfaitement purgé d'acide carbonique
et d'eau, donnait une trace de ces deux corps quand on le faisait
passer sur de l'oxyde de cuivre porté au rouge ; d'où l'on peut
1

Bull. Soc. clam. t. XIV, p. 214,
2
Ann. Chim. Phys. |3J t. XLII, p. 46-2.
5
Voir les principaux chiffres obtenus par divers auteurs, d-ms le Mémoire de Pineau, ci-dessus cité, p. 472.
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conclure à la présence de principes hydrocarbures dans l'atmosphère. Mais ces corps n'y sont qu'à l'état de traces. In volume
d'air de Lyon contenait au m a x i m u m 1 dix-millième de vol.
d'hydrogène sous cet étal. M. Verver a montré que dans les contrées marécageuses des Pays-Bas, le principe hydrocarbure principal est le gaz des marais, qui se dégage en effet de la vase et des
végétaux immergés exposés au soleil.
Ozone atmosphérique. — Que l'air contienne de l'ozone, c'est
ce qu'il n est plus permis de meltre eu doule. E n effet, eetle
modification électrique de l'oxygène se produit pendant toute
oxydation lente ou m ê m e vive l, L'oxydation des essences, les émanations balsamiques desqdantcs, l'électricité atmosphérique, sont
aussi des causes incontestables de production d'ozone. Mais dans
ce qui a été publié à ce sujet, il faut se rappeler qu'on ne s est pas
assez tenu en garde contre la présence dans l'air de l'azotite
d'ammoniaque, de l'acide azotique et de la vapeur nitreuse qui
peuvent agir sur le papier ozonoscopiquede la m ê m e manière que
l'ozone iCloëz). Toutefois d'après Schœnbein, il est un m o y e u de
se meltre à l'abri de cette cause d'erreur, c'est d'employer un papier imprégné de protoxyde de thallium, qui brunit dans l'ozone
en se transformant en peroxyde, tandis que la vapeur nitreuse ne
le modifie pas. 11 est vrai que ce témoin est peu sensible et qu'il
brunit par l'hydrogène sulfuré, aussi doit on le suspendre à l'air
en présence d'un papier imprégné d'acétate de plomb qui, en
général, reste inaltéré. Andrews 2 , a établi c o m m e Schcenliein, par
des expériences diverses, que le corps qui dans l'air bleuit le
papier imprégné d'amidon et d'iodure de potassium, est bien de
l'ozone.
C'est surtout à la campagne que l'ozone a été signalé (HOUZEAV,
SCHŒNBEIN...) Dans les villes, c'est dans les jardins et sur les bailleurs que le papier o/.onoiuétriqiie bleuit davantage. C'est ainsi
qu'à Strasbourg, pendant une épidémie de choléra, Bœckel a observé que l'ozonoinètre se maintenait à 0° en ville, tandis qu'il
bleuissait fortement sur la plate-forme de la cathédrale5
Voir le» travaux de I'ouillct sur la vaporisation de l'eau el ceux de C, Tliau dan*
.1. fin-piaklische Cltcmic, 1870, n»" 8 et 0.
2
Voir Bull. Soc. chim., t. X, p. 10.
3
Levv, Traité d'Hygiène, i' élit., 1.1, p. 431. Voir aussi u ce sujet les rein arques
de Kosmanu sur l'air de Paris, au Bull, de la Soc. chim., t. I, p. 52(5.
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L'air ozone des champs, et surtout des lieux boisés, a du reste
une odeur caractéristique assez vive, rappelant celle du homard ;
on la ressent assez bien, à la campagne, u n peu après le lever du
soleil.
D'après Houzeau, l'air de la campagne, pris à deux mètres audessus du sol, contient au m a x i m u m xifêo de son poids d'ozone ',
La nuit, l'air contient un peu plus d'ozone que le jour.
Deux effets incontestables de l'ozone sont d'arrêter les putréfactions et d'exciter vivement les voies respiratoires. Ce gaz est
en effet un oxydant des plus énergiques2 Les expériences de
Schœnbein ont montré que l'air chargé de 1/16000 d'ozone est
capable de désinfecter 540 fois son volume d'air chargé d'émanations de chairs putréfiées3 Partant de là, on a fait jouer à l'ozone
un rôle exagéré dans la production ou la disparition de certaines
maladies épidémiques. Divers expérimentateurs, Billard à Corbigny, Schœnbein à Berlin, Berigny à Versailles, Silbermann à
Paris, avaient constaté que, pendant le choléra, l'ozone fait défaut dans l'atmosphère. Mais les dernières épidémies de choléra à
Paris ont coïncidé avec une teneur moyenne d'ozone assez élevée,
taudis qu en temps ordinaire l'air y est souvent à 0° de l'ozonomètre, U n médecin anglais, Cook, a cru constater l'augmentation
ou la diminution de l'ozone atmosphérique dans le delta du
Gange suivant que les épidémies de choléra, defièvrespalustres
et de dysenleries devenaient moins ou plus intenses. Schœnbein
a noté l'existence d'une forte quantité d'ozone dans l'air de Berlin
pendant une épidémie de grippe. Bœckel a signalé à Strasbourg
l'apparition de maladies gastriques dès que l'ozone vient à faire
défaut dans l'air. Enfin, on a admis une sorte d'incompatibilité
entre la présence dans l'air de l'ozone et celle des miasmes pernicieux, foutes ces assertions demandent de nouvelles et plus sérieuses confirmations.
Eau oxygénée. — Quelques auteurs4 ont affirmé la présence
dans l'air d'une petite quantité d'eau oxygénée. Houzeau 5 ne par1

Compt. rend., t. LXXIV, p. 712. Voir aussi pour le dosage de l'ozone, Bull. Soc.
chim., 1865, p. 500.
- Voir à ce sujet (iorup-Iiésanez en Béji. Chim. pure, 1.1, p. 408, et Bull. Soc. eliim.
1805, p. 420.
r
> Voir Arch. Soc. Genève, t, XVIII.
i
Voir à ce sujet Struve, Compt. rend., t.' LXVIII, p. 1551.
5
Ibitl. t. IAVI, p. 514.
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tagc pas cette opinion. Nous no voulons simplement ici qu avertir
à ce sujet le lecteur.
Iode

atmosphérique. —

On

sait q u e

M. F

Marchand

et

M. Chatin avaient annoncé qu'il existe en général de l'iode dans
l'air1. Les expériences des auteurs qui ont après eux étudié cette
question paraissent devoir la résoudre négativement. M. De Luca,
h Paris et à Pise2, M. Mène à Lyon 5 , M. Staedeler en Suisse4.
n'ont pu déceler dans l'air une trace de ce métalloïde. M. Chatin5,
a maintenu cependant son assertion.
Dans tous les cas, il est aujourd'hui bien démontré que l'apparition, du goitre endémique ne lient pas à l'absence de l'iode
dans l'air, l'eau ou les aliments des contrées infectées.
Particules salines en suspension d a n s l'air. —

I. air contient

en suspension ou en dissolution dans les gouttelettes de brouillard, un certain nombre de sels minéraux. Les plus importants
sont : le chlorure de sodium, le sulfate de soude, le sulfate de
chaux, le carbonate, l'azotate et l'azotite d'ammoniaque, des traces
de silice, de fer et de phosphates. Voici les quantités qui en ont
été déterminées par F. Marchand dans un litre d'eau de pluie de
Fécamp (mois de mars et avril 1858).
Chlorure do sodium. très-variable.
Bicarbonate d'ammoniaque
Azolate d'ammoniaque
Sulfate de soude.
Sull'ale de chaux.

O'.OOIÏi
0 .00ISO
0 .01007
0 .000S7

Il n'a pas dosé les autres-éléments.
O n a encore trouvé : de l'acide sulfureux dans l'air de Londres;
du sulfhydrate et de l'acétate d'ammoniaque dans celui de Paris.
L'eau de pluie, qui lave sans cesse fatlimosphère et transporte
ces sels sur le sol, rend très-importante leur présence dans l'air,
m ê m e en petite quantité. Ils contribuent aux effets de la jachère.
matières organiques. —

Spores et ovules. —

Miasmes

at-

m o s p h é r i q u e s . — Les émanations de l ' h o m m e et des êtres vivants
celles qui se dégagent des matières végétales ou animales qui se
1
Voir Compt. rend., 1. XI,VI, p. 806; I. XI.VI, 509; L. ',-20 ; 1,1. il),!.
- Voir Compt. rend., t. XI,VII, p. (j'ni, et ltép. chim. pure t I p 5V, et t 11
p.511.
"• Compt. rend., t. XI.1X, p. 250.
4
Bull, Soc. chim., t. Vil, p. 415.
6
Compt rend., t. h, p. 91.
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putréfient, répandent dans l'atmosphère de l'ammoniaque, de
l'acide sulfliydrique, des carbures d'hydrogène, des principes
organiques gazeux de nature inconnue, auxquels on a bien des fois
arbitrairement attribué l'influence miasmatique pernicieuse de
certaines régions.
A
Mais il existe aussi dans l'air des particules organiques dénuées
de forme bien définie, dont l'organisation est douteuse, et qui
jouissent de celte propriété, de se putréfier avec une extrême facilité et d'être ainsi des milieux très-favorable, soit à la genèse, soit
plutôt au développement des spores et des ovules qui existent toujours dans l'air en quantité notable.
C'est Moscali et après lui Boussingault qui ont démontré l'existence des matières organiques azotées en état de suspension dans
l'air. E n exposant dans l'atmosphère des marais et des salles d'hôpitaux des ballons remplis de glace, ils obtinrent à leur surface un
givre dont la fusion donnait un liquide qui laissa bientôt déposer
des flocons azotés extrêmement putrescibles.
Alors qu'on considérait, avec Liebig, les fermentations et les
putréfactions c o m m e dues à un mouvement de décomposition
communiqué au milieu fermentescible par la décomposition
de la matière organique du ferment, on attachait une grande
importance à ces substances putrescibles provenant de la décomposition des corps organisés ou des exhalaisons des êtres
vivants. O n leur donna les n o m s à1 effluves (exhalations végétales),
ou de miasmes (exhalations animales), et on attribua à leur influence sur l'organisme le développement d'un grand nombre de
maladies épidémiques ou endémiques.
Aujourd'hui l'on sait que les ouvriers que leur profession
exposent le plus à absorber des matières organiques en état de
décomposition putride, tels que boyaudiers, équarrisseurs, vidangeurs..., ne sont pas sujets à ces maladies que l'on rapporte
d'ordinaire à f infection miasmatique, et l'on a dû rechercher ailleurs que dans une substance en voie de simple décomposition,
les causes du développement des maladies épidémiques ou contagieuses. O n a découvert d'ailleurs et établi que chacune des fermentations qui ont été étudiées avec soin sont dues à un ferment
organisé et spécifique qui en se développant dans u n milieu fermentescible donné, y produit toujours une fermentation spéciale. O n a de plus établi que la putréfaction elle-même est due
A." GAUTIER. CIII1I. AIT. A LA H1ÎD,
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à une succession de fermentations, et qu'un grand nombre d
maladies spécifiques ou parasitaires ont certainement pour causi
des germes venus du dehors, déposés à la surface de la peau 01
absorbés avec l'air et les aliments. O n s'est donc attaché avec soir
à déterminer l'existence, la nature et les effets de ces organisme;
microscopiques auxquels l'expérience semble devoir faire attri
huer la cause de ces fermentations et de ces maladies.
L'air tient en suspension et charrie sans cesse u n très-grant
nombre de particules organiques ou organisées. Soit qu'on examine les poussières laissées par les vents ou les matières que les
flocons de neige ou le brouillard entraînent en se déposant,
soit, c o m m e l'a fait Pasteur, que l'on filtre l'air à travers une
bourre de fulmi-coton qui arrête toutes les particules en suspension, et qu'après avoir dissous ce fulmi-coton par l'étirer, on
étudie le résidu au microscope, on trouve toujours dans l'air :
1° Des substances inertes enlevées aux divers matériaux qui nous
entourent, aux êtres vivants, à nos vêtements, tels que : poils de
laine, barbules de plumes,filsd'araignée, épithéliums. fragments
de coton, suie, grains de pollen, squelettes siliceux d'mfusoires,
grains de fécule en grand nombre. 2" Des sporules et des organismes végétaux inférieurs, tels que : spores de crviitonanios,
torulacées de J ,5 à 7 millièmes de millimètre de diamètre, tuucorées, mucédinées. 5° Des ovules d'infusoires, tels que : bactéries de 0""",0(JuG de diamètre, de très-petits vibrioniens, enfin des
corpuscules ou granulations qui semblent être le dernier terme
jusqu'où le microscope puisse poursuivre aujourd'hui la forme de
la matière douée d'organisation '
Les particules organiques, non susceptibles de vie et de développement, importent peu au médecin. H n en est pas de m ê m e
des petits organismes vivants. Depuis longtemps on avait remarqué que la liltralion de l'air sur du colon, son passade à travers
des tubes chauffés au rouge, ou son lavage au m o y e n d'acides ou
d'alcalis puissants, lui enlevaient la propriété de développer la fermentation ou la putréfaction des infusions végétales ou animales2,
Déjà en 1751-, Backer faisait observer qu'il suffit de déposer uue gaze
i Voir Pasteur, Ann. Chim. Phijs. [3], t. IAIV, p. 5. — Pouchel, Trttil&de Ictgênéritlion spontanée,p. 452.
'-' Voir l'historique do cette question dans le mémoire de Pasteur ci-dessu- cit5
p. 5 et p. 2i.
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fine à la surface des infusions bouillantes, pour en empêcher la décomposition et enrayer le développement des petits organismes qui
se forment dans ces liquides cl coïncident avec leur putréfaction.
Mais il était réservé à Pasteur d'isoler ces spores et ces ovules, par
une méthode qui permet de les recueillir sans altération, de les compter et de les étudier au microscope, de les semer dans des milieux
convenables et d'en suivre le développement et les m œ u r s . C'est
à lui que revient l'honneur d'avoir démontré que chacun de ces
ovules ou ferments produit une fermentation spécifique, corrélative de son activité et de sa prolifération ; qu'un très grand
nombre de décompositions spontanées apparentes, telles que celles
qui se passent dans les vins, dans la putréfaction des corps protéiqttes, sont dues aux m ê m e s agents, et de nous avoir ainsi, par ces
études précises, mis sur la voie des causes qui font naître ou entretiennent les maladies infectieuses et les épidémies.
Nous ne saurions donner ici le détail des expériences par lesquelles Pasteur établit si nettement l'existence des germes atmosphère '.-.es et leur activité dans les fermentations et les décompositions prétendues spontanées des matières organiques. Que l'air
ait été chauffé au rouge, lavé à travers de l'acide sulfurique, filtré
sur du coton, il est devenu impropre à provoquer la fermentation ou la putréfaction, tandis que les spores et les ovules recueillis sur la bourre à travers laquelle l'air afiltré,semés dans
ces infusions, en provoquent la décomposition rapide. A ceux qui
pourraient craindre que l'air ainsi calciné, lavé oufiltréait perdu
quelque chose de ses propriétés spécifiques les plus délicates,
Pasteur1 répond par les frappantes expériences qui suivent.
Il place dans différents ballons de verre, de l'urine, du jus
de betterave, de l'eau de levure de bière; il étire à la lampe le
col de ces ballons, et donne à sa partie effilée plusieurs courbures
anguleuses; il fait bouillir quelques minutes les infusions contenues dans ces ballons, et les abandonne ensuite à elles-mêmes.—
Pans un vase ainsi préparé, ouvert, où l'air ordinaire peut entrer
et sortir à volonté, les liquides les plus altérables, tels que le jus de
viande, l'infusion de foin, ne peuvent se putréfier. L'air, en effet,
en pénétrant dans ces ballons, dépose dans les diverses courbures
humides du col les ferments qu'il tient en suspension. Quant à la
1

Mémoire cité, p 0

20

AIR ATMOSPHÉRIQUE.

matière organique de l'infusion, si elle ne fermente pas, elle n en
est pas moins toujours altérable, car si l'on vient, par un trait de
lime, à détacher l'eflilure du col, les moisissures et les infusoires
commencent dès lors à se montrer c o m m e à l'ordinaire, et leur
premier développement débute à la surface de la liqueur, et en
général sur la verticale de l'ouverture du col.
D'après Pasteur, un litre d'air contient, dans les villes, plusieurs germes susceptibles de provoquer ces fermentations. 11 en
existe un moins grand nombre dans l'air de la campagne. A u
sommet du Jura, un litre d'air ne lui a donné que cinq fois sur
vingt des germes pouvant servir de ferments; à Montanvert, sur la
m e r de glace, une fois sur vingt. Enfin, dans les caves de l'Observatoire de Paris, l'air, pris avec des précautions spéciales, est
resté toujours exempt de ferments. A u contraire, la vapeur d'eau
condensée sur les corps froids par M. Lemaire, au-dessus des marais à fièvres intermitentes de la Sologne, décèle au microscope
de nombreux spores, des cellules, des débris divers; il se développe bientôt dans ce liquide des algues, des champignons, des
moisissures, et plus tard, des vibrions de toute espèce qui troublent
et animent la liqueur '
Dans quelques maladies contagieuses ou épidémiques, on a
réussi à découvrir le ferment spécifique et Iransmissible propre à
ces affections, et tout concourt à nous faire attribuer au développement de petits organismes, analogues à ceux qui produisent les
fermentations ordinaires, un rôle spécifique dans la i^enèse et la
marche de diverses endémies. Ainsi le temps qui s'écoule entre l'infection ou la contagion et l'apparition des premiers svmptômes
coïncide avec celui qui est nécessaire au développement et à la prolifération de ces êtres inférieurs. La marche de la maladie semble bien suivre les phases du développement, de la reproduction
et de la disparition des germes. Les évacuations rendues par les
malades en contiennent en grand nombre, on les retrouve sur les
muqueuses enflammées qui les nourrissent, et les produits morbides rejetés jouissent eux-mêmes de la propriété contagieuse.
Quoique l'élude des germes atmosphériques soit encore loin
d'être faite, il sera peut-être utile de trouver ici quelques renseignements sur les êtres inférieurs végétaux ou animaux d'où peu1
Compt. rend., I. LIX, p. 517. Voy. aussi BALESTIUI, ibid., I. LXXI, p. 233cl L. COLIN en Arch. çjên. de miel., ^scr.), t I, p. ]Gi.
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tent dériver les germes atmosphériques ou qui en proviennent.
fous les petits organismes dont nous allons parler ne sont point
?ontcnus dans l'air, et surtout dans l'air normal, mais les cellules
capables de les reproduire peuvent s'y rencontrer à u n instant
lonné. De leur développement dans les divers milieux où ils se
léposent dépendent les fermentations, les moisissures, les putréfactions, et l'apparition d'un certain nombre d'affections delà peau
3t des muqueuses, et de quelques maladies spécifiques transmissibles par contagion ou inoculation, telles que le sang de rate et
le cbarbpn. Enfin la plupart des grandes épidémies semblent avoir
les m ê m e s origines. — Aussi nous étendrons-nous un peu sur cet
important sujet.
On peut diviser les organismes aptes à être transportés par l'air
211 quatre groupes fondés sur leur nature végétale ou animale et
les produits auxquels ils donnent naissance. Ce sont :
1° Les sporules ou organismes végétaux qui donnent naissance
iux champignons parasitaires de la peau et des muqueuses,
aux moisissures, à beaucoup de fermentations proprement dites
ou de fermentations anormales telles que les maladies des vins.
Ces sporules ou conidies sont de véritables cellules qui se forment dans le sporange ou cellules mères que porte le réceptacle et
qui naissent du mycellium, partie activement végétative du champignon. Ce sont les spores qui, chez les cryptogames, représentent
la graine et sont destinées à la reproduction de nouveaux individus. La légèreté de ces cellules, la résistance à l'action des réactifs de leur membrane externe faite de cellulose, en assure la
dispersion et la conservation. Leur éclosion et leur végétation est
sujette à des variations nombreuses avec la nature du sol où ils
se développent (Pléomorpbisme de Tulasnc), l'état électrique, calorifique et l'humidité de l'atmosphère.
l
2° Les ovules ou germes animaux qui par leur développement
suscitent u n grand nombre de décomposition putrides, pullulent dans les infusions, s attachent à la peau ou aux muqueuses
des animaux, vivent dans leurs intestins et dans leurs muscles.
Ces ovules nous sont quelquefois apportés par l'air atmosphérique,
mais u n grand nombre d'entre eux sont absorbés avec les aliments ou les boissons.
5" Des organismes de nature intermédiaire (palmella, bactéries,
monades), qui ont été rencontrés souvent au sein des humeurs
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dans un grand nombre de maladies graves et dont la nature vé"
gétale ou animale reste encore douteuse.
4° Des corps à l'état de simples granulations, derniers termes
de l'organisation visible, trouvés dans le plasma sanguin, les globules blancs, les diverses humeurs d'animaux atteints de maladies
infectieuses, rencontrées dans l'air, sans qu'on puisse contrôler entièrement leur identité, et qui semblent concourir de la
façon la plus active à l'apparition et à la dissémination des maladies épidémiques.
Ce n'est point ici le lieu de faire l'histoire de ces divers organismes et des produits de leur développement. Nous nous bornerons à signaler ceux auxquels on a rapporté les principales
fermentations ou l'étiologie de quelques maladies spécifiques.
(A) — Le premier groupe de germes atmosphériques comprend
parmi ceux qu'il importe le plus au médecin de connaître :
1° Les spores qui donnent naissance à certaines maladies d-e la
peau. Les principaux sont :
Le microsporon fur fur (CH. R O B I N ) , à spores ayant de 0mra,004
à 0m"',006 de diamètre adhérant à des tubes plus larges réunis
en groupe. Il produit chez l'homme le pityriasis versicolor.
L'oïdium albicans (CH. ROBIN), dont les sporanges sont des
capsules rondes ou ovales à parois doubles remplies de spores
se déchirant facilement et donnant naissance à des filaments
tubuleux cloisonnés. Il envahit la muqueuse des sujets affaiblis dans la tuberculose, le typhus, et cause le muguet des
enfants.
Le micoderme ou acborion de la teigne (SCHOXLEIN), à spores
arrondies, jaunes, coriaces; à mycellium pellucide, rameux. On
le trouve dans la gaine du cheveu, contre le poil, et dans la couche réticulée d'épiderme qui l'entoure, ou en amas dans des dépressions à la surface de la peau, sous les ongles.
Le tricophiton tomurans à spores rondes de 0'"",002 à 0""",005,
disposées en chapelet. 11 envahit la gaine de la racine du cheveu,
l'épiderme et les parties voisines, et produit l'herpès tonsiiriins,
Y eczéma maryinatitm et la mentagre parasitaire.
Le dyplosporium fuscum, que l'on trouve sur les fausses m e m branes de la gorge.
Tous ces parasites se déposent sur la peau ou les muqueuses
par l'intermédiaire de l'air ou par la contagion directe, s'insi-
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lient quelquefois entre lesfibrillesdu derme et peuvent pénétrer
ans les vaisseaux.
2° Les spores qui donnent naissance aux moisissures et aux fertentations. — Nous citerons seulement : les globules de la levure
e bière (fermentation alcoolique) et le mycoderma vini.qui semle le précéder et lui donner naissance dans certains milieux ; —
i ferment lactique analogue au précédent, mais qui ne vit pas dans
es milieux acides ; — le ferment cjommo-mannitique ou de là fermentation visqueuse des substances sucrées ; — lemycoderma aceti
ui transforme l'alcool en vinaigre ; — le ferment ammoniacal de
urine, formé de chapelets de petits globules de 0'""',0015 qui
ransforme rapidement l'urine en carbonate d'ammoniaque, et acide hippurique en acide benzoïque et glycocolle; — les ferments
es maladies des vins1; — le pènicilium ghrucum, qui constitue la
lupart des moisissures des matières végétales qui se décomposent,
t qui détruit l'acide tartrique droit, tandis qu'il respecte l'acide
irtrique gauche; — le leptotrix buccalishfilamentscloisonnés de
"""0004 qui se rencontre dans le tartre des dents, l'enduit noir
es gencives des typhiques, et produit peut-être la carie denaire ; — Vaspergillus glaucus, qui vit sur le vieux bois, sous forme
e filaments blanchâtres enchevêtrés et donne lieu aux maladies
ppelées mycoses ou végétations de la peau et des muqueuses
lcérées.
(B) — Le second groupe de germes qui peuvent se trouver dans
atmosphère comprend les ovules qui donnent naissance à de véitablcs parasites animaux et à un certain nombre de protozoaires
ne l'on trouve dans les infusions exposées à l'air et dont ils peuent provoquer la fermentation putride. Les plus intéressants
our le médecin sont : le cercomonas intestinalis, que Dujardin
t Davaine ont signalés dans les selles des cholériques et des tyPiisés; — le trichomonas vaginalis,- du mucus jaune et acide de la
ilcnnorrhée vaginale; — le paramœciuni'coli, trouvé quelquefois
[ans les ulcérations du gros intestin; — enfin la classe des vers
iciritsitaires intestinaux, musculaires, dont les ovules, les ciniryons, ou les proglottis sont le plus souvent avalés avec l'eau et
es aliments.
(C) — Dans le troisième groupe dont la nature végétale ou animale
1

Voy. Pasteur, Élude sur les vins, Pans, 1873. Savv, éditeur.
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reste douteuse, nous signalerons : 1° Les amibes difluentes se reproduisant par scissiparité, cheminant en poussant des bras contractiles dans le sens de la progression, et englobant les particules voisines. O n les a quelquefois trouvés sur la muqueuse intestinale enflammée. Le globule blanc du sang jouit d'une forme et de mouvements analogues. — 2° Les vilmoniens, distingués par Dujardin
en bactéries lorsqu'ils constituent de petits bâtonnets renflés aux
deux bouts, creusés d'une cavité, et à mouvements vacillants ;
vibrions, lorsqu'ils sont .doués d'un mouvement de progression
rapide en zigzag; spirillum quand ils ont u n mouvement hélicoïdal. Davaine a montré que dans la maladie des moutons appelée sang de rate on trouvait toujours de nombreuses bactéries
dans le sang, et que ce liquide était apte à inoculer la m ê m e m a ladie. Il les a rencontrées aussi dans le tissu cellulaire enflammé
de la base de la pustule maligne. Tigri, Coze et Feltz ont signalé
des organismes analogues dans le sang des typhisés, des malades
atteints defièvrepuerpérale, des varioleux... Davaine croit que les
vibrions doivent être rapprochés des conferves. D'après d'autres
auteurs, ils auraient la nature de la matière appelée protoplasma contractile : la créosote les ride, rend leur cavité plus apparente, puis les dissout; l'a|cool et l'éther les dissolvent ('?); l'acide acétique agit d'abord sur la cavité, puis les fait disparaître;
les acides énergiques les détruisent. 5° Les palmella ou zooyléa.
sortes de masses gélatineuses, à petites granulations souvent
mobiles, qui se rencontrent dans les infusions en voie de se putréfier et qui sont considérés quelquefois c o m m e étant le premier degré de l'existence des vibrioniens. Leurs corpuscules se
transformeraient en bâtonnets allongés qui se meuvent bientôt à
la façon des vibrions ; c est à ces granulations qu on doit conserver
le n o m de monades. Salisbury ' d'abord, puis Morren. Hannon,
Vincent 2 ont attribué aux palmellées le développement des fièvres
intei îniltcntes. Le premier de ces auteurs les aurait retrouvées dans
les crachats du matin des malades atteints d'affcciiutis palustres. En
recueillant un peu du sol recouvert de palmellées, il aurait pu faire
apparaître ces lièvres dans des pays qui en étaient exempts jusque-là.
Ces observations demandent encore à être répétées et contrôlées.
1

Amcric. Journ. ofntedic. se, 1805, et Arch. gén. de méd., janvier 1S70 article
de Colin.
2
Observations faites au Gabon, thèses de Paris, 1872, p. 21.
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O n trouve aussi dans les selles des cholériques une matière gélatineuse dont elles sont formées presque entièrement, matière
qui est constituée par un zoogléa spécial '
(D) — La quatrième classe de corps organisés que l'atmosphère
charrie et concourt à répandre, pour être la moins connue, n'est
pas la moins importante. Des corpuscules sans formes bien déterminées, mais très-analogues à ces granulations que nous venons de voir s'organiser dans les palmellées, ont été rencontrés
dans le sang et les humeurs de beaucoup de malades atteints
d'affections virulentes ou contagieuses ; desséchés et transportés
par fes vents, ils constituent peut-être une partie de ces poisons
encore insaisissables auxquels on a donné le n o m d'effluves, de
miasmes.... Ces granulations disséminées dans le plasma sanguin ou concentrées dans les globules blancs ont reçu le n o m de
cystoblastions.
M. Cbauveau a montré que les virus doivent leur activité à ces
corpuscules, que le sérum de ces virusfiltréest sans action sur
l'économie, et que dans ces granulations réside toute la spécificité2 Tout porte à penser que du corps des animaux et peut-être
des végétaux qui Vivent dans certains milieux, les granulations
morbitiques précédentes, très-aptes c o m m e le prouve l'expérience
à résister à la dessiccation et à la putréfaction, peuvent se dégager,
et quelles sont aptes à vivre dans certaines conditions en dehors
du milieu m ê m e où elles ont pris origine. Elles peuvent être alors
emportées par les vents, et se nourrir peut-être aux dépens
des matières putrescibles azotées que l'on rencontre avec elles
dans l'atmosphère des lieux miasmatiques, matières qui deviennent ainsi une des conditions de leur existence et de leur
conservation dans l'air II faut admettre aussi, en appliquant aux
miasmes les études de M . Chauvcau sur les virus, que c'est à
des granulations ou corpuscules figurés et organisés que l'on
doit les effets spécifiques des diverses maladies miasmatiques, car
on ne saurait, suivant nous, comprendre par l'absorption de m a '.Ki.on, Palk. anat. Unters. ùber d. Wesen des Choiera Process.' 1867.
- Compt. rend. Acad. sciences, t. LXVI, p. 289, et t. LXVIII, p. 828. — 0 . GRIMM
[Arch. f. mikrosh. Anal., t. VIII, p. 511, 1872) semble avoir déterminé le.rapport
de ees granulations avec l'apparition des Ineléries. Chez les'animaux charbonneux, les
globules blancs du sang deviennent granuleux. Ces granulations, animées du mouvement brownien, grandissent, s'allongent, .se creusent d'une cavité et finissent par alecter la forme de bactéries.
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tières purement organiques et non organisées la spécificité de ces
affections '
Tous ces agents se répandent dans l'atmosphère et sont transportés par les vents ; mais à cause m ê m e de leur état de simple
suspension dans l'air, il suffit souvent de se tenir à une faible
distance des lieux infectés, de s'en séparer par des murs, d'éviter surtout le contact des objets ou des h o m m e s qui ont été en
rapport avec l'air miasmatique, pour en être, dans bien des cas,
complètement à l'abri.
Quant à la destruction des miasmes et des causes qui les produisent et les entretiennent, nous ne pouvons donner ici que de
succinctes indications.
Si le foyer infectieux est à l'air libre, s'il occupe de vastes
étendues de terrain, le plus sage, si on le peut, sera c o m m e on l'a
fait pour les marais de la Toscane, de la Camargue et de Xirbonne, d'assainir le sol soit en l'exhaussant par le dépôt d'eaux
limoneuses, soit en le desséchant au m o y e n de l'cxhaustion. Sur
cette surface nouvelle, il faudra ensuite faire prospérer une vigoureuse végétation.
Si les miasmes proviennent de masses végétales et animales en
décomposition, on pourra dans bien des cas recourir à l'incendie
pour détruire les matières putrides elles-mêmes. C'est la pratique
que l'on suit pour combattre les effets malsains des taillis des
forêts américaines.
Si le miasme est confiné sur une faible surface ou dans des lieux
clos, c o m m e dans les villes, les habitations, on pourra emplover
alors les désinfectants chimiques dont nous donnons ici rénumération a :
L'acide sulfureux; les sulfites, surtout mélangés au phénol.
Le chlore, les chlorures désinfectants.
L'acide phénique, le goudron, le coaltar, l'eau de goudron, qui
depuis quelque temps a été employée avec plein succès.
Les fumigations aromatiques, la benzine, le camphre.
L'ozone et les essences qui sont aptes à le produire.
Les aspersions de solution de permanganate de potasse; c'est
un moyen des plus énergiques.
L'ustion superficielle.
1
2

Voir la m ê m e opinion exprimée par Graliam dans Galette medie [3] t X
Voy, IIe PARTIE, Chapitre Préliminaire, Putréfaction des matières album
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Le maintien prolongé pendant quelques minutes de la température de 100", quand cette pratique est possible.
Le vinaigre, les vapeurs nitreuses.
Les fumigations avec l'acide cyanhydrique, qui ont une grande
ifficacité pour empêcher les putréfactions.
Enfin, si les spores ou les champignons sont déposés sur la peau
»u les muqueuses, on aura recours à l'arsenal thérapeutique usité
tour les maladies parasitaires (acide arsénieux, composés mercu•iefs, sulfures sol n blés, etc.).
ARTICLE IV
DES MODIFICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE L'AIR ATMOSPHÉRIQUE

Pour compléter l'étude de l'air, nous dirons encore quelques
nots des modifications que lui font subir la chaleur, la lumière,
''"éleilvicité et les variations de pression.
chaleur. — Douillet a démontré que la chaleur annuelle versée
far le soleil à la surface du globe, suffirait à fondre une couche de
>lace de 50 à 51 mètres d'épaisseur couvrant la terre entière.
1 a calculé de plus que sur 1000 parties de chaleur versées par
c soleil à la surface supérieure de l'atmosphère du lieu que l'on
•onsidère, par un beau temps exempt de nuages, 180 à 250 paries sont absorbées par le milieu aérien, et 820 à 750 seulement
ténètrent jusqu'à la surface du sol. Ces calculs s'accordent avec
eux de Clausius, qui admet aussi que, par un temps clair, sur
000 rayons solaires tombant sur la couche supérieure de l'atnosphère terrestre, 750 pénètrent jusqu'au sol, 186 sont réfléhis par l'air à l'état de lumière diffuse, et 0 4 seulement sont
bsorbés par lui et s'y éteignent. Mais, c o m m e on peut admettre
ue par un grand nombre de réflexions, la lumière diffuse finit
Ile-même par s'éteindre en partie dans l'atmosphère et par
échauffer aussi sans pouvoir être sensiblement .rayonnée vers
?.s espaces planétaires, et c o m m e d'ailleurs le rayonnement eoninuel du sol vers l'air peut compenser les perles de cette lumière
iffuse1 on voit qu on peut dire que sur 4 parties de rayons caDrifiques venus du soleil, 5 tombent sur le sol, et 1 se perd
1

Ce rayonnement échauffe l'atmosphère de 1/50 de degré environ.

28

AIR ATMOSPHÉRIQUE.

dans l'atmosphère et l'échauffé. Cette dernière quantité, serait
donc capable de fondre une couche de glace de 10 mètres
d'épaisseur, répandue- sur toute la surface de la terre. Cette
masse de glace aurait u n volume de 5092954 de fois u n milliard
de mètres cubes, c'est-à-dire qu'elle formerait environ 5 millions
de cubes de 1 kilomètre décote. Ainsi la chaleur que verse annuellement le soleil dans l'atmosphère et qui sert .à l'échauffer, serait
suffisante à fondre 5092954 cubes de glace à 0° ayant 1 kilomètre de côté, et qui demanderaient chacun pour cet effet 79000
milliards de calories pouvant élever 1 litre d'eau de 1°, Dans
l'hypothèse où toute la chaleur duc aux 180 parties de lumière
diffusée dans l'atmosphère serait perdue, et où, d'après Clausius,
0 1 seulement seraient absorbées et éteintes par leur passage à travers l'air, celte dernière quantité serait capable de fondre seulement le 5 e du poids de glace précédent, c'est-à-dire 1 million
environ de cubes de glace de 1 kilomètre de côté.
Les vents et la diffusion tendent à répandre uniformément cette
immense quantité de chaleur dans toutes les parties de l'atmosphère, qui est ainsi sans cesse réchauffée et sans cesse aussi
rayonne vers les espaces sidéraux. Fourrier admet que la température des couches les plus élevées doit être, malgré ce flux continuel de chaleur solaire, évidemment inférieure à celle des terres
les plus froides. La température la plus basse du globe observée
par Parry en 1819, au Fort Reliance, ayant été de — 5 7 " , Peclet
pense que la température des couches atmosphériques supérieures
est d'à peu près 00° au-dessous de D.
Il faut maintenant observer que dans chaque lieu (sauf les variations dues à l'état transparent ou nuageux de l'atmosphère),
la quantité de chaleur versée sur une surface donnée est éirale à
une constante, multipliée par le cosinus de l'angle que forme le
soleil avec la verticale du lieu que l'on considère, et que l'absorption des rayons calorifiques par l'atmosphère est, d'après
les expériences de Bunsen et Doscoé, pour chaque état atmosphérique du ciel, uniquement régie, aux diverses heures et pour
chaque jour de l'année, parla variation du cosinus du m ê m e aiHe;
ce qui revient, à dire que l'absorption des rayons calorifiques et
lumineux par l'atmosphère du lieu considéré, est. pour chaque
éfat atmosphérique donné, proportionnelle à la couche d'air'que
le rayon a dû traverser avant d'arriver à l'observateur
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Ainsi les variations de la température atmosphérique dans un
lieu déterminé dépendent de très-nombreuses conditions : de
l'inclinaison plus ou moins grande du soleil par rapport à la
verticale et, par conséquent, de la quantité absolue de chaleur
versée par le soleil sur la surface atmosphérique que l'on consilère.(saison, heures du jour); de l'épaisseur d'atmosphère traversée', avec laquelle varie la quantité de chaleur absorbée sous
cette épaisseur; de l'état de cette atmosphère et de la constante
d'absorption relative à cet état du ci-el; de la radiation terrestre,
variable avec la nature des couches terrestres en chaque lieu et
ivec l'état du ciel ; de l'apport d'air chaud ou froid dû au m o u icmcnt des vents et à la diffusion atmosphérique ; enfin des
ravaux intérieurs positifs ou négatifs produits par les dilatations
»u contractions de l'air, et par le mouvement ou l'arrêt des
ents ; travaux positifs qui refroidissent, négatifs qui réchauffent
'atmosphère.
On voit que le problème général de la température de l'air en
ni lieu donné est complexe, et que la loi qui la régit dépend
l'un grand nombre de conditions, qui sont elles-mêmes exprinées par des fonctions à plusieurs variables indépendantes.
O n est donc, en pratique, obligé de se borner pour chaque cas
i des données empiriques.
Pour un jour moyen de l'année, et dans nos climats, le miniDura de réchauffement de l'air a lieu vers quatre heures du m a in, le m a x i m u m vers trois heures de l'après-midi, la moyenne à
lix heures du matin.
Relativement aux saisons, le m i n i m u m de température s'observe
ers le 14 janvier, le m a x i m u m vers le 20 juillet, la moyenne vers
i 24 avril et le 21 octobre, pour le climat de Paris.
A mesure que la latitude augmente, l'obliquité moyenne des
ayons solaires s'accroît, et réchauffement de l'air diminue. E n
rance, la température moyenne de l'air s'abaisse d'un degré
uand on s'avance de 185 kilomètres vers le nord.
L'altitude diminue la température moyenne de 1 degré pour
ne élévation verticale de 105 mètres environ. O n admet que
>rsqu on monte en ballon, on a un abaissement de 1 degré
our 150 mètres d'élévation dans nos zones tempérées , et
our 185 mètres dans les zones torrides. Mais ces variations déendent beaucoup de l'état moyen du ciel et de la configuration
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du sol. C'est ainsi que sur le versant nord de l'Himalaya, la limite
des neiges perpétuelles est à 5007 mètres au-dessus du niveau de
la mer, tandis qu'elle n'est qu'à 3950 mètres sur le versant sud
et sous la m ê m e latitude. Nice a une température moyenne annuelle de 15,°0 et Montpellier de 10,°1, quoique ces deux villes
soient à très-peu près sur le m ê m e parallèle.
La proximité des mers tend, au moins sur le versant Est de
l'Atlantique, et en général dans les ilcs, à échauffer l'atmosphère,
et à rendre les variations de température moins sensibles.
La direction des vents modifie aussi l'état calorifique de l'air selon
qu'ils soufflent de pays plus chauds ou plus froids et suivant leur
constance de direction ou leurs variations.
La persistance des températures extrêmes tend à faire prédominer tels ou tels groupes d'affections. Les températures
froides coïncident avec l'aggravation des maladies des organes respiratoires; c'est dans l'été ou dans les pays chauds que l'on rencontre le plus souvent les dysenteries, les diarrhées, les affections du foie. Les brusques variations de température font surtout
naître les affections inflammatoires, rhumatismales ou bronchiques.
Lumière. — O n a dit plus haut que, d'après Clausius, pour
1000 rayons lumineux qui tombent sur la surface supérieure de
l'air, 750 arrivent jusqu'au sol, 186 sont diffusés dans l'atmosphère et 64,7 sont éteints et absorbés1 O n sait l'influence qu'exerce
la lumière sur le cerveau qu elle excite, sur la production des
pigment set sur les fonctions de la peau, enfin sur l'intensité de la
respiration qu'elle augmente 2 . O n sait aussi que le m a n q u e de lumière est une cause prédisposante puissante de la diathèse scrofulcuse.
Électricité. — L'atmosphère est toujours électrisée. Si le ciel
est sans nuages, elle l'est positivement, tandis que le sol l'est toujours négativement, quel que soit l'état du ciel. Si le ciel est nuageux, l'atmosphère est électrisée tantôt positivement, tantôt négativement, et son état électrique peut m ê m e changer de signe
plusieurs l'ois dans une m ê m e journée. En rase campagne cette
électricité ne devient sensible qu'à |'\50 du sol; elle augmente
ensuite, au moins jusqu'à une certaine hauteur, et d'après°une loi
1

Poggend. Ann., t. LXXIf, p. 294.
2
Voy. Moleschott, Wiener Medh. Wocliensckrift, 1855, p. (382.
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ieu connue, qui dépend de l'état hygrométrique de l'air. Dans les
ieux couverts, les maisons, l'électricité disparaît ; dans les villes
n ne la trouve que sur les grandes places, les quais des riières.
L'électricité positive de l'atmosphère sereine est beaucoup plus
orte en été qu'en hiver. Dans une m ê m e journée elle augmente
usqu'à huit heures ou midi, suivant la saison, décroît jusqu'au
noment du coucher du soleil, augmente alors de nouveau et ateint un second m a x i m u m peu d'heures, après le c o m m e n c e m e n t
le la nuit; elle décroît ensuite jusqu'au matin.
L'imbibition des eaux dans le sol, d'après Becquerel, et leur
ivaporation, d'après Pouillet, sont les principales causes de ce
léveloppement d'électricité atmosphérique.
O n ne tentera m ê m e pas d'analyser ici les effets qui peuvent
itre produits sur l'organisme par les divers états électriques de
'atmosphère. O n citera seulement les quelques observations relaives aux temps d'orages, faites par lé savant qui a le plus d'autorité
m cette matière..Peltier1 remarque que les nuages orageux sont de
leux espèces : des nuages positifs à leur partie inférieure, blancs,
•oses ou orangés, et des nuages chargés d'électricité négative, en gèlerai bleus plombés ou gris ardoisés. Les premiers sont les plus
lommuns et leurs pluies déchargent l'atmosphère et le sol qui
sst négatif : ils produisent la détente nerveuse de l'économie. Les
irages négatifs au contraire mettent les parties supérieures des
itres organisés, de l'homme en particulier, dans un état contraire
i l'état normal, en y produisant, par induction, de 'l'électricité
wsitive. Alors apparaissent des céphalalgies, des douleurs vagues,
les crises nerveuses, des frayeurs inconsidérées'-. Le sol reste
tégatif après le passage des nuages électrisés dans le m ê m e sens
[ue lui, et l'orage se reproduit souvent peu de temps après.
Pressions barométriques. — Nous avons vu que l'air pèse
iiitant que 581000 cubes de cuivre rouge de i kilomètre de côté.
lelle pression se l'ait sentir sur tous les points du globe, mais non
(gaiement. O n la mesure au moyen du baromètre; la hauteur
noyenne de sa colonne de mercure est au niveau des mers de
'58 millimètres à 0°, ce qui correspond à une pression de 1055 ki1

Voy. An». Ch., Phys. [3]„ t. IV, p. 385.
- Même mémoire, p. 4*26.
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logrammes par décimètre carré de surface1. A partir de l'équalcur
elle augmente jusqu'au 40 e degré de latitude, où elle arrive à un
m a x i m u m de 705 millimètres. Elle décroît ensuite quand on se
rapproche des pôles.
Le baromètre a des variations diurnes et des variations accidentelles.
Sous les tropiques, le mercure arrive à sa hauteur m a x i m u m
vers dix heures du matin; il baisse ensuite jusqu'à quatre heures et
atteint un m i n i m u m , remonte jusqu'à dix heures du soir et atteint
un deuxième m a x i m u m ; il baisse alors de nouveau et repasse par
u n second m i n i m u m à quatre heures du matin. Dans'tous les autres
climats, les heures de m a x i m u m et de m i n i m u m , tout en variant un
peu avec les saisons, restent sensiblement les m ê m e s , mais ces
variations diurnes sont rendues plus ou moins irrégulières par les
variations accidentelles.
Les grandes variations dites accidentelles obéissent elles-mêmes
à une certaine loi. Il se produit dans nos latitudes, de quinze en
quinze jours environ, quelquefois plus, des ondes successives de
pression et de dépression barométriques, ondes qui se font sentir
sur toute la surface de l'Europe et donl la marche a une direction
dirigée à peu près du nord-ouest au sud-est. Ces ondes coïncident
avec une succession plus ou moins régulière d'orages, de pluie et
de beau temps.
Les causes des variations atmosphériques sont : réchauffement
de l'air, la vitesse et la direction des vents.
La température et l'état hygroscopique de l'atmosphère produisent sur la santé des effets divers.
W Edwards a fait voir que l'acide carbonique augmente en
général dans l'air expiré avec l'augmentation de hauteur harométrique et rabaissement thermomélrique, en un mot avec la
densité de cet air : de là en partie le sentiment de bien-être, d'activité musculaire, qui croît lorsque l'air devient à la fois plus froid
et plus dense, au moins dans de certaines limites.
Nous décrirons en détail, en parlant de la respiration (voir II' Parlie), les effets produits sur l'organisme par l'augmentation de la
pression barométrique.ou par la raréfaction de l'air. Démarquons
seulement ici que l'homme résiste bien plus aisément aux dimi' Le corps d'un adulte supporte une pression de 15000 kilos environ repolie sur toute
sa surface.
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mitions qu'aux excès de pression atmosphérique. C'est seulement à une hauteur de 4 à 5000 mèlres, quand l'air est raréfié de
près de moitié, que surviennent l'accélération du pouls, la dyspnée,
la lassitude, le besoin de sommeil, quelquefois les syncopes et les
hérnorrhagies. A u contraire, l'acide carbonique expiré diminue
très-sensiblement pour une augmentation de pression de 15 à 2 0
millimètres de mercure, et les sujets qui y sont soumis se plaignent aussitôt d'une sensation de froid.
O n ne saurait dire aujourd'hui quelle est l'influence des petites variations barométriques sur l'état de santé général des populations. O n a remarqué à New-York que les hérnorrhagies passives
augmentent habituellement quand la colonne barométrique baisse.
Sur les hautes montagnes des Cordillères, du Mexique et du Pérou,
la phlhisie est très-rare et presque inconnue.

CHAPITRE II
DES \I,UII;\IS ET DU I. \ B, i .15 !•: M' A '!' i o N

ARTICLE PREMIER
DES ALIMENTS ET DE LEURS PRINCIPES ALIMENTAIRES

§ 1" — CARACTÈRES D'UN ALIMENT.

On sait que l'on donne le nom d'aliment à toute substance
qui, introduite dans l'organisme, sert à en réparer les pertes ou
à entretenir le jeu normal des fonctions. Le pain, la viande, l'eau,
certains sels, sont des aliments au m ê m e titre que le blanc d'œuf,
le sucre ou la graisse.
O n sait aussi que l'on n o m m e en chimie principe immédiat ou
espèce toute substance jouissant d'une composition et de propriétés définies, qui permettent de la séparer nettement, soit par
dissolution, soit par cristallisation, soit par volatilisation des
autres espèces dont le mélange forme en général les divers produits naturels.
Les aliments usuels, tels que le lait, le pain, les corps
gras, sont tous des mélanges d'espèces chimiques. Bien mieux,
A. GAUTIER. CHIM. AIT. A LA MLD.
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dans tous les aliments qui peuvent, c o m m e le lait et le
pain, servir presque à eux seuls à entretenir la vie, on trouve
toujours d'une manière constante des matières azotées dites protéiques, des matières ternaires non azotées ou hydrates de carbone, des corps gras, de l'eau et des sels. La constance de ce m é lange dans les .aliments réputés complets, peut nous faire déjà
présumer que la réunion de ces diverses classes de corps doit être
une condition nécessaire de loule bonne alimentation.
E n effet, de la définition m ê m e de l'aliment découle cette conséquence qu'aucune espèce chimique ne peut à elle seule suffire à
l'entretien normal de la vie. Le mécanisme des fonctions élimine
à chaque instant de l'économie des substances très-diverses, de
l'eau, des sels, de l'urée, de l'acide carbonique. L'alimentation est
destinée à réparer ces pertes, et aucune espèce chimique ne
saurait fournir à la fois les substances minérales, la graisse, les
corps azotés que c o n s o m m e sans cesse l'organisme. Cette proposition est évidente pour les substances ternaires, telles que 1 ainidon, le sucre, ou pour les matières grasses. Tous ces corps en
effet, privés d'azote, ne peuvent suppléer à l'excrétion continue
de cet élément par les urines. Mais les matières pn téiques c o m m e
lafibrine,l'albumine, l'osséine, ne sauraient elles-mêmes, prises
isolément, entretenir longtemps la vie. Les expériences faites
à ce sujet sur les animaux ne laissent plus de doutes, et quoiqu'il ait été reconnu que ces substances sont aptes, jusqu'à un'
cerlain point, à produire par leur transformation dans l'économie
une certaine quantité de graisse l, l'organisme privé d'aliments
non azotés s'affaiblit pou à peu. Ranke, Tiedmann etGmélin, en
nourrissant des chiens avec de la viande maigre en excès (180Ûfl
par jour), oui remarqué qu'ils dépérissent au bout d'un certain
temps et qu'il faut, pour qu'ils gagnent du poids, ajouter aux
matières protéiques de l'amidon et des graisses.
Tout aliment doit donc contenir, non-seulement des substances
azotées, mais aussi des hydrates de carbone et des corps gras.Ajoutons que Dumas, Mil ne-Edwards, Boussingault, Perso/.'- ont
montré que l'amidon et le sucre peuvent directement se transfor1

Boussingault. Économie rurale, 2°" édil., Paris, 1851, I. II, p. (il(i. Voir aussi.
notre 11° Partie, Nutrition générale.
Compt. rend. Acad.sc, I 8 U 1. XVIII, p. 551. — Boussingault, m é m o recueil
t. XX, p. 1720. — l'ersoz, m ê m e recueil. I. XXI. p. ->.\

CARACTÈRES D'UN ALIMENT.

35

m e r dans l'économie en corps gras, et par conséquent remplacer
ces derniers jusqu'à un certain point.
11 est encore deux choses nécessaires dans toute alimentation :
l'eau et certains sels minéraux. L'utilité de l'eau esl incontestable.
Quant aux sels, leur présence dans tous nos organes et spécialement
dans le sang et les os, leur renouvellement et leur élimination constante mettent hors de doute qu'ils ne soient dans l'alimentation
d'une nécessité absolue. D'ailleurs les expériences de Chossat sur
l'ossification des pigeons, celles de Boussingault sur l'accroissement
du porc 1 , de Eorster sur le dépérissement des animaux nourris de viande privée de ses sels, ont prouvé directement cette proposition. Les sels nécessaires sont ceux qui, tels que le chlorure
de sodium, les sels de potasse, les phosphates de chaux et de m a gnésie, la silice, les oxydes de fer, se retrouvent dans toutes nos
excrétions et dans la trame de la plupart de nos organes. Ils existent d'ailleurs dans tous les aliments usuels.
Ainsi un aliment pour être complet, ou une alimentation pour
être normale, devra fournir à l'organisme des matières azotées
protéiques, des hydrates de carbone, de la graisse, de l'eau et
des sels. Nous verrons plus loin dans quels rapports.
Remarquons qu'en mettant à part les matières minérales, tous les
principes alimentaires dont nous venons déparier sont loin d'être
saturés d'oxygène, et qu'ils peuvent, en s'unissânt à cet élément,
donner de l'eau et de l'acide carbonique. Cette oxydation a pour
résultat une production de chaleur, qui peut se transformer en une
quantité de force vice équivalente. Aussi dit on de toutes ces substances qu'elles possèdent de l'énergie chimique ou potentielle, à
l'cncontre des matières dont se nourrit spécialement la plante,
telles que nitrates, eau, acide carbonique, cjui sont entièrement
saturées d'oxygène et par conséquent calorifiquement inertes. Or,
c o m m e tous les principes alimentaires sont directement ou indirectement tirés des végétaux, il a fallu que ceux-ci, en partant des
substances saturées d'oxygène dont ils se nourrissent, aient transformé ces corps dans ces principes alimentaires doués d'énergie
que nous retrouvons dans les tissus de la plante. Cet effet remarquable se produit spécialement dans la feuille sous l'influence des
rayons solaires. Par un mécanisme que nous ne connaissons en1

Voir Cliap. III, les Eaux,
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core que très-imparfaitement, le végétal emmagasine la force vive
de la chaleur solaire qu'il éteint dans ses tissus ou plutôt qu il
transporte sur les principes saturés dont il se nourrit, les transformant ainsi dans les diverses substances combustibles qui forment ses organes, tandis qu'il élimine en m ê m e temps l'oxygène
par les feuilles. A son tour, l'oxydation de ces substances végétales, soit dans nos foyers, soil dans notre organisme, fait reparaître exactement la quantité d'énergie chimique ainsi accumulée par la plante aux dépens de la chaleur solaire. M. Boucsingault a fait voir que le temps de croissance et de maturation
d'un m ê m e végétal, dans u n lieu déterminé, multiplié par la température moyenne de ce lieu, donne u n produit constant pour
toutes les latitudes. Résultat digne de tout notre intérêt, car il
nous montre bien que la fabrication par le végétal d'un aliment
déterminé, tel que la farine du blé par exemple, résulte toujours
de l'emmagasinement d'une m ê m e quantité de force vive, ayant
pour origine l'extinction d'une quantité de chaleur constante, proportionnelle au produit du temps de croissance de la plante par
la température moyenne ambiante '
Nous avons donc maintenant une nouvelle caractéristique des
matières alimentaires organiques : toute substance apte à nourrir
l'animal est toujours capable de produire une certaine quantité de
chaleur, et par conséquent de force vive, en se transformant au
sein de l'économie en produits plus oxygénés.
D'après ce qui vient d'être dit, nous devons d'abord nous occuper de la nature des diverses espèces chimiques qui composent
les aliments, et rechercher ensuite pour chacun de ces principes
immédiats qu'elle est sa valeur alimentaire propre.

§ 2. — DES DIVERS PRINCIPES ALIMENTAIRES.

Dumas2 diVisa les principes alimentaires en assimilables et combustibles. Il comprit dans la première classe les matières protéiques
destinées à aller reproduire la trame des tissus au fur et à mesure
de leur destruction; dans la seconde classe, il rangea les corps "Tas
et les hydrates de carbone, tels que l'amidon, le sucre, plus parti' lioussitijrault. Economie rurale, I. 11, p. 0!) el suiv.
2
Statique chimique des êtres organisés, Paris, 1811.
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culièrement propres, par leur combustion dans les organes, à produire la chaleur et la force. Peu de temps après, Liebig reproduisant cette théorie, divisa les principes alimentaires en plastiques
et respiratoires. Cette classification des éléments nutritifs est restée
admise presque généralement jusqu'à nos jours.
Mais remarquons qu en réalité tous les aliments sont plastiques
dans le sens propre du mot. La cellule osseuse, le globule sanguin, contiennent l'une la matière minérale, l'autre la matière
albuminoïde au m ê m e titre que la fibre du muscle contient la
substance musculaire contractile. Aussi, rejetant la division précédente, classerons-nous les principes nutritifs d'après leur nature
propre, et non d'après leurs fonctions éminemment variables dans
les divers points de l'organisme et aux divers instants de la vie
d'un organe. Nous diviserons donc simplement ces principes en :
1° Matières azotées protéiques. — 2° Matières azotées non protéiques. — 5° Hydrates de carbone. — 4° Matières grasses. —
5° Eau et matières minérales.
Matières azotées protéiques, — Les substances azotées qui
forment la trame m ê m e de la plupart des tissus de l'animal
se distinguent par leur composition complexe, la délicatesse
de leurs réactions et de leurs isomeries, leur état amorphe
ou rarement cristallin, leur richesse en azote, leur pauvreté
relative en oxygène et la présence constante du soufre parmi
leurs éléments. Plusieurs peuvent contenir aussi du phosphore.
Ces substances se divisent suivant leur composition et leurs
propriétés en deux classes principales : les premières dont l'albumine de l'œuf d'oiseau est le type, plus riches en carbone , moins
riches en azote que les autres, sont remarquables en ce qu'elles
sont aisément transformées par les sucs gastrique et pancréatique
en produits solubles et assimilables. Elles forment la classe des
matières albumino'ides proprement dites. Les secondes, moins riches en carbone que les précédentes, plus ou moins riches qu'elles
en azote, ne peuvent que difficilement être changées dans le tube
digestif en produits nutritifs. Celles-ci forment la trame des
tissus qui, chez l'animal, subissent les plus lentes transformations;
l'osséine est le type de cette seconde classe de substances auxquelles on a attribué le n o m de collagènes parce que, par leur
cuisson avec l'eau, elles sont toutes susceptibles de donner de la
gélatine ou un corps analogue.
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Parmi les matières albumino'ides proprement dites, nous citerons :
(a). Les albumines des œufs d'oiseau et de poisson; celles qui se
•trouvent dans le plasma musculaire ; la serine du scrum sanguin;
la vilelline du jaune d'oeuf d'oiseau et de l'œuf des mamrnifères;
la globuline et l'hématocristalline ou hémoglobine du sang...:
toutes ces matières sont solubles et coagulables par la chaleur.
(6). La caséine des divers laits; la légumine, et peut-être l'amandine d'un grand nombre de plantes : ces principes sont solubles dans l'eau, non coagulables par la chaleur, et précipitables
par l'acide acétique.
(e), Les albumines coagulées, la musculine ou syntonine cuite:
substances qui sont insolubles dans l'eau, m ê m e acidulée par
l'acide chlorhydriqtte.
(d). La fibrine du sang; la myosine des muscles et la syntonine
qui en dérive par l'action des acides et des bases; la fibrine du gluten... : tous ces corps sont insolubles dans l'eau, et solubles clans
l'eau acidulée par u n millième d'acide chlorydrique ;
(e). La glutine, extraite du gluten, soluble dans l'alcool.
Toutes ces substances, é m i n e m m e n t nutritives et plastiques,
ont une composition élémentaire très-analogue. Toutes contiennent 51,5 à 5 4 p. 100 de carbone; 7,1 à 7,5 d'hydrogène;
14,6 à 10,8 d'azote; une quantité de soufre variant de 0,4 à 1.8
pour 100, et le complément en oxygène. Nous donnerons sons
forme de tableau au c o m m e n c e m e n t de la IIe Partie de ce livre la
composition d'un certain nombre de ces substances.
Si l'on veut bien se reporter d'ores et déjà aux analvses que nous
indiquons , on y remarquera que l'origine animale ou végétale
n'influe pas d'une manière notable sur la composilion centésimale
des diverses matières albuminoïdes. L albumine, la serine du sérum, la caséine d'origine animale; l'albumine, la fibrine, la caséine végétales, ont une composilion très-analogue. 11 n existe cuire
ces substances que de faibles différences oscillant dans les limites
trôs-restreintes que nous avons indiquées ci-dessus, mais ces différences sont certaines. C'est ainsi que dans la vilelline lecaibone
et l'azote diminuent sensiblement, tandis que le soufre monte à
1,2 pour 1 0 0 ; que dans la fibrine animale le carbone diminue, tandis qu'augmente l'azote cl que le soufre varie de 1 1
et 1,5; que la glutine est au contraire appauvrie notablement
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en azote. Quant à la légumine des légumineuses et à l'amandine des rosacées, les différences s'accentuent davanlage encore,
et cette dernière substance spécialement, doit être plutôt rapprochée de la classe des matières collagènes dont elle a la composition. D u reste ces deux-derniers corps donnent aussi sous
l'influence des acides et de l'eau des produits dérivés spéciaux,
qui indiquent bien une constitution à part que révèle déjà l'analyse1
Ces divers principes ne sont donc qu analogues de composition
mais nullement identiques. Les différences se remarquent surtout lorsqu'on considère leur richesse en soufre, très-variable
pour chacune d'elles, la présence dans certaines de ces substances du phosphore combiné, (vilelline, légumine), ou du fer
(hœmoglobinc), enfin, lorsque l'on tient compte que, tout en
donnant des dérivés souvent c o m m u n s , tels que la leucine et la
tyrosine, ils ne les donnent pas en quantités relatives égales pour
toutes.
La teneur en soufre va dans ces corps en décroissant dans l'ordre
suivant : blanc d'œuf, serine du sang, fibrine et globuline, vilelline, caséine, albumine végétale coagulée, légumine. Le phosphore qu'elles retiennent malgré des lavages répétés à l'eau
acidulée décroît dans l'ordre suivant : légumine, blanc d'œuf (à
peine le quart de la quantité que contient la précédente substance),fibrine,albumine du sang. La caséine du lait, la vilelline, la glutine des céréales, et la globuline se distinguent des
précédentes en ce qu'elles ne contiennent pas de phosphore.
O n verra dans le courant de ce livre qu'il n'est pas sans importance de connaître les petites différences qui existent entre ces
divers principes immédiats alimentaires.
Toutes ces substances diffèrent encore entre elles par leur digestibililé et la rapidité de leur assimilation. E n général les m a tières d'origine végétale, surtout celles qui sont moins carbonées
et, plus azotées, telles que la légumine, et mieux encore l'amandine,
sont plus difficiles à transformer en peptoncs nutritives; elles forment le passage enlre les substances albumino'ides proprement
dites, analogues au blanc d'œuf, et les substances protéiques collagènes dont, il nous reste à parler
1

Voir à ce sujet les travaux de Riltliausen, Aans-Bitll Soc. chim., I. X, p. 301
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Parmi les principes immédiats dont l'osséine est le type, et
que nous plaçons dans la classe des matières collagènes, c'est-adirc capables de donner, par l'ébullition avec l'eau une sorte de
colle ou de malière gela Uniforme, nous citerons : l'osséine des os
et des arêtes de poisson, et la gélatine qui en provient par la
coction dans l'eau ; — la substance qui forme les m e m b r a n e s des
épitbeliums; — la cartilagéine des cartilages, et la chondrine, dans
laquelle ils se transforment par l'ébullition ; — l'épidermose de l'épiderme; — l a matière delà corne et des cheveux; — l e tissu élastique... Toutes ces substances contiennent pour 100 p. 49 à 50,5 de
carbone; 0,5 à 7,5 d'hydrogène; et la plupart 17 à 18 d'azote. Il
faut en excepter la cartilagéine et la chondrine, qui n en contiennent que 14,5 pour 10Q. O n voit donc qu en mettant de côté
ces deux derniers corps (qui du reste sont de véritables glucosides), les matières collagènes sont plus pauvres en carbone, et
plus riches en azote que les matières albuminoïdes proprement
dites, dont elles peuvent être considérées c o m m e dérivées par
perte d'une substance riche en carbone et pauvre pu exempte
d'azote tels que seraient les acides et les amides gras.
Il suffit de n o m m e r les diverses substances collagènes précédentes pour montrer aussi combien ces matières sont inlinimeut
moins assimilables que les matières albuminoïdes proprement
dites. Nous verrons toutefois que certaines d'entre elles jouissent
de propriétés réellement nutritives et que la plupart doivent être
regardées c o m m e des auxiliaires utiles de l'alimentation.
Quoi qu'il en soit, leur m o d e d'assimilation ainsi que leur composilion chimique doivent les faire séparer de la classe des corps
précédents.
Matières azotées non protéiques. — Dans tous les aliments
azotes, tels que la viande, le lait, etc., à côté des principes protéiques, on trouve de nombreux corps moins complexes de composition, en général cristalisables, et qui paraissent provenir des
matières précédentes par voie de dédoublements et d'oxydations
successives. Ces corps parmi lesquels nous citerons la ciéaiiiiine, la
créatine, la xtinthine, l'hypoxanliue, la carnine, l'acide urique, la
leucine, la lyrosine, auxquels on peut joindre la caféine, la lliéobrmnine et l'asparagine fournies par le règne végétal, paraissent
aptes à subir dans l'économie des oxydations graduelles. U n animal
à qui on fait absorber de l'acide urique ou de la créatiuine excrète
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un excès d'urée. A ce titre, et aussi parce qu'ils accompagnent
presque constamment les matières protéiques alimentaires, nous
devons en tenir compte ici.
Si nous prenons l'une de ces substances, la sarcine par exemple
(el nous ferions les m ê m e s observations pour les autres), sa formule C 5 IPAz 4 0 répond à la composition centésimale.
C .
Il
,
Az.
O

44.12
2.94
41.18
11.75

-

'

E n comparant ces nombres à ceux de l'albumine, d'où cette substance dérive, nous remarquerons quelle en diffère par une teneur moindre en carbone, hydrogène et oxygène, tandis que la
quantité centésimale d'azote est augmentée, de telle sorte que la
sarcine paraît dériver par perte d'un corps comparable au sucre
ou à la graisse, des matières albuminoïdes dont le résidu s est dès
lors enrichi en azote. M ê m e observation pour tous les corps azotés
précédents. Si nous ajoutons que ces diverses substances dérivent les unes des autres par hydratation :
OIl'Az-O +I1 5 0 = C"IP>Az"02
.Créalinîne.

Créature.

ou par oxydation :
C 3 H 4 Az 4 0
C 5 H 4 Az 4 0 2
C:iITiAzi0:''

sarcine.
xanthine.
acide urique.

nous arriverons à conclure que ces corps doivent être considérés
c o m m e des produits de désassimilation partielle et successive des
matières azotées protéiques. Ils peuvent, lorsqu'ils ont été absorbés, produire par leur combustion au sein de l'organisme une
certaine quantité de chaleur (et à ce litre ce sont des aliments),
mais non reproduire la trame vivante de ses tissus.
D u reste, leur état de dissolution dans les plasmas ; leur quantité variable avec le fonctionnement ou le repos des organes ; leur
présence dans les urines et les autres produits d'excrétion ; enfin,
leur teneur toujours moindre en carbone que celle des albuminoïdes, doivent déjà nous faire considérer les substances azotées
non protéiques c o m m e des aliments très-imparfaits. Le goût et
l'arôme agréables de plusieurs d'entre elles en font des excitants
de l'estomac et des nerfs gustatifs.
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Ces matières forment en majeure partie , avec la gélatine et
quelques sels, spécialement les chlorures alcalins et le phosphate
de potasse, la portion solublc de l'extrait de viande et du bouillon,
aliments dont on a, c o m m e nous le verrons, exagéré beaucoup les
qualités nutritives.
Substances amylacées et sucres, ou hydrates de carbone. — Il

est des substances nécessaires à l'alimentation dont la molécule
complexe présente cependant une grande simplicité de composition
puisqu'elles semblent résulter de l'union du carbone à u n certain nombre d'équivalents d'eau. Ce sont les matières auxquelles
on a donné le n o m d'hydrates de carbone. Les plus ordinaires
sont l'amidon, les sucres, la dextrine... Elles forment la partie la
plus abondante des céréales et par conséquent du pain. Elles
se brûlent dans les capillaires et se transforment partiellement
dans l'organisme en corps gras, c o m m e l'ont montré Liebig,
D u m a s , Boussingault etPersoz. (Voir plus haut.) Aussi leur a-t-on
donné encore le n o m de matières adipogènes.
O n peut joindre à ces substances, les gommes et les celluloses,
espèces très-difliciles à assimiler.
Il faut rapprocher de- ces matières les alcools, et spécialement
l'alcool ordinaire C 2 1P0, que l'on retrouve dans toutes les liqueurs
fermentées. Ces corps sans être des hydrates de carbone, reviennent à l'association des éléments de l'eau à un hydrocarbure, c'està-dire encore à un groupe é m i n e m m e n t combustible.
Corps gras. — Les graisses, les beurres, les huiles, les acides
gras eux-mêmes, sont des aliments qui peuvent jusqu'àtincertain point être remplacés par les corps précédents, et qui sont
c o m m e eux é m i n e m m e n t propres à entretenir la chaleur vitale.
Les principes les plus importants de celte classe sont : l'oléine,
la margarine, la stéarine, et la palniitine. — O n sait que ces diverses substances sont toutes des élhers d'un alcool c o m m u n , la
glycérine, où différents radicaux monoalomiqucs d'acides gras
remplacent trois atomes d'hydrogène; ou encore, pour nous exprimer sous une forme plus concrète, a- sont des élhers neutres résultant de 1 union d'une molécule de glycérine à trois molécules d'un
acide gras avec élimination de trois molécules d'eau. L'oléine forme
la masse principale delà partie liquide des huiles et des graisses.
La stéarine en constitue surtout la partie solide.
11 faut distinguer.parmi les corps repûtes gras tout u n groupe de
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substances remarquables par la présence du phosphore. Ce sont les
graisses phosphorées de l'œuf, du sang, du cerveau, de la chair de
poisson, dont la matière à laquelle l'on a donné le n o m de lécithine
est l'exemple le plus connu. Ces corps jouent un rôle important
dans l'alimentation et le fonctionnement du tissu nerveux. O n
les rencontre dans toutes les céréales.
matières minérales. — P l a ç o n s au premier rang l'eau qui forme
les 75 centièmes du poids de nos tissus et de nos aliments principaux. Elle est aussi la base de toutes' nos boissons. Nous en excrétons sans cesse des quantités considérables par les urines, la
sueur, la perspiration.
Viennent ensuite les sels minéraux qui existent dans nos organes
et dans la plupart de nos excrétions. O n les retrouve d'une manière
constante dans presque tous nos aliments et dans les eaux potables.
Les principaux sont : le chlorure de sodium, le carbonate de chaux,
les phosphates de potasse, de soude et de chaux, et en petites
quantités, les sels de magnésie et de fer, des traces de silice, de
fluor, etc.
Les sels alcalins : sulfates, phosphates, carbonates, existent dans
nos aliments à l'état neutre, rarement acide. Parmi les sels à base
terreuse prédominent les carbonates et les phosphates. Le fer et
le potassium se rencontrent le plus souvent à' l'état de phosphate; le sodium à l'état de chlorure. Toutes ces bases^peuvent
aussi être combinées à des acides organiques, surtout dans les
végétaux.
Nous absorbons en général le chlore, à l'état de chlorure, de
sodium ; le fluor, à l'état de fluorure de calcium en petite
quantité dans le lait, le sang,Tes céréales; le phosphore, à l'étal
de composés organiques tels que la légumine, la lécithine, et
aussi sous forme de phosphates alcalino-terreux ; le soufre est
assimilé avec la matière organique albuminoïde et à l'état de sulfates; le silicium à l'état de silice.
Le fer, si nécessaire à la constitution du sang et de la chair m u s culaire, existe en petite quantité dans tous nos aliments. Voici
quelques nombres qui résultent de l'important travail de Boussingault l
' Ami. Ch. Phys. [4], t. XXVII, p. 479.
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SUBSTANCES

FEE A L'ÉTAT

SUBSTANCES

A L'ÉTAT

FRAIS

EN 100 GR.

0.0375
Sang de bœuf..
0.0631
Sang de porc.
0 004S
Chair de bœuf..
0 0029
Cliair de porc..
Chair de veau..
. . O.0U27
0.0015
Chair de merlan.
0 0018
Lait de vache.
0.0004
Lait rie chèvre..
0.0008
Jaune d'œuf..
0.0H05
Blanc d'œuf..
O.H048
Pain blanc de froment.
0.0030
Maïs..
0.00.5
Riz.

FER A L ' É T A T

ilÉTALLlQL'B.

MÉTALLIQUE.
A L'ÉTAT

FRAIS

EN 100 GR.

(M) 131 ,
Avoine.
Haricots blancs.
0.0074
Lentilles.
0.0083
Pois.
0.0051
P o m m e s de terre.
0.0010
Chou-pomme frais, vert. . 0.0»22
Chou-pomme frais, étiolé . . 0.0008
Champignons de couche.
0 0012
Vin rouge de Beaujolais.
0.00109
0.00040
Eau de Seine (Bercy;..
0.00004
Eau de la Marne.
0.000105
Eau delà Dliuys..
0.000104
Eau du Puits de Grenelle.. 0.000100

Après avoir dit quelles sont les principales classes de principes
nutritifs que l'on trouve dans les matières alimentaires nous avons
à rechercher quelle est la teneur des aliments usuels les plus importants en ces divers principes et par suite quelle est la valeur
nutritive de chaque aliment.

§ 3. — TENEUR DES ALIMENTS USUELS EN PRINCIPES ALIMENTAIRES.

Nous classerons les aliments complexes, tels qu'ils sont consomm é s , en aliments d'origine végétale, aliments d'origine animale et
aliments minéraux, en rappelant toutefois ici que c'est le règne végétal qui directement ou indirectement nous fournit tous nos aliments.
Il résulte en effet des travaux de D u m a s , Boussingault, de Gasparin... que les matières animales d u corps de l'herbivore, sont en
grande partie retirées par lui des plantes dont il se nourrit. Il se
les assimile après leur avoir fait subir par la digestion de légères
transformations. L'organisme animal les soumet ensuite à des dédoublements, à des oxydations successives, et les transforme ainsi
graduellement en produits très-simples riches en oxygène, tels que
l'acide carbonique, l'eau et l'urée, avec lesquels les plantes seules,
aidées de l'influence solaire, peuvent reconstruire les molécules
complexes des divers principes alimentaires.
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ALIMENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE.

Les principales matières alimentaires végétales sont : les céréales, les fruits, les légumes... Une grande proportion d'amidon,
du sucre, des graisses, une certaine quantité de matières protéiques et de sels minéraux sont les principes assimilables principaux
que 1 on y rencontre presque constamment.
Céréales. — Le blé ou froment, le seigle, l'orge, l'avoine, le
riz, et une graine de la famille des polygonées, le sarrasin, fournissent les principaux aliments végétaux. Les céréales servent
en effet à fabriquer le pain dans presque tous les pays. Nous
donnons ici u n tableau sommaire de la composition de ces différents grains.
TABLEAU D E LA COMPOSITION MOYENNE DES CÉRÉALES.

d
ESPÈCES

< •£

XI

(A P.

lîlé (en moyenne). 59.7
Blé dur d'Afrique. 52 67
Bléd.-durde Brie. 50.75
Blébl.inedeTuzell Ii0.5l
Seigle..
57.5
Avoine.
53.6
Riz (enmoyenne;. 77.75
Maïs. .
58.4
Sarrasin2 .
44.7
Orge d'hiver.
54.9

la S
~ P

14.6
19.50
15.25
12.65
9.»
11.9
0.43
12.80
6.84
15.4

Cd

W

-

S fc

-a S

rj

7.2
7.6
7.»
0.05
10.»
7.9
0.60
1.5
»
8.70

W

AUTEURS

14. »
12.4
13.03
10.»
16.6
14.»
14.i
17.7
18.»
13.»

Boussingault.
Ta yen.
Ici.
1,1.
Boussingault.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

w°

a

o w
1.2
2.12
1.95
1.87
2.»
5.5
0.43
7.»
1.51
2.8

1 .7 1.6
3.»
2.71
3.»
2.75
2.8
2.12
3.»
1.9
4.1
3.»
0.5
0.68
1.5 1.1
?
1.75
2.6 4.5

Ainsi, richesse en matières amylacées (plus de la moitié de
leur poids), et quantité considérable, quoique moindre, de m a tières protéiques, et spécialement de gluten, tel est le résultat de
l'analyse des graines des principales céréales. O n remarquera
* Les graisses des céréales solubles dans l'éther, sont formées non-seulement de corps
gras saponifiables divers, mais aussi de chole.-léiine et de protagon, HOI'PE-SEÏLER
[Med. Chem. Vnters. lor Cah. p. 102) a trouvé dans cent parties de grains de maïs
desséchés 5,77 d'extrait éthéré. Il élait composé de : graisses saponifiables et matière
colorante jaune 3,521 ; cholestériue 0,100 ; protagon 0,149. O n sait que ces deux dernières substances entrent dans la constitution du globule sanguin et du cerveau. Rit—
thausen a trouvé aussi de la cliolcslerine dans le glulen du blé.
- Fruit de l'espèee Fagopyriun, famille des l'olygonécs.
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seulement que les deux principes alimentaires précédents sont,
dans chaque espèce, en général en proportions inverses : tels
sont le blé et le riz. Les matières minérales laissées par l'incinération des céréales sont surtout composées de sels de potasse et de
phosphates.
De ces diverses^graines, le blé est à la fois la plus riehe en substances protéiques et l'une de celles qui contient le plus de matières minérales. Aussi fournit-il l'aliment par excellence. L orge,
par sa richesse en sels minéraux, pourrait être utilisée quand
l'organisme a besoin de sels de chaux et de phosphates, mais la cuisson en est difficile : le pain d'orge est réputé lourd et peu digestible.
L'avoine, Chargée de matières minérales et de graisses, moins
nutritive que le blé, qui donne plus de gluten, est assez nourrissante et d'une facile digestion. Elle contient u n principe amer,
aromatique et excitant qui augmente chez les adultes les forces
et l'appétit, mais qui peut rendre l'usage prolongé du gruau peu
favorable aux jeunes enfants pour lesquels on l'a proposé. Le
seigle donne un pain brun, dense,que quelques estomacs supportent mal,, 'et qui nourrit moins que celui de blé. Le riz est un
aliment de facile digestion, mais c'est le moins azoté et le moins
plastique de tous les grains. L'avoine et surtout le maïs se distinguent par leur excès de corps gras.
Nous verrons plus loin , c o m m e n t ces diverses farines sont
transformées en pain et quelle est la valeur nutritive de ce dernier
aliment.
Légumes. — Nous comprenons sous cette dénomination les
divers aliments qui portent vulgairement ce n o m . O n peut les
diviser en fruits de légumineuses, racines féculentes et légumes
herbacés.
Fruits de légumineuses. — Les pois, les haricots, les lèves, les
pots chiches, les lentilles sont les aliments les plus usuels fournis
par la famille des légumineuses. Voici un tableau de leur composition d'après Payen :
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COMPOSITION MOYENNE DES PRINCIPALES SEMENCES DE LÉGUMINEUSES.

On voit par la composition de ces semences qu'elles sont, à poids
égal, plus riches en matières nutritives que les meilleures céréales,
et, c o m m e nous le verrons, plus riches aussi que le pain et la
viande. Mais il faut observer que la légumine étant incoagulable
à 100° en présence d'un excès d'eau, le bouillon de légumes doit
entrer dans l'alimentation en m ê m e temps que le légume m ê m e ,
si l'on veut obtenir tout l'effet nutritif. Il faut seulement éviter
de rendre la légumine insoluble en jetant brusquement ces aliments dans l'eau chaude, ou eu les faisant cuire dans de l'eau
chargée de sels de chaux.1 O n doit se rappeler encore que la légumine est moins riche en carbone et plus riche en azote que les
matières albuminoïdes animales ; c'est sans doute à cause de cette
différence de composition que l'assimilation et la qualité nutritive
des substances protéiques végétales est moindre que celle des albumines animales et de la musculinc. L'alimentation riche en légumineuses donne plus de sang et de lait, mais entretient moins la
force musculaire. Elle diminue très.sensiblement l'énergie, et permet de faire passer l'animal de l'activité et m ê m e de la férocité extrême au calme et à la douceur. Ce fait a été souvent constaté sur
les ours,, les porcs et les rats. Il est sans doute la raison d'être de
la brutalité plus grande des races humaines, qui se nourrissent
plus spécialement de viandes. O u doit remarquer aussi que la légumine est de tous les albuminoïdes le plus riche en phosphore.
Elle est, avec les œufs et le poisson, l'aliment qui fournit le plus
de cet élément à l'organisme.

48

ALIMENTS ET ALIMENTATION.

L'amidon existe pour une large part dans les semences de légumineuses; quelques-unes contiennent plus de dextnne, d autres, c o m m e les pois, plus de sucre. Quant à la cellulose, elle
résiste, chez la race humaine, à l'action des sucs salivaires, gastrique et pancréatique, au moins en grande partie.
O n verra, à propos de la. digestion, que les matières fécales
augmentent par l'usage des légumineuses, et que pour un m ê m e
poids de matières azotées que l'on ingère sous cette forme une
quantité moitié moindre d'azote est assimilée.
Dans les légumineuses existent tous les sels du sang, spécialement les phosphates de potasse, de soude, de chaux et de magnésie,
qui se trouveraient en quantité insuffisante dans la ration journalière où n'entreraient pas de légumes.
Les pois, les haricots, les lentilles, sont aussi très-riches en fer.
A l'état frais ils contiennent deux fois plus de ce métal qu'un
m ê m e poids de viande. (Voyez le tableau à la fin du § 2.)
Racines féculentes. — A côté des fruits de légumineuses chargées d'amidon se placent les racines, ou les parties appendiculaires
de racines, riches en fécule, et quelquefois en une substance encore mal étudiée et non azotée, à laquelle on donne le n o m de
mucilage. Les racines féculentes diffèrent des aliments précédents
en ce qu'elles sont pauvres en matières protéiques. La p o m m e de
terre, la patate, l'igname, etc.. et parmi les légumes à mucilage,
le navet, la rave, le salsifis, la betterave.. entrent dans cette classe.
Voici d'abord la composition des deux premiers de ces aliments.
COMl'OSlTlO.N DE 100 PAItTlES DE If HLliClIXS FRAIS •
P O M M E DE TERRE

Fécule.

. .-

Matières proléicrûes,
Llextrine, glucose..
Matières grasses (et essence).
Cellulose (épidémie et tissu).
( [icctates, citrales.
Sels phosphates de chaux.
( magnésie, potasse, soude )
Eau.

IGNAME

(Variété patraque jaune;

d'Algérie.

20.00
l .00
1.09
0.11
1.01

10.70
•2. M

l.MJ

1 .101

i»

0.50
î.i,-.

74.00

77.0,5

100.00

100.00

l'aven, Substances alimentait es, p. 502 et 515.
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Les cendres de p o m m e s de terre sont très-riches en potasse.
O n voit que par leur pauvreté en matières protéiques, ces
substances ne sauraient remplacer en aucune façon les fruits de
légumineuses, ni les céréales.
Les racines féculentes riches en principes mucilagineux sont: le i
navet, le salsifis, la scorsonaire, la carotte, la betterave, le topinambour... Chez plusieurs d'entre elles, l'amidon est remplacé
par u n principe analogue, Yiuldtné, matière amylacée incapable
de donner du glucose soUs l'influence de la diastase. Plusieurs, telles ,
que la carotte, la betterave, le. salsifis, le topinambour, contiennent du sucre, de la mannite, des g o m m e s , de l'acide pectique.
Elles sont toutes pauvres en principes azolés. E n voici, du reste,
quelques analyses :
.11ATIÈRI S
MATlEItEr,

MATIERES

AZOTÉES

GRASSES

NOMS

ORGANIQUES

EAU

SELS
NON
- AZOTÉES

Carottes ordinaires.
Xnvets jaunes.
Betteraves champêtres. .
X'uvels blancs.

1.9
1.0
1.3
1.8

0.20
0.20
0 10
0.20

9.7
12 0
10.1

0.0

0.0
0.9
0.7
0.5

87.0
85.0
87.8
92.5

Le lichen d'Islande peut être rapproché de ces aliments. Il
contient, d'après Berzélius, 44,0 de fécule et beaucoup de licheM m e qui a la m ê m e composition, mais il a besoin pour être m a n g é
d'être privé d'un principe amer par u n lessivage à la soude.
Presque toutes les racines mucilagineuses sont peu nutritives et
ne doivent être consommées qu'après une longue cuisson.
Légumes herbacés. — Ils forment la troisième classe des aliments végétaux. C o m m e les précédents, ils sont remarquables
par leur grande teneur en eau, et par une quantité notable de
cellulose et de ligneux (2 à 5 0/0 tut moins), qui rend leur digestion laborieuse. Ils contiennent en outre constamment du mucilage, substance comparable par sa composition et ses propriétés
physiques, à la g o m m e arabique ou adragante : le mucilage donne
avec l'eau une sorte de gelée formée par le gonflement de cellules chargées d'une substance semi-liquide qui se transforme
assez aisément en sucre. O n trouve encore dans ces.légumes une
A, GAUTIER. Cil:.'!. AU'. A LA >' /!>.

i
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certaine quantité de matières pectiques, d'amidon ', d'inuline,
enfin des sucres et des sels organiques et minéraux de potasse, de
soude, de chaux...
Parmi les nombreux légumes usuels, il faut distinguer :
1° Les légumes riches en albumine végétale et azote. — Ce
sont : les choux, le cresson, l'aubergine, les asperges... Tous sont
très-nutritifs. Les choux surtout peuvent, jusqu'à un certain point,
remplacer la viande el les légumes riches en légumine. Plusieurs
de ces aliments contiennent en outre des principes excitants azotes
et quelquefois sulfurés, véritables élhers de l'alcool allyliqùe.
Il faut à cette catégorie ajouter les champignons et les truffes,
riches en matières extractives odorantes et azotées. — Les premiers, privés de leur eau (85 à 9 0 0/0), contiennent de 2,5 à
8 0/0 d'azote, quantité considérable relativement à la partie sèche. O n trouve dans les truffes une g o m m e , une substance comparable à l'inuline, des sucres, de la mannite, des .matières albuminoïdes et des principes aromatiques savoureux et excitants.
2° Les légumes mucilagineux et salins. — Parmi ceux-ci, nou^
rangerons: lu poirée, la blette, les laitues et les chicorées, l'aunée.
Tous ces aliments sont très-aqueux, riches en mucilage, en inulinc
et surtout en sels, tels que malates, oxalales..., particulièrement
de potasse et de chaux. La laitue est de tous ces aliments le plus
chargé d'albumine végétale.
5° Les légumes riches en principes acides.— Tels sont : l'oseille, /
la lomate, les asperges, les jeunes tiges de rhubarbe... Ils sont
utiles surtout c o m m e excitants de la digestion et ru fraîchissants.
L'oseille est riche en oxalales acides, la tomate en malates et citrates. Les pousses de l'asperge contiennent des malates acides,
Une substance neutre azotée, Yasparagine, une huile aromatique,
une racine amère, du mucilage, de lu mannite, de l'amidon.
L'action dissolvante qu'exercent sur la viande les acides colite1

II est bon que le médecin sache quels sont les léguYncs exempts d'amidon, que l'on
|ieut plus spécialement ordonner aux diabétiques. Ce sont d'après l'aven [Traité des
substances alimenta,reK, p. 587) : les laitues et les chicorées, l'oseille les épinurds, lés
asperges, les articliauls, les poireaux, le gros oigut.fi blanc, mais beaucoup de bulbes
,le liliacccs n'en sont pas exempts. Les choux-lleurs contiennent à peine une trace
d'amidon à l'extrémité supérieure tic leur Me; les choux, seulement dans les nervures des feuilles. Le panais donne environ 0 p. 100 d'amidon; les carottes., les
gousses de haricots verts et leurs jeunes-graines, les navels, dans leur partie corticale,
renferment aussi des granules amylacés. Les carottes, betteraves, topinambours et salsifis sont très-riches en sucre.
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nus naturellement dans les légumes, ou développés artificiellement
par fermentation, c o m m e dans-la choucroute, ou m ê m e ajoutés
pendant leur préparation, explique en partie l'utilité de leur e m ploi dans l'alimentation à côté du pain et de- la viande. Cette
fiction dissolvante est encore aidée par la richesse des légumes en
chlorures alcalins et autres sels de potasse ou de soude. Les^sels
de potasse prédominent dans certains d'entre eux, c o m m e dans
le chou à choucroute, le xdiou de Bruxelles, l'asperge, la salade;
dans d'autres, confine dans l'épinard, les sels de soude l'emportent. Le manganèse a été noté dans'les cendres du choufleur, des
asperges et dans les feuilles de la salade.
La quantité d'eau que contiennent les légumes, la richesse de
leur résidu fixe en cellulose, leurs matières protéiques différentes de celles de nos tissus et plus difficiles à assimiler, expliquent qu'une nourriture où les légumes abondent devienne
affaiblissante, en admettant m ê m e que les principes nutritifs
absorbés en vingt-quatre heures soient suffisants. Mélangés au
contraire à la viande en quantité cenvenable, ils en tempèrent
l'effet excitant et la rendent plus digestible. O n voit qu'à cet égard,
depuis bien longtemps, la pratique avait devancé la théorie. O n
sait aussi que le développement des maladies propres aux marins
durant les longues traversées, et spécialement le scorbut, est enrayé par l'addition, m ê m e modérée, des légumes herbacés à l'alimentation du bord.
Les dérivés allyliques contenus dans l'ail, l'oignon, les radis,
les navets, les raiforts accélèrent le poUls, excitent la digestion et
les fonctions rénales et peut-être aussi les fonctions génératrices.
La richesse des légumes en sels minéraux supplée à la quantité
insuffisante que nous en absorbons quotidiennement avec le-pàin,
la viande et nos boissons habituelles.
îVuits proprement dits. — Les fruits, dans le sens populaire
que l'on attache à ce mot, peuvent se diviser en fruits sucrés,
fruits acides, fruits féculents et fruits huileux.
1° Les fruits sucrés comprennent u n grand n o m b r e de fruits
charnus tels que poires, p o m m e s , pêches', abricots, prunes, m e lons, oranges, sorbes, raisins, cerises, fraises, framboises, ligues,
coings, goyaves, bananes, mangues. Tous ces fruits sont trèsaqueux et d'une digestion facile s'ils sont bien mûrs. Les analyses
suivantes donnent u n aperçu de la composition des plus usuels :
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La plupart de ces fruits sont acides, mais leur goût est masqué
par celui du sucre, surtout à la maturation. Cette acidité due,
suivant les cas, aux acides malique, citrique, tartrique et quelquefois oxalique, acétique cltannique, est cause de.leurs effets purgatifs quand ces fruits sont pris en trop grande abondance ou
avant qu'ils soient bien mûrs. E n petite quantité, ces acides
favorisent au contraire la digestion. Les fruits contiennent, lorsqu'ils sont verts, une trace d'amidon qui, de m ê m e que lé ligneux, semble se transformer en sucre pendant la maturation.
La pectose, matière coriace et dure, se trouve dans les cellules des
fruits verts et se change, pendant que" le fruit mûrit, en pectine,
substance non sucrée, mais ayant presque la composilion du sucre
de canne, soluble dans l'eau, et donnant au suc des fruits la
propriété de gélatiniser quand on le chauffe, en se transformant
en acide pectique.
Pendant la maturation, l'eau diminue dans lés fruits, le sucre
augmente beaucoup, tandis que disparait une partie de l'amidon,
de la cellulose, et une substance comparable à du tannin, qui a
élé découverte dans les fruits encore verts par M. Buignet. Le sucre
qui se trouve originairement dans les fruits est du sucre de canne
(jui peu à peu se transforme partiellement en sucre interverti, lequel, à l'époque de la maturation complète, forme la totalité ou
quelquefois une partie seulement de la matière sucrée1
E n m ê m e temps que le fruit mûrit, son acidité diminue sans
que les bases augmentent. Il paraît donc que les acides sont brûlés pendant la maturation.
Ainsi : transformation du tannin et production de sucre, disparition partielle des acides, et d'après M". Cahours, si l'on vient
à conserver le fruit m û r , destruction du sucre lui-même et de la
matière azotée pendant le blessissement, tels sont les phénomènes
successifs qui se passent dans les fruits.
2° Les fruits acides tels que citrons, groseilles, grenades, tamarins..., contiennent les m ê m e s acides que les fruits précédents, et
plus spécialement l'acide citrique, mais en quantité plus grande;
le sucre y est au contraire moins abondant. Ceux qui donnent
des sucs gélatinisants doivent cette propriété à l'acide pectique.
3° Les fruits féculents tels que les châtaignes, les marrons d'Inde,
' BEIGNET, Ann.ch. phys. [3], t. XLI, p. 253 et suir.
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le rima ou fruit de l'arbre à pain, sont riches en matières féculentes, et azotées. Le principe amer du marron d'Inde, la sapoiline, peut être enlevée par l'eau; ainsi traitée, cette semence
constitue alors un bon aliment.
4° Les fruits huileux sont ceux dont on mange l'amande. Celle-ci
Pst à la fois riche en amandine et en graisses ; l'amidon n'y existe
pas, ou en quantité insignifiante. La noix, l'amande, la noisette
la noix de cacao et celle de coco appartiennent à cette classe. La
quantité d'huile que contiennent ces fruits varie de 25 à 65 pour
100, Lus tableaux suivants donnent là composition de deux principales espèces.
100 parties d'amandes douces (princesses) contiennent d'après
Pnyen ;
Matière protciqae végétale (amandine).
17 in
Huile (avec un peu d'amidon?)
Sucres.
]
Gommes.
)
Cellulose.
/
Eau.
Substances minérales..

•24.28

.09

100,00

100 parties de noix fraîches contiennent d'après Payen :
Matières azotées.
Substances grasses.
Cellulose et autres substances non azotée
Matières minérales.
Eau.

9.10
3.62
1.49
0.29
s;>, Ô O

L'amande du fruit du parant;.-*.
...
change m, peu de coi, s "
, ' * rt à " « * * Auc-H,
adonné de .'une d'elles
Y a Z ^ ^ ^ ^ ^ ^
Albumine végétale ,- . ,
Amidon.
Henri-,..
Tliéobroniin,.
Glucose.
*">''
canne
Cellulose.
Matière colorante
Cendres.
Eau.

'•':l |N
J,1 ;< t*
''' ;l '"
'•'- ;i ' ••'»
""V<
° • -<!
- ,'''80
''- ;' ''-0
. •"'•''

• Celte variété était assez riche
"' ''' "" I"'" t'ùlAe en ;,||
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La quantité d'eau est en réalité un peu plus grande (10 p.100,
d'après Payen).
O n voit, d'après ces analyses, qu'on-ne saurait trouver dans l'es
fruits, à l'exception peut-être de ceux qui appartiennent à la
classe de l'amande et du cacao, les éléments d'une nutrition complète, ni m ê m e d'une bonne calorification. La- plupart des fruits
acides et sucrés sont simplement rafraîchissants, légèrement laxatifs et excitants de la digestion, s'ils sont pris en.petite quantité;
ils sont indigestes, au contraire, si on les prend crus, en trop
grande abondance, ou incomplètement' mûrs. Les fruits huileux,
si l'on en mange trop, sont très-difficiles à digérer.
Il ne faut donc pas demander aux peuples qui se nourrissent de
fruits, pas-plus qu'à ceux qui s'engraissent de p o m m e s de terre,
l'énergie virile et la vigueur au travail de ceux dont l'alimentation
a pour base la viande et le pain.
Café, «hé et condiments.—Le fruit du Cofea arabica ou Caféier
est une baie renfermant le plus souvent deux graines de consistance cornée. Elles constituent le café vert ou non torréfié. La
matière coriace, inOdore et presque insapide qui les forme contient
5ï p. 100 de cellulose ; 10 à 15 p. 100 de matières solubles dans
l'éther; 15 à 16 p. 100 de substances neutres non azotées, telles
que dextrine, glucose, acides cafétannique, citrique..., 16 p. 100
de matières azotées analogues à la légumine; 1,8 à 0,8 p. 100 de
caféine; 6 à 7 p. 100 de substances minérales.
L'infusion de -eafé vert torréfié est d'une odeur faible peu
agréable, d'un goût un peu astringent et herbacé, d'une couleur
verte. Elle excite le système nerveux.
Par la torréfaction les matières contenues"dans la graine sont
modifiées. Il s'y développe un arome suave, une saveur amère et
agréable. Il se fait surtout, aux dépens des parties solubles1,
une décomposition partielle. Le ligneux, le glucose et la dextrine donnent en s'altérant diverses substances analogues au
caramel ; il se produit aussi, très-probablement par la décomposition du tannin, un principe aromatique que M M . Boutron et
Frémy ont n o m m é caféone, et que l'on peut isoler à l'état impur '
en agitant avec de l'éther l'infusion de café. E n m ê m e temps,
1

La graine verte, épuisée par l'eau, puis lorrcliée, ne donne pas de principes aromatiques,
'
'

•r>fi

A L I M E N T S LT A L I M E N T A T I O N .

une partie de la caféine s'altère et donne, d'après M . Personne,
de la méthylamine dont, les sels se retrouvent dans l'infusion.
La caféine C8H,0A/.4O, qui existe dans les feuilles et dans les tiges,
aussi bien que dans le fruit du caféier ' est une remarquable substance qui se retrouve aussi dans le thé, dans le guarana du Brésil,
et le thé du Paraguay, dont les Imbitants de l'Amérique centrale
font en infusion une immense consommation sous le n o m de maté.
La caféine se retrouve encore dans beaucoup de substances alimenlaircs aromatiques; mais ce n'est pas à elle qu est dû le développement, des-arômes spéciaux-à tes sulistances. C'est une base
qui, dans le.café, est à l'état de cafélannate, et qui se rapproche
beaucoup de colle qui se trouve dans le cacao, la, théobromine, car
Streçker a démontré que la caféine n est autre que lamélhyl-thénbromine. La caféine est une sorte d'urée complexe, qui n'a nullement la propriétés d'enrayer le m o u v e m e n t de désassiinilatioir,
ni de nourrir l'organisme plus que ne le feraient la plupart des
matières extraelives de nos tissus, et de nos téguments, telles
que la xanthirie, la carnine, Substances avec lesquelles elle aies
plus grandes analogies.
L'acide cafétannique Ci:iH'sOa i?) paraît être le corps qui, par
sa décomposition, produit l'arôme du café3
L'infusion de café est peu nourrissante dans le sens vrai de ce
mot. Elle peut, par son âcreté ou son aslringence, causer des gastralgies, et par son excès surexciter, puis diminuer l'énergie cérébrale; mais à doses modérées le café est u n stimulant de la digestion, de la circulation el des fonctions du cerveau. Que sous
son influence l'assimilation se faisant d'une manière plus parfaite,
la quantité d'aliments nécessaires diminue, cela parait prouvé par l'expérience; mais on ne saurait plus dire aujourd'hui que le
café s'oppose à la dés-assimilation, à la dénutrition, car lorsqu'on
est sous sous son influence la quantité d'urée sécrétée pour une
m ê m e alimentation ne change pas '

» D'après"Boutren et MobiiHiel, le café Martini.»», en eonlienl pour cent parties
1,79; le calé Moka, 1,20; le calé Saint-Dnuiingue, l'.x.V
* La quantité d'urée sécrétée par jour pour la m ê m e dose d'aliments, ne diminue pas
quand on ingère de la caféine.
"• \\.y. Bull. Soc. chim
t. IX, p. ll-l.
" O n doit dire cependant, que, suivant M. Mai-vaux, sous l'influence du llié et du café
la quantité de principes^ fixes éliminés par les urines diminuerait. En m é m o temps.
l'acide carbonique expiré et la chaleur animale décroîtraient.
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Les m ê m e s observations s'appliquent à l'infusion de thé. Je m e
borne à donner ici la composition d u thé d'après M u l d c r 1
THÉ VERT

Huile essentielle.
Chlorophylle.
Cire et' résine.
G o m m e s , dextrine.
Tannin.
Théine (dosage trop faibl •).
Matière extraelive.
Dépôt foncé (dû à l'oxydation).
Exlrait.obtenu par l'acide cbjosliydrique
Albumine (légumine?).
Fibres ligneuses..
Cendres, '
.•

(Hyson)
0.7!)
2. 22
2.,r>0
8.56
17.80
0.45
22.80

1 il K N01II

(Congo)

1.60
1.84
3.64
T. 28
12.88

.om

23.60
3.00
17.08
5.56

19.88
1.48
1!) 12
•2.80
28.32
3.21

104.54

104.01

»

Quoique les épiées ne soient pas d-e véritables aliments, j'en
dirai quelques m o i s , n e fût-ce q u e pour indiquer leur m o d e
d'action et leur rôle dans l'alimentation.
Le poivre, la m u s c a d e , le girolle, la cannelle, le g i n g e m b r e qui
entrent dans les préparations culinaires, contiennent diverses essences, les unes oxygénées et acres de constitution analogue au c a m phre, les autres n o n oxygénées et volatiles, comparables à l'essence
de térébenthine. Ces eondiments doivent à ces corps fa propriété
de stimuler activement la sécrétion de la salive et d u suc gastrique, et
de produire sur la m u q u e u s e de l'estomac ot de l'intestin u n e congestion sanguine, qui facilite la digestion et l'absorption d u chyle,
lorsque cette excitation n e dépasse pas certaines limites. L a m o u tarde, les câpres, les piments, le vinaigre agissent d e la m ê m e
manière. Je n e pense pas q u e l'on doive attacher u n e importance
sérieuse aux petites quantités d e corps azotés qui, tels q u e le
pipei'in C 1 7 H 1 9 A z 0 3 , se rencontrent souvent, d a n s les épices.
Les condiments acres, tels q u e le poivre, le p i m e n t , accélèrent
la circulation, augmentent la chaleur à la peau et sur les m u queuses, mais irritent le tube digestif et les reins. Les condiments aromatiques proprement dits c o m m e la cannelle, la noix
muscade, agissent, d'une manière m o i n s énergique et m o i n s
1

Ann. C/tem. Phnrm., t. XXVIII, p. 514.
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locale, tout en provoquant les m ê m e s phénomènes d'irritation de
la muqueuse intestinale, et [dus encore que les précédents, le seiilimcnl de sécheresse au pharynx, la soif et l'excitation cérébrale.
Les essences que l'on mélange d'ordinaire aux mets sucrés,
telles que celles de vanille, d'orange, de citron, n'ont aucun
inconvénient.
Quant aux condiments salins, nous en parlerons à propos des
matières minérales employées dans l'alimentation et lorsque nous
traiterons en particulier du bouillon et de l'extrait de viande.

ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE.
Les aliments que fournit le règne animal contiennent trois
types de principes nutritifs principaux : les matières protéiques,
les graisses et les substances minérales; mais les principes hydrocarbonés y manquent presque entièrement.
Le nombre de ces matières alimentaires est considérable, et leur
diversité est si grande que nous nous abstiendrons d'en faire un
classement qui n'aurait du reste aucune importance. Nous nous
bornerons à dire ici ce qu'il importe au médecin de savoir sur
les principaux de ces aliments.
viandes. — Nous comprenons sous ce n o m toutes les parties
musculaires appartenant aux animaux vertébrés et servant à
l'alimentation.
Les viandes proprement dites ont été distinguées par l'usage
en rouges, blanches et noires.
\° Lesviàndes rouges sont celles des mammifères adultes, particulièrement des ruminants et de ceux qui vivent à l'état de domesticité. Elles présentent toutes une grande analogie de composition;
mais la bouche et l'estomac , sont autrement satisfaits par chacune d'elles. Ces différences tiennent surtout aux matières extraclives et odorantes qui varient de l'une à l'autre en qualité et en
quantité. Toutes ces matières sont très-nutritives.
Les viandes de bœuf, de mouton, de veau , de cochon et quelquefois d'âne, de cheval et de mulet, fournissent des viandes agréables, nutritives et de facile digestion. Nous donnons ici la composition des principales d'entre elles.

COMPOSITION DES ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE.
100 PARTIES DE MAIGRE DES VIANDES SUIVANTES, PRIVÉES DE PORTIONS
TENDINEUSES,

NOM

K ^ «

DES VIAND1S

g3
H <

U

M
^
-a
^

f O
f" C
2 U
< -J

CONTIENNENT:

W

a

-a

t»

•A

»=

n
u

w

1.60
0.77
1.12
1.11

77.50
75.59
73.75
75.17
70.06

tua

AllTKUllS

U

[ÏU'Ill.

2,20
là'. 80
2.23
15,21
Veau.
14,36
2.27
Chevreuil.
2.10 • KL 98
15*60
Cochon.
' . 1,83

Id.

1.90
5.2-1
5.01
0.50

2.S7
2.50
1,90

i.OS

O.

J.)

2.93 '
1.59
0.07
1.27
2.52
J).
1,29

Berxétius,
Molescholt5

1.1

Id.
M.

Suivant Paycn, la viande de bœuf contiendrait 75 à 70 p. 100
'eau; suivant Berzélius, 77 p. 100. D'après Moleschott, 75,4; suiant Pettenkoffer et Voit, 76 pour 100. Les 2 4 centièmes de pares sèches, restants, possèdent d'après les deux derniers auteurs,
i composition suivante :
C.
II.

12.52
1.75
Az..
3.40 ce qui 'revient en
centièmes à
0.(0 ; soufre)
5.15
Sels.
1.50
24.10

C.
H.
Az.
0. (et soufre).
Sels.

51.91
7.20
14.10
21.59
5.40
100.00-

Les parties rouges nutritives des mammifères autres que les musles proprement dits, mais contenant desfibresmusculaires, tels
ue les reins, la langue, le cœur, ne diffèrent des aliments précéents que par une plus ou moins grande quantité de graisse, d'alumine, de matières extractives. Ainsi, le cœur contient plus de
raisse et de créatine qu'aucun autre muscle.
'2° Les viandes blanches sont celles des très-jeunes mammifères
/eau. cochon de lait, chevreau), et de beaucoup d'oiseaux domesques spécialement des gallinacés, tels que le poulet, le dinde, le
igeon, l'oie, le canard, le faisan, la caille. Toutes ces viandes, surmt celles des animaux domestiques jeunes et castrés, sont savoumses, nutritives et de facile digestion.
Les viandes des poissons comestibles, en général plus légères
1

Sur ce nombre, on a 0sr,3 pour le poids de la créatine, erratininc et acide inosic|ue,
1 Voir Moleschott, P/tysiol. (1er Naliitutgsniitlel, Giessen, 1S51).
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encore à l'estomac que les précédentes (sauf quand elles sont très
riches en graisse, c o m m e celles du thon, de l'esturgeon, et surtou
de l'anguille ou quelquefois du saumon conservé), ces viandes di
poisson n'en sont pas moins nutritives. Elles contiennent moins d(
musculine mais plus d'albumine et de tissus collagènes que les
précédentes. Elles sont plus chargées de graisses phosphorées.
Elles sont aussi plus riches en créatine et en taurine que la viande
de mammifères. On trouve dans certaines espèces un corps particulier auquel on a donné le n o m d'acide protique qui s'unit
aux bases, se dissout dans les acides, donne de la leucine, sous
l'influence de l'acide sulfurique et a presque' la composition des^
matières protéiquesl
Laehairde poisson laisse à la calcination de 0,8 à5,ô pour 100
de matières minérales. (Anguille 0,77; maquereau 1,85 ; sole 1 ,-90;
saumon 1,27; carpe 1,53; ablette 5,26; goujon 5,44.) Elle contient de 60 à 90 pour 100 d'eau (Anguille 6 2 ; harengs frais 70;
maquereau 68 ; saumon 75 ; carpe 76 ; goujon 76,9 ; merlan
82,9; sole 86 ; barbillon 89,4 2
Le poisson salé est fort indigeste. Il doit être mangé frais
et grillé ou bouilli dans une eau épicée et salée.
Je donne ici quelques analyses de ces viandes en m ê m e temps
que celle d'une viande moyenne de mammifères, qui servira de
terme de comparaison.
1

Voir Bull. Soc. chim., t. I, p. 285.
8
Fer pour 100 de chair humide : merlan 0.0O15; morue dessalée 0.00i'2.
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3° Les viandes noires sont celles de la plupart des mammil'è
vivant à l'état sauvage, tels que chevreuil, sanglier, lièvre, et
oiseaux qui habitent les cours d'eau, les marais et les lieux haï
des : canard sauvage, bécasse, bécassine, poules d'eau, macreus
Elles diffèrent des précédentes par une couleur plus foncée,
fumet plus énergique, une moindre quantité de graisse et detis
capables de donner de la gélatine , mais surtout par une p
grande proportion de matières extractives odorantes et savourens
el par un excès d'inosate de potasse. Elles sont aussi digestif
que les viandes rouges ou blanches, mais elles doivent à l'abi
dance de leurs principes extractifs, leurs propriétés excitant
Elles provoquent la soif et la sécrétion du suc gastrique et p:
(luisent en m ê m e temps une certaine stimulation des organes gé
taux accompagnée d'une augmentation de chaleur .vers |a pe;
O n ne doit en user qnc modérément. {Voir pour les autres rens
gnements relatifs aux viandes, Art. III.)
S a n g et autres parties ronges. —

Le SUllg de quelques m a

mifèi'es et de quelques oiseaux est employé dans l'alimentatii
Tout le m o n d e connaît le boudin de sang de porc associé à i
matières grasses. Le peuple m a n g e dans certaines parties de
franco, un aliment fait de sang de bœuf, de parcelles de coi
gras el d'épices. E n Suède, le m ê m e sang entre dans la fabricati
de pains très-nutritifs. Le sang de volaille de basse-cour est eno
un assez agréable aliment.
Toutefois, le sang est toujours de difficile digestion et ne no
rit qu'imparfaitement. C o m m e la viande le sang contient pour 1
parties 77 d'eau et 15 de matières protéiques1 mais les-matiè
albuminoïdes du sang soitl différentes de celles de la chair un
culaire. Dans le sang calculé sec, 1 1 parties sur 15 sont form
pat- les-corpuscules rouges, contenant l'hémoglobine et la glol
fine, qui n ont qu'une lointaine analogie avec la musculine
l'albumine des muscles; un centième seulement es! l'orme
fibrine et d'albumine. Le sang contient en outre pour 100 parti
0,25 de matières grasses; 0,05 de lécithine ; 0,057 à 0,00 de fi
delà choleslérinc; du sucre; 0,5 pour 100 de chlorure de
dium. Toutes ces substances sont peu propres à nourrir ou d;
des rapports imparfaits pour constituer une bonne alimentât!»
s

La viande en contient 18 pour 100.
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Le foie et la rate sont des aliments qui peuvent être rapprochés
du précédent, et qui ont besoin d'une cuisson prolongée et de
l'association des épices pour être facilement digérés. Le premier
surtout est riche engraisse.
La peau et les tendons, toutes les parties molles, blanchâtres et
élastiques des jeunes mammifères, telles que, têtes, oreilles, pieds,
mésentère, caillette, contiennent une certaine quantité de libres
musculaires, de graissc-et clé matières albuminoïdes, associées à du
tissu cellulaire, à de la matière tendineuse et à des fibres élastiques.
Ces dernières sont aptes à produire par leur coction dans l'eau des
matières gélatiniformes peu digestibles, mais non dénuées de toute
valeur nutritive.
Aliments gras. — La graisse animale, presque exempte de m a tières azotées est à elle seule impropre à l'alimentation ; prise en
abondance elle est indigeste, quoiqu'il n en soit pas tout à fait ainsi
dans les climats très-froids dont les habitants peuvent avaler
plusieurs kilos par jour de graisse de phoque et d'huilé de poisson.
La moelle des os de mammifères composée en majeure partie de
corps gras est aussi d'une digestion laborieuse.
Le foie gras, où les éléments graisseux du foie normal ont été
artificiellement hypertrophiés, renferme 15 à 14 pour 100 de m a tières azotées et'50 a 55 pour 100 de matières grasses. Aussi
cet aliment amène-t-il rapidement la satiété..
Oeufs et cerveau. — L'œuf des gallitlacées et spécialement celui
de poule que l'on m a n g e d'ordinaire, se compose de deux parties,
le blanc et le jaune, pesant en moyenne le premier, de 56 à
il g r a m m e s , le second, de 18 à 20 grammes '
Le blanc d'œuf frais contient, d'après L e h m a n n , pour 100 parties," 82 à 8.8 d'eau; 12,5 d'albumine; des graisses; du glucose,
0,15 pour 100 de matières extractives; 0,04 à 0,68 de sels inorganiques et tout spécialement des sels du sang (phosphates alcalins,
magnésie, chaux, un peu de fer et de silice).
Le jaune d'œuf de poule contient, d'après Goblev, pour cent parlies : 51,5 d'eau; 15,76 de vilelline; 50,47 de corpsgras, formés
surtout d'oléine avec un peu de margarine ; 0,4 i de cholestérine ;
8,45 de lécithine et 0,5 de cérébrine ; 0,4d'extrait d'alcoolique ;
1

La coquille pèse 7 à 8 gr.
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0,55 de matières .extractives, avec traces d'acide lactique
fer; 1,02 de phosphates terreux; 0,28 de chlorures et sul
alcalins ; 0,05 de sel a m m o n i a c 1 O n trouve enfin dans le j
d'œuf des granules ayant les propriétés et la structure des g
d'amidon.(C. Daresle).
C o m m e la chair musculaire, l'œuf entier prive de sa t
contient 15 pour 100 environ de matières albuminoïdes assii
blés; mais il a de plus quelle 10,47 pour T00 de corps gi
2,8 de lécithine, une des substances constitutives de la mt
cérébrale. L'œuf est donc u n aliment très-plastique, et toi
m o n d e sait aussi qu'il est de facile digestion.
O n m a n g e encore, mais c o m m e condiments, les œufs de cei
poissons, ceux de carpe et de perche, ceux de certains poi
de m e r desséchés au soleil (Routargue)..Lv caviar provien
œufs du grand esturgeon : ces œufs lavés avec soin, sont pic
dans la saumure, puis exprimés et mis en tonneaux. Ces
mets très-excitant. John y a trouvé pour cent parties : 58 d'
24 de matière protéique insoluble dans l'eau ; 0,2 d'albu
soluble ; 4,5 de corps gras; 6,7 de chlorure de sodium; 0
phosphate de chaux et u n peu de fer. Les matières albumin
retirées des œufs de poissons sont différentes de celles des œufs
seaux : on leur a donné les n o m s d'itibiue, ïtthidine et ichttil
O n m a n g e aussi les laitances de certains poissons; leurco:
sition se rapproche beaucoup de celle des œufs correspond
Les laitances de carpe, de harengs, de maquereau, sont délie
nutritives, mais ne doivent être prises en trop grande quai
Le cerveau que nous rapprochons des aliments précédei
cause de sa grande analogie de composition avec le jaune d
contient environ 72 pour 100 d'eau.Les 28 centièmes restants
spécialement formés d'une subslaneelrès-remarquable, déeoti
par .M. Gobley, la lécithine, qui sous Einnuenee de l'eau se dé
Ole en acide glycérophosphorique, acide o,,ls ot llevriue Cl
parait dans la mal.èrc nerveuse être combinée à un corps alh
noide pour former la mt„ière yrasse blanche du cerveau ou
layon. Celte substance que l'on irouve dans les œufs le
le

1
Gobley, Journ. P/iys. Chim. [ôj t. XI,,,. M o ... , y „
-,-,-.
ll-parlie.
'
"
'' X " ' !>• •''•'- W
au>>
- Voir à ce sujet V.ilenciennes el ] ,,„„N. ,/. /./,„„„. .-,, , x . .
VU
11' Partie, article (Ki t,
''
' l1 ••• Jil,
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le lait, le sperme, est donc très-importante. O n trouve, en
outre dans le cerveau une certaine quantité d'une substance qui,
d'après Hoppe Seyler, est analogue à la caséine, et une notable
proportion de cholesléiine, qui semble être u n produit excrémentitiel. Il en est de m ê m e des substances suivantes que l'on a
encore signalées dans la matière nerveuse : inosite, acides organiques divers, entre autres 1 acide lactique, xanthine, hypoxanIhine, créatine, leucine, etc..
Lait et iromages. — Le lait, par l'association des matières protéiques grasses et sucrées, constitue un excellent aliment. Nous
renvoyons le lecteur au chapitre de ce livre qui traite du lait en
particulier pour les analyses et les détails nécessaires. (Voir Partie
Physiologique).
Les fromages, qui dérivent du lait, peuvent être divisés en
deux classes. Les fromages cuits, tels que- gruyère, hollande, parniesan^ chesler, et les fromages non cuits ou fermentes. Les premiers sont toujours acides, les seconds alcalins, à moins qu'ils ne
soient tout à fait récents et non encore envahis par les moisissures. Ces produits alimentaires sont u n mélange, en proportions
variables, de caséine coagulée et de beurre provenant ordinairement d'un lait écrémé soumis à l'action de la présure.
Les fromages cuits s'obtiennent par la cuisson du cuillé. O n les
conserve ensuite après les avoir fortement pressés et salés; ils
ne subissent pas l'action ultérieure des ferments. Ces fromages
sont stimulants et très-nutritifs.
Les fromages non cuils s'obtiennent avec différents laits ; il
faut distinguer les fromages frais et non salés, tels que celui de
Neufcluitel, ou le simple fromage blanc, doux, nourrissant et sans
action excitante sur l'estomac, ni réaction alcaline, et les fromages
plus ou moins fermentes, tels que ceux de Brie, de Marolles, de
Roquefort..., en général couverts de moisissures, dont l'action se
fait sentir jusque dans le centre de la masse. Ceux-ci sont tous
alcalins, plus ou moins nutritifs et essentiellement excitants de la
digestion.
Voici, d'après Malagutti, la composition m o y e n n e de plusieurs
fromages :

1 i.ACI 11.11. CUI1I

(IT

\ 1 A vf.n
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COMPOSITION DE DIVERS FROMAGES.

100 PARTIES

Brie..
Neufclritcl.
Roquefort.
Hollande..
Gruyèie.
Chester
Pannesan.

CONTIENNENT

MATIÊItrS

MATIÈRES

MAT È

EAU

MINÉRALES

AZOTEES

(•RAS

53.99
61.87
'in. r 5
41.11
32.05
30. ".9
30.51

5.63
4.25
4.45
6.21
4.79
4 78
7.09

1 .5".
14.83
52.95
26.63
35.10
36.1i
35.62

24.:
18.'
32.:
25.(
28.(
25.1
21. t

Reptiles, moiiisqucs. crustacés*. —

La chair de grenoui

m a n g e dans beaucoup de pays ; c'est un bon aliment ayant qu
analogie de goût et de composition avec la chair de poulet
est encore plus digestive que cette dernière et fournit d'exc
bouillon pour les malades.
La chair de tortue donne un aliment rappelant u n peu la v
de veau, mais elle est plus gélatineuse que cette dernière
mange surtout la tortue grecque ; la tortue ronde {Emys euro
et la tortue bourbeuse (Emys lutaria), sont aussi très-bon
manger. Elles fournissent u n hou lion réconfortant, rafraîchi
el, dit-on, sudorifique. Les œufs de la tortue de mer, prin
lement ceux de la tortue franche, sont volumineux et con
blés. Ils se composent d'un blanc gélatineux peu abonda
pauvre en albumine, et d'un jaune très-riche en matières
téiques, émydinc cl lécithine1
Parmi les mollusques, le poulpe, la sèche, le calmai', doi:
une chair très-nourrissante, quoiqu u n peu indigeste.
Les bu très, les peignes, et les diverses espèces bivalves
l'on pèche sur les côtes sont a-réablcs au goût, excitantes e
gèrement nutritives. Leur principale partie, formée par le m
adducteur des valves, est analogue de composilion à la i
des mammifères, mais plus riche qu'elle en eau, et privé
phosphates, d'huiles phosphorées, de créatine... ; cette den
est remplacée par de la lamine* Pour certains mollusque!
oour les moules en particulier, on doit se délier des aecic
Eréray et Valcnciciines, loc. cit.
Voir Ozenne, Thèses de Paris, 1838, u« 222.
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toxiques qu'ils causent quelquefois à l'époque du liai, ou lorsqu'ils
sont péchés dans des eaux chargées de matières organiques.
Les escargots fournissent une nourriture un peu lourde, quoique nutritive. Payen a trouvé dans 100 parties 16,25 de matières
azotées; 0,95 de matières grasses; 2 de sels ; 4,6 d'épidermose ou
de matières analogues, et 70 d'eau. Leur chair contient du fer :
limaçon (sans la coquille) 0fc'r.0056; limaces 0 e '.0J2; sang blanc
de limace 0 sr .0007 '
Les crustacés fournissent à l'alimentation : la langouste, le
homard, l'écrevisse, les crevettes franche et c o m m u n e , le crabe...
Leur chair ferme, peu digestible, très-nourrissante, résiste à l'action du suc gastrique plus que la viande proprement dite, dont
elle a cependant presque la composition. Elle contient toutefois
un peu moins de graisses.
ALIMENTS MINÉRAU-X.

L'eau, le chlorure de sodium, le phosphate de chaux, la potasse,
le fer, la silice... et quelques autres sels minéraux font partie
de la plupart de nos tissus, et. sont sans cesse éliminés par les
urines ; nous avons donc besoin de les remplacer sans cesse aussi
par l'alimentation. Ces substances sont nécessaires au m ê m e titre
(pie les aliments végétaux et animaux. J. lôrster a d'ailleurs fait
voir que des souris, des pigeons, des chiens, nourris avec de la
viande en excès, épuisée à l'eau de sels solubles, ne vivent pas au
delà de vingt à trente jours, c'est-à dire qu'ils se comportent presque c o m m e s'ils étaient soumis à une diète absolue.
Les trois tableaux suivants, qui donnent l'analyse des cendres
de. nos muscles, de notre sang et de nos os, montrent l'importance relative de chacun des sels minéraux dans l'alimentation.
100 parties fraîches de muscles de bœuf contiennent, d'après
Lehmann :
Potasse •
Soude..
Chaux.
Magnésie.
Acide phosphorique.
Chlorure de sodium.

0.50
0.07
0.02
0.04
0.66
0.04
1-1.33

1

à
à
à
à
à.
à

0.54
0.09
0.03
0.05
0.70
0.09
11.50

Fer calculé à l'état de métal pour cent parties de substance fraîche [Boussingault).
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100 parties des substances fraîches suivantes contiennent en
Muscle de bœuf.
_
de veau.
de pore.

0.0048
0.0027
0.0029'

100 parties de sang humain donnent 0,65 environ de cen
qui possèdent, d'après Vcrde.l , la composition centésimale
vante :
Potasse.
s
oude.
Magnésie.
Chaux.
Perox\de de fer.
Acide sulfurique.
Acide phosphorique.. .
Acide carbonique..
Sodium..
Chlore.

12.70
2.03
0.99
1.68
8.06
1.70
9.35
1.43
24.49
37.50

l'os de fémur humain contiennent c
Phosphate de chaux.
—
de magnésie..
Carbonate, de chaux.

56.9

1.3
10.2

O n voit d'après ces tableaux que le chlorure de sodium, 1er,
phate de chaux et de magnésie, les carbonates terreux, le fe
sont les principaux éléments minéraux nécessaires à l'organi:
C'est aussi ceux que nous retrouvons dans tous les aliments i
plets, tels que le pain, le lait, les œufs. E n effet, 100 pa
de blé frais moyen de France donnent 1,51 de cendres qui
tiennent :
Potasse.
Soude.
Chaux.
Magnésie.
Oxyde ferrique.
Acide sulfurique (SO5).
Silice.
Acide phosphorique (PsO'). .

52.4

2.5
5.5
13.9

1.0
0.35
3.05
45.5

Nous retrouverons aussi les m ê m e s éléments minéraux dan;
eaux réputées potables de tous les pays.
La nécessité de l'addition de sel marin à nos aliments se
1

Boussingault, Ami. chim. phys. [i], t. XXVII, p. 479.
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que quand on remarque que ceux-ci, c o m m e l'indiquent les tableaux ci-dessus, contiennent une quantité relativement plus considérable de sels de potasse que de sels de soude, tandis que c'est
l'inverse qui a lieu dans le sérum sanguin et les humeurs de l'économie; nous éliminons d'ailleurs sans cesse le chlorure de sodium par nos diverses excrétions; enfin nous verrons que le sel
marin favorise beaucoup la sécrétion du suc gastrique.

§ 4. — VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS.

Dans quels rapports un aliment doit-il contenir les divers principes alimentaires? — E n considérant un aliment unique et complexe, tel que le lait, le pain, la viande... c o m m e devant satisfairt
à lui seul à l'alimentation, il est clair que sa valeur nutritive sera
d'autant plus grande qu il permettra de réparer plus exactement
toutes les pertes de l'organisme. Or, en nous fondant sur un grand
nombre de moyennes, et nous bornant à l'espèce humaine, observons d'abord qu un individu adulte moyen, pesant 65 kilos
et demi, expulse dans nos pays, et par vingt-quatre heures,
20 grammes d'azote et 280 grammes de carbone sous divers
étatsl Si d'un autre côté nous cherchions quelle est la quantité d'az.ole et de carbone contenue dans l'alimentation moyenne,
pour les divers pays de l'Europe, de l'homme adulte faisant uîi
exercice modéré, nous arriverions à peu près aux m ê m e s chiffres
(voy. plus loin, Art. II). Or, 20 grammes d'azote correspondent à
124 grammes de matières protéiques sèches, qui sont la seule
source qui fournisse cet élément à l'économie lorsqu'elle n est pas
soumise à l'inanition. Ces 124 grammes de matières protéiques
contiennent 6i grammes de carbone. Donc, la différence, ou
1

Ces 20 fu.iinnics d'azote, journellement excrétés, se divisent comme suit :
lo£r,00 d'azote correspondant à 53fr,5 d'urée par jour, pour un poids inoven
du corps de 6i k ,5.
fls',7 d'azote correspondant à 2 grammes environ de créatine, acide urique, et autres corps azotés qui se trouvent dans les urines.
Ils',373 d'azote correspondant à 8*',3 de fèces secs (fèces contenant 4,5 p.100
d'azote, teneur qui correspond à la moyenne de la nourriture
quolidienne).
0sr,1
d'azoïc correspondant à la sueur, à la desquamation et à In dépilation.
3er,23 d'azole perspiré cl expiré représentant le l '2 centième environ du poids
de l'oxygène absorbé.

20«',oin
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2809V— 64g, = 226g1' représente le nombre de grammes de a
bone que l'homme adulte puise dans les principes non azotés
son alimentation. Ils proviennent des hydrates de carbone et c
graisses. Or on peut, d'après les statistiques, admettre que le ti<
de ce poids est fourni par les corps gras; et, du reste l'évaluati
de cette fraction n'a que peu d'importance, puisque les graisi
et les hydrates de carbone peuvent, jusqu'à un certain point,
remplacer mutuellement ' — N o u s devrions donc, d'après ce c
220
précède, absorber journellement — - = o0 grammes de carbo
ayant pour orgine les corps gras, c'est-à-dire 74 grammes envir
2^6
de graisse, et — — X 5 = 1698',5 de carbone provenant d'amidc
de sucres ou de corps analogues, c'est-à-dire 598 grammes d'1
.drates de carbone capables d'être assimilés.
L'aliment qui réparerait le mieux les pertes de l'économie i
vrait donc fournir par jour à un adulte5 :
Matière protéique sèche 124"
A m i d o n sec ou corps analogues.
Corps gras 5 . .
1

59S
71

Moleschott établit d'ailleurs, par une série de moyennes alimentaires, qu'il
S4 grammes de graisse pour 404 d'amidon ou de sucre; le rapport entre la quai
de carbone contenu dans ce poids de graisse, à celui qui se trouve dans 404 grain
d'hydrates de carbone, est de 1 : 3.
2
O n peut calculer la quantité d'oxygène nécessaire pour brûler ces substances. 11
se rappeler qu'elles se transforment normalement en 33 grammes d'urée, et 0c,(
rréatinine, d'.>cide urique elr. Cette quantité d'urée el de matières extractives cor
pond à 105 grammes de matière protéique. Il faut ensuite admettre que llif',3 de
substances sont brûlés entièrement, pour fournir l'azote qui se dé-nage journeHeme
l'état de gaz. Pour ces diversrs réactions, il faut en oxvgène emprunté à l'air. 1 l.
Pour brûler 398 grammes d'amidon, il faut : oxvgêne.
47"
Pour brûler H grammes de graisse il faul : oxvgène.
10:

Ovygène, total.. 72
Telle e<t la quantité .l'oxygène qu'il faudrait absorber en 21 heures pour brûl.
ration journalière ordinaire et donner les produits escrét's habituels. Or c'est pi
sèment 720 grammes d'oxysène que l'homme adulte absorbe par jour, et c'est là
nouvelle continuation des chiffré* ci-.lessus.
s II faut ajoutera cela, que nous exerélons spécialement par les urines et les fi
en 24 heures :
lll•iiie.

Fcces,

cm.oui RE PK SOI tll'M.
l(i«'
0" .034
IU"\051

M IIII s SEL

;.'.SU
S''.i
10".->ll

C'est donl Ifigrammes 'I' sel marin el lii grammes d'autres sels, spécialement de r
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Ce qui donne pour les rapports de la matière protéique aux hydrates de carbone et aux corps gras 1 ; 5,21 : 0,59. Nous avons
établi ces nombres, remarquons-le bien, en dehors de toute théorie
et de toute hypothèse; ils ne sont basés que sur les quantités de
carbone et d azote excrétés journellement.
Liebig, en partant de la composilion du lait, considéré par lui
c o m m e l'aliment le plus parfait (ce qui ne laisse pas que de dor,
ner, dans une certaine mesure, place à l'arbitraire), admit
qu'entre le poids des matières azotées et la s o m m e des hydrates
de carbone et des graisses le rapport normal devait être :: 1 : 3 ,
Moleschott, par un certain nombre de moyennes relatives aux
alimentations les plus usitées, a établi que ce rapport est en
général :: 1 : 3,75. O n voit que par une voie différente, nous
avons été conduits à adopter le rapport 1 : 5,80 très-rapproché
de ce dernier. Nous verrons plus loin que, selon que l'on veut par
l'alimentation arriver à produire chez l'individu de la résistance
au froid ou de la résistance à la fatigue, ce nombre 5,80 doit être
augmenté ou diminué : c'est-à-dire qu on doit augmenter la quantité de matières amylacées et grasses pour produire une calorificalion plus puissante, ou celle des matières albuminoïdes pour obtenir de la l'orec.
Le tableau suivant emprunté aux Nouvelles Lettres sur la Chimie de Liebig, montre que les meilleurs aliments ne présentent pas
le rapport nécessaire entre les substances protéiques et les amylacées ou grasses, preuve évidente de la nécessité d'une alimentation mixte.
pliate de potasse et de phosphate et carbonate de chaux xpii doivent nous être fournis journellement par l'alimentation. Si l'on calcule les quantités de pain et de viande
correspondant aux nombres ci-dessus, et si l'on tient comple aus>i de l'eau prise en
boisson dans les 24 heures, on trouve pour la ralion habituelle-:
CHLORURE DE SODIUM,

.Ions 829" de pain..
'259=' de viande.
t litre d'eau.

AUTRES ^EI.S.

0".60
0" 50
0".04

4".305
5".226
0".i0O

(j«'.70

7s,.93t

Il faut donc ajouter approximativement 15»',5 chlorure de sodium à l'alimentation, el
8 grammes environ de divers autres sels, surtout de sels de potasse, pour réparer les
pertes journalières.-Nous ajoutons le sel marina nos principaux aliments, mais nnu- devons trouver soit dans les légumes et les fruits, soit dans les liqueurs fermentées,
telles que le vin ou la bière, si riches en sels alcalins, les sels de potasse qui nous sont
indispensables.
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RAPPORT iNri.r. LE roiDS !>rs
MATIÈ1IFS ALBUMINOÏDES
ET DES IIVDRA1ES DE CABBOKE.

NOMS DES AI.IN
Lait.
Chair de mouton gras.
Bceuf moyen.
Froment.
Seigle.
P o m m e s de terre.

Riz.
Lentilles.
Pois.
Fèves.

matures
albuminoïdes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

matières
ternaires

ô

5
2
4.0
5.7
9
12
2.1
2.5
2.2

Le pain blanc de Paris < donne le rapport de 1 : 4,5.
U n e alimentation mixte fondée sur l'usage de la viande et
pain blanc, devrait, pour réparer journellement les perles de le
nomie, se composer, d'après les considérations précédentes, (
ASllDON

Pain blanc — 829Br, contenant.
Viande maigre —2~>9tr contenant.
Matière grasse — G0er contenant.

598''
»
»
"598"

MATIÈRE
AZOTÉE

74.0
19.4
>
>
124.00

CORPS G

8.3
6.8
58.
ÏTÏ

Une portion de la graisse et de l'amidon peut d'ailleurs <
remplacée par des liqueurs l'ermentées, telles que le vin, labii
E n se fondant sur l'existence du fer normal dans les divei
excrétions, el sur son dosage dans les meilleures rations lu
tuclles, on peut encore ajouter que 0?',000 de fer (calculé à f
métallique), doivent être journellement absorbés dans ses alimt
par l'homme adulte '
Valeur alimentaire relative d'un prineipe nutritif. —

On

par ce qui précède qu'en lui-même u n aliment esl d'autant |
parfait que le rapport de la s o m m e de ses matières albuminoïi
à celle de ses matières amylacées et grasses est plus près d
égale au nombre 5,8, et que le rapport des matières amylai
aux matières grasses se rapproche le plus du nombre 5,4, O n
aussi qu'aucun aliment, le lait et le pain eux-mêmes, ne salis
1

Boussingault, Ann. Chim. Pltys. [4], t. XXVII. p. 4SI.
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à cette loi. Mais il faut poser la question d'une manière plus générale et déterminer ici la valeur nutritive d'un aliment; non plus
en le considérant en lui m ê m e et séparément, mais au point de
vue de sa valeur par rapport à l'alimentation à laquelle il esl
destiné à concourir. Dans ce dernier sens, l'utilité de l'aliment
sera d'autant plus grande qu'il arrivera mieux à faire que dans la
ration alimentaire journalière les rapports normaux précédents
entre les matières albuminoïdes, les matières am\ lacées et les
matières grasses soient plus parfaitement atteints.
E n nous reportant au tableau de Liebig, plus haut cité, p. 72, on
voit qu'une alimentation formée de parties égales (calculées à l'état
sec),de lait et dcfarine de froment donnent le rapport I : 5,8 entre
les matières albuminoïdes et les amylacées et grasses. C'est donc là
un excellent mélange. Parties égales de fèves et de farine de
seigle donnent le rapport 5,95. L'alimentation du laboureur
pauvre, fondée sur l'emploi des légumes et du pain de seigle atteint donc bien son but ; en faisant observer toutefois qu'il n'est
pas indifférent d'absorber les m ê m e s quantités d'azote sous
forme de matières | roléiques d'origine végétale ou d'origine animale, car ces dernières seules sont lacilement transformées dans
le tube digestif, et rendues capables d'être assimilées.
D'après tout ce qui précède on voit qu'il est nécessaire pour arriver à déterminer le phts ou le moins de valeur de tel ou tel aliment par rapport à l'alimentation dans laquelle on veut le faire
entrer, de connaître non-seulement combien il contient de m a tières albuminoïdes, amylacées et grasses, mais aussi combien les
aliments auxquels on veut l'associer contiennent des m ê m e s principes alimentaires. On remarquera que ce n'est point sur la quantité absolue de ces principes nutritifs que nous nous fondons pour
déterminer la valeur relative de l'aliment, encore moins sur la
quantité absolue ou relative d'azote qu'il peut contenir, ni m ê m e
c o m m e l'a fait Payen, sur le nippai t qui existe dans cet aliment
entre la quantité d'azote et celle de carbone augmentée de l'hydrogène combustible. — Cette dernière manière de juger de la
valeur absolue d'un aliment est fondée sur trois erreurs : la
première que les principes nutritifs azotés sont seuls plastiques,
c est-à-dire concourent seuls à former nos tissus, et que par conséquent la valeur de l'aliment est proportionnelle à leur quantité, fa seconde que le poids de la matière protéique esl pro-
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portionnelle à la quantité d'azote, et que celle ci peut donc servir
à la .mesurer. La troisième, que le poids du carbone et m ê m e
du carbone augmenté de l'hydrogène combustible dans l'aliment
(voy. plus bas ÉQUIVALENTS NCTLITIFS), est proportionnel à la chaleur

que dégage l'aliment en se brûlant dans l'économie et peut par
conséquent servir à mesurer la qualité caloriliante ou, c o m m e on
dit quelquefois, respiratoire de l'aliment.
Valeur dynamique et valeur calorifique des aliments.

—

Valeur dynamique. — Il est bien établi aujourd'hui que le travail
musculaire augmente sensiblement la quantité d'urée excrétée.
D'après Beigel, u n exercice actif accroît cette quantité de 12 centièmes. H a m m o n d , Donders sont arrivés aux m ê m e s conclusions'.
Le docteur Parkes et M. Ritter ont aussi montré que 1 urée augmente de 1/15 à 1/12 pendant, u n exercice modéré (voy. IIe Partie, Nutrition générale, § 2). Ce n'est dtrreste plus un fait contesté. Or, l'urée étant due à la combustion des matières albuminoïdes, il s'ensuit que l'organisme a besoin de substances protéiques
pour réparer les pertes que lui fait subir le travail musculaire.
Certainement que tout le travail ainsi produit, n est pas le résultai de la transformation en puissance dynamique de la chaleur
de combustion des matières protéiques des muscles, du sang ou
des tissus. M\' fick et Wislicenus en ont donné la démonstration
dans leur célèbre expérience de 1 ascension du Faulhorn. Us calculèrent ce que chacun deux avait dépensé de force mécanique
pour se transporter au sommel du mont. Il fut reconnu que le
premier avait ainsi produit 129090 kilograinmètres; le second
148050 kilogrammètres. Or toute la matière albuminoïde qui,par
le calcul, correspondait à l'urée produite et recueillie pendant ce
travail, n'aurait pu donner en brûlant el se transformant entièrement en travail mécanique que 69005 kilogrammètres pour le
premier de ces expérimentateurs, et 6S089 pour le second. Ainsi
47 centièmes tout au moins du travail produit par M. Fick êl
54 centièmes de celui que représentait l'ascension de M. Wislicenus, n'avaient pu être fournis que par la combustion dans leur organisme de matières non azotées.
Mais il n en est pas moins démontré que le travail mécanique ne
peut, être produit par l'animal que par l'intermédiaire de la conlrac1

Tous ces auteurs sont cités par Milno Edwards, leçons de physiologie. I.VIII.
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lion musculaire; que celle-ci élève la température de la libre qui
se contracte en accélérant le mouvement d'oxydation et de désassimilation de sa substance, el quelle détruit ainsi une partie de
la matière m ê m e de la libre et du plasma azoté qui la baigne.
Nous verrons du reste que Ranke a montré que l'eau augmente en
effet dans le muscle en travail, qu'ainsi donc la myosine diminue,
et cpie l'albumine soluble disparaît dans son plasma pendant ht
contraction. Par conséquent, un aliment sera d'autant plus apte à
fournir de la force^par sa combustion, qu'il sera plus apte aussi à
remédiera là dépense musculaire qui est le résultat de tout travail
mécanique.
O n comprend de plus a priori, et l'expérience l'a démontré snr
une grande échelle, que la matière musculaire, et après elle les
matières albuminoïdes les plus faciles à assimiler, telles que l'albumine, la fibrine et toutes les substances protéiques animales,
non susceptibles de gélatiniser par la coction, sont les plus aptes à
régénérer l'instrument qui sert à produire la force, c'est-à-dire le,
muscle, et, à entretenir d'une manière continue l'énergie de ses
fonctions. Mais, d'autre part, c o m m e nous le verrons, la combustion des matières azotées est toujours accompagnée de celle des
matières hydro-carbonées et grasses du plasma musculaire. Or
l'énergie totale dont dispose le muscle pendant sa contraction
a pour unique origine la quantité de chaleur produite par la
combustion, pendant cette contraction, de l'ensemble des matériaux nutritifs ambiants. La valeur .dynamique d'un aliment, dépend donc de deux facteurs : de sa richesse en matières protéiques facilement assimilables et capables d'entretenir la vie du
muscle (ou d'une manière moins exacte de la richesse de l'aliment en azote), en m ê m e temps que de sa chaleur de combustion
pendant la contraction musculaire, ou d'une façon approchée,
de la chaleur de combustion totale. O n peut donc dire que la valeur dynamique d'un aliment est à peu près proportionnelle au
produit (h; sa quantité centésimale d'azote par sa chaleur totale
de combustion.
Valeur calorifique des aliments. — Le pouvoir calorifique d'un
aliment se mesure par la quantité de chaleur qu'il produit en
se brûlant dans l'organisme.
Rappelons ici ce principe qu'étant donné une matière combustible quelconque, quelles que soient les différentes voies par les-

70

ALIMENTS ET ALIMENTATION,

quelles elle passe pour s'oxyder, si l'on arrive toujours aux m<
produits de combustion, la chaleur formée, restera const
quels qu aient été, dans chaque cas, les corps intermédi;
formés et le m o d e d'oxydation.
Si donc nous brûlons dans nos appareils de recherche, un c
hydrocarboné tel que l'amidon, et que cette substance s'y ti
forme entièrement en eau et acide carbonique, la chaleur obse
sera justement égale à celle qui se produirait par 1 oxydation
m ê m e matière se transformant entièrement dans [organisme an
dans les mêmes produits de combustion. Or, c o m m e l'eau et \'i
carbonique sont sensiblement les seuls corps définitifs qui i
vent de l'oxydation des matières hydrocarbonées brûlées par 1
mal, la valeur calorifique des principes alimentaires préeét
sera donc proportionnelle à la chaleur qu'ils produisent ch;
dans nos appareils de combustion complète.
Pour ce qui est des corps albuminoïdes, remarquons qu'il
transforment presque entièrement dans l'économie, en eau, a
carbonique et urée. Soit A la chaleur de combustion totale de
bumine se transformant en azote, en eau et en acide carbonii
soit P. la chaleur de combustion de la quantité d'urée corresi
dant à tout l'azote contenu dans la matière albuminoïde; soit
chaleur produite par la transformation de l'albumine en urée
eau et en acide carbonique, on aura d'après le principe rappelé
haut A = I! 4- j- J) où , r — A — B. et c o m m e A et B peuvent
connus par une expérience directe calorimétrique, on aura s
la valeur de.s, c esl à dire la quantité de chaleur produite pa
transformation dans l'organisme des matières albuminoïdes
urée, eau et acide carbonique
La quantité ceuiésiurale d'azote des substances albumine
£ " , " F|. près constante et par conséquent aussi celle
n e e q t , elles produ.sen,, on voi. que la valeur calorifique de
," K , ïo £ . , C '"'"C ,'°T.:P°,ldanle '• »» * dire dimin
d« •»- t aloies environ par kilogramme ,1e matière proté'
scelle
a U a 1 , ,l <1
',.,
"
; ; «1»"
« *eelfn
c chaleur
I' rankland
a"°montré
nue
,.|,,u est de ,tfOS
,- d.
cal0.
(de 1 k.logr.) pour un kilogramme d'albumine sècbe si ,
inant en urée, eau et acide carbonique
Nous aurons donc la valeur calorifique d'un aliment en
pliant le poids de ses substances ternaires par la chaleur do
ï
i
...... .n ng comli

VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS.

77

timi totale de ces matières et ajoutant la chaleur de combustion de
ses substances protéiques se transformant en urée, c'est-à-dire le
produit du poids, en kilos, des corps protéiques par le nombre constant 4508. Réciproquement, connaissant la chaleur de
combustion totale d'une matière alimentaire, nous aurons sa chaleur de combustion dans l'organisme et) extrayant de sa chaleur
de combustion totale autant de fois 528 calories qu'il y a de kilogrammes de substances protéiques sèches dans un poids donné de
cet aliment.
Si l'on calcule ainsi ce que représente de chaleur l'oxydation de
la ration alimentaire moyenne que nous avons établie plus haut
(124 grammes de mat. protéique, 598 gr. d'hydrate de carbone
et 74 gr. de graisse) on verra qu'en admettant, ce qui est un peu
fort, que cette ration soit entièrement assimilée et brûlée dans
l'organisme, un h o m m e dispose en 24 heures de 2500 calories.
On peut avoir une vérification de ce nombre. D'après Ga.arrel,
par chaque g r a m m e d'oxygène absorbé, un adulte produit 5ca'.2.
Sachant d'un autre côté qu il absorbe 750 grammes de ce gaz
environ, on voit que par l'alimentation ordinaire u n h o m m e au
repos produirait 2500 calories ', nombre presque égal au nôtre.
C'est pour faciliter ces calculs que nous donnons ci dessous le
lahleau des chaleurs de combustion totale de diverses espèces alimentaires usuelles.
1

Pour calculer le nombre de calories réellement disponibles, il faut distraire de ce
chiffre :
1° Pour transformer en vapeur les produits aqueux de la transpiration et de a
pcrspiralinn cutanée.
.
.
.
350 calnries.
2° Pour produire les travaux extérieurs, frottements, impulsions c o m m u n i pies
l'air, propuLsion de l'air expiré, des liquides sécrétés, environ. . . .
5 ' calories.
3° Pour porter en 24 heures lô mètres cubes d'air inspirés de 15 à 35°, température
de l'air expiré.
.
9J calories.
En tout, .90 caliriis.
Il reste donc 1870 calories environ qu'un adulte rayonne directement en 24 heures,
ou Iransforme partiellement en travail mécanique.
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TABLEAU DU NOMBRE DE CALORIES DÉVELOPPÉ, D'AI'RÈS rilAXKLAND, l'AR LA COMBUSTION
TOTALE DANS L'OXYGÈNE DE 100U GRAVHIS DE SUBSTA."vCtS ALIMENTAIRES.

NOMS
DES

rt

ALIMENTS

P o m m e s de terre 1015
Gruau d'avoine. 40 >4
3941
Farine .
Farine de pois. . r.9,56
Farine tic riz . . 3813
Arow root..
391;
Carottes.
537
Clioux.
434
Si crc de canne. 3548
6*75
Cacao.
7204
Bmirre.
Huile de foie de
9107
morue.

X

o
o

NOMS
DKS

ALIMENTS

p

5752

»
»
w
»
)>
»
»
»
»
»
»

13.0

)>
T>
ï>

»
»

80.0
88..»-

»
»

Gras de bœuf. .
Pain ;inie'.
Pain [croûte . .
B œ u f t maigre)..
Veau ru li^re . .
Jambon (maigre)
Maquereau.
Merlan".
lilanc d'œuf. . .
Œufs durs.
Jaune d œuf.. .
Lait.

f- S
H :_
«s

90«9
•2231
4459

567
1514
1980
17 9

904
Ii7l
2583
54 ;3

062

O
O
-fi

-4

a
h

'3984
D

531
4511
4515
00U4
4 20
4^90
03;l
0400
5 93

B

41.0
B

70.5
70 9
54.1
70.5
8u.O
86.3
0-2.3
4, 0
87.0

»

Valeur de l'aliment par rapport à l'innervation. — Il resterait à
parler d'une troisième propriété de l'aliment, distincte des deux
précédentes et qu'on pourrait appeler sa valeur innervante, Mais ici
la question est encore trop mal posée pour que nous fassions autre
chose que l'indiquer.
L'activité cérébrale augmente la dépense de matières protéiques,
et d'après certains auteurs elle accélère en m ô m e temps l'excrétion
de l'acide phosphorique 1 Nous verrons (II'' Partiel que le cerveau,
est riche en lécithine susceptible de se dédoubler en névrine, acides
gras, et acide glycéro-phosphorique, el qu'il u été démontré que
cette lécithine disparait sous 1 influence d'un travail forcé, de la
peur ou de la douleur (Liebreich). O n est donc amené à penser
que la combustion de celte substance est la source, ou l'une des
principales sources, de l'excès de la sécrétion d'acide phosphorique pendant le travail nerveux. La supersécrélion d'urée
qui raccompagne est en outre une preuve que la combustion du
phosphore est corrélative de celle d'une matière albuminoïde.
Par conséquent, toute substance où existera le phosphore dans un
état comparable à celui sous lequel nous le trouvons dans la lécithine (légumineuses, par exemple) , ou qui contiendra, c o m m e
le jaune d'œuf, la choir el le frai de poisson, celle lécithine elle1

Voir le travail tic M. Lîyasson (Thèses de Taris, 1808.
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m ê m e , pourra être réputée plus éminemment propre à réparer les
pertes de l'organisme, faites sous l'influence du travail nerveux.
La valeur innervante de l'aliment serait donc approximativement
proportionnelle à la quantité de phosphore contenue dans la m o lécule de ses matières azotées.
Équivalents iiutvitttfs de Payen. —

Si l'on tient Compte de Cette

considération que l'aliment sert par sa matière protéique à réparer plus spécialement les tissus, et que cette matière protéique est
à peu près proportionnelle à la teneur de l'aliment en azote, si
l'on observe en m ê m e temps que le jeu des fonctions dépense de
la chaleur et de la force , spécialement dues à la combustion
du carbone et de l'hydrogène, on voit qu on peut admettre que
l'équivalent nutritif ou réparateur de l'aliment est proportionnel
à ta fois à sa teneur en azote, et à la quantité de chaleur qu'il peul
dégager par sa combustion. Cette chaleur elle-même est approximativement proportionnelle à celle que développerait en se brûlant tout le carbone de 1 aliment', augmenté de cette partie de
l'hydrogène qui reste, quand on suppose enlevée, sans production
de chaleur notable, la portion de l'hydrogène nécessaire pour form e r de l'eau au moyen de l'oxygène de l'aliment lui-même.
Tel est le point de vue de Payen. Il admet que la valeur réparatrice ou 1 équivalent nutritif de l'aliment est proportionnel à
la fois à sa teneur en azote (valeur plastique), et à sa teneur en
carbone augmentée de l'hydrogène réellement combustible (valeur calorifique) Puis c o m m e on suit quelle est la chiileur dégagée
par une molécule d'hydrogène et une molécule île carbone brûlant complètement dans l'oxygène, Payen peut calculer la quantité
de chaleur qui serait produite par les m molécules d'hydrogène
combustible de l'aliment, et chercher le nombre n de molécules
de carbone qui dégageraient une chaleur égale. .Si l'on ajoute
alors ce nombre n à celui des atomes réels de carbone de l'aliment, on n a plus ainsi qu un seul nombre pour représenter sa
valeur calorifique. C'est ainsi que cet auteur a formé une table
dont nous donnerons tout à l'heure les termes principaux.
Mais il faut observer auparavant que les considérations sur lesquelles ont été établies les équivalents nutritifs, sont peu satisfaisantes : 1° Parce que la valeur ou l'équivalent nutritif d'un aliment,
en tant que destiné à aider à la reproduction du muscle ou de la
force, u est pas proportionnelle à tout son azote, mais à celui là seu-
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lementqui existe dans les matières protéiques assimilables (1E
latine, les tendons, l'osséine, le tissu connectif et les matières
Iractivcs, devraient donc être exclus); 2° parce que parmi cef
verses substances, celles qui sont d'origine animale, inlrodui
dans le sang deux fois plus d'azote que celles qui viennent des
gétaux, tout en ayant été absorbées en m ê m e quantité (F. Hofniai
5° parce que la quanlité de chaleur produite par l'aliment n est
proportionnelle à sa teneur en carbone et,hydrogène coni.
tibles calculée c o m m e il est dit ci-dessus : cette proportionn;
est souvent très-loin d'être atteinte, c o m m e on le verra ; i p,
que c'est une erreur d'admettre que l'oxygène de l'aliment se
gage, en entraînant avec lui la quantité de molécules d'hydrog
qui lui est nécessaire pour former de l'eau , et cela sans prod;
de chaleur; 5° Nous ferons enfin au tableau de Payen ce repre
de détail que plusieurs de ses nombres sont entachés d'eirei
Le chiffre de l'azote pour la chair île carpe est en réalité de 2 J
lieu de 5,49; pour les œufs de 2,0 au lieu de 1,90; pour le
de 1 au lieu de 1,80... on remarquera en effet, pour ces deuxt
niera, que suivant le tableau de Payen, la moins azotée des céréa
le riz, serait aussi riche en azote que les œufs.
Quoi qu'il en soit, voici le tableau donné par cet auteur )i
le transcrivons ici parce que , sauf les réserves précédentes,
l'avantage de représenter pour un grand nombre de substam
leur teneur en azote et carbone combustible, c est-à-dire appri
inativemcnt, leur valeur dynamique et calorifique.
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ÉQUIVALENTS NUTRITIFS DES PRINCIPAUX ALIMENTS EXPRIMÉS EN AZOTE ET EN CARBONE
D'ArRÈS PAYEN
(Les nombres sonl rapportés à 100 parties de substance fraîche.)
a B

liî

NOM

NOM

AZOTE i
DE L'ALIMENT

AZOTE

= !'!

DE L'ALIMENT

S 1.1

« a j»

Viande de bœuf.
B œ u f rôti.
l'oie de veau..
t'aie gras d'oie.
Cliair de raie.
—
ctt morne salée. .
—
de harengs salés.
— de Merlan.
—
de maquereau.
— de sole..
— de saumon .
— de carpe.
—
de uoujou
—
d'anguille..
—
de homard (cru/\.
Caviar de Russie.
'Clia-ij* d'huîtres -.
Ksein^ois.
(Knl's de noule Idanc et
jaune).
Lait de vache.
Kromagc de Brie. .
—
île Gruyère
—
de Chester.
—
de Parmesan..
—
de Roquefort..
—
de Camembert.
Çjjfçs..
Haricots»
Lentilles,
l'ois secs ordinaires. .
Pois cassés séché:* verts.
Blé dur du M h U .
liléteadiv..
.,
Farine blanche de Pari?.
— de seigle.

-

Orge d'hiver ( Escourgeon) .
. . . 1.00
5.0!)
Maïs. _
1.70
Sarrasin.
2.1-2
2.20
Iliz, .
ï.83
1.8 s
Gruau d'avoine
5.11-2 10
1.93
l'ain blanc de Paris (33
5.11 23
2.11
•p. 100 d'eau!
9
1.08
5.74 19.20 Pain de munition actuel 1.20
(35 p. 180d'eau).
1.91
12.23
P o m m e s de terre. .
0.33
2.(19 10
5:492 •12.40 Igname Lia la Ce d'Algérie. 0.3!)
•2.77 13.50 Carottes..
0.51
30.05 Chanipignons5le couche. ' 0.1.0
2.00
2.95
0.U4
10.9(> Morille.'
4.19 27.41
Truffes noires.
1.35
2 15
Châtaignes
ordinaires.
0.04
7,18
—
sèches..
1
04
2.50
9.28
Ligues fraîches.
0.41
—
sèclies..
0.92
1.90' 13.51)
Pruneaux.
. . . 0.73
0 ('.«« 8
A m a n d e s douces fraîches 2.68
2.03 53
385.0
1.40
1.1*2 41.04 Café (dans une infusion
de iOO g r a m m e s ) . .
7.0
40
1.10
4.21 41.44 Thé ( dans une infusion
de 100 g r a m m e s ) .
5
33.05
1.0
Chocolat pour 100 grain.) 1.52
4.51) 42
5 92 43
Lard, .
1 18
Beurre frais.
0.61
5.87
43
5 (ili 44
Huile d'olive. .
traces
Bière forte.
5.01
40
0.08
0.0
5
Alcool pur..
41
39
Lau-de-vie ordinaire. . 0.0
1.81
0.015
Vin.
[.''* 58.5
1.7., , il
7} .' 17>

+ |l

11

17.70
15. IW
65.58
12.25

40
41
42.5

41
44
29.5

30
11
13
5.30

•ïM
5.1
9.45

55
AH
15.5

34
28
40
10.63

9
10.5

5X
71.14

85
98
32
4.5
27
4

Les nombres de *;ette « Ion ne multipliés par 0,5 donnent approximali cinenl U tcueui
ile> aliments correspondant3 en matières pi Itéiqucs. — - Vraie valent 2,4. — '- Vraie
valeur "2,6. — 4 Vraie valeur O.îicii. — s Vraie valeur 0,99.

Il est bon de remarquer qu'il ne suffirait pas démultiplier le
nombre centésimal du carbone indiqué dans ce tableau, par la
quantité de calories développées dans la combustion de 1 gramme,
A. GAI MER, CHIM. AIT A LA 5IÉ11,

6
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de carbone, pour obtenir la chaleur totale réellement due à la
combustion de l'aliment. Le calcul ainsi fait donnerait un résultat
toujours trop faible1, c o m m e le montrent les nombres suivants :
CHALEUR DE
CHALEUR CALCULÉE
Pour I kilogrammed'après le
tableau de Payen

COMBOSTlOS RÉELLE
de 1 ki'ogiamme
résultant du
travail de Frankland

880
5320
5004
5520

1013
•4004
5041
5050

Pommes de terre.
Gruau d'avoine.
Farine de blé..
Farine de pois.
Bceuf maigre.
Maquereau.
Merlan.

880

Ion?

1556

1789

720

004

Il est vrai qu'il y a le plus souvent proportionnalité entre la teneur
en carbone et hydrogène combustible de deux substances et la
chaleur qu'elles dégagent par leur combustion totale,, niais cette
proportionnalité est aussi. quelquefois bien loin d'être atteinte.
Voici quelques exemples. Soit R, le rapport de la teneur en carbone et hydrogène de deux substances et R' celui des chaleur*
qu'elles dégagent par leur combustion totale, on a :
Pommes déterre.
Gruau d'avoine..
Farine de pois. .
Farine de riz..
Farine de blé.
Carottes . .
Maquereau.
Merlan.

R =

1.4.

R= 1

R' =
R' *= 1.05

K =13.97
R = 2.11

R'

,97

Ces rapports sont à peu de chose près satisfaisants, quoiqu'on
ait pris deux à deux les substances les plus différentes par leur
teneur en carbone et azote.
Il n'en est pas de m ê m e des rapports suivants :
Bœuf maigre.
Pommes de (cm
Œuf de poule.
Lait de vaclie.
Chair de bceuf.
Lait.

R = I

II' = 1.54

R

R' = 5.0

=

R = 1.57

R' = 2.5

• C'est, la conséquence de l'hypothèse de Payen, que tout l'oxvsèlie de l'aliment enlèverait l'hydrogène nécessaire pour former de l'eau sans développer de chaleur.
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O n voit donc quelles nombreuses réserves, il faut faire pour
conclure de la teneur en éléments combustibles au dégagement de
chaleur réelle, et à l'équivalence nutritive ou calorifique.
O n doit remarquer aussi que les équivalents nutritifs de Payen
ne s'appliquent qu'aux aliments naturels, et non plus à leurs dérivés ot aux diverses préparations qui les altèrent profondément.
O n ferait la plus grave, erreur en calculant ainsi la valeur nutritive du bouillon de viande par exemple, dont l'azote est en m a jeure partie contenu dans des substances non protéiques ou non
assimilables.
ARTICLE U
ALIMENTATION

ET

RATIONNEMENT

Connaissant la-composition et jusqu'à un certain point la valeur
nutritive de chaque aliment, nous devons maintenant nous demander c o m m e n t il faut les associer pour répaver le mieux \v>
pertes de l'organisme , quels sont les résultats de telle ou telle
alimentation, el quelle quantité d'aliments nous est jourucllemenl
nécessaire,
§ 1, — ALIMENTATION.

F Alimentation normale. Principes.— A. Une utimenlatwu normale ne peut être fondée sur l'emploi exclusif d'un seul principe
alimentaire. — Cette proposition, que nous avons déjà émise plus
haut, ressort du rôle m ê m e .de l'aliment qui doit réparer les pertes
complexes que fait l'animal. Mais, quelle que soit l'évidence du
principe précédent, il a été mis à l'épreuve de l'expérimentation. Chossat, Magendie, Boussingault , Tiedinann et Gtnelin,
Ranke, Forster, et bien d'autres, ont montré que des chiens, des
oies, nourris de graisse, d'huile, de g o m m e s , de sucres, d'amidon.
meurent au bout d'un temps qui n'est guère plus long que celui
après lequel ils périraient s'ils étaient soumis à une diète absolue. Toutefois, lorsque l'organime ne reçoit pas de principes azolés, la sécrétion d'urée, tout en se trouvant en général inférieure
d'un tiers environ à la quantité normale, se maintient, saul
dans les derniers jours, presque constante; l'animal brûle son
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muscle et vit aux dépens de sa propre cliair, c o m m e le démontrent
l'autopsie et les pesées.
Nourrissez des chiens, des rats, des lapins, avec de la chair musculaire exempte de graisse, avec de l'albumine cuite, de la fibrine,
de la caséine : les animaux mis en expérience succomberont
moins rapidement, car ils trouvent clans ces substances de la
matière protéique pour refaire leurs muscles, et d u carbone pour
entretenir leur chaleur, mais la tendance à la combustion des
principes ternaires contenus dans le corps de l'animal est tcllenieni puissante que ceux-ci disparaissant bientôt, l'organisme dépéril el la vie. s'éteint. Le m ê m e résultat s'observe quand, alimentant du reste normalement l'animal, on le prive des sels minéraux qui lui sont nécessaires. Il se fait alors une dépression profonde d u système nerveux, bientôt suivie de paralysie et de mort,
B. Une alimentation normale ne peut être basée sur l'emploi
d'un seul aliment complet. — Magendie observa que des chiens
nourris a b o n d a m m e n t avec du pain el de l'eau périssaient au bout
d'une soixantaine de jours. Biselïoff, c o m m e Magendie, avant
nourri des chiens de pain seulement, remarqua lui aussi qu'ils
devenaient tristes, qu'ils s'affaiblissaient, que leur train postérieur
élail pris de paralysie el qu'ils unissaient par succomber. Nourrisse/, trois lapins, chacun exclusivement avec des carottes, des
p o m m e s de terre el de l'orge, ils seront bientôt victimes de cette
alimentation sans variétés tandis qu'ils garderont leur santé s'ils
MUII alimentés de ces m ê m e s substances se succédant de temps à
autre. Ces faits s'expliquent par ces deux considérations, qu'aucun
aliment ne contient les principes azotés, hydrocarbonés, gras et
Milins, dans les rapports nécessaires d'une bonne alimentation el
que la saliété et l'inappétence arrivent d'ailleurs rapidement.
quand on offre toujours la m ê m e matière alimentaire à l'organisme.
C. La nature de l'alimentation doit varier avec la manière de vivre et tes clïmals. — A'otts avons vu plus haut que l'homme qui produit du travail musculaire ou qui développe de l'activité nerveuse
sécrète une plus grande quantité d'urée. Xous savons aussi qu'instinctivement l'habitant des régions polaires arrive pour résister au
froid, à avaler jusqu'à 5 el (j kilos par jour de corps gras. O n voit
donc que la nature dujégime doit varier avec la manière d'être de
l'organisme qu'il doit sulwtentcr Nous nous s o m m é s suffisamment
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étendus dans l'article précédent sur la valeur dynamique, calorifique et innervante des aliments pour que nous n'ayons plus qu'à
rappeler ici que, suivant que l'on voudra produire spécialement de
la force ou de la résistance au froid, le régime devra être rendu
plus animal ou plus amylacé et plus gras. N o n que les aliments
exempts d'azote ne puissent, en se brûlant, donner de la chaleur et
par conséquent de la force, mais parce que dans la viande seulement, l'organisme trouve presque tout formé et s'assimile sans
peine dans un temps relativement très-court, l'es seules .matières alimentaires capables de régénérer le muscle au fur et à m e sure de sa destruction sous l'influence du travail. D u reste ce n est
pas là seulement un point de vue théorique ; Williams Edwards a
constaté au m o y e n du dynamomètre, qu après un repas très-riche
eu viande, sa force s'était accrue bien plus qu'après un repas également satisfaisant pour l'estomac, mais où les substances végétales
avaient prévalu.
Dans les pays chauds, le fonetionnemenl très-imparfait de la
peau, le malaise général de l'économie, provoquent la nonchalance de l'individu el la paresse de la digestion. De là l'inutilité
presque absolue des matières animales et grasses, l'appétence poulies boissons, les légumes et les fruits. Mais sous ces climats toutefois une vie active et un travail régulier peuvent encore conserver
ou amener l'incitation générale et l'activité des fonctions de nutrilion, sans laquelle l'économie ne saurait conserver son énergie,
ni l'homme garder toute sa valeur.
D. Le régime adopté ne doit point être trop animûlisé. Effets produits. — Le régime animal nourrit plus vite et plus parfaitement.
Aussi est-ce celui qu'instinctivement recherchent les animaux inauitiësTLevaillanl prend deux moineaux privésde nourriture depuis
plusieurs jours ; il nourrit l'un avec de la viande hachée, l'autre
avec du grain; le premier se-rétablit rapidement, le second
meurt parce qu'il n a pas le temps de digérer et de s'assimiler une
matière nutritive plus éloignée de la composition de ses organes
et moins fortifiante.
La nourriture animale accroît le nombre des globules sanguins et produit ainsi une incitation et une énergie vitale
plus grandes. Sous son influence en effet le coeur bal plus
rapidement (CHOSSAT), résultat dû, en partie tout au moins, aux sels
de potasse et à l'augmentation des globules. En m ê m e temps la masse
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d'acide carbonique exhalée diminue, sans que les mouvements
respiratoires et la quantité d'oxygène inhalé aient été sensiblement
modifiés ( 11ER VIE H et SAINT-LIGLR ). Ces dernières observations
inoutrent que l'oxygène est alors en plus grande proportion employé' à former de 1 urée. L'accélération do la circulation produit
en m ê m e temps une élévation de température momentanée coïncidant avec une plus grande activité des fonctions de la nutrition,
due à l'excitation des centres nerveux par un sang Irès-riehe; mais
col effet est suivi d'un abaissement m o y e n de calorification que
les viandes ne sauraient entretenir c o m m e la fécule et les graisses.
Ces deux résultats, température moindre et digestion plus rapide,
expliquent que les individus qui adoptent une alimentation trèsaninialisée soient en général plusvoraccs.
L'alimentation animale augmente la puissante musculaire et
l'énergie vitale; c'est-à-dire qu'elle rend plus vives les manileslalious de l'activité volontaire et quelle développe les instincts
el les passions violentes. O n a souvent fait celte remarque sur
des chiens, sur des chevaux, sur des rats, sur des ours, sur des
porcs Ces trois derniers animaux peuvent vivre paisiblement aver
l'homme ou tout au moins avec leurs gardiens, ou bien l'attaquenl et deviennent sanguinaires suivant que l'en rend leur aliineulation végétale ou anima'e. Qui ne rapprochera de ces faits les
caractères généraux des peuples grands mangeurs de viande, et de
ceux qui vivent plutôt de fruits? L'alimentation trop annualisée,
accroît l'énergie vitale, mais développe les instincts brutaux;
au contraire l'alimentation trop végétale adoucit les mœurs, augmente la sociabilité, mais par son exagération, énerve l'activité
volontaire. Avec quelle sérieuse attention le moraliste, le philosophe, l'homme politique, plus encore que l'hygiéniste ne devraientils pas étudier ces modifications profondes et continues que les
m œ u r s , les relations commerciales, l'étal du sol, d'où dérive l'alimentation générale, impriment peu à peu aux populations et
aux races.
E. Le régime adopté ne doit pas être trop végétal. Effets produits.
- Une alimentation trop végétale débilite IVconomie, diminue le
nombre des globules, el terni à produire I hvdrémie. Dans les cas
extrêmes, chez les Nègres, les Chinois, trop exclusivement nourris
de légumes et de riz, les forces diminuent, l'anémie, les épancheinents séreux, l'engorgement des lymphatiques survient, le Ira-
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vailleur irlandais en général vigoureusement bâti est pris d'une nonchalance invincible qu'il doit à l'usage excessif qu'il fait de la
p o m m e de terre. D'ailleurs, d'après F Hoffmann, un adulte qui
prend par jour 14?r,7 d'azote avec une alimentation exclusivement
végétale ( p o m m e de terre, pain, lentilles), en expulse 7B',0 par
les urines et C8l',9 par les excréments, tandis qu'avec une nourriture aaimalisée (viande, graisse et pain), contenant la m ê m e
quantité d'azote, il en rend 14S1',2 par les urines et 2*',6 seulement
avec les fèces. Il y a donc eu, pour la m ê m e quantité d'azote
dans les aliments, avec le régime animal, assimilation et désassimilation d une quantité double de matières azotées albuminoïdes.
Celles-ci, lorsqu elles sont d'origine-végétale, nourrissent donc
deux fois moins 1
Mais en général u n régime végétal bien choisi, qui livre à l'organisme une quantité suffisante d'azote par les légumineuses, el
d'où l'usage de la viande n'est pas exclu, développe une vive imagination, unefinesseextrême des sens, une grande douceur de
m œ u r s , en m ê m e temps, c o m m e nous le disions plus haut, qu'il
diminue l'activité musculaire et les Instincts brutaux.
Ce n'est donc que par une alimentation mixte, telle que celle
qui est généralement adoptée dans nos climats tempérés, que l'on
peut arriver à conserver les qualités vraiment humaines : l'énergie
des caractères, la vigueur de l'intelligence, l'amour du juste et la
sociabilité.
Alimentation anormale. — Alimentation insuffisante 2, — N o u s
verrons au § 2 de cet article, que toute alimentation qui fournira à
u n adulte d'un poids m o y e n de 63 kilogrammes, et au repos,
moins de 11 grammes d'azote et de 220 -à 250 g r a m m e s de carbone par jour, c'est-à-dire 0s',i 74 d'azote et 5S1,65 decarbone par
kilo, est une alimentation insuffisante. Elle serait de m ê m e insuffisante si, faisant varier la nature des aliments, on y diminuait le
poids de l'azote tout eu augmentant, m ê m e considérablement,
celui du carbone, ou réciproquement; ou pécherait ainsi à la fois
par la quantité et par la qualité.
Quoique ce ne seit pas ici le lieu de traiter des effets de i alimentation insuffisante, nous croyons utile de les rappeler. Sous
1

Voir Expérience* sur l'alimentation. Bull. soc. chim., t. XV11I, p. 53.
2 Voir Boucliardat, Thèses de concours de la l'acuité do médecine do Paris, 1852 : De
l'A lintentation insuffisante.
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son influence les forces et là chaleur diminuent; l'activité volontaire et l'énergie décroissent; la cachexie hydrémique ou la
chlorose se déclarent; les ganglions lymphatiques s'engorgent; la
graisse d'abord, presque entièrement, puis les muscles, tendent à
disparaître; une diarrhée souvent rebelle s'établit et diminue encore les forces, surtout si l'on fait/usage d'aliments trop pauvres en
azote et surchargés de matières non assimilables; l'impressionnabilité nerveuse augmente ; les accidents hystériformes apparaissent;
et si 'l'insuffisance d'aliments se, prolonge, surtout dans le jeune
âge „ tous les signes du rachitisme se déclarent chez l'individu
incomplètement nourri.
Si l'alimentation devient non seulement insuffisante, mais nulle,
alors surviennent les phénomènes de l'inanition si bien étudiés
par Chossat ' Dans u n espace de temps plus où moins long,
suivant l'animal, le corps perd de 4 0 à 45 centièmes de son poids,
limite extrême au delà de laquelle la vie n'est plus possible.
Les 9 0 centièmes de la graisse totale disparaissent ; le système musculaire perd-de 50 à 60-centièmes; les os, u n centième et demi; le
cerveau, et le?nerfs gardent presque leur poids. La quantité d'urée
sécrétée diminue dès les premiers jours de l'abstinence : elle se
réduit d'un tiers, et reste ensuite à peu près proportionnelle au
poitls du corps, jusqu'à l'agonie où elle diminue très-notablement.
Il en est de m ê m e de l'acide urique. Dès le début de l'abstinence
le nombre des inspirations décroît, l'acide carbonique exhalé diminue d'un tiers environ, en m ê m e temps l'animai s'assimile une
-certaine quantité d'azote atmosphérique ( R E G X A V L T et REISET). La

température du sang s abaisse de -^ de degré environ par jour el
la mort survient généralement quand elle a atteint 2 i à 20° ( CHOSSAT).
E n m ê m e temps que lé poids du corps diminue, celui du sang
s'abaisse aussi proportionnellement : le chiffre des globules sanguins tombe au-dessous de 10 pour 1 0 0 ; celui de la serine descend à 00 pour 100, (de là les bydropisies suites de disettes);
les sels minéraux diminuent, tandis que le poids de la fibrine
reste à peu près constant ( B E C Q U E R E L et R O D I E R ) .

'Dès le commencement de l'abstinence, l'es'tomac et l'intestin
grêle sont saisis de tiraillements et de mouvements vermiculaires;
l'angoisse de la faim arrive; les sécrétions gastriques et intestina1

Mémoires de. l'Académie des sciences, t. VIII (1813;.,
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les tarissent peu à peu; la digestion devient presque impossible.
Enfin sous l'influence de l'inanition, d'après M . Parrot1, la
trame rellnleuscde l'encéphale est envahie par une dégénérescence
de forme graisseuse. 11 en est de m ê m e de celle de quelques autres
organes, tels que le p o u m o n et la cornée. C o m m e conséquence,
les hérnorrhagies cérébrales, l'emphysème pulmonaire, les abcès
de la cornée, la gangrène du p o u m o n , se déclarent.
Alimentation excessive. — L'alimcntajion est excessive chaque
fois qu elle fournit à l'organisme dans les vingt-quatre heures au
delà de 0S',549 à 0K', 365 d'azote et plus de 4""',76 à ,¥',55"de carboue par kilogramme dû poids du corps chez un h o m m e qui ne
fait qu'un exercice exempt de fatigue. Elle est excessive pour un
adulte qui se livre à un travail musculaire considérable pendant
0 à 8 heures par jour quand il reçoit plus de 0S',489 d'azote el
7g,',08 de carbone par kilogramme, (voir le \ suivant). Le tableau
des équivalents nutritifs de Payen, plus haut cité , permettra de
calculer approximativement, pour chaque m o d e d'alimentation, sa
richesse en azote et carbone, et par conséquent, d'après les limites
ci-dessus fixées, sa pénurie ou son excès en l'un ou l'autre de ces
deux éléments.
Mais on peut dire qu en général ceux qui se livrent à une alimentation surabondante pèchent par excès d'aliments azotés. O n
voit apparaître alors les embarras gastriques et les dyspepsies;
les congestions cérébrales; la goutte,x et les affections calculeuses; l'alcoolisme, s'il y a, excès de liqueurs fermentées. Sous
l'influence d'un régime trop exclusivement azoté, l'urée excrétée
par \\\\ sujet moyen du poids de 65 kilos, s'élève de 55 gram-:
mes par jour à 50, 60 et m ê m e 80 grammes et plus. L'acide
urique arrive de I g r a m m e environ à Igl',50; les phosphates terreux augmentent de 1 g r a m m e à 5?r,56. L'acide hippurique, dont
l'origine est en général végétale, diminue au contraire.
Alimentations exclusives. — O n s'est étendu plus haut S U T les
effets des alimentations trop exclusivement animales ou végétales; on n y reviendra donc pas ici.
Compt. rend. Acad. sciences pour 18- 8. '2* semestre, p. 412.
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Les matières nutritives, en s oxydant dans l'organisme, produisent divers effets.
Elles entretiennent la vie animale, c'est-à-dire la calorification
el l'activité organiques, sans lesquelles les fonctions ne sauraient
s'exercer. — Elles permettent à l'homme et à l'animal le libre
excr-cicc de ses facultés volontaires et intellectuelles. — Elles
servent à réparer les pertes dues à la production du travail extérieur. A la mise en activité de chacune de ces fonctions correspond Une ration alimentaire spéciale.
nation d'entretien.— Nous entendons par ration d'entretien la
quantité d'aliments qui est nécessaire à l'homme, dans un climat
tempéré, pour maintenir sa santé sans produite de travail musculaire extérieur ni-se livrer à aucune fatigue intellectuelle.
D'après u n grand nombre do déterminations, un h o m m e adulte
sain élimine en moyenne et en vingt-quatre heures, de (Ier,56 à
0S',60 d'urée par kilo, c'est-à-dire de 1 I grammes à 18 grammes
d'azote environ, pour un poids m o y e n du corps évalué à 03 kilos.
Il faut à celte quantité ajouter 5 à 6 grammes d azote excrétés par
les sueurs, les munis, les excréments et la perspiratioil. Nos aliments doivent donc nous fournir tous les jours de 18 à 21 grammes
d'azote.
Remarquons que nous ne parlons ici que de la sécrétion de
l'azote.chez l'homme adulte d un poids de 65 kilos el dans des
conditions moyennes, se livrant tout au plus à Ull travail lrès-modéré. Cette variation de 6 g r a m m e s dans la sécrétion de l'azote
chez deux individus de m ê m e poids, vivant d'une façon analogue,
ne peut s'expliquer que par la différence de leur alimentation
plus azotée chez les uns que chez les autres. Leluuaim a montré,
en effet, qu'en se soumettant suteessiveinent à un régime entièrement exempt de matières protéiques, puis à un régime purement
animal, sans autre changement dans son m o d e de vivre, il excrétait là 8 ',M d'urée dans le premier cas, cl 35!i,,19 dans le second,
La quantité d'azote absorbée à l'étal d'aliments par ml m ê m e
individu est donc toutes choses égales d'ailleurs, fonction de ses
habitudes d'alimentation, el l'on peut en dire autant du carbone.
L'expérience a démontré, sur une grande échelle, que l'habi-
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tude tend à exagérer les quantités d'azote et de carbone ingérées
sous forme d'aliments. E n effet, il résulte des statistiques relevées
par Payen 1 que dans les couvents, les prisons, chez ceux qui se
livrent à une vie sédentaire, sans pouvoir augmenter la quantité
de leurs aliments, la santé se maintient parfaitement bonne el
souventflorissanteet exempte d'une foule de désordres gastriques
el inflammatoires, à la condition que l'on fournisse à l'organisme
0?l',2 d'azote et4 8r ,202 de carbone par kilo et par jour, soit pour un
poids de 63 kilos, 12g,,6 d'azote et 265 grammes-de carbone. Des
chiffres presque identiques sont donnés par E. Smith pour les couturières et les tisserands anglais, qui l'ont peu d'exercice musculaire (Il grammes d'azote et 267 grammes de carbone).
Durant le siège de Paris, en 1870-71, les quantités moyennes
d'azote et de carbone ingérées ont été ccrlainement très-inférieures
aux chiffres précédents, et la santé générale de la partie saine el
adulte de la population s'est maintenue excellente. L'expérience a
prouvé que si l'on augmentait alors l'alimentation de façon à atteindre les chiffres habituels avalll le siège, cet excès d'aliment
entraînait des désordres gastriques el des embarras divers. Bien
plus, les bataillons de mobiles employés aux'tranchées pendant
les mois rigoureux de décembre 1870 et janvier 1871, se livrant à des travaux très- pénibles, ne recevaient dans leurs
aliments, c o m m e ou le verra plus loin, que 12e',5 d'azote el
205 grammes de carbone. Avec ces quantités en apparence insuffisantes, la santé s esl conservée bonne chez la plupart de ces
jeunes soldats.
Ces diverses considérations prouvent que l'homme civilisé
mange trop, que sa ration normale esl arrivée à atteindre, par
l'habitude, le chiffre de 20 grammes d'azole el 280 grammes de
carbone, tandis que l'expérience démontre que la santé peut être
entretenue chez l'homme moyen qui ne se livre pas au travail musculaire avec une alimentation mixte fournissant 12 grammes d'azote et 220 à 250 grammes de carbone par jour, totd au moins dans
nos climats.
Si en l'ail u n adulte au repos consomme en général, 20 à 2 2
grammes d'azote et 280 à 500 grammes de carbone, c'est donc
que l'habitude a grevé son alimentation d'un excès de 8 grammes
1

Traité des substitut es rtliine-iilrlircs, 1' Mil., p. "O"
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d'azote et de, 50 à 70 g r a m m e s de carbone. Toutefois, il faut tenir
compte de cet excès /rendu m o m e n t a n é m e n t nécessaire, si l'on
veut calculer-la quantité d'aliments à fournir à u n individu ainsi
modifié pour produire un travail intellectuel ou musculaire déterminé.
D'après ce qui a été dit plus haut de l'alimentation des adultes
se livrant à u n travail nul ou très-modéré, nous pouvonsfixercomme
suit la ration d'entretien normale telle qu'elle résulte de l'expérience. U n adulte au repos doit recevoir dans les aliments destinés simplement à conserver constant le poids»de son corps :
En carbone En azote
205" 12cr.5.. D'après l'aveu
20.7
11
2i',4
12 .5..
250
1I

=

D'après Edwards Smilli
D'après de Gasparin
D'après l'auteur

Les quantités de carbone el d'azote nécessaires d'après les trois
premiers auteurs, coïncident d'une façon remarquable, comme
nous l'avons déjà dit, avec celles qui se trouvaient dans la ration
journalière des jeunes mobiles, se livrant à un travail assez pénible, pendant; le siège de Paris et en plein hiver. Elles sembleraient donc être encore u n peu élevées c o m m e Ratwn d'entretien;
toutefois, c o m m e il est constant que ces jeunes h o m m e s , tout en
conservant leur santé, avaient plutôt tendance à s'amaigrir qu'à
se conserver eu bon état, que les moins robustes souffraient de
celle alimentai ion devenue insuffisante pour eux, vu le travail elle
froid, que tous avaient la sensation continuelle de l'appétit, on
peut regarder leur alimentation c o m m e représentant très-approximativement" la ration m i n i m u m ou de simple entretien de
l'homme sain m o y e n , d'aulani mieux qu elle coïncide avec les
chiffres de Payen el de Smith, .\ous pouvons donc considérer les
nombres ci-dessus c o m m e fondamentaux.
Mais c o m m e nous l'avons dit plus haut, ce n est pas tant le
carbone el l'azote qu'il importe de connaître que la quantité de
matières protéiques d'hydrates de carbone et de ^caisses, et
m ê m e la nature des aliments qui les ont fournis, si l'on veutétablir quelle peut, être la ration m i n i m u m de l'homme adulte. Aussi
croyons-nous devoir donner ici le tableau de l'alimentation des
mobiles pendant le siège de Paris; il servira à établir à la fois le
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poids et la nature des principes alimentaires suffisants' pour la
ration d'entretien.
CONTENANTE EN PHINCII'ES ALIMENTAIRES
P010S DES
ILS RECEVAIENT PAR JOUR ' :

MATIÈRES
ALUIESTS

Viande fraîche (ou en conserve 100e1). î/5
Hiz (ou haricots rarement).
80
Pain de munition..
250
Biscuit
250
Café délivré officiellement.
50
— acheté par les hommes. •.
25
Sucre délivré officiellement.
20
— acheté par les hommes
20
Vin .
125
Eau-de-vie.
"75

PROTÉIQUES
SÈCHES

IIVDRATCS DE
GRAISSES
CARRONE

Rr-

£'••-

55.25
5.14
18.75
22.49
3.50

»

02.04
132.70
159,20
12.50

3.15
0.34
0.75
2.09

40
1.25
30

S2,05

•400.44

49.83

Des nombres de ce tableau on conclul :
liapporj dos substances azotées aux hydrates de carbone cl aux graisses
:: 1 : 4.9 : 0.6
Quantité d'azote fournie eu 24 heures.
.
12 K .5
8
l matières protéiques.. 44 ' .
—
de carbone, hydrate de carbone
181 !
265tr.O
' Graisse..
38 )
Ra«h>n habituelle. —• O n a dit que la ration m o y e n n e d'un
adulte de 65 kilos, contient de 2 0 à 2 2 g r a m m e s d'azote el de
270 à 7)00 g r a m m e s de carbone, mais que ces quantités sont enfichées d'une exagération s'élevant à 9 ou 10 grammes'd'azote Cl
à iO à 70 g r a m m e s de carbone par jour, excès donl l'habitude a
grevé la ration normale d'entretien.
Il ne faudrait point croire cependant que cette exagération
n'ait point sa raison d'être. Autre chose est la vie claustrale, la vie
des prisons, la vie de privations, autre chose esl la vie pleine
d'excitations intellectuelles et d'activité de l'homme moderne.
.Nous avons vu qtie le travail cérébral dépense de l'azote, et l'on
peut dire que pour que le cerveau travaille è l'aise, il doit trouver
1

Ces chiffres nous ont été fournis par les officiers d'administration, cl par ceux
qui, au corps, leur délivraient les vivres, vivaient avec eus cl contrôlaient leurs achats
personnels.
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dans le sang qui le baigne un petit excès de principes nutritifs.
L'incitation vitale ne se produit pas c o m m e un flux continu, mais
par jets momentanés et par excitations successives qui ont besoin
de disposer tout à coup d'une masse de sang réparateur, supérieure à la moyenne que fournirait l'alimentation tout juste suffisante pour entretenir le jeu calme el régulier des fonctions. Ou
peut dire que la machine animale, soumise à la simple ration
d'entretien, est comparable à une machine m u e par de la vapeur
sous u n étal de tension m i n i m u m capable seulement de vaincre les
résistances ordinaires — Arrive-t-il des r sistances accidentelles
plus grandes, il finit un certain temps pour que la combustion du
charbon et la chaleur du foyer puissent produire, en éehauiîanl
l'eau, la tension supérieure nécessaire pour les vaincre. Comme
pour la machine àyapOur, Le libre jeu de l'énergie animale a besoin, pour produire u n rendement m a x i m u m et dans le moins de
temps possible, d'un excès supplémentaire de matières combustibles en réserve, capables de fournir à tout à instant un supplément de travail.
O n peut donc avancer que la ration quotidienne habituelle, telle
qu'elle résulte d'un très-grand nombre d'observations sur l'homme
adulte moyen de nos climats, contenant sous diverses formes
20 g r a m m e s d'azote, 280 grammes de carbone et 50 grammes de
^•ls. dont -|5 grammes de chlorure de sodium, est à peu près normalement la ration qui entretient non-seulement la vie et la sauté,
mais qui permet le développement le plus libre d'un exercice modère
musculaire et cérébral. Cette ration, nirtfs l'avons vu, correspond
à 12 \ grammes de matières protéiques sèches, 598 grammes d'hydrates île carbone, 7i grammes de corps gras, et 10 grammes
environ de sel marin supplémentaire.
Ration de travail. — C o m m e de Gasparin j'appelle Ration
de travail celle partie de l'alimentation qui doit subvenir à l'excès
de dépense de l'économie occasionnée par le travail mécanique.
tandis que la Ration d'entretien esl utilisée seulement à conserver à l'animal sa santé et sou poids constant.
Uirn a trouvé qu un h o m m e au IVJX» absorbait eu une heure
298',65 d'oxygène. Or il résulte des chiffres donnés par Lavoisier1
rectifiés dans le calcul par GaVarrel, que la chaleur sensible au
' Voy. tiimgct, Physiologie, I, I, p. 52(i,
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thermomètre, correspondant à l'absorption de 1 ' d'oxygène -chez
'in homme au repos, est de 5"',5' —Barrai a trouvé par une autre;
méthode 5cal,2 pour l'homme, et 5 ca \03 pour le mouton. Boussingault ' 5cal,07 pour le cheval, et 5ial pour la tourterelle. A
raison de 3ca',3 produites par g r a m m e d'oxygène absorbé, il y
tura donc par heure, d'après l'expérience de Hirn, 98 calories rendues sensibles chez l'homme au repos, consommant 29 gr ,65 d'oxygène dans ce laps de temps. — Or, toujours d'après ce dernier
ittleur, le m ê m e h o m m e travaillant à raison de 27448 kilogrammètres à l'heure, absorbait dans ce temps, I5lgl',7 d'oxygène qui,
t raison de 5cal,5par gramme, auraient donné au repos.454':i",5.
Or, pendant le travail, il. n'a fourni, d'après Ilirn, que 251 calories par heure.
De là deux conséquences: 1° pendant le travail l'oxygène absorbé augmente; donc, la matière nutritive brûlée augmente proportionnellement. 2° U n e certaine quantité de la chaleur, qui
devrait se produire par cette augmentation de combustion, disparaît pendant le travail, et on peut le dire tout de suite, disparaît
proportionnellement à la quantité qui en est produite. Le travail
dépense donc des aliments et fait disparaître une certaine quantité de cette chaleur que l'excès de la désassimilation el des oxydations qui l'accompagnent devraient laire apparaître.
Dans l'expérience ci-dessus citée, Hirn trouve qu un h o m m e qui
iroduit 27448 kilogr. absorbe un excès d'oxygène égal à 151e', dininués de 29gl',G5, c'est-à-dire 102gr,09. C'estdonc5fe"',76d'oxygènc
supplémentaire qui sont absnrbés pour produire 1000 kilogramnèlrcs de travail. Dans une seconde expérience analogue à celle-ci
le m ê m e h o m m e faisant u n travail mécanique d'une autre na;ure), Hirn trouva le chiffre 5sr,90 d'oxygène pour 1000 kgr.
La moyenne de ces deux expériences, 5S' 86, donne la quantité
supplémentaire d'oxygène qui est absorbée pour 1000 kilogrammères de travail produit.
Or, pour une consommation moyenne de 720 grammes d'oxygène
>ar jour, nous avons admis que L'homme adulte doit consommer :
Matières protéiques. I'24"
Hydrates de carbone.
'|,
Graisses.

398
74

llll'I. ir -J33 grammes d'oxygène absorbés moyennement en 24 heures, par un h o m m e
5, il y aurait donc 2560 calories disponibles, sensibles au thermomètre.
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Donc pour 3 ,86 d'oxygène absorbé, il consommera avec la
m ê m e alimentation.

Matières protéiques.
Hydrates de carbone. .Graisses.

,0 !r .C05
2 .155
0 .598

Ces quanlilés
produisent
en brûlant rlaiis
l'économie :
2 e ".904
9 .078
5 .040
10"'. 222

Ainsi, les 3b",86 d'oxygène supplémentaire absorbés sous l'influence de la production des 1000 kilogrammètres par l'homme
soumis au régime normal donneront 16ca',222.
Mais de ses expériences cï-dessus indiquées, Hirn arrive encore à
cette conclusion que la machine humaine, ne transforme en travail
mécanique que les 146 millièmes delà chaleur totale correspondant
à l'oxygène dépensé; en un m o t , qu'une calorie produite dans le
muscle.qui travaille, ne donne que 62 kilogrammètres, au lieu
de 425 kgr., qui est son équivalent mécanique théorique. Les
I6l3',222 qui auraient donc été produites, d'après les données de
Frankland, par la combustion de l'excès d'alimentation ci-dessus
indiqué, correspondant à l'excès aer-,86 d'oxygène absorbé pendant lu travail, auraient donc fourni 16t;",2- X 62 = 1 0 1 4 , 8
kilogrammètres. Or on a vu que Hirn a trouvé, par l'expérience
directe que, pour une absorption de 5"'',8,6 d'oxygène, il y avait
1000 kilogrammètres produits
O n voit donc que l'expérience PI le calcul confirment que la
quantité supplémentaire d'aliments que-nous avons déterminée
d'après de poids d'oxygène absorbé par jour pour brûler la ration alimentaire normale, est bien celle qui produit ci1 se brûlant
dans l'organisme la quantité de chaleur capable de donner 1000
kilogrammètres environ, en se transformant en travail suivant la
loi du rendement ulile de la machine humaine.
Nous pouvons donc affirmer que 16"",222, résultant de la combustion dans l'organisme, sous l'influence du travail, du supplément d'aliments ci-dessus indiqué, produiront :
En force mécanique. 1000 Liuigranniièlres.
Bn chaleur (non traiislbnuable cl travail extérieur) produisant des travaux moléculaires internes; élevant la '
Icnipéraluie du corps, ou donnant lieu à un plus
grand rayonnement extérieur

M

13,80 calories.
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Les quantités d'aliments pouvantfournir 16cal,222, qui se transforenlpartiellement, c o m m e il vient d'être dit, en 1000 kilogramme:s de travail effectif correspondent dans le régime le plus usuel à :
Pain.
Viande. .
Graisse.

inalières protéiques. 0329
amidon.
0.297
2 .111 contenant :; matières protéiques. 0.537
0 .398

4" .554 contenant

Ajoutons maintenant, pour arriver aux applications, qu'un m a euvre vigoureux, travaillant 7 heures par jour à transporter des
deaux au haut d'une rampe douce, produit, d'après Hirn, u n
tvail de 65000 kilogrammètres environ. Je m e suis assuré moiâme qu'un ouvrier ordinaire élevant de l'eau au m o y e n d'une
m p e peut fournir, dans le m ê m e laps de temps, un travail de
'0000 à 120000 kilogrammètres. Prenant le chiffre moyen de
'000 kilogrammètres c o m m e représentant le travail d'un ouier dans une journée, on voit, d'après les nombres ci-dessus,
l'il faudra, pour subvenir à cette dépense de force, augmenter
ration d'entretien tic ;
Pain = 4e'.554 x 85 = 561er.4
Viande = 2 .111 x 85 = 175 .2
Graisse = 0 .598 x 85 = 55 .0
bien, en calculant le carbone et l'azote, lui fournir un supplé
;nt de
170E'
8 .74

Carbone.
Azote..

Si l'on ajdute à ces quantités la ration ordinaire d'entretien,
aura :
CONTENANT 1

ALIMENTS FRAIS

Pain
tion ordinaire.
tion de travail.
lion totale d'un bon ouvrier -

e

829 '

501
119l)sr

Viande

Graisse

259 '

60 e '

175

55

e

. , e , . e>
95 '
414 '

C

Az

280 e ' 20 e '

170

8 71

• e
450 ' 28e'. 74

Tels sont les chiffres auxquels on arrive par le calcul, et que
ifirnie l'expérience, c o m m e nous allons le voir.
A. G.'.UTILH. CUIS. ATP. A LA MÉI1.
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Les quantités de carbone et d'azote contenues dans les ratior
des ouvriers de divers pays sont les suivantes :
G

Az

Ouvriers agriculteurs dos fermes de Vaucluse (d'aprèsGasparin). 502" 22e'.1
b
_
_
_
de la Corrèze. .
710
24.1
__
—
de la Lombardie.
094
27.6
_
_
anglais du nord.
.
.
420
20
Ouvriers anglais et français (au chemin de fer de Rouen). .
484
51.9
Ouvriers anglais tisserands et couturières (d'après E. Smith)
207
11.0
Soldats français (d'après Levy).
277
21.5o
Marins français. ,
455
22.5
Ouvriers irlandais.
.
070
18.5

Observons que, parmi ces divers ouvriers, ceux qui ont produi
le plus de travail utile sont les ouvriers anglais ou français dt
chemin de 1er de Rouen. Leur ration en carbone et azote est très
approximativement la ration théorique à laquelle nous somme:
arrivés. Quant aux ouvriers agriculteurs lombards et français, il
reçoivent trop peu d'azote, c'est-à-dire trop peu de viande, et troj
de carbone, à l'état de p o m m e de terre et de légumes herbacés.
11 s'ensuit que leur production en travail est diminuée. Aussi la
compagnie du chemin de fer de Rouen, qui avait d'abord adopte
pour ses h o m m e s un régime analogue à celui des agriculteurs
dont nous parlons, a-t-elle pu obtenir des ouvriers français un
rendement en travail égal à celui des ouvriers anglais qu'elle
avait engagés, en soumettant les premiers à la m ê m e alimentation
que les derniers. Le régime par lequel le travail produit devint
m a x i m u m était composé, c o m m e il suit, d'après M. de Gasparin1:
Viande.. 060"
Pain blanc.
P o m m e s de terre.

Bière.

550
1000

1000

Celte ration, très-bien comprise d'ailleurs au point de vue de
l'association des aliments, est un peu supérieure à celle qui permet d'entretenir dans un parfait étal de santé un bon ouvrier
travaillant à raison de 70000 à 85000 kilogrammètres par jour.
1

Cours d'agriculture, t. V.
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ARTICLE 111
LES PRINCIPAUX ALIMENTS; LE PAIN, LA ViANDF, LE VIN ET LEURS DÉRIVÉS

Le pain, la viande, les boissons fermentées, forment la base de
toute alimentation complète. Aussi nous proposons-nous de les
étudier ici séparément avec quelques détails1
LE PAIN,
La farine des diverses céréales, après avoi été mélangée d'eau,
•de sel et de levain, soumise au pétrissage, puis à la cuisson, fournit le pain, l'un des principaux aliments de l'homme.
Le grain de toutes les céréales donne, lorsqu'on le broie, une
farine formée d'un mélange d'a;riidôn et de gluten, d'un peu de
graisse, de dexlrine, de sucre et de substances minérales; le péricarpe ajoute aux produits précédents qui forment l'albumen du
grain, de la cellulose et des matières azotées solubles ou insolubles complexes.
La farine est donc un mélange de substances très-diverses ; le
tableau qui suit nous donnera leurs n o m s et leurs quantités pour
la farine de blé moyenne :
COMPOSITION DE LA rARINE D E BLK MOYEN

2

l'urine fine
pour
pain blanc
14.54
Eau.
1.51
Albumine.
0.70
Gluten soluble 1 Glutine ou gélatine végétale.
0.57
en alcool
| Caséine ou mucine.
9.69
Gluten insoluble dans l'alcool, ou fibrine végétale.
2.55
Sucre.
0.23
G o m m e et dexlrine.
1.07
Graisse (avec protagon et cholestériue).
03,04
Amidon.
98.95
1

Farine pour
pain bis
14.25
1.40
0.47
0.28
11.04
2.55
0.50
1.26
61.79
100.00

Voir p. 44 et suiv. pour tout ce qui regarde les autres aliments.
Voy. dans le Bull.de lasoc. chim., t. XVIII, p.424. un certain nombre d'analyses de.
diverses farines de céréales, par 51, W . PIM.ITZ, O Ù l'on trouve déterminées les cendres
solubles et insolubles, les albuminates solubles et insolubles, les graisses, la cellulose,
la dexlrine, le sucre, les matières extractives...
2

100

ALIMENTS ET ALIMENTATION.

Le pain, qui n'est autre chose qu'un mélange cuit en grande
partie au-dessous de 100°, d'eau, de farine et de sel, représente
donc un aliment complet, contenant les matières protéiques, les
hydrates de carbone, les graisses et les sels nécessaires. Ces derniers contiennent surtout, c o m m e nous l'avons vu, de la potasse,
avec un peu de soude, de magnésie, de chaux, de fer, et de l'acide
phosphorique avec quelques sulfates, silicates, fluorures, chlorures. Ces substances minérales sont aussi celles qui font partie de
presque tous nos organes.
La panification modifie la composition de la farine de diverses
manières.
La farine de première qualité, ou la fine fleur, n'a point, c o m m e
nous le voyons d'après le tableau ci-dessus, la composition de la
farine de pain bis, et celle-ci n'a point elle-même la composition
du grain de blé dont elle diffère par le son. O n remarquera que
la farine de pain bis est plus riche en matières azotées que celle
de pain blanc et, par conséquent, qu elle est plus plastique; elle
contient en outre u n peu moins d'eau. Aujourd'hui on sait obtenir par divers procédés presque uniquement de la farine blanche
en extrayant du son la majeure partie de ses principes nutritifs.
M. Mége-Mouriès a montré que la couleur bise du pain obtenu
avec la farine de seconde marque, dépend d'un principe, la ce- •
réaline, tout à fait analogue à la diastase, et contenue dans le périsperme ou m e m b r a n e embryonnaire qui entoure le noyau farineux. La céréaline existe entre ce noyau et les membranes appelées épicarpe edendocarpe. Ce ferment s'en va en partie avec le
son. S'il se mélange à l'amidon il en produit la rapide saeeharifiea- '
tion, et m ê m e l'acidification, en m ê m e temps qu'il altère et brunit
le, gluten pendant qu'on transforme la farine en pain. Par un procédé
de sassage particulier (c'est-à-dire de tamisage) dû à M. Périgaud,
M. Mége-Mouriès sépare celte céréaline et obtient ainsi 8 0 à 82
pour 100 (au lieu de 70 à 72 pour 100 qu'on obtenait avant lui) de
farine de première qualité capable de faire du pain blanc plus riche
en azole et gluten et partant plus nutritif que celui que fournissent
les anciens procédés.
Si l'on considère que dans Taris seulement on m a n g e annuellement 257 millions de kilogrammes de pain provenant de 192
millions de kilos de farine, ou voit que les travaux de M. MégeMouriès font profiter cette seule ville annuellement de 27 millions

LE PAIN.

l'Il

de kilos de pain blanc qui auraient, pour une bonne part tout au
moins, été consommés par les animaux à l'état de son.
Par le pétrissage on ajoute à la farine un peu moins de la moitié de son poids d'eau ; la cuisson enlève ensuite à la pâte une partie de cette eau, de telle sorte que le pain tel qu'il est consommé
en contient encore de 53 à 45 pour 100. Cette quantité varie du
reste avec les diverses espèces de pain, la mie et la croûte.
Payen ' donne les nombres suivants :
EAU EV 100 DE

l'ain anglais usuel cubique de 4livres anglaises.
l'ain ordinaire de Paris fendu de 2 kilos.
Pain rond de munition français.

EAU ES 100

croûte.

mie.

pain moyen

25 à 50
17
20

75 a 70
83
80

40 à 48
û J à 58
59 a 42

D'après Rivot, on a, en moyenne, pour l'eau contenue dans 100
parties ;
Mie.
Croûte.
.
Pain tout entier.

40 à 48
17 à 27
30 à 41

Les pains bien cuits et de bonne qualité donnent à Paris de 33
à 55 pour 100 d'eau.
La cuisson a pour effet de diminuer la quantité d'eau et en
m ê m e temps de faire varier les quantités relatives de croûte et
de mie.
Le pétrissage et la cuisson ne suffiraient pas à eux seuls pour
constituer le pain tel que nous aimons à le trouver sur nos tables,
blanc, agréable au goût, tendre et élastique. Ces qualités lui sont
en grande partie imprimées par la fermentation 2.
Après avoir été mélangée avec une petite quantité d'eau dans
un lieu dont la température ne soit guère au-dessous de 20° à 25°,
la pàtc est malaxée avec le levain.
Autrefois, et aujourd'hui encore dans nos campagnes, le levain
n'était autre chose qu'une petite quantité de pâle gardée plusieurs
jours à l'air, et qui subissait une fermentation acéto-alcoolique et
1

Des substances alimentaires, p. 358.
- Les Égyptiens, du temps de Moïse, savaient déjà faire du pain levé, analogue au
nôtre. C'est d'eux que, beaucoup plus tard, les Grecs apprirent celte préparation. Les Romains ont mangé le grain sous forme de gruau ou de bouillie jusqu'en l'an 108 avant
notre ère, époque où ils ramenèrent des boulangers grecs de Macédoine.
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lactique. Ce levain était ensuite mélangé à une partie de la pâte,
et celle-ci, laissée dans un lieu tiède, subissait u n commencement
de levage qui se communiquait ensuite au reste de la masse ajoutée successivement. Mais ce procédé primitif excite une fermentation trop active qui brunit le gluten, acidifie le pâton et rend le
pain plus attaquable aux moisissures. E n Allemagne, on ajoute
de la levure de bière à de la farine, du sel et de l'eau tiède, et c'est
ce mélange qui, au bout de quelques heures, est malaxé avec la pâte
que l'on veut faire fermenter. A Paris, les boulangers sont arrivés à u n degré de perfection extrême. A u n bloc de pâte provenant d'un précédent pétrissage, ils ajoutent 4 litres d'eau tiède et
8 livres de farine. Ils laissent ce mélange séjourner dix heures dans
un lieu à 50 ou 55°; c'est le levain de chef. E n pétrissant alorscelevain
avec autant d'eau et de farine, ils obtiennent le levain de première.
Ils répètent cette opération à u n intervalle de huit heures et ajoutent
16 livres de farine et 8 d'eau : c'est le levain de seconde. Trois heures
après, ils ajoutent 100 livres de farjne et 5 0 livres d'eau tiède et
obtiennent le levain de tout point qu'ils peuvent conserver cinq
à six jours et qui, mêlé à la pâte, lui c o m m u n i q u e une fermentation propre à la transformer en u n pain très-beau.
Q u e se passe-t-il sous l'influence du ferment panaire?
La levure, aidée de l'eau et d'une douce température se développe
aux dépens d'une portion de la matière protéique de la farine qu'elle
s'assimile ; elle fait subir, à une partie tout au moins du gluten,
une transformation isomérique; en m ê m e temps elle agit sur le
sucre, la dextrinc et l'amidon, transforme partiellement ces derniers corps en glucose et fait fermenter ce sucre, produisant ainsi
de. l'alcool et des acides carbonique et lactique. L'acide carbonique
se dégageant à la fois de toutes les parties de la pâte, contribue
à la rendre poreuse et perméable. Ces diverses réactions sont à peu
près celles qui se passent dans le grain de blé au m o m e n t de sa
germination.
Mais cette fermentation peut avoir des résultats très-variables.
Suivant le m o d e de mouture de la farine, le levain1, le temps pendant lequel il agit, la température à laquelle arrive le mélange, la
pâte est susceptible de donner u n pain blanc, brillant, élastique,
' Le champignon de la levure panaire des boulangers est, d'après M, Engel le Saccharomyc.es minor à globules lout à fait analogues à celui de la levure de bière mais
plus petits [Des ferments alcooliques, chez Baillière, 1872).
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ou bien un pain dur ou m o u , non poreux, acide, noir, sujet à la
moisissure.
C'est pour empêcher l'action des levains trop énergiques, produisant la rapide transformation de i'amidon en glucose, ou le
brunissement de farines avariées qu'en Angleterre surtout on a,
quelquefois sur une large échelle, ajouté en petite quantité de
l'alun on du sulfate de cuivre au pain que l'on veut empêcher de
brunir : il reste en m ê m e temps plus riche en eau. Quoique les
proportions des substances employées dans ce but soient très-petites, et qu'il paraisse établi que les sels de cuivre font partie
constituante et normale de la farine de blé dans beaucoup de
pays, on ne saurait approuver de telles pratiques si elles ne
sont appuyées sur une longue série d'expériences faites sur les
animaux et démontrant leur parfaite innocuité.
C o m m e on le voit, par l'action m ê m e du levain une partie de
l'amidon, du sucre et m ê m e des matières protéiques est inutilement détruite, et tranformée en produits gazeux et volatils. Cette
quantité peut être estimée à un demi-centième du poids de la
pâte. Aussi a-t-on dû chercher à obvier à cette perte considérable en fabricant du pain levé sans ferment.
O n a proposé, au lieu d'ajouter du sel marin à la pâte, de l'additionner de carbonate de soude et d'eau acidulée par l'acide chlorhydrique. Mais dansée cas on doit bien se tenir en garde contre l'arsenic que contient souvent l'acide du commerce. O n produit, il est
vrai, par ce procédé un dégagement d'acide carbonique qui donne au
pain de la porosité, mais on ne lui communique pas sa blancheur
ordinaire. O n a encore tenté d'ajouter au pain du phosphate acide
de chaux et du carbonate de soude (Liebig), ou m ê m e du carbonate d'ammoniaque, mais le pain ainsi obtenu ne paraît pas encore
avoir les qualités désirables. Il existe une méthode remarquable
de panification, celle de Dauglish, mise déjà en pratique à Londres
pour fabriquer 150000 kilos de pain par jour. Elle consiste à m a laxer mécaniquement la pâte avec de l'eau chargée d'acide carbonique à 8 atmosphères de pression ; on fait couler cette eau gazeuse
par petitsfiletsd'un vase supérieur dans u n vase clos inférieur qui
contient la farine et où se produit le pétrissage mécanique; au bout
de dix minutes, celui-ci est terminé et la pâte sort par une soupape,
sous l'influence de la pression intérieure des gaz, dans des moules
d'où elle esl portée au four. Le pain ainsi fabriqué est non-seulement
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meilleur, plus blanc, plus poreux, sans goût acide, mais il est
plus azoté et on en obtient de 12 à 14 pour 100 de plus que par
les procédés ordinaires avec le m ê m e poids de grain, car on peut
employer pour le faire la farine de deuxième marque qui donnerait
du pain bis par la fermentation ordinaire, inconvénient qui ne saurait se produire par ce nouveau et précieux m o y e n de panification.
Quel que soit le levain employé, la pâte ayant été allégée, c'està-dire soumise à une première fermentation, on la divise en pâtons que l'on place à part dans des corbeilles ou sur des toiles.
O n attend le m o m e n t où une dernière fermentation aura fait
gonfler ces pâtons à point ; on les enfourne alors et on les saisit
ainsi brusquement par une température de 200° à 290° Ce chauffage a pour effet de gonfler encore les pains en volatilisant une
partie de l'eau et des gaz, d'arrêter les fermentations qui auraient
pu se poursuivre, de solidifier la surface de la pâte et d'y former une
croûte colorée et savoureuse. Celle-ci se produit à une température
de 210° environ, tandis que la mie n atteint guère que 100°. Une
partie de l'amidon a été dans la croûte transformée en dextrine ; elle
contient en outre plus de produits savoureux solubles dans l'eau,
plus d'azote et moins d'eau que la mie. (Mie : 40 à 45 p. 10.0;
croûte : 12 à 20 p. 100 d'eau).
Le pain rassis et le pain frais ont à peu près la m ê m e composition. E n cinq jours, le pain frais a perdu de 1 à 5 centièmes de
son eau, mais il devient rassis m ê m e dans une atmosphère saturée
d'humidité : on ne sait pas encore la cause de cette transformation singulière. Le pain rassis et bien cuit est celui qui nourrit
et se digère le mieux.
Il existe différentes espèces de pains. Nous donnons ici quelques
analyses de celui de froment pur, le plus usuel dans les ménages
de nos villes.
ANALYSE MOYENNE PC PAIN DE FROMEHT

(On n'a tenu compte que des espèces chimiques les plus importantes).
Eau.
i,>
a
Amidon.
53
44.5
Dextrine.
9
5.9
Sucres. .
2
1.5
Graisses.
1
0.7
Matières protéiques.
9.5
8.8
Matières minérales.
0.7
1.5
100.0
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OUANTITES RELATIVES D EAU, DE PUE ET DE CROUTE

Pain de Paris, dit de maçon, belle farine de froment.)
déterminations dues à RIVOT.
Eau.
.
i
.II.IJ
Matières sèches.
04,5
02.5
,>•>

• i

;

100.0
Mie pour 100 de pain.

Croule —

77.52
22.48

•—

100.0
à

100.00

74.9
25.1
100.0

Ql'ANTITÉ DE CENDRES

laissées par 100 parties de

Mie.
Croule.
Pain.
,

0.555
. 0.849
0,604

à

0.550
0.884
0.020

100 parties de bon pain frais de froment donnent, d'aprèsRivot,
de 0 gr ,600 à 0 gr ,790 de cendres. U n g r a m m e de ces cendres a la
composition suivante :
Acide chlorhydi-iquo.
—
sulfurique.
— phosphorique.
—
carbonique.
Silice.
Sable et argile.
Alcalis.
Chaux..
Oxyde de fer.

.005
o«>
(1 .010

à 0" .059
0 .007
0 .500
0 .458
»
11 .005
0 .010
II .019
(1 .010
II .021
0 .211
0 .272
0 .1-11
0 .144
0 .015
II .051
0«'.99O

()"r.991

Le pain frais ordinaire contient environ, pour le même poids,
moitié moins de substances albuminoïdes que la viande de bœuf.
En revanche, plus d'un tiers de son résidu sec est de l'amidon,
capable de produire de la chaleur et de la graisse. D'un autre
côté, les substances protéiques du pain ne sont pas aussi facilement assimilables que les matières de la viande. O n voit
donc qu'à certains égards, le pain n'est pas u n aliment aussi
parfait, que la chair musculaire. Encore parlons nous du pain
de froment ; car après celui-ci viennent en valeur nutritive
décroissante les pains d'orge, de seigle, d'avoine, de maïs et
de riz
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Pains de luxe.— O n prépare à Paris un grand nombre d'espèces
de pains : le*pains de gruau, faits avec de la farine de gruau blanc
additionnée quelquefois de 16 à 20 centièmes de beau gluten ; les
pains viennois, qui se font en ajoutant pendant le pétrissage une
petite quantité de lait; les pains de dextrine, préparés avec addition de 5 à 6 p. 100 de dextrine sucrée, pratique qui fait prédominer après la cuisson l'arôme du froment; les croissants, faits de
farine et d'œufs. — Mais ce sont là plutôt des friandises que des
aliments, et nous ne nous en occuperons pas davantage.
Pains pour diabétiques. — Le pain de gluten se prépare avec
du gluten presque pur, débarrassé par lavages, de l'amidon et des
parties sûlubles de la farine. Pour cela, le gluten ayant été séché
à 100°, on le réduit en poudre, on l'additionne de un demicentième de levure de bière, on laisse lever la pâte et on la cuit.
M. Pavy l a proposé de remplacer le pain de gluten, qui répugne
à beaucoup de malades, par des biscuits d'amandes douces, faits
en versant de l'eau bouillante, légèrement acidulée par l'acide tartrique, sur les amandes en poudre; on les prive ainsi de sucre
sans enlever l'amandine ni l'huile; on ajoute ensuite une quantité suffisante d'œufs. Les amandes, on le sait, ne contiennent pas
d'amidon. O n doit observer, à propos de ce pain, que l'amandine
a la composition, non pas des matières albuminoïdesyroprement
dites, mais des substances collagènes, telles que l'osséine et la
chondrine dont la valeur alimentaire est douteuse2.
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Nous avons donné déjà (p. 59 et Cl) la composition des principales viandes et nous les avons divisées en viandes rouges,
blanches et noires. — Nous ne nous proposons ici que de parier
de la viande la plus usuelle, la viande de boucherie proprement
dite, qui est avec le pain notre principal aliment. Étudions-la
d abord avant sa cuisson.
Viande crue — C o m m e le pain, la viande crue contient des matières albuminoïdes qui lui sont propres, de la graisse, des sels et
de l'eau; mais elle esl presque privée des substances hydrocarbo1

Voy. Bull, l/térap., I. LXIV, p. i;,.
2
Pour les altérations el falsifications du pain, voyez p. 132.
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nées ou ternaires si abondantes dans les céréales. Aussi la viande et
le pain se complètent-ils mutuellement.
Les matières albuminoïdes de la viande, qui constituent la partie principale de son résidu sec (18 parties sur 24). se composent
de musculine et d'albumines solubles.
Le muscle vivant est formé d'éléments anatomiques figurés,
biréfringents, dont les étages successifs constituent la fibre. Ces
éléments, entre leur noyau complexe et leur enveloppe, sont remplis d'une substance qui est pendant la vie de consistance molle,
et qui contient spécialement une matière rapidement coagulable
après la mort. Cette matière a été pour la première fois isolée
par Denis 1 , en traitant le muscle par de l'eau chargée d'un dixième
de sel marin ; il lui donna le n o m de musculine. Elle se confond
avec la myosine de Khùne extraite du muscle frais presque par la
m ê m e méthode. C'est une substance très-analogue, mais non identique, à lafibrinedu sang dissoute dans le sel marin, qui décompose c o m m e elle l'eau oxygénée et jouit d'une altérabilité extrême. La musculine, quelques autres matières albuminoïdes en
petite quantité, des substances extractives et le noyau, forment le
contenu de l'enveloppe sarcolématique de la fibre2
On ne connaît pas la composition des parties solides de la fibre
musculaire vivante, mais on sait que la myosine ou musculine soluble, subit presque immédiatement après la mort, et sous l'influence d'agents très-variés, tels que l'eau, les acides étendus...
une transformation isomérique qui a pour effet de la rendre insoluble. En m ê m e temps jse produit le phénomène connu sous le
nom de roideur cadavérique.
Ce n'est pas ici le lieu de nous étendre davantage sur la myosine,
que nous décrirons dans la Deuxième Partie de ce livre. Mais il résulte de ce que nous venons de dire que la chair musculaire que
nous mangeons est un aliment complexe contenant : 1° la m y o sine coagulée ou musculine, substance principale ; 2" de l'albumine
soluble et des matières qui en dérivent telles que la créaline, la
etéatinine, l'acide inosique, la sarcine, que l'on retrouve dans le
sérum musculaire ; 5° de la graisse, contenue en partie dans les
cellules adipeuses du tissu connectif interposé enlrc les fibres mus-

1

Nouvelles études chimiques et physiologiques, etc., p. 210, 1850.
2
Voir pour pins de détails, 11* Partie, Tissu musculaire.
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culaircs; 4° des sels, dont une portion appartient au plasma et
l'autre à l'élément musculaire m ô m e .
La syntonine, ou musculine insoluble, ressemble beaucoup à la
fibrine extraite du sang. C o m m e elle, elle se dissout dans l'acide
chlorhydrique au millième, et reparait de nouveau à l'état insoluble parla neutralisation exacte de la liqueur. Mais elle ne décompose pas l'eau oxygénée, et lorsqu elle se précipite, elle ne prend
jamais la texture librillaire.
Elle contient :
C.
II.
Az
0.
S.

54.00
.7-28
10.05
21.50
I.ll
100.00

Sa composition centésimale ne diffère donc pas de celle des substances albuminoïdes proprement dites.
La solubilité de la syntonine dans l'acide chlorhydrique au
millième explique sa facile digestibilité. Il faut ajouter cependant
que chauffée avec de l'eau à 85° elle perd la propriété de se redissoudre aisément dans l'acide chlorhydrique très-dilué.
Le sérum qui baigne lesfibrilesmusculaires, mais surtout celui
qui reste après la coagulation de la myosine, et celui qui provient
du sang des vaisseaux, contient de l'hémoglobine, et des matières
protéiques incolores analogues à l'albumine. Ce sont : une substance albuminoïde qui se coagule déjà à 45°, et qu'on sépare des
autres en maintenant le sérum à cette température après l'avoir
rendu neutre ou à peine alcalin ; de la caséine ou un corps analogue, et une albumine qui paraît identique avec celle du sang.
La chair musculaire ne doit pas sa coloration au sang. U n muscle exsangue reste coloré; beaucoup de muscles d'animaux à sangrouge (poulet, veau) sont incolores ; chez le m ê m e animal, certains
muscles seulement peuvent être colorés. Toutefois la matière colorante du muscle est la m ê m e que celle du sang ; c'est de l'oxyhémoglobine, c o m m e l'ont démontré l'analyse spectrale et les modifications de couleur que lui font subir les gaz (Khïine). La sarcol c m m e des libres musculaires, est formé d'un tissu collagène qui
par la cuisson se gélatinise ; celte gélatine musculaire peut être
partiellement assimilée.
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La créatine, la créatinine, la sarcine, la carninc, l'acide inosique..., constituent les matières extractives principales de la viande.
Ces substances modifiées en partie par la cuisson, donnent à
la viande cuite son goût et son arôme agréables : ce sont des excitants, plutôt que des aliments proprement dits, c o m m e l'ont démontré les expériences directes. Mais rappelons-nous que l'homme
civilisé ou primitif a toujours recherché c o m m e par un instinct
tout puissant les excitants alimentaires ou nerveux qui paraissent,
quand on en use sans abus, mettre son organisme dans un état de
facile fonctionnement. Ces excitants se trouvent plus spécialement
dans les viandes rouges et noires, surtout chez l'animal sauvage
et l'oiseau, qui respirent et consomment leur substance plus parfaitement et plus vite.
La graisse des ruminants doit sa solidité à la stéarine ; elle
contient en outre de la margarine ainsi qu'une petite quantité de
paltnitine et d'oléine. O n trouve dans la viande une faible proportion de graisses phosphorées, de cholcstérine et d'acide lactique; ce dernier résulte de la fermentation qu'elle subit dès les
premiers jours. Dissous dans l'eau du sérum, l'acide lactique agit
sur le tissu connectif ou collagène, le modifie et le rend en partie
soluble. De là cette propriété de la viande de s'attendrir quand on
la conserve.
Les sels de la viande sont particulièrement riches en sels organiques et en phosphate de potasse, à l'inverse du sang où les sels
de soude prédominent. La chair contient aussi un peu de phosphates de soude, de chaux, de magnésie, de l'oxyde de fer l, formant en tout de 1,2 à 1,5 de cendres pour 100 de viande fraîche.
Voici du reste la composilion de la viande de b œ u f d'après
Lehmann :
Eau

77.40 à 71.10
Substances albuminoïdes coagulées, insolubles dans
l'eau (sarcolemine, noyaux, musculine, vaisseaux,
libres élastiques).
Glutine.
Albumines solubles dans l'eau (albumines du sérum).
Créatine.
Graisse. .
Acide lactique.

1

Voir ait. I1'1 de ce chapitre, p. 17.

15.4

0.G
2.2
0.07

1.5
1.5

17.7

1.9
5.0
0.14
2.50
2.50
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Acide phosphorique.
Polasse.
Soude.
Chlorure de sodium.
Chaux..
Magnésie..

0.66
0.50
0.07
O.Oi
0.02
0.04

0.70
0.54
0.09
0.09
0.05
0.05

Viande cuite. — L'homme, et le sauvage lui-même, a toujours fait cuire sa viande. Il semble en effet qu'on ait partout
remarqué que par la cuisson, on c o m m u n i q u e à la viande
deux propriétés : d'être plus facile à diviser par la mastication,
et de plaire au goût, à l'odorat et à l'estomac par l'arôme et la saveur que la chaleur développent. L'excitation que produit le rôti ou
le bouillon sur la m e m b r a n e stomacale est en effet toute comparable à celle du sel et des épices. Elle met l'organe dans un élat
d'éréthisme favorable à l'accomplissement facile des actes successifs de la digestion. D'après Moritz Schiff, les matière extractives
de la viande provoquent immédiatement la .sécrétion du suc gastrique et chargent le pancréas de ses principes actifs. Ces considérations expliquent l'usagée si répandu du bouillon et de la soupe
au commencement des repas. La cuisson a u n autre avantage encore, celui de détruire les œufs ou les sporules qui sont à la surface de la viande, et peuvent, dans quelques cas, transmettre de
graves affections.
O n peut faire rôtir la viande, ou bien la cuire en présence de
l'eau; dans les deux cas les modifications qu'elle éprouve sont fort
différentes.
Dans la viande rôtie, les portions extérieures sont brusquement
exposées à une température de 120 à 150°, tandis que les parties
internes atteignent de 60 à 65° seulement. Dans ces conditions,
la coagulation et le retrait de la surface empêchent l'altération, la
perte ou la dessication des parties internes. La plus grande proportion de l'albumine et de l'hémoglobine reste intacte. La
viande conserve ainsi toute sa valeur nutritive, tandis que sa sapidité et son arôme se dévelopcnt el augmentent par les produits
einpyreumatiques formés à la surface. En m ê m e temps l'eau, l'acide lactique, et l'acide acétique lui m ê m e qui est un produit de
la décomposition empyreumatique extérieure, font subir au tissu
collagène une transformation partielle en gélatine : la viande devient alors tendre et facile à mâcher. Enfin, d'après Moleschott,
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une portion des graisses se décomposerait et l'acide stéarique se
changerait partiellement en acide margarique.
O n voit le peu d'avantage que l'on aurait à conseiller aux malades
l'usage de la viandre crue, certainement inoins agréable, moins
facile à digérer, et presque identique d'état et de composition avec
la viande rôtie dont la masse principale n'a pas dépassé la température de 65°:
Les analyses de Playfair montrent que la composition de la
viande varie à peine par le rôtissage.

C.
H.

Az
0 et sels.

Bœuf cru

ro'ul'rôti

51.83
7 57
15.00
25.60

52.59
7.89
15.21
24.31

Voici, d'après Payen', quelle est la composition du bœuf rôti
en tranches de 5 centimètres d'épaisseur, coupées dans lefilet,et
exemptes de tissu adipeux apparent :
VIANDE ROTI E

Eau.
Matières azotées.
Substances grasses.
Matières minérales.
Matières diverses, soufre el; pertes.

Composition
réelle
09.89
22.95
5.19
1.05
1.04
100-10

Calcule»
scebe

0.0
70.18
17.25
5.50
5.07
100.00

La viande bouillie esl en général plus modifiée par la cuisson
que la viande rôtie.
Si l'on place un morceau de viande dans l'eau froide que l'on
échauffe ensuite lentement à 100°, on extraira ainsi de la chair
presque toutes les parties solubles, c'est-à-dire son sérum avec
l'albumine, la créatine, la créatinine, les acides inosique et lactique, les sels alcalins. Si l'eau entre en ébullition, une partie de
l'albumine se coagulera en formant des grumeaux brunis par l'hémoglobine altérée. Une portion de cette albumine et de la musculine se transformera en une substance soluble plus riche en oxygène; une autre partie restera en solution : c'est celle que les act1

Traité des substances alimentaires, p. 92.
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des de la viande ont tranforméc en albuminose et rendue incoagulablc par la chaleur ; en m ê m e temps, le tissu collagène se transformera
en gélatine, qui se dissoudra lentement dans l'eau ; la graisse fondra
et viendra nager à la surface. — C'est la solution de ces diverses substances qui constitue le bouillon. La viande ainsi bouillie est devenue
fade et coriace, niais elle n'en contient pas moins la majeure partie
de la musculine, c'est-à-dire la portion essentiellement nutritive.
Si l'on veut faire non plus du bouillon, mais de bonne viande
bouillie, on trempera brusquement la chair dans de l'eau bouillante
pour coaguler à sa surface les matières albuminoïdes, qui, devenues dès-lors peu perméables, empêcheront l'extravasation dans
le liquide des parties nutritives et savoureuses de la viande. C'est
le procédé dit des ménages hollandais.
U n des bons moyens de rendre facilement digestibles les viandes
bouillies, en leur conservant tout leur arôme, consiste à les soumettre à une cuisson lente dans des vases clos, renfermant une
faible quantité d'eau dont la vapeur atteint une pression d'un
peu plus d'une atmosphère.
Les sels solubles de la viande crue passent dans le bouillon, les
sels insolubles restent en partie dans fa chair bouillie. Voici à peu
près c o m m e n t ils se divisent, d'après Keller:
Sels- du bouillon
7.09
7.72
2.95
5.47
'21.59
51.95
2.51
4.75
0.46
Total pour 100 de cendres dans la viande crue.
82.47
Chlore. .
Potassium.
Acide sul urique (SO7')..
Potasse (K s 0).
Acide phosphorique (P-0 ; ).
Potasse (K«0).
Phosphates de chaux.
Phosphates de magnésie.
Phosphate de peroxyde de fer

Sels du bo;

n
»
»
»
6.85
4.78
1.60
2.99
1.42
17.08

BOUILLON DE VIANDE. - EXTRAITS DE VIANDE.

Bouillon de viande. — Le bouillon de viande est une solution des substances extractives du muscle et d'une partie de ses
sels ; il contient aussi une faible proportion de matières albuminoïdes transformées, une quantité variable de gélatine provenant
de l'action de l'eau sur le tissu connectif, enfin un peu de graisse.
O n rappellera, ici que les substances extractives de la viande sont:
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la créatine, la xanthine, l'hypoxantbine, la carnine, la taurine, l'acide inosique, substances qui toutes sont azotées, mais non protéiques; les acides paralactique, acétique, butyrique, le glycogène
et l'inosite, matières non azotées.. L'ensemble de ces divers composés donne u n poids de 2-1 grammes environ, pour le bouillon
fourni par u n kilogramme de viande fraîche. Les sels du bouillon
sont: le phosphate et le sulfate de potasse, le Chlorure de potassium, un peu de phosphates bibasiques de chaux et de magnésie,
une trace de fer; en tout 11er,5 pour 1000 grammes de viande.
Les premières analyses du bouillon sont dues à Chevreul1. Il
prépara u n bouillon en faisant cuire durant cinq heures une livre
de viande de bœuf dans une livre d'eau ; ayant étendu à 1 litre
la solution ainsi formée, il obtint pour sa composition : eau 988,57;
substances organiques solubles 12,70 ; substances inorganiques
solubles 2,90; substances inorganiques insolubles 0,508. La
densité du liquide était de 1,004 2 . Dans une autre expérience,
Chevreul traita 1000 grammes de viande, 5 0 0 grammes d'os,
28,5 grammes de sel marin et 250 grammes de légumes, par
5490 grammes d'eau (ce sont à peu près les proportions du bouillon ordinaire) : il obtint ainsi, après cuisson, 2792 grammes d'un
bouillon ayant pour densité 1,015, et contenant par litre : eau
985,6; substances organiques solubles 16,91 ; sels solubles 10,72;
sels insolubles 0,54.
Les matières organiques solubles du bouillon sont celles que nous
indiquons plus haut et que, sauf la gélatine, nous retrouverons dans
l'extrait de viande, à peu près en m ê m e s proportions relatives.
Parmi elles, aucune n'appartient au groupe essentiellement nutritif
des matières protéiques, à l'exception des substances aptes à gélatiniscr qui ne sont elles-mêmes que des aliments excessivement imparfaits. Seule une très-faible quantitéd'albuminose (un millième environ d'après M. Ritter), formée par la réaction des acides de la viande
sur la musculine, en représente la partie nutritive. Nous savons, en
effet,aujourd'hui que les autres matières azotées du bouillonne sont
pas plastiques. La créatine et la créatininc sont des produits excré1

Journal de pharmacie, t. XXI, 1855.
' - Liebig, [Ami. ~dcr Client, a. Pliarm. t. CXLVI, p. 133), a obtenu après trois heures
d'ébiillilion, pour les m ê m e s quantités de viande et d'eau, 10B,,2-">3 dé résidu tolal par
litre de bouillon; ce résidu contenait 20 p. 100 de parties insolubles et 80 p. 100 de
parties solubles dansl'eau, dont 0-2,10 p. 100 solubles dans l'alcool. Un litre de ce bouillon correspond à 11er, i de son extrait de viande.
A. GAUTIER. C1I1M. APP. A LA SIED.

8

114

ALIMENTS ET ALIMENTATION.

mentitiels du muscle et du tissu nerveux ; la première est apte à
produire par u n simple dédoublement avec hydratation de la méthyluramine, du méthyglycocolle ou sarcosine, de l'acide méthylparabamique, de l'urée, de l'acide oxalique, de l'ammoniaque : aucune de ces subslances ue saurait être transformée en tissus. D'ailleurs, injectée dans les veines, la créatine se retrouve en grande
partie dans les urines à l'état de créatinine ; ingérée, elle augmente
le poids des matières extractives de, l'urine, sans diminuer celui de
l'urée ', La créatine, la créatinine, et l'on peut en dire tout autant
des substances azotées non albuminoïdes qui" les accompagnent
dans le bouillon, ne sont donc ni des alimeuts proprement dits ni
des agents qui empêcheraient indirectement, c o m m e on l'a prétendu
le mouvement de désassimilation. L'acide inosique, à qui est en partie dû lé fumet du bouillon et de la viande n'est pas plus que les
précédentes une substance plastique. La carnineG1WAziO' ellem ê m e , qu'on a récemment découverte dans le bouillon et l'extrait
de viande2, ne diffère de la sarcine ou hypoxanthine que paroles
éléments de l'acide acétique, et de la théobrominf, que par un
atome d'oxygène en plus. Elle ne peut donc être considérée que
c o m m e jouant dans le bouillon le rôle d'excitant et d'amer.
Enfin les faibles quantités d'inosite et de sucre contenues dans le
bouillon, ne peuvent pas augmenter sensiblement sa valeur nutritive.
Ainsi, sauf u n millième environ de son poids de matières albuminoïdes transformées en substances solubles analogues aux peptones^ le bouillon ne contient aucune autre substance organique à
proprement parler plastique. Si l'on ne tient pas compte de ses
matières minérales, nous pouvons dire, avec M . Bouchardat, que
le bouillon n'est réellement utile ipte lorsqu'il est très-agréable.
C'est u n excitant de la digestion ; il charge l'estomac de pepsine,
et le pancréas de pancréatine, et prépare ainsi l'assimilation. Mais,
si l'on fait abstraction de ses sels, il ne peut être considéré comme
un aliment dans le sens propre de ce mot.
Que la gélatine, et particulièrement celle qui se produit par la
coction du tissu cellulaire intçrlîbrillaire des muscles soit assimilable, surtout quand par la diète l'économie a été privée d'autres aliments albuminoïdes, ceci ne saurait plus être mis en doute
1

Voir Muller, dans le Moniteur scientifique de Qucsncvillc, n°du 1" septembre 1872
p. 617, et Thèses do. Paris, 1870.
2
Bull, de la soc. chim., 1. XVI, p. 173.

EXTRAITS DE VIANDE.

115

aujourd'hui. Mais les 10 à 15 grammes que l'on en trouve dans
un litre de bouillon, et les 5 à. 4 grammes d'une simple prise, ne
sauraient faire attribuer à cette boisson des qualilés sérieusement
nutritives. Le bouillon agit surtout par son arôme et par ses sels.
De là ses effets presque immédiats ; de là surtout sa nécessité pour
les malades soumis à la diète, qui perdent sans cesse parleurs
excrétions une notable quantité de substances minérales essentielles aux tissus.
Le bouillon fait par d'autres méthodes que celles du pot au feu
donl nous venons de parler' a-t-il plus de valeur nutritive ? Nullement. Liebig recommande de traiter la viande maigre hachée
par son poids d'eau froide, de porler lentement ce mélange à l'ébullition, defiltreralors par expression dans une serviette et d'ajouter les condiments. Ce bouillon supérieur a certains égards à
celui que l'on peut obtenir par une longue cuisson, ne renferme
pas au delà d'un millième d'albutninose. — Liebig a recommandé
encore une autre pratique : il prend '250 grammes de viande hachée et autant d'eau additionnée de 4 gouttes d'acide chlorhydrique; il fait digérer à froid, ajoute au bout d'une heure au résidu 250 grammes d'eau et soumet à l'expression. Cette addition d'acide chlorhydrique a pour résultat évident d'augmenter la
quantité de chair musculaire transformée en albuminose, et restant soluble après l'ébullition, mais cette quantité est encore trèsfaible d'après les analyses de M. Ritter.
Disons donc pour conclure que le bouillon agit de deux façons :
il contribue à refaire le sang et les tissus, non parce qu'il fournit de
l'azote, car il le contient presque entièrement sous forme de m a tières extractives excrémentitielles, mais surtout par ses sels ; en
m ê m e temps il active les phénomènes digestifs par son concours
dansda sécrétion des sucs gastrique et pancréatique, et par son action excitante sur les centres nerveux.
Extraits de tiande. — Nous venons de voir que le bouillon ne
nourrit pour ainsi dire pas, au moins directement et par ses m a
tières azotées. E n est-il autrement des Extraits de viande?
De "tous ces extraits, le plus répandu est aujourd'hui celui de
Liebiff. On" le lait avec les viandes des animaux abattus dans l'Amérique du Sud, el dont on n utilisait auparavant que les peaux
et les graisses. Cet extrait, quand il est préparé à une basse
température et au moyen du vide, n'est autre chose que du bouil-
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Ion concentré, presque-entièrement exempt de gélatine et de corps
gras. 100 parties contiennent: eau 1 4 , 0 ; matières organiques
67,4; matières minérales 15,6. Liebig a cru pouvoir faire de
sa signature le gage de celle exploitation. E n acceptant ce nom
c o m m e une garantie, on admettant que les viandes qui servent
à préparer ces extraits soient saines, en admettant m ê m e que
l'illustre Professeur et Baron analyse1 ou fasse examiner régulièrement, c o m m e on l'écrit, les extraits mis en vente, en admettant encore, c o m m e il nous l'apprend, qu une livre de cet extrait corresponde à 52 livres de viande, et puisse fournir du
bouillon excellent pour 128 personnes, nous observerons que,
dans les meilleures conditions, 52 livres de viande peuvent donner, d'après les expériences de Chevreul, 44 k ",5 de bouillon,
contenant environ par kilo 1 g r a m m e de matières albuminoïdes
solubles (Rilter) ; chacune de ces 128 personnes recevra donc
55 centigrammes de substance azotée plastique2 Ce serait donc
abuser de la bonne foi publique que de dire ou laisser croire que
cet extrait représente ou puisse remplacer une substance réellement alimentaire, et surtout la moindre quantité de viande
bouillie ou rôtie3
Des industriels de Francfort sont parvenus à répandre chez eux
une préparation qu'ils appelleut sirupus extraclus carnis. 82 gramm e s de ce sirop représenteraient la partie soluble de trois livres
de bœuf. Or ces 82 grammes contiennent, d'après M. Hayer v, 5^,95
d'albumine, quantité infime et sans valeur. Encore nous apprend-il
que cette préparation n'a de l'extrait de viande que le nom, et se
fabrique avec du sérum de sang de bœuf!
Le sirop de musculine que 0. Réveil a proposé, s'obtient en lais1

Ces lifrnes étaient écrites avant sa mort.
2
L'extrait de viande Liebig ne contient pas de gélatine
^ s Liebig lui-même dit [C.rnelle de Cologne lSliS. „. loi' „ Le bouillon apparlic.it
a la m ê m e classe daluiicnts que le cal/, et le 11,,'-, celle dos aliments qttstatifs, et
personne ne prétendra que l'usage du café et du Uié soil du luxe pur, quoiqu'il soit
bien établi qu ils ne sont pas des aliments proprement dits. » Si donc le bouillon
n est cp, un excitant du goût, il sera bon de ne pas le remplacer par une préparation
aussi pou agréable que 1 extrait de viande qui no doit h, vogue malheureuse qu'il a
depuis quelques années, q„ a la publicité qu'on lui fait, à l'éclat du n o m de celui qui
le patronna, mais sur ont a cet heureuse étiquette d ' e x ™ U T „ E V,AX„E qui semble promettre a la foule qu elle trouve-;, dans celte préparation la qoiuteseence de la chair
moTanm^'oî
4

Pharmaceulischc

"* C °

"'

" ' ^ * PCi " C

Central-halle, t. III, p. 297.
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P e s P l a q u e s vrai-

EXTRAITS DE VIANDE.

117

sant digérer douze heures à 55 ou 40 degrés, 100 grammes de
chair de veau, 500 d'eau, et 50 centigrammes de chacune des
substances suivantes : acide chlorhydrique, chlorure de potassium et chlorure de sodium. O nfiltreet l'on ajoute un kilo de
sucre. Ce sirop ne contient par kilogramme que 0gr,455 de m a tières albuminoïdes.
L'extrait de viande de M. Martin de Lignac est un bouillon concentré correspondant à un kilo de viande de bœuf par 220 grammes
d'extrait. Il est agréable au goût, mais riche en gélatine et peu
nutritif pour les m ê m e s raisons que les préparations ci-dessus.
Un pharmacien, M. Bellat, a certainement donné, depuis une
quinzaine d'années déjà, la meilleure formule de l'extrait de viande.
11 épuise d'abord à l'eau froide la viande hachée, met à part ce
liquide, puis chauffe dans la marmite de Papin la viande épuisée
avec les os et les légumes nécessaires. Le bouillon ainsi obtenu est
ajouté au liquide de la première opération, clarifié par le sang à
l'ébullition et évaporé ensuite dans le vide. Cet extrait, qui n'est
guère répandu; mériterait seul la faveur du public. 11 donne d'ailleurs un agréable bouillon contenant une certaine quantité de la
fibre musculaire passée à l'état d'albuminose; quant à l'albumine elle-même elle a été coagulée par la chaleur.
D'après la composition de ces diverses préparations, nous
pouvons tenir pour certain que d'une manière générale les Extraits de viande, n'ont pour ainsi dire pas de valeur alimentaire. Ils peuvent cependant être utiles à l'économie par leurs effets
toniques et excitants lorsqu'ils sont agréables au goût, et par leurs
sels de potasse qui quelquefois sont insuffisants dans les aliments
qui composent certaines rations anormales.
Nous devons ajouter maintenant que non-seulement les extraits
de viande, quelle qu'en soit l'origine, ne peuvent être considérés ni c o m m e des aliments, ni c o m m e des condiments agréables, mais qu'à dose un peu forte, ils produisent une véritable
intoxication. M M . Cl. Bernard et Grandeau ont observé, qu'il
suffit d'injecter 0gr,5 de chlorure de potassium dans les veines
d'un lapin pour le tuer prescpie instantanément1 U n médecin
de Pétersbourg, M . Podcopaew, reprenant cette question2 a m o n tré que 8 à 10 grammes de chlorure de potassium injectés dans
1
2

yoir Leçons soc. chim., de Paris, 1803, p. 504.
Archives tic l'irchow, t. XXXIII.
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l'estomac d'un chien de six kilos, abaissent rapidement sa température de 5 degrés; il se produit alors des vomissements, une
diarrhée sanguinolente, des hoquets, et l'animal meurt au bout de
quelques heures.»MM. Kemmerich, Eulembourg, Gutmann, ont
répété et confirmé ces expériences qui démontrent l'action toxique
des sels de potasse en général, et l'innocuité des sels de soude pris
aux m ê m e s doses.
Or l'extrait de viande de Liebig renferme les sels dont nous donnons ici l'analyse centésimale
Phosphate de pelasse.
.Chlorure de potassium..
Sulfate de potasse.. ..
Phosphate bicalciquc.
j Parties insolubles
Phosphate bimagnésiquc.

.57.5 )
17.2 Parlics solubles

7
5.0
15.0

100.0

100 grammes de cet extrait contiennent 18 sr ,6, soit près du
cinquième de son poids de sels de potasse; aussi M. Muller1
a-t-il observé qu'à doses un peu fortes l'extrait de Liebig produit
îles effets dangereux. Quand à son alimentation ordinaire il ajoutait 50 grammes d'extrait en vingt-quatre heures, il était pris de
diarrhées séreuses. U n chien pesant 6520 grammes reçut quotidiennement 200 grammes de pain, 2 0 0 g r a m m e s d'eau, 20 grammes
de graisse, et 2 0 grammes d'extrait, le sixième jour, il fut pris
de diarrhée, le neuvième il se mourait péniblement. A la dose de 40
grammes d'extrait, la diarrhée arriva au bout de troisjours, l'animal
refusa démanger, on lui donna de force des bouleltes d'extrait et
de mie de pain ; le sixième jour l'animal entièrement exténué était incapable de tout mouvement. Sur deschats, des expériences alternées
ont été plusieurs fois répétées et ont conduit aux m ê m e s résultats.
Remarquons bien que tous ces animaux recevaient en aliments ordinaires plus que leur régime d'entretien. Quant à l'alimentation
fondée exclusivement sur l'emploi de l'extrait de viande, SI. Kemmerich 2 a reconnu que ce régime tuait les animaux plus rapidement que la privation absolue de tout aliment.
Nous s o m m e s donc autorisés à conclure que les substances portant aujourd'hui le n o m d'extraits de viande, ne sont pas des aliments proprement dits, et qu'ils ne sauraient remplacer la moindre
!
2

Thèses de Taris, 1870.
Wiener Meilninisclte IVochcnscltrifft. 18G9
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puantité de viande ni de pain ; qu'à petite dose, ils sont des excitants
le l'estomac et peuvent s'ils sont bien préparés et agréables au
joui, remplacer le bouillon, activer les fonctions digestives, fournir
surtout à la sécrétion du suc gastrique et enrichir l'économie en
sels alcalins ; mais qu'à dose un peu trop élevée ils deviennent
dangereux par leurs sels de potasse et peut-être par l'activité encore mal définie de certains de leurs" principes extractifs.
Le vin'et les boissons fermentées.

De tous temps l'homme a cherché à se procurer des excitants, et
surtout des liqueurs fermentées; avec le pain et la viande elles
constituent la base de notre alimentation. Cette recherche presque universelle des boissons alcooliques, peut-elle s'expliquer par
leur composition et leurs propriétés? L'étude de la principale
d'entre elles nous permettra de répondre à cette question.
Le \in. — Le vin est le produit de la fermentation du jus de
raisin. A l'exception de la majeure partie du glucose, qui s'est
transformé en alcool et acide carbonique, le vin contient donc
tous les produits du moût. Nous avons donné une analyse d u
raisin en traitant des fruits.
Les principes les plus importants qui entrent dans la composition des vins sont l'alcool, les tartrates acides alcalins, la glycérine,
l'acide succinique, le sucre, le tannin, les matières colorantes,
les sulfates, chlorures, phosphates... alcalins et alcalino-terreux.
3uelques-unes de ces substances en prédominant dans les vins,
leur donnent u n ensemble de propriétés spéciales qui permettent
le les classer dans l'une des quatre catégories suivantes : vins spi'itueux secs ou non. sucrés, vins spiritueux sucrés, vins astringents, vins mousseux.
Les vins spiritueux secs (Madère sec, Xérès, vins vieux couleur
)aillc des coteaux du Languedoc), sont réconfortants, faciles à digérer, mais alcooliques et excitants ; ils ne doivent être pris qu'à
aible dose.
Les vins spiritueux sucrés (Porto, Malaga, vieux Roussillon,
rontignan) sont toniques et de facile digestion lorsqu'ils sont
ouges, difficiles à digérer quand ils sont blancs. Ces derniers
ont d'un goût sucré en général plus prononcé; ils ne doivent être
us qu'à très-faible dose.

120

ALIMENTS ET ALIMENTATION.

Les vins astringents (Bordeaux, Bourgogne, Hermitage, vins
du midi de la France) sont tantôt très-riches en tannin et pauvres
en larlrates alcalins, c o m m e ceux de Bordeaux; tantôt riches
en tannin et en larlrates, c o m m e les vins du Midi ; tantôt
intermédiaires entre ces deux types extrêmes, c o m m e ceux de
Bourgogne. Les vins de Bordeaux toniques et non excitants conviennent aux convalescents.
Les vins mousseux sont stimulants et diurétiques ; ils congestionnent les reins.
D'après Fauré, l'arôme ou bouquet des vins serait dû à une
huile essentielle dont les éléments résident dans la pellicule du
raisin. Stickel et Zenneck, admettent que le bouquet est
c o m m u n i q u é aux vins par une huile grasse que la fermentation
met en liberté. D'après Berthclot, le bouquet serait dû surtout à
u n principe neutre qui paraît appartenir au groupe des aldéhydes
très-oxygénées, et que l'on enlève au vin, avec quelques autres
matières, en l'agitant avec de l'éther dans une atmosphère d'acide carbonique. L'arôme des vins parait provenir à la fois des
éthers et des huiles odorantes dont nous parlons '
L'alcool est é m i n e m m e n t variable dans les divers vins. Le tableau suivant indique la richesse alcoolique moyenne des plus~
importants :
K05I DES VINS

Madère vieux.
Porto.
Roussillon.
Malaga.
Hermitage.
Saint-George.
Sauterne blanc.
Lunel.
Jurançon rouge.
Narbonne.
Champagne non mousseux.

ALCOOL °/„

20.5
20.2
10.5

16
10
15
15
14.5
15.7
15.5
12.5

" N O M DES VINS

Côte-rôtie.
Frontignan.
Champagne mousseux.
Màcon. ,.
lions vins du Rhin.
Bons Bourgognes.
Vins de l'Ouest (France).
Snint-Estèphe.
Tokay.
Chàteau-Lafitle.
Chàfeau-Margaux.

ALCOOL °/„

11.5
11.8
11.6

11
11
U
0 à 11

9.7
9.1
8.77
8.97

L alcool ordinaire n'est pas le seul liquide alcoolique que l'on
retire des divers vins; ils contiennent tous une petite quantité
d'alcools propylique, butylique, amylique, œnanthylique, et les
1

Voir Fauré, Analyse des vins'de la Cirondccl Journal de chim. méd.[% t. X,
p. 280 à 289.
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éthers acétique, butyrique, valérique correspondants, substances
qui communiquent en partie aux vins leur parfum et concourent
à former ce que l'on n o m m e l'odeur vineuse, spécialement duc
à l'éther œnanthique C2Il5.0.C'Hlr0.
Outre l'alcool ordinaire les vins contiennent de la glycérine,
alcool triatomique et base des corps gras. M. Tasteur, qui l'y a découverte, a donné les nombres suivants :
Vin vieux de Bordeaux, bonne qualité. 7S'.412 de glycérine par litre.
Vin de Bordeaux ordinaire.
0 .97
—
—
Bon vin vieux de Bourgogne.
7.54
—
—
Vin d'Arbois vieux.
0 75
—
—

On voit que ces quantités sont loin d'être insignifiantes; la
glycérine peut donc communiquer aux vins des propriétés réellement nutritives et concourir à leur saveur
L'acide succinique accompagne la glycérine et se trouve dans les
vins en plus petite proportion '
Les vins tiennent en dissolution des sels à bases minérales cl plus
spécialement du bi tari rate de potasse. U n litre contient 2 à 6
grammes de matières minérales ; cette quantité est du reste variable avec les divers crus, les années, le terroir. A coté des acides
tartrique et succinique, on rencontre dans les vins, en partie, à l'état
libre, une petite quantité d'acides acétique, butyrique, lactique,
tannique, succinique, et carbonique. Quelques-uns de ces divers
acides sont des produits directs delà fermentation. C'est par la
présence d'un excès de tannin et quelquefois de matière colorante
que se distinguent les vins astringents ou tanniques, tels que les bons
fins rouges de Bordeaux ou-de la Côte du Rhône, tandis que les vins
nousseux doivent cette propriété à l'excès d'acide carbonique qu'ils
lissolvent, soit qu'il y ait été formé aux dépens des sucres du moût
leraisin,c o m m e dans le Saint-Péray ou le Limoux, soit que le sucre
lestiné à produire cet excès d'acide carbonique ait élé introduit
iprôs coup dans le vin en train de fermenter, c o m m e pour le
Champagne. Le tannin des vins diffère de celui de la noix de galle,
1 ne précipite pas la gélatine, et il colore en vert sombre les sels
le peroxyde de fer. Les vins rouges doivent au tannin, leur astrin;ence et la propriété de se conserver, l'acide tannique s'opposant
ux fermentations anormales.
1

Voir Ann. Chim. plttjs. [5] t. LVIII, p. 425.
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Presque tous les vins contiennent un peu de glucose. Les vins
de table ordinaire, tels que les Bourgognes, Bordeaux, vins rouges
de Narbonne, vins du Rhin, n'en contiennent que des traces,
tandis que d'autres, tels que le Malaga, le Frontignan, le Porto, le
Tokay, beaucoup de vins blancs doux, en dissolvent une quantité
notable. La douceur de ces vins paraît tenir suivant les cas au
glucose, à la glycérine où à la inannite1
O n sait encore peu de chose de la nature de la matière colorante des vins. Elle aurait, d'après M. Glénard, la formule C!0H1S09.
Elle se dissout dans l'alcool en-le colorant en m u g e et s'allérant2
Outre ces diverses substances, les vins contiennent -encore
de 2 à 5 grammes par litre de matières albuminoïdes et de 2 à
0 grammes de g o m m e s , de graisses et d'acide pectique.
L'extrait laissé par l'évaporation du vin pèse de 20 à 200 grammes
par 1000 centimètres cubes : Cbàtcau-Latour, 77 sr ,8; SaintJulien, 98 gr ,4; Madère vieux, 169 grammes; Budesheimer, 84gramm e s ; Porto, 202 grammes.
O n ne saurait donner ici l'analyse des divers vins si nombreux
et si variables, mais on peut dire que 1000 grammes de vin rouge
de France, (ou un litre à peu près) contiennent moyennement :
Eau. -, 809='
Alcool.
Alcools divers, ét'iers el parfums.
Glycérine.
Acide succinique.
Matières albuminoïdes, grasses, sucrées, g o m rheuses et colorantes.
.-.
Tarlrales de pelasse.
,
..
Arides acétique, propioniquo, citrique, înaliuno.
carbonique, (en partie libres).
Chlorures, bromures, in-.lures, fluorures, phosphates...do polasse, soude, chaux, magnésie, oxvde
île fer, alumine; sels ammoniacaux...

100
irac-cs.
0.5
1.5
10
i
I .5

1.5
lOl'O.O

On sait que les vitis sont quelquefois sujets à des altérations
spontanées auxquelles on a donné le n o m de maladies des vins.
1

Les vins blancs doux de Bordeaux doivent une partie de leur'douceur et de leur
goût spécial à celte dernière substance.
2
Voir Ann. chim. phys. [ô) t, LIV, p. 571, voir aussi FAunii. loe cit. et BATII.I.AT, '
Traité îles eins de France.
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Les belles recherches de Pasteur nous ont appris que la plupart de
ces maladies sont provoquées par la prolifération de végétaux
"microscopiques, et qu'à chacune de ces altérations répond un parasite spécial. Ce n'est qu'en l'absence de ces cryptogammes, ou lorsque
le vin très-alcoolique ou -très-tannique en empêche le développement ultérieur, ou enfin lorsque par le chauffage du vin on a
détruit tous les germes, que ce précieux liquide peut se conserver
indéfiniment. Je ne-puis entrer ici dans les détails des importantes
et utiles découvertes de notre illustre savant. Je renvoie à son
livre le lecteur désireux de se rendre compte de ces travaux '
Les vins sont le sujet de très-nombreuses falsifications pour lesquelles on consultera utilement l'article VIN du Dictionnaire des
falsifications de Chevalier.
Nous pouvons nous demander maintenant si le vin concourt
utilement à l'alimentation. Etd'abord quelle est le rôle de l'alcool ?
Ce corps est p n combustible ; mais est il brûlé dans l'organisme '!
Il serait difficile de comprendre qu'il en fût autrement. Une substance oui exposée à l'air en présence des matières poreuses
s'acidifie rapidement, ne peut traverser le sang et les capillaires
sans s'y oxyder. Toutefois, non-seulement il a été démontré que
l'absorption de l'alcool peut abaisser notablement la quantité
d'acide carbonique émise par la respiration dans un temps donné,
(de 20 pour 100 dans certains cas), mais encore M M . Lallemand,
Dttrov et surtout Perrin ont observé que l'alcool traverse, du
moins en partie, l'économie sans y être brûlé, car il se retrouve
en nature dans les urines, les sueurs et les gaz expirés. Mais on
s'est de là trop hâté de conclure que l'alcool ne s'oxydait pas dans
le sang. De ce que Cette substance a été signalé dans les diverses
excrétions, alors m ê m e qu elle n avait été prise qu'à faible dose, on
ne peut affirmer que la totalité ait échappé à toute oxydation, niais
simplement que ce corps, très-aisément dialysable, traverse rapidement l'économie sans être entièrement oxydé. E n effet M. D u "
pré 2 vient de montrer que la quantité d'alcool ainsi éliminée
par les urines, n'est qu'une très-faible portion de celle qui est absorbée et n augmente pas avec elle. L'acide carbonique exhalé diminue, il esl vrai, pendant que l'organisme est soumis à l'influence
!

Voir Études sur le vin, ses maladies, etc par L. PASTEUR, 2e édition, Taris 18
2
Proced. of the roy. soc., t. XX: p. 107.
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de l'alcool : ce fait très-intéressant semble démontrer que l'oxygène rencontrant dans le plasma sanguin un corps tel que l'alcool
qui pour un m ê m e poids de carbone est plus riche en hydrogène
que ne le sont les matières protéiques et amylacées, le brulle et
arrive à produire ainsi une m ê m e quantité de chaleur en donnant dans le m ê m e temps plus d'eau et moins d'acide carbonique.
Nous avons en effet :

Carbone %
Albumine.
Fécule.
Alcool.

54
44.44
58.71

'Rapport en poids
du cirbone
Hydrogène °/<> à l'hydrogène
7.1
0.7
9.08

1:0.150
1:0.158
1:0.250

On.voil donc que l'alcool est la plus hydrogénée et la moins carbonée de ces matières et certainement la plus oxydable. Aussi,
donne-t-il en se brûlant moins d'acide carbonique et plus d'eau pour
une m ê m e consommation d'oxygène, ou pour une m ê m e production
de chaleur. D u reste personne ne saurait nier que l'alcool n'augmente quelque temps la température générale. Cet échauffement
ne peut être dû qu'à sa combustion, et si c o m m e cela est démontré, l'acide carbonique diminue après l'absorption de l'alcool, il
a bien fallu que l'hydrogène ait été brûlé en plus grande quantité pour qu'il se produise un échauffement plus grand.
L'alcool accélère encore la sécrétion des glandes gastriques et
pancréatiques, s'il est pris en faible proportion ; à doses plus fortes
il enraye au contraire la digestion, agit sur les circonvolutions cérébrales et produit l'ivresse.
Les sels alcalins dissous dans les vins sont utiles à la nutrition.
Nous avons vu plus haut que tandis que nos excrétions journalières rejettent 10 g r a m m e s de sols, abstraction faite du chlorure de sodium, la moyenne de nos aliments n'en contient que
8 grammes environ. E n litre de vin nous fournil journellement 4 à
5 grammes de sels de potasse qui contribuent à parfaire le déficit
dont nous [tarions.
Enfin l'on ne saurait nier que les graisses et surtout la glycérine, ainsi que les matières albuminoïdes du vin ne servent à
nous alimenter.
En résumé : actio n de réchauffement rapide ; excitation du tube
digestif et des centres nerveux par l'alcool el les substances odo-
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raines et savoureuses ; nutrition par l'alcool, les matières grasses,
albuminoïdes et salines, tel est, dans l'économie, le rôle du vin et
des liqueurs fermentées en général.
i » bière. — Nous ne voulons maintenant ajouter que quelques
mots à propos des autres boissons.
La bière ' est la liqueur alcoolique produite par l'action d'un
ferment, la levure de bière, sur la décoction de divers grains,
spécialement sur la décoction d'orge germée. Celte fermentation
transforme successivement la matière amylacée en dextrine, en
sucre et en alcool; les substances solubles des grains se dissolvent en m ê m e temps dans la liqueur, qu'on aromatise ensuite
avec du houblon. Voici l'analyse de quelques unes des bières
les plus cslimées :
10.0 GRAMMES DE B'ÈlIE CONTIEXXENT :

bière de Strasbourg..

011.00

40.0

Porter de Barclay et Perlons.
Burton aie. .
. . . .
bière de Bavière (Scbenkbier)..
Bière blanche de Berlin...
Bière blanche de Louvain..

.884. 4
:o(i. »
902. o
918. ~»
t) 10. »

54
59
58
19
40

20

41.10

1.84

00
1 ;:>
58
57
50

Les sels minéraux contenus dans la bière sont pour 70 centièmes
formés de phosphate de potasse, et pour 10 à la centièmes de silicate de chaux et de soude ; le reste est représenté par des chlorures et des sulfates de chaux, de magnésie et de soude.
Les substances du tableau précédent signalées c o m m e analogues
à la dexlrine sont des sucres, de la dextrine, de l'acide malique,
quelquefois un peu d'acide acétique et lactique, ainsi qu'une
résine aromatique et une huile essentielle provenant du houblon,
qui communiquent leur arôme et leur amertume à la bière
(lupuline). Les substances azotées sont de l'albumine végétale
1

C'était la ccrerisia des Romains, la cercoise du moyen âge. Elle était comme déjà
.h puis longtemps des Égyptiens, des Gaulois et des Germains.
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et de la gélatine provenant de l'orge, ainsi qu une petite quantité
de matière azotée fournie par les cônes du houblon.
La bière est donc un liquide réellement alimentaire, par son alcool, ses matières albuminoïdes et sucrées, ses sels ; stimulant et
tonique, par son alcool, ses principes aromatiques et amers ; diurétique el peut-être anaphrodisiaque, par ses sels, son acide carbonique, son alcool et la masse m ê m e de l'eau qu'elle contient.
Mais il faut savoir que de m ê m e que quelques autres liqueurs alcooliques elle cesse d'être bière dès qu'elle cesse de fermenter ;
ce que l'on exprime en disant que la bière a de la vie.
La bière est sujette à plusieurs falsifications; quelques-unes
sont, dangereuses. O n peut introduire "dans la bière de la strychnine, de la salicine, de la gentiane, de l'acide picrique en petite
quantité. Ce sont là des sophistications dont il faut être averti.
La salicine peut se séparer à l'état cristallisé de l'extrait repris
par l'alcool. Elle se colore fortement en rouge par l'acide sulfurique concentré.
La strychnine se recherche d'après YV. Ilofmann et Grahani de fa
façon suivante. La bière est agitée avec du noir animal (60 gramm e s par litre) etfiltrée,le charbon relient l'alcaloïde; on le reprend par 250 g r a m m e s d'alcool, on filtre, on distille, on mélange le résidu avec quelques gouttes de potasse, on agite avec
de l'éther, on évapore celui-ci sur un verre de montre, on ajoute
une goulle d'acide sulfurique concentré et un morceau de chromale de polasse. Il se produit alors, s'il y a de la strvehnine, une
coloration violette caractéristique
L'acide picrique se précipite par l'addition d'acétate neutre de
plomb. La bière ainsi colorée teint en jaune la laine blanche.
Cidre, pnir<-. — Il resterait -à dire un mot tics autres liqueurs
fermentées. L ' h o m m e les a toujours recherchées pour son usage.
Babylone buvait déjà son vin tle palmier, l'Egypte sa bière faite
avec du blé germé et du lupin, les Tarlàros leur vin de lait fermenté ou humisz, el nos pères la eervoise el l'hydromel. Mais
parmi les boissons alcooliques aujourd'hui les plus usitées, après
le \iu et la bière, le cidre el le poiré tiennent, la première place.
il se produit en France annuellement \ millions d'hectolitres de
vin de pouinies (pommé) et 8 0 0 0 0 0 hectolitres de vin de poires
(poiré).
Le cidre de poires (le meilleur est l'ait avec les poires acerbes)
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possède une composition différente de celle de la pulpe de- ces
fruits '. Pendant la fermentation la matière sucrée s'est transformée
en alcool, tandis que la cellulose et les concrétions ligneuses sont
restées dans le marc, et que les substances albuminoïdes se sont
déposées en partie à l'état insoluble.
Le cidre de p o m m e s est d'une constitution analogue. Son arôme
diffère ; il est en général moins alcoolique que le poiré.
Ces deux boissons moins riches eu alcool et en tannin que le vin,
plus acides que lui, se conservent difficilement. Elles peuvent
provoquer chez les personnes qui n'y sont pas habituées des diarrhées et des coliques souvent dangereuses.

ARTICLE IV
ALTÉRATIONS ET CONSERVATION DES ALIMENTS

§ I. — ALTÉRATION DES ALIMENTS.

Les aliments peuvent s'altérer spontanément ou être altérés par
fraude ; nous traiterons successivement dans cet article des altérations proprement dites et des sophistications. O n conçoit d'ailleurs
qu'à propos d'un aussi vaste sujet nous soyons obligés de nous
borner ici aux faits les plus importants.
Altérations proprement dites.
Les altérations proprement dites des matières alimentaires sont
presque toujours dues à des fermentations spontanées ou à la putréfaction. Les viandes, le pain, le lait, les eaux elles-mêmes,
sont susceptibles d'altérations qui peuvent quelquefois provoquer
des accidents dangereux.
Viandes. — Les viandes de mammifères, d'oiseaux ou de poissons, dès qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes, subissent Un
commencement d'altération peu connue à laquelle on peut donner
le n o m de faisandage et qui précède la putréfaction. Pasteur
admet que cet effet est dû à l'action des ferments solubles
tju sérum de la viande, el à une réaction chimique réciproque
1

Voir p. 52.
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des liquides et des solides désormais soustraits aux actes normaux
de la nutrition vitale1 Quoi qu'il en soit de cette manière de
voir, les viandes ainsi altérées ne paraissent présenter pour la
consommation que l'inconvénient de déplaire quelquefois au goût,
le poisson, et les mollusques surtout, tandis que le gibier
supporte jusqu'à un certain point ce commencement de décomposition.
Les viandes putréfiées présentent au contraire du danger, m ê m e
quand elles sont parfaitement cuites. Davaine a démontré en effet
que la cuisson à 1 0 0 degrés n'enlève pas au sang en train de se
décomposer ses propriétés septiques ni son aptitude à provoquer
rapidement la putridité des substances protéiques.
Les viandes altérées, mal cuites, ou crues, provoquent des
nausées, de la céphalalgie, des désordres intestinaux; elles
amènent quelquefois des accidents typhiques graves. Elles doivent leur action dangereuse soit à une substance spéciale que vomit sur elles la m o u c h e à viande, soit au développement des vibrions que les viandes putrides nourrissent en grand nombre
(vibrio pnnetum, t remuions, subtilis, rugula, prolifer, bacillus).
Quelques-unes de ces espèces paraissent très-nuisbles.
U n autre m o d e d'altération des viandes, non moins dangereux
que la putréfaction, est provoquée par la présence de certains parasites.
O n sait que les viandes de boucherie et surtout celles de porc,
peuvent contenir des embryons et des vers eysliques, ou cylindriques, susceptibles de se développer et de se reproduire. Les
plus importants sont la trichine et le cysticerque.
A u sein des muscles malades, le microscope fera découvrir,
dans le cas de la trichine, des kystes, quelquefois entourés,d'une
enveloppe propre, mesurant de (i à 7 dixièmes de millimètre,
habités par un petit ver roulé sur lui-même en spirale.
Le muselé atteint, s'il esl ingéré par un autre animal, laisse
échapper le contenu de chacun de ses kvsles qui se fixe sur les
intestins, y prend tout son développement au bout de i à 5 jours
et produit des embryons de 8 à 12 centièmes de millimètre qui pé
nèlrent à travers le tissu cellulaire jusqu aux muscles et déterminent chez le nouvel individu la trichinose, maladie caractérisée parla
1

Voy. Compt. rend. Acad. se, t. LVI, p. 1180 à 1191.
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diarrhée le dépérissement, et les douleurs d'apparence rhumatismale, sensibles surtout dans les mouvements d'extension '
Le porc, le chien et le rat sont les trois animaux dont les chairs
sont le plus souvent trichinées. L'ingestion des viandes atteintes
n'est exempte de tout danger que lorsqu'elles ont été soumises à
une cuisson prolongée
U n autre parasite, le cysticcrque, peut élire domicile dans la
viande de porc el constituer la ladrerie de cet animal. La chaude porc ladre est plus molle, plus aqueuse, et présente de petites
vésicules blanches, de volume variable depuis la grosseur d'un
pois jusqu'à celle d'un haricot; c'est surtout le tissu cellulaire de la
base de la langue, des muscles du cou et de l'épaule qui est
affecté. E n se développant dans l'intestin le cysticerque y produit
le tsenia solium ou ver solitaire. La viande de boeuf est aussi quelquefois atteinte d'une sorte de ladrerie très-analogue.
La chair des animaux malades d'affections gangreneuses, typhoïdes, charbonneuses, du sang de raie, de la morve, du farcin,
doit-elle être exclue de la consommation? Oui, d'une manière gé*
—
nérale; toutefois de nombreuses observations faites, soit pendant
les campagnes de l'empire sur les chevaux atteints de typhus, soil
pendant la révolution de 1 789 où plus de trois cents chevaux morveux furent consommés sans danger par les pauvres de SaintCermain, enfin des expériences récentes de M . Renault et de
M. Colin, il paraît résulter que l'on peut manger ces viandes
sans danger à la seule condition qu'elles soient parfaitement
cuites2.
Lait. — Nous renvoyons à l'étude spéciale du lait" pour tout ce
qui se rapporte aux altérations spontanées subies par ce liquide sous
l'influence des agents atmosphériques ou des maladies. Nous y verrons qu aucune de ces modifications ne peut entraîner des désordres sérieuv. de la santé, sauf toutefois celles qui sont produites
sous l'influence d'une vive impression, telle que la peur, la colère,
arrivant chez la femelle qui sécrète ce lait.
-'Les maladies aiguës, infectieuses ou virulentes ne paraissent pas
susceptibles de se transmettre par cet aliment;
i Vinciiow. Des Trichines. Traduc m i "rauçaisc. Paris, 1801. Voir aussi jUo sujel
un excellent travail sur la Trichinose, par I-'. Sclnan. Tlièses de Paris 1872.
a Bull. A'tid. méd., 1808, t. X W I H , p. 1020.
s Voyez la I'AIITIE PIIÏSIOLOC-IQUE.
A. GAUTIER. CH M

AIT. A LA HÉ».
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L'ingestion de quelques plantes vénéneuses ou de grains avariés
peut donner au lait des qualités nuisibles
Céréales. — Les grains, et spécialement le blé, contiennent dans
le Midi de 1 4 à 10 pour lOOd'êau, dans le Nord de l'Europe de 16
à 2 2 pour 100. Sous la latitude de Paris, la moyenne est de 18 à 20
pour 100 d'eau. Or, à 16 pour 1 0 0 d'humidité, quand on les conserve plusieurs mois dans des lieux clos, les grains subissent une
altération d'autant plus rapide qu'ils sont plus humides. Leur amidon passe par les fermentations laclique, butyrique et caséeuse.
Leur gluten s'altère et devient soluble. Leur-farine se prend alors
en masses pfus ou moins dures et diminue de poids, de qualité et
de valeur nutritive. Aussi les céréales ne sauraient être longtemps
conservées qu'après avoir été d'abord ventilées et desséchées dans
u n courant d'air sec, puis introduites dans des greniers ou des silos complètement préservés de toute humidité.
Plusieurs parasites peuvent communiquer aux céréales des propriétés dangereuses.
L'ergot, qui s'attaque surtout au seigle, mais qui peut se montrer aussi sur le froment, le mais, l'orge, l'avoine, est, d'après les
travaux de M. Tulasne 1 , un mycellium condensé, capable de produire, u n vrai champignon. Il naît d'un suc mielleux, blanc jaunâtre, qui prend naissance au sommet de l'ovaire. L'ergot a la
forme d'un prisme triangulaire arrondi en croissant, cannelé sur
ses faces et de 2 à 5 centimètres de long. La maladie produite par
l'usage des grains ergotes débute par du vertige, des bourdonnements d'oreille, des fourmillements aux mains et aux pieds; plus
lard apparaissent, des contractures musculaires, de l'auesthésie
du tari et des divers sens, enfin des accès convulsifs et, dans certains cas, la gangrène des extrémités qui peut amener la mort.
La pellagre, antre affection chronique mortelle, parait encore
être due à une altération parasitaire îles céréales, propre surtout
nu maïs. Après roinnnigasinoinenl de ce grain, la matière qui entoure le germe puis le germe lui-même, sont quelquefois envahis
par-un parasite appelé rert-deyris ou Vérderame, du genre spoitsorium, formant un amas pulvérulent, ver! foncé, de granules mycelloïdes d'un goût acre el amer, moins volumineux que les cellules du maïs sain. La torréfaction du maïs, ou la cuisson prolon1

Ann. se. nat., 3'' soi'., XX, p. 1, (18ôô).
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gée tle ces grains dans une eau saturée de chaux ou additionnée de
potasse détruit la végétation parasitaire.
La carie est un champignon qui pénètre dans le froment près
de sa racine et convertit le grain en une poussière noire, ayant une
forte odeur de poisson avarie. Ce mycoderme peut être détruit dans
les grains par uiï chaulage énergique. L'acrodynie, ou pellare par
la carie du froment, est c o m m e la pellagre une affection générale
à forme érythémateuse.
Le charbon, qui attaque le froment, le maïs, l'orge, l'avoine,
mais surtout ces deux derniers grains, en les transformant en une
substance noire peu odorante, est encore dû à un champignon parasite, l'uredo carbo. Il en est de m ê m e de la rouille. Mais ces
deux altérations des céréales n'ont d'autre effet que de donner un
pain moins blanc, moins savoureux et moins nutritif.
Pain. — Le pain ne peut se conserver longtemps sans être atteint par lamcisissure. Le biscuit placé dans des caisses bien sèches
et bien closes est lui-même envahi par des parasites et des insectes
qui en dévorent la substance. Le pain moisi, outre son goût détestable, est un aliment dangereux, et qui peut entraîner quelquefois la mort ; sa nocuité dépend du champignon ou de l'infusoire qui l'atteint. Chevallier a décrit deux espèces de moisissures, l'une due au séjour du pain dans des lieux humides est
d'une couleur gris bleuâtre avec ou sans duvet, l'autre' donne sur
la tranche du pain des taches rouge orangé formées par les sporules de Y oïdium aurantiacum.
Poggiale a trouvé dans un pain de munition bleu noirâtre,
fabriqué à Paris en avril 1856, et provenant de blés durs
d'Afrique charançonnés, des bactéries en nombre très-considérable.
L é g u m e s ei fruits. — Les légumes et les fruits peuvent s'altérer spontanément et être-infectes de mucédinées, c o m m e les aliments précédents. Conservés longtemps, ils subissent le blettage et
la pourriture, perdent en partie leurs qualités nutritives et peuvent m ê m e devenir nuisibles ; mais on ne saurait dire encore à ce
sujet rien de bien précis.
La p o m m e de terre malade, envahie par ces marbrures qui ne
sont qu une moisissure du genre bothrytis est-elle dangereuse a
man»er? Quelques faits observés chez les animaux par Rayer sem
bleraient démontrer qu'elles peuvent alors occasionner des déran-
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gemeiits intestinaux. Lui lous cas, l'amidon a partiellement disparu
dans les tubercules malades.
vins. — Les altérations spontanées des vins sont très-nombreuses. .Non• seulement ils peuvent s aigrir mais ils subissent aussi diverses maladies sous l'influence de parasites spéciaux. Le parasite des vins tournés en dégage de l'acide carbonique, leur enlève
leur saveur et leur vinosité et les enrichit en acide lactique. Le
ferment des vins blancs filants fait disparaître leur goût franc et
les rend visqueux. Le parasite de l'amertume des vins donne aux
vins un goùl amer el diminue aussi leur vinosité. Cet important
sujet a été étudié avec soin par Pasteur1
E a u x potables. — L e s eaux destinées à être bues peuvent subir
diverses altérations et provoquer des maladies quelquefois trèsgraves. Nous donnerons à ce sujet de nombreux renseignements
dans le chapitre suivant.
Sophistications des matières alimentaires.
Les sophistications des matières alimentaires sont si nombreuse::
et si variées qu'un traité complet serait, on peut le dire, presque
impossible. Nous ne parlerons donc ici brièvement que des principales adultérations.
Farines et pain. — C'est surtout la farine el le pain de froment que l'on soumet à la falsification en les mélangeant, soit
avec des farines avariées moins riches en gluten, soit avec des farines de seigle, de maïs, de riz, de sarrasin ou de légumineuses.
Suivant Rivot*. l'analyse chimique est insuffisante à constater la
pureté d'une farine ou la qualité d'un pain. Il faut pour en juger
la valeur préparer, doser et observer son gluten: doser l'azote et
les cendres ; examiner surtout au microscope la farine elle-même
et l'amidon séparé du gluten.
La belle farine de froment doit contenir de l i a 17 pour 100
d'eau, et de 0 à II pour 100 d'un gluten se rassemblant aisément dans la main ou dans un noue): il doit être consistant, élastique, nt! passe désagréger en grumeaux, avoir une couleur gris
blanchâtre translucide, d'oule farine dont le gluten grisâtre s'étend sur une soucoupe de porcelaine, après s'être difficilement sé1

Eludes sur le vin, etc. citées plus liant.
1
Ann. de chim. cl de phys., [3], t. XLVII, p. 31

SOPHISTICATIONS DES MAT-ÈRES AIIMENTAILES.

133

parée de l'amidon, peut être réputée falsifiée. Mais ce n est que
le microscope qui peut ici donner des indications complètes.
La farine de blé mélangée de seigle ou d'avoine se reconnaît aisément au microscope par la présence des duvets si caractéristiques
de ces grains, duvets qui passent toujours dans la farine. Si, après
avoir séparé l'amidon, on le fait longtemps bouillir dans l'eau et
si l'on examine au microscope la partie qui reste sans s'y dissoudre, ou trouvera aisément dans ce résidu les signes -microscopiques qui permettent de reconnaître les duvets de l'enveloppe du
seigle, de l'orge, de l'avoine et les fragments de périsperme caractéristique de la présence du riz, du maïs et du sarrasin.
L'amidon de maïs se reconnaît dans la lumière polarisée par
une croix noire très-obscure qui traverse les grains en s'élargissant vers la circonférence. L'amidon du blé a cette croix à peine
marquée, surtout si le c h a m p de microscope est bien éclairé1
La fécule de p o m m e s de terre présente de gros granules ovoïdes
à stries elliptiques concentriques autour d'un point noir, le hile ;
ces granules ont une surface neuf fois aussi grande que celle des
grains d'amidon de blé. Si l'on fait une solution contenant 1gr,75
de potasse pure pour 100 grammes d'eau, et qu'on en mouille la
farine falsifiée, les grains de fécule de p o m m e s de terre tripleront de
diamètre, tandis que ceux d'amidon de blé ne changeront pas sensiblement (Doung).
Les farines de légumineuses donnent un amidon à grains ovoïdes
oûréniformes ayant un hile longitudinal d'où se détachent souvent
des fentes transversales2. Les farines de vesces et de féveroles,
lorsqu'on les soumet quelque temps à la vapeur de l'acide nitrique, puis à celle de l'ammoniaque, prennent une belle couleur
rouge (Doung).
Les falsifications de la farine avec le plâtre, la craie, l'argile,
sont aisées à reconnaître par l'examen des cendres. Une farine
normale donne environ un centième de résidu minéral.
Toutes, les sophistications auxquelles les farines peuvent être
soumises se reproduisent avec le pain. O n les reconnaît c o m m e
les précédentes. Le goût et l'odeur spéciale du pain ainsi fraudé,
sa rapidité singulière à durcir, sont des indices de sophistication.
• Moitcssicr. Ami. d'hyg., 1808, çl- sér., t. XXIX, p. 382.
2
Voyez la planche de la page 127 du tome II des Drogues simples de Guibourt.
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Le pain l'ait avec des farines avariées durcit rapidement, devient
de, plus en plus mauvais, prend u n goût acidulé et se couvre souvent très-vite de moisissures. Le gluten y est fortement diminué.
Le bon pain contient dans son ensemble (mie et croûte) de
32 à 3 8 pour 100 d'eau. Tout pain qui contient plus de 40
pour 1 0 0 d'eau peut être réputé sophistiqué. C'est là, malheureusement, une des fraudes les plus c o m m u n e s et qu'on se préoccupe le moins d'atteindre. Elle s'exerce surtout sur le pain de
qualité inférieure, c'est-à-dire sur celui du pauvre, qui, plus que
tout autre, a besoin d'une nourriture réparatrice. 11 paye du pain,
on lui livre de l'eau ; bienheureux encore si le pain du fraudeur
n'est pas l'ait de farines altérées ou falsifiées !
O n ajoute encore quelquefois au pain, pendant le pétrissage,
du carbonate d'ammoniaque, de l'alun, ou du sulfate de cuivre.
Ces deux derniers sels donnent plus de blanclieur à la mie, mais
ils sont surtout employés dans le but de faire retenir au pain une
plus forte proportion d'eau. Le pain ainsi sophistiqué contient de
50 à 0 0 dix-millièmes d'alun ou de 3 à 7 cent-millièmes, de sulfp.te de cuivre; l'alumine et le cuivre se reconnaissent aisément
dans les cendres.
Le carbonate d'ammoniaque contribue à faire lever la pâte et àblanchir le pain, il n aurait d'inconvénients que si la cuisson ne
l'avait pas entièrement volatilisé.
Lait. — Nous parlerons à propos du lait, dans notre Partie physiologique, des nombreuses falsifications auxquelles on le soumet.
Tins. li<|i>< III-N fermentées. — O n falsifie les vins, surtout eh
les additionnant d'eau. Le dosage de l'alcool jet celui du tartre,
quand on connaît leur teneur habituelle pour le cru récolté, le
poids des matières extractives, et surtout de la glveérine et de
l'acide succinique, permettront à l'expert de reconnaître s'il v
a fraude, pourvu qu'il tienne compte de toutes ces déterminations
à la fois. O n ajoute aux vins diverses matières colorantes, telles
que le suc, des baies de sureau el de myrliles, de troène, d'hièble,
les mûres, la cochenille On ne saurait ici s'étendre longuement
sur la manière de reconnaître ces diverses falsifications.
Une des sophistications les plus c o m m u n e s consiste à ajouter au
vin à la fois de l'eau-de-vie, de l'eau el des vins très-colorés niais
de peu de valeur. Dansée cas, la quantité d'extrait el de glycérine
sera considérablement diminuée.
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Enfin, on sait que dans les départements du midi de la France
on plâtre les vins pendant leur fermentation. Cette pratique trèsancienne ' a pour effet de transformer le bitartrate de potasse en
sulfate de la m ê m e base tandis que le tartrate de chaux se précipite.
De tels vins sont ils insalubres? Leur usage prolongé ne parait
pas jusqu'ici avoir sensiblement agi sur la sanlé publique.
Nous avons donné dans le précédent article quelques renseignements sur les falsifications dangereuses des bières.
Graisses et huiles.— Les graisses et les huiles comestibles se
sophistiquent par le mélange, de celles qui sont à bas prix à celles
de qualité et de prix supérieurs. E u général l'huile d'olive est falsifiée avec de l'huile d'œillette exemple de goût. Cette falsification est
facile à reconnaître : agité à l'air, le mélange des deux huiles produit à sa surface des bulles que l'huile d'olive pure ne donne pas.
Refroidie à 0°, l'huile d'olive se fige entièrement, et l'on imite
cette propriété en mélangeant aux huiles diverses des corps gras
cristallisables, tels que les graisses ;-mais le corps solide qui a servi
à la sophistication, séparé de la partie liquide s'il en reste, ne se
liquéfie plus à la température de 15° à 20° L'huile d'olive se sophistique aussi avec les huiles dc'colza, d'amandes, de noix; tous
ces mélanges se solidifient avec difficulté, sous l'influence d'un
courant de vapeur nitreuse, tandis que l'huile d'olive pure donne
une masse jaune et résistante au bout d'une demi-heure environ.
Vinaigres. — Le vinaigre falsifié par l'acide sulfurique ou tartrique, évaporé au cinquième de son volume, garde son acidité;
mais il faut se rappeler que le vinaigre de vin plâtré contient du
sulfate de potasse. Le vinaigre de Paris est le plus souvent de l'acide
pyroligneux rectifié. O n reconnaîtra facilement le mélange d'acide
pyroligneux et de vinaigre de vin par l'absence ou la diminution
des sels de potasse, surtout du tartrate ou du sulfate.

§ II. — CONSERVATION TES ALIMENTS.

On a toujours cherché à conserver à l'abri de tonte altération
les aliments les plus usuels. Les études récentes sur les fermentations et la putréfaction permettent de poursuivre aujourd'hui
Les Romains plâtraient déjà une partie de leurs vins.
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scientifiquement ce but ; mais hâtons-nous d'ajouter que cet important problème est encore imparfaitement résolu pour les viandes
et les fruits.
O n peut dire que toute putréfaction de substances animales ou
végétales est le résultat d'une fermentation qui transforme la matière organique complexe en produits plus simples. Sans ferments,
pas de putréfaction, et cela pour les substances les plus aptes en
apparence à se décomposer spontanément. Pasteur'prend de l'urine
ou du sang et les fait arriver directement des organes de l'animal
dans des ballons de verre préalablement privés de tous germes. Ces
ballons ayant été scellés, il les ouvre quarante-cinq jours après, et
constate que non-seulement l'odeur et l'aspect de ces substances
n'ont nullement changé, et qu'il ne s'est développé aucun gaz
putride, mais encore qu'une grande partie de Yoxygène des ballons
n'a fias été absorbé.
Il résulte de ceci que, pour conserver une substance alimentaire,
deux méthodes peuvent être suivies. Priver la matière fermentescible de tout germe étranger capable de lui faire subir une fermentation; ou bien, placer la substance alimentaire dans des
conditions telles que les ferments qu elle peut contenir ne puissent s'y développer. A la première de ces méihodes correspondent
les procédés par caléfaction et exclusion d'air, enrobement, fumage,
conservation par les antiseptiques; à la seconde, les procédés de
dessicalion, de salaison, de réfrigération, etc... Nous allons parler
successivement de chacune de ces méthodes.
i'alcfactinn avec exclusion «l'air. — L II des meilleurs procèdes
de conservation îles viandes et des légumes, est celui d'Appert. Il
consiste à les enfermer dans des vases clos et à les chauffer à 100°
O n arrive ainsi, non à faire absorber tout l'oxvgène (comme on le
croyait autrefois), mais à tuer les ferments. Il est bon, toutefois,
de se rappeler que plusieurs d'entre eux ne se détruisent qu'à une
température de 100" on un peu supérieure1: il faut donc, c o m m e
on le fait aujourd'hui, porter le bain-marie qui sert à échauffer
les boîtes de conserves à uni- température de 105 à 1 10" en additionnant le bain de chlorure de calcium, de sel marin, de nitrate
de soude ; ou arrive dès lors à produire l'ébullition du liquide in-

' Compt. tend Aenil. se., I. I,XI, p. "38.
- Entre aulres les vibrions de la putréfaction [Davaine).
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lérieur. Si l'on a eu le soin de laisser une légère ouverture sur
un des cotés de la boite, la vapeur en s'échappanl entraine ton!
l'air qui y est contenu : on ferme alors au moyen d'une goutte
de soudure.
M. Martin de Lignac, dont le n o m est devenu célèbre à propos
des conserves alimentaires, parvient à laisser aux viandes presque
toute leur saveur en agissant c o m m e il suit. Dix kilogrammes de
chair musculaire crue sont introduits dans chaque boîte; les intervalles sont remplis de bouillon à demi concentré; on ferme el on
soude. Les boites sont alors chauffées deux heures dans des autoclaves à 108° O n htisse ensuite refroidir un peu, et pendant que
les conserves sont encore au-dessus de 100" et que la tension de
leur vapeur intérieure fait bomber le couvercle, on perfore celui-ci :
l'excès de gaz et de vapeur s'échappe, et l'on ferme aussitôt avec
un peu de soudure. Les viandes ainsi préparées, peuvent se conserver plusieurs années sans altération.
Les légumes, les œufs, sont aussi parfaitement préservés de la
putréfaction par les m ê m e s méthodes.
Un procédé analogue sert à la conservation du lait. O n le place
dans des bouteilles de verre, terminées par une douille d'étain
que l'on porte dans un bain à 100 ou M O 0 ; l'air s'échappe, et
les ferments sont tués. O n serre alors le col de la douille sur la
bouteille, on le coupe et on ferme hermétiquement avec une larme
de soudure. Le lait concentré au cinquième et additionné d'une
trace de bicarbonate de soude et de sucre se conserve aussi trèsbien dans des boîtes de fer-blanc, chauffées de 100 à 108 degrés
et soudées à cette température.
Enrobement. — Dans ce procédé de conservation, on noie
la substance alimentaire, au m o m e n t où par la chaleur (die a
été privée de germes, dans un milieu qui empêche plus tard la
pénétration des ferments.
U n bon m o y e n d'enrobement des viandes consiste à les protéger
par leur propre graisse. Pour cela, la viande est d'abord échauffée
à 100 degrés dans de l'eau contenant un peu de sel et une trace do
nitrate de soude destinée à lui conserver sa couleur ; la graisse
ayant été séparée et fondue d'avance, on la coule sur la viande encore chaude, et placée dans des boîtes ou des pots dis terre. Elle
se conserve tout autant que se conserve la graisse qui la protêt,e
Un procédé qui réussit encore, et qu'on emploie en grand eu
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Amérique, consiste à plonger les lanières de viande dans de la glucose ou de la cassonade fondue, à laisser égoutter et sécher à

l'air.
Les procédés d'enrobement par la gélatine pure ou mélangée
de sucre et d'alcool, par l'albumine coagulée, etc., n'ont pas donné
de bons résultats.
Les œufs recouverts d'un vernis tels que la cire, la graisse, ou jetés
dans l'eau bouillante pour coaguler leur albumine à la surface,
peuvent être assez bien préservés de la putréfaction. O n les conserve encore dans de l'eau de chaux, ou mieux dans un lait de
chaux additionné de crème de tartre.
F u m a g e . — Ce procédé est fondé sur la pénétration desfibresde la
viande à conserver par une petite quantité de fumée qui, grâce aux
composés aromatiques tels que le phénol, la créosote, quelle
contient en faible proportion, non-seulement tue les ferments,
mais empêche plus tard le développement des germes apportés par
l'air ambiant.
La meilleure méthode de fumage est celle de Hambourg. Elle consiste à faire arriver dans une chambre où l'on a placé les viandes,
de la fumée froide de copeaux de chêne, de hêtre, de bouleau ou
de sapin. L'opération peut ne durer que quelques jours si l'on a
en m ê m e temps le soin de saler légèrement les viandes. Celles-ci
conservent alors toute leur couleur et leur élasticité. Le salage
le plus efficace s'opère en injectant par le tissu cellulaire une petite quantité de solution de sel marin dont le titre est connu
[Martin de Lignite).
Conservation par les gar.. — Les gaz antiseptiques enrayent la
putréfaction des viandes pendant quelque temps. Le procédé suivant peut être tous les jours utilisé par l'économie domestique.
Les substances à conserver sont placées dans un lieu à peu près
clos où l'on brûle de temps à autre, de six en six jours par exemple, une petite .quantité de soufre. La viande, le gibier, le poisson,
peuvent être ainsi quelque temps préservés. Le bioxyde d'azote
paraîtrait donner les m ê m e s résultats. O n a prétendu aussi avoir
conservé les viandes soit en les laissant séjourner dans l'oxyde de
carbone, soit en les imprégnant de divers sels et les plaçant dans
des boites scellées remplies du m ê m e gaz. Cette pratique ne semble pas avoir encore bien réussi.
Collage.-—Il faut rapprocher de ces méthodes le procédé qui
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s'applique spécialement à la conservation des vins et qui consiste
à les agiter avec de la gélatine, du blanc d'œuf, du sérum de
sang. O n entraîne ainsi dans le réseau formé par la coagulation
de ces divers corps au sein du liquide les ferments organisés qui y
nageaient, et auraient pu y déterminer diverses altérations.
Tous les procédés précédents consistent à tuer ou enlever les
germes qui peuvent provoquer les fermentations. Les suivants
appartiennent à la seconde méthode, qui se borne à placer les
matières à conserver dans des conditions où les ferments ne
sauraient se développer.
Dessication. — Excellente méthode de conservation et des plus
pratiques. O n est parvenu aujourd'hui à l'appliquer aux viandes
c o m m e aux légumes. Dans les pays chauds, il suffit de découper
les viandes en lanières minces et de les exposer au soleil et à l'air.
O n obtient ainsi le tosajo ou carne secca des Américains du
sud; le kelea ou b œ u f séché des Arabes du Sahara. La boutargue
de Marseille n'est autre chose que des œufs de poisson desséchés au soleil. La dessication à l'air des fruits sucrés tels que
figues, prunes, rentre encore dans le m ê m e procédé.
O n arrive plus sûrement à de bons résultats en desséchant les
viandes de 55° à 55", dans des étuves à courant d'air sec. M. Martin de Lignac ne les chauffe pas au delà de 55°; il a ainsi l'avantage de n'altérer aucune des albumines du plasma musculaire, et
l'on sait que l'une d'elles se coagule déjà avant 45°
La viande desséchée, réduite en poudre et saturée de graisse,
constitue le Pemmican des voyageurs des contrées arctiques.
Il faut rapprocher de ces pratiques le procédé récent dû à un
ingénieur anglais, consistant à soumettre les viandes à une forte
pression hydraulique, qui les prive d'une grande partie de leur
suc, et paraît les laisser dans un étal de siccité suffisante pour que
toute putréfaction soit ensuite évitée. Le sérum qui s écoule de la
viande est lui-même desséché dans le vide, et donne aussi un
aliment extrêmement nutritif.
Le bouillon de viande concentré et amené à l'état pâteux se
conserve à cause de la petite quantité d'eau et des sels qu'il
contient. Les tablettes de bouillon, les pastilles nutritives, la meutbiscuit sont des préparations basées sur le m ê m e procédé de conservation.
La dessication a été surtout utilement employée pour conserver
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les légumes. Masson les prit ait d'une partie de leur eau à l'étuve,
dans des courants d'air échauffés à 4 0 ou 50", et les comprimait
ensuite à la presse hydraulique. Ils étaient mis ainsi définitivement
à l'abri de l'air et de l'humidité, sous un volume peu encombrant.
Mais il est préférable de ne les dessécher el comprimer qu'après les
avoir soumis dans la vapeur d'eau surchauffée à une coclion préalable : ils se conservent alors pendant plusieurs années, tandis
que par la simple dessication ils ne paraissent pas pouvoir atteindre
lafinde la seconde année sans perche leur goût et leur arôme et
être envahis parles organismes inférieurs.
On a dit plus haut que les grains s'altèrent spontanément quand
ils ont plus de 14 à 15 p. 100 d'eau. De là l'étuvage des blés et des
céréales trop humides qui a été surtout préconisé par Doyère.
Salaison. — Les viandes, spécialement celles de bœuf et de
porc, se conservent assez bien après avoir été frottées de sel, arrosées plusieurs fois de saumure pendant quelques jours, enfin empilées et serrées dans des tonneaux que l'on a le soin de remplir
ensuite avec de la saumure concentrée. Cette opération a pour
effet de priver la viande du tiers e! quelquefois de la moitié des
liquides quelle contient à l'état frais, par conséquent de lui
enlever la majeure partie de ses corps solubles, tels que matières
extractives, albumine, sels divers, et de diminuer ainsi notablement
sa valeur nutritive. La viande salée absorbe de (i à 10 p. 100 de
sel marin.
Les Anglais ajoutent au sel gris emplové pour les salaisons une
petite quantité de nitre qui a la propriété de conserver aux viandes
toute leur couleur. Cette addition, si elle est faite sans précaution,
peut ne pas être exempte d'inconvénient. O n ajoute aussi quelquefois un peu de, glucose.
Le vrai danger des salaisons esl la saumure qui, dans quelques
cas, peut contracter des propriétés toxiques, connue l'ont montré
Haynal d'Alfort et les vétérinaires allemands. O n ne connaît pas
encore les conditions qui rendent la saumure dangereuse, quoiqu'il soil très-probable qu (die acquiert ces propriétés septiques
grâce au développement de certains microplivtes
Conservation par les antiseptiques. —

lu grand nombre de

liquides enrayent plus ou moins parfaitement la putréfaction des
matières nutritives; de ce nombre sont la glycérine, l'alcool, l'eau
salée, le vinaigre qui sert à conserver plusieurs condiments. Ces
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trois dernières substances ne peuvent préserver la viande. O n a
prétendu dans ces derniers temps que l'eau, additionnée de quelques millièmes d'acide phénique ou de créosote, d'acide sulfureux... permettait de préserver la viande de toute altération. Mais
on n'arrive ainsi qu'à des résultats très-imparfaits, et on n'empêche pas d'ailleurs la diffusion de ses sues nutritifs dont se charge
le liquide extérieur.
Les procédés de conservation des viandes, au m o y e n des bisulfites, des hyposulfites, des borates, des silicates, mélangés ou non
de charbon^ n'ont que très-imparfaitement réussi. Le sucre, la
mélasse, sont d'excellents antiseptiques : d'après M. Mac-Cullocb,
15 à 20 grammes de cassonade introduits dans le corps d'un saum o n de 2 à 5 kilos, préalablement vidé, suffisent pour en assurer
la conservation '
Réfrigération. — L a réfrigération ne peut-être qu un procédé de
conservation temporaire applicable dans quelques cas, l'hiver surtout, et dans les pays froids. O n peut garder pendant quelques jours
de la viande et du poisson dans la glace ; mais, dans ce dernier
cas surtout, la putréfaction c o m m e n c e dès qu on arrive ensuite à
quelques degrés au-dessus de zéro. La viande acquiert aussi par le
froid un goût sucré. Ces divers phénomènes sont sans doute dus
aux réactions des liquides musculaires que le froid u entrave
qu'imparfaitement.

CHAPITRE 111
DES EAUX
ARTICLE PfŒMIEli
DE L EAU EN GÉNÉRAL

L'eau est avec l'air et les aliments la substance qui nous peu
Ire de toute part, et qui concourt à tous les phénomènes d'assimi
lalion et de désassimilalion de l'économie. La bien conuaîlrc
• Voir sur les propriétés antiseptiques de diverses substance, les neiiiou• ^e

4.

m$„Compl rendus, t. LA XV, p. '293 - IUUUTEAU et I'APII ...ON, tbid. p. 7-o 10MI et.loi ,
PETIT, ibid. p. 881. - C.UI.E-CAI.VM.T, tbid. p. 1119- - J ^ Q U E Ï , tbtd. p. 1040. -
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a paru de tous temps indispensable au médecin. N o n qu'il lui
importe principalement de savoir quels sont les éléments constituants, oxygène et hydrogène, qui la forment, mais plutôt quelles
sont les substances minérales, gazeuses et organiques qu'elle
introduit dans l'économie, substances qui m ê m e sous un faible
poids, donnent à l'eau ses qualités utiles ou nuisibles.
Cavendish observa le premier en 1775, qu'il se forme de l'eau
quand l'hydrogène brûle à l'air; mais c'est en 17.85, que Lavoisier
démontra, par la synthèse et par l'analyse, que l'eau est une combinaison d'oxygène et d'hydrogène. Ilumboldt et Gay-Lussac prouvèrent en 1805, qu'elle résulte exactement de l'union de deux
volumes d'hydrogène à un volume d'oxygène, et D u m a s établit
en 1845, qu'elle est exactement composée en poids sur 100 parties
de 11,111 d'hydrogène pour 88,880 d'oxygène.
L'eau ne se rencontre pas à l'état de pureté absolue à la surface
du sol ; elle tient en dissolution des gaz, des sels minéraux et des
matières organiques; mais on peut se procurer de l'eau pure par
la distillation. C'est un liquide incolore1, inodore, insapide, se
congelant et fondant sous toutes les latitudes à une température:
constante que l'on a prise pour le zéro des thermomètres ordinaires. Quand on la chauffe, elle arrive à l'ébullition à une température invariable pour chaque pression barométrique. O n est en
général convenu d'appeler température de 100° celle à laquelle
l'eau bout sous une pression de 700™"' de mercure.
L'eau en se refroidissant se contracte d'abord jusqu'à 4-4° température où elle possède sa densité la plus grande : on a pris cette
densité pour unité. Le poids dû g r a m m e est celui de 1 centimètre
cube d'eau à 4" E n se rc roidissaut au-dessous de cette température l'eau se dilate; un centimètre cube à 4°, ou un gramme
occupe à 0°un volume de 1"'"'- ll'"- 000120, Elle se dilate encor<
un peu par le refroidissement après qu'elle a cristallisé, puis eufn
se contracte, c o m m e la plupart des corps, à mesure que sa tempe
rature s'abaisse, La glace est donc un peu moins dense que l'eat
à 0° et à fortiori que l'eau à i" : aussi lui surnage-t-elle et n
va-t-ellc jias former au fond des fleuves el des mers d'immense
amas qui échapperaient à l'action de la chaleur solaire.
L'eau en se réduisant en vapeur occupe un volume 1090 foi
1

L'eau pure, même sous une faible épaisseur, est toutefois voit bleuâtre par réilexioi
et rougeâtre par transmission.
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plus grand qu'à l'état liquide. La densité de sa vapeur est donc
la 1690 e partie de celle de l'eau. Elle esl égale à 0,622 par rapport à celle de, l'air prise pour unité.
L'eau se trouve dans la nature sous l'état solide, liquide et
gazeux. La glace, la neige, le givre, sont différentes formes de
l'eau solidifiée; les eaux courantes, la pluie, les nuages, nous
l'offrent à l'état liquide. L eau solide ou liquide émet sans cesse
des vapeurs qui se dissolvent dans l'air, en quantité variable.
C o m m e nous l'avons vu à propos de l'atmosphère, la quantité
d'eau contenue dans l'air concourt à modifier les phénomènes
respiratoires et perspiratoires des animaux et des plantes. Le refroidissement de l'air diminue la force élastique de sa vapeur d'eau,
celle-ci tend donc dans ce cas à saturer de plus en plus la masse d'air
qui se refroidit, jusqu'au m o m e n t où la saturation complète étant
arrivée, l'eau se précipite sous forme de gouttelettes très-fines de
0""",02 à 0""",05 qui constituent les brouillards et les nuages. La
surface énorme par rapport à leur poids de ces fines granulations
est la cause de leur frottement considérable et de leur état de
suspension ,dans l'air1, E n se réunissant entre elles ces gouttelettes très-petites forment les gouttes de rosée et de pluie.
Il est inutile de faire ici l'histoire chimique de l'eau, que le lecteur trouvera dans tous les livres classiques. O n se bornera seulement à rappeler les faits suivants.
L'eau peut être décomposée par un courant électrique à forte
tension ; elle donne ainsi deux volumes d'hydrogène qui se
portent au pôle négatif, et un volume d'oxygène qui se dégage
au pôle positif; réciproquement, la combinaison sous l'influence
de la chaleur de deux volumes d'hydrogène et de un volume
d'oxygène transforme intégralement ces trois volumes de gaz en
deux volumes de vapeur d'eau. L'eau peut être décomposée par les
métaux avec ou sans l'aide de la chaleur : le 1er porté au rouge
décompose la vapeur d'eau en se transfornlatil en oxyde, et mettant en liberté deux volumes d'hydrogène pour deux volumes de
vapeur d'eau disparus. Réciproquement si l'on fait passer à
1

Le volume et par conséquent le,poids d'une sphère solide décroît proportionnellement au cube de son rayon, tandis que sa surfacedécroît proportionnellement au carre. Aussi
le rapport de la surface au poids devient-il rapidement très-grand dans une gouttelette
qui diminue, et par conséquent les résistances dues aux frottements pour I imite de
masse deviennent rapidement considérables pendant que son poids, c'est-à-dire la
force qui tend à la faire tomber, décroit lui-même très-vite.
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haute température de l'hydrogène sur de l'oxyde de 1er on reproduit de l'eau, de telle façon que pour deux volumes d'hydrogène,,
il s'est formé deux volumes de vapeur d'eau.
Beaucoup de corps simples décomposent l'eau, quelques-uns en
s'emparant de son hydrogène c o m m e le chlore aidé de la chaleur
rou"C ou de la lumière solaire, la plupart en s'unissant à son
oxygène* c o m m e le charbon et les métaux. Parmi ceux-ci les métaux alcalins, tels (pic le sodium, le potassium, la décomposent à
froid ; d'autres, tels que le fer, le zinc, ne s'emparent de son
oxygène qu au rouge ; d'autres enfin, c o m m e les métaux précieux,
(or, platine, palladium, argent) ne la décomposent pas, si ce n'est
au rouge blanc, température qui suffit à elle seule à la dissocier en
ses deux éléments.
L'eau entre en combinaison avec un très-grand nombre de corps.
E n s'unissant aux oxydes et aux acides anhydres, elle forme les
bases et les acides proprements dits. Elle se combine à un grand
nombre de, sels anhydres et produit avec eux des sols hydratés instables, qu'une chaleur souvent modérée décompose. Elle prend
alors le n o m d'eau de cristallisation, d'elles sont les combinaisons
que forment avec elle la plupart des sulfates solubles, les aluns, etc.
L'eau entre aussi dans la constitution des tissus végétaux et anim a u x . Y exisle-l-elle à l'état de combinaison instable, ou est-elle
simplement mélangée aux nombreux principes immédiats qui entrent dans la composition de ces tissus? L'eau qui concourt à
former la cellule végétale, le globule sanguin, la libre musculaire,
parait être dans les éléments histologiques unie aux matières albuminoïdes, et à quelques sels, de la m ê m e façon que l'eau de cristallisation l'est aux sels hydratés. Xous reviendrons sur cet important sujet en traitant des principes immédiats de l'organisme
au eoiiiiiieiicemeiit de notre Partie physiologique (voir Chapitre
préliminaire).
L'eau est apte à dissoudre un très-grand nombre de corps.
Parmi les composés inorganiques, sont solubles dans l'eau : quelques corps simples, tels que l'oxygène, l'azote, le chlore, le
brome, 1 iode, niais toujours eu très-faible quantité; presque tous
les acides à peu d'exceptions près; les bases formées par les métaux alcalins et alcaliuo-terreux ; tous les sels de ces bases ' presque lous les sels oxygènes formés par les autres métaux, quand
l'acide de ces sels ne peut être produit par la combustion directe
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du métalloïde qui entre dans l'acide; enfin la plupart des chlorures, bromures et iodures métalliques. Elle dissout aussi un
grand nombre de composés organiques.
Nous ferons ici une remarque importante. Abstraction faite de la
combinaison chimique qui peut se produire et se révéler par la
formation d'un hydrate à proportions définies, toute dissolution
d'un corps solide a lieu avec abaissement de température. Si l'on
observe que la production de chaleur est le signe d'ufic combinaison chimique ou d'une perte de force vive dans le système des
éléments qui réagissent, un abaissement de température indiquera
un gain de force vive ou une exaltation d'affinités dans 1 ensemble
des éléments dissous. Celte simple observation émise pour la première fois par, 11. Sainte-Claire Deville, suffit pour nous indiquer le mode des phénomènes chimiques qui se passent dans les
corps vivants. Les substances qui y sont mises en présence sont
diluées dans une grande masse d'eau qui communique aux éléments qui les constituent une activité supplémentaire comparable à celle que fait naître chez eux dans nos laboratoires l'élévation de la température 1 ,
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La vapeur d'eau qui se forme sans cesse à la surface des mers,
des lacs, des terres humides, des végétaux, après s'être condensée
à l'état de pluie et être retombée sur le sol, y pénètre en dissolvant
une partie des matériaux des couches qu'elle traverse, et produit
ainsi les grands amas souterrains qui entretiennent les sources
d'eaux douces ou.d'eaux minérales; ou bien cette vapeur se condensant sur les lieux élevés, y forme les neiges et les glaces qui
sont l'origine de la plupart des grands fictives. Dans tous les cas,
ces eaux de pluie, de sources, de glaciers, de rivières ou de mer,
tiennent en dissolution des matières gazeuses, salines et quelquefois organiques qui leur impriment un caractère propre, et multiplient ou spécialisent leurs usages, A u point de vue où nous nous
1

(>;i sait que Griilmm a démontré qu '• 11 simple dilution ilu sulfate de p >tn ;v dans
l'eau, sul'lit p u r mettre en liberté mie pelite quinlîté de l'aride et d- la l'as- do ce
srl, doué cependant d'une stabilité et d'une luutralité si parfaites. Ces pet'.'es pirlious
d'acide s.ill'iiri pie a de p -tasse dissociées p nivenl donc alors agir c m i m e si ellei i talent

libres.
A. GAOtlEK. CIU1IIE API'. A LA 1IID.
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plaçons dans ce livre on peut diviser les eaux terrestres en tro
classes : eaux douces, eaux de mer et eaux minérales.
Eaux douces. — Elles comprennent les eaux de pluie, c
source, de fleuves, de la fonte des glaces ; la plupart sont plus o
moins propres à la boisson et aux usages domestiques.. Au^si 1er
donne-t-on le n o m d'eaux potables, quoique plusieurs d'enti
elles soient tellement chargées de sels de chaux, de magnésie, etc.
qu elles déplaisent au goût et que leur usage prolongé serai
dangereux. Les eaux destinées à la boisson et 9 1 alimentation seron
tout spécialement étudiées dans la suite de ée chapitre.
Eau.v de m « ' — L'eaudc m e r est caractérisée par une quanti t
relativement considérable (15 à 40 grammes par litre) de'chlo
rure de sodium ou sel marin. Elle contient en outre un peu d
-chlorures et de sulfates de potassium, de calcium et de magnésium
une trace de carbonates terreux, de sels de fer, de bromures, e
sur les côtes surtout, des matières organiques en quantité notable
O n peut donc, vu sa richesse en substances salines, considère
l'eau de mer c o m m e la première el la plus importante des eaux mi
nérales. Puisée à quelques milles des rivages la composition del'eat
des diverses mers est très-variable. L'Atlantique donne, suivan
les lieux, de 52 à 58 grammes de sels minéraux par litre; li
Pacifique de 52 à 5i g r a m m e s ; la Méditerranée de 20 à 40 grammes. Les mers polaires et les petites mers intérieures sont moin;
minéralisées: la mer Baltique dissout de •"> à 18 grammes'de sel;
par litre, la m e r .Noire 18 grammes, la nier d'Azof 12 grammes
la nier Caspienne G g r a m m e s Ces grandes différences daùs 1;
minéralisation des eaux de mer, plus sensibles à quelques mètres de la surface qu'à de grandes profondeurs, tiennent à l'éva
poration plus rapide à l'equateur, à l'afflux des fleuves puissants
el au sens des courants marins. La composilion de la surface varii
du reste un peu aux diverses heures du jour.
Voici d'abord la teneur moyenne de l'eau des diverses grande:
mers en chlorure de sodium :
1

La nier cl 1rs lacs ocrupenl les trois quarts de la surface-du alobe. On évalue I
masse totale de ces eaux à
c o m b e de 1000 mètres d'épaisseur qui couvrirail 1
terre entière.
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UT
Sel marin par litre.

Atlantique, côtes d'Europe,
Mer du Nord.
Manche; à quelques milles du Havre
Méditerranée ; 1 mille et demi de Cette.
Id.
près de Marseille.
M.
lagunes de Venise.

Pacifique, eau prise à 3™,50 de la surlace.

28 £r .20

25 Ta
25 75
29 .NT
•11.12
22 .30
26 .10

Le tableau suivant (page 148) donne la composition, de quelques-unes de ces eaux.
On voit qu'avec le chlorure de sodium, l'eau de nier contient
une quantité notable de sulfates et de chlorures de magnésium et
de calcium ; un peu moins de sulfales alcalins el de chlorure
de potassium; de 0 g \l à 0gr,4 de brome par litre, à l'étal de
bromures alcalins; une petite quantité de bicarbonates et de silicates de chaux, de magnésie et de fer, surtout dans celles qui
avoisinent les côtes. On a signalé en outre, soit dans ces eaux,
soit dans les plantes qui y vivent, de l'argent, du cuivre, du plomb,
de l'arsenic, du zinc, du cobalt, du nickel, 'du lithium, du rubidium, duca-shun, de l'iode, du fluor, de l'acide phosphorique;
mais toutes ces substances sont en quantités si faibles qu'elles
n'ont pour lé médecin qu'un intérêt de pure curiosité '
Les matériaux gazeux de l'eau de m e r sont l'azote, l'oxygène et
l'acide carbonique. Ils varient à la surface de 10 à 4 0 centimètres
cubes par litre. Ils augmentent avec la profondeur jusqu'à 0 à
800 mètres, puis diminuent et n'existent plus à 1200 mètres
qu'à l'état de iraces suffisantes- toutefois pour laisser vivre un
certain nombre d'espèces végétales et animales. A la surlace on
trouve 2 à 40 centimètres cubes d'acide carbonique, I à 5 centimètres cubes d'oxygène, 12 à 17. centimètres cubes d'azote par
litre. Ces quantités varient un- peu avec les différents parages et
les divers m o m e n t s de la journée.
E a u x minérales. — O u a donné le n o m d'eaux minérales à
toutes celles qui pair leur richesse en composés salins, par la
nature .des corps qu'elles tiennent eu dissolution, ou parla ie-in1

Voira ce sujet, HAI.AGDTTI, Dimorimr., i l Siuzinr, Ami, chim. phys. p] l. XXYI1I,
p. li'l. Wœi,i.sÉlï, Client: Gai., I. Vif, p. " W . l'mtcilAînuit, l'hit. Transat t., t. CI .Y,
p. 203.
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pérature à laquelle elles jaillissent à la surface du sol peuvent
servir c o m m e eaux médicamenteuses.
Nous ne pouvons pas, dans cette partie de ce livre consacré aux
applications de la chimie à l'hygiène, faire d'histoire des Eaux minérales : un tel sujet demande à être étudié dans un traité spécial.
Il nous suffira d'indiquer ici l'origine de ces eaux, la naturç des
sels qui les minéralisenl, et les divers groupes dans lesquels ces
matériaux permettent de les classer.
Les eaux minérales sont c o m m e les eaux potables dues à l'infiltration des pluies tombées à la surface du sol, mais qui grâce
à certaines conditions géologiques des terrains, ayant pénétré à de
grandes profondeurs, peuvent, s'échauffer dans les couches inférieures et se charger dans ce long trajet d'une notable quantité
de matières salines empruntées aux roches qu elles traversent.
C o m m e le fait observer Dufrénoy dans son beau traité de minéralogie l, le régime constant de ces eaux, c'est-à-dire leur température et leur quantité à peu près invariable, démontre que ces
sources sont alimentées par de grands réservoirs souterrains 2
Elles y pénètrent en suivant lesfissuresdu sol et sous l'influence
du poids de la colonne d'eau superposée, ou m ê m e par capillarité : dans chacun de'ces cas, on comprend qu'elles traversent les
terrains inférieurs sous une pression considérable. Chemin faisant
elles rencontrent du gaz acide carbonique produit soit par la décomposition, soit par la combustion sous l'influence de l'air ou
des oxydes réductibles, des matières organiques que les roches
contiennent, soit aussi par la réaction des carbonates terreux sur
la silice ou les roches siliceuses. Ainsi chargées d'acide carbonique sous une forte pression et, portées à une température variable, mais souvent élevée, elles réagissent sur les roches siliceuses et les décomposent, c o m m e Struve l'a fait voir directement. Ce
savant en faisant agir sous pression l'eau chargée de gaz carbonique sur le Klingstein de Bilin (Bohême), obtint une eau minérale
1

T. II, p. 01, in-8», Paris 1850.
2
La température et la quantité d'eau, fournie par une source thernale, restent invariables m ê m e au bout .d'un siècle. Toutefois on a observé que les grands cataclysmes
terrestres les modifient. La température des sources de Bagnèrcs de Ludion, augmenta
tout à coup de 41°,G lors du tremblement de terre de Lisbonne. La quantité d'eau peut
croître si des communications s'établissent avec des cours d'eau superficiels, ou diminuer par pertes ou obstructions dues à des dépôts formées dans les canaux souterrains.
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artificielle, contenant des carbonates el des silicates de soude, de
chaux, de magnésie, presque dans les m ê m e s proportions que
dans l'eau minérale de cette localité. Le basalte et le porphyre,
traités de m ê m e , donnèrent des eaux minérales artificielles analogues à celles de Marienbad et de Tceplitz.
A leur tour les eaux ainsi minéralisées peuvent réagir sur les
roches qu elles traverseront et subir des transformations nouvelles.
Nous venons d'indiquer par quels procédés les eaux minérales se chargent d'acide carbonique, de carbonates et de silicates alcalins et
terreux. La présence dans ces eaiix des sels solubles tels que les sulfates ou les chlorures alcalins el alcalino-terreux se comprend d'ellem ê m e , quand ces sels existent en petite quantité dans les terrains
qU.elles traversent. Mais souvent les sulfates de magnésie, de soude
et de 1er sont le résultat de la décomposition des pyrites qui se
trouvent dans les argiles des couches inférieures ; ces sulfures
s'oxydent, se transforment en sulfates de 1er et réagissent sur les
roches argiloealcaires pour donner par double décomposition les
sulfates que l'on peut trouver en quantité notable dans certaines
eaux telles que celles de Sedlilz, de Pulna, de Carlsbad. Quant
aux sulfures solubles, ils ont deux origines ; dans les eaux sulfureuses chaudes, c o m m e celles des Pyrénées, ils sont dus à la réaction des
silicates solubles sur les pyrites d'où résultent des silicates de fer,
de cuivre et des sulfures sodique. calcique ; l'hydrogène sulfuré
libre quand il y existe, provient de la décomposition de ces sulfures par l'acide carbonique. Dans les eaux sulfureuses froides,
telles (jue l'eau d'Enghien, d'Uriagc, ce sont des sulfates primitivement dissous qui ont été réduits partiellement en sulfures par
les matières organiques déposées dans les couches relativement
récentes que traversent ces eaux.
L'azote qui se dégage en abondance de beaucoup d'eaux- minérales chaudes peut avoir été primitivement dissous dans les eaux
de pluie, mais une portion plus importante provient, de la lente
décomposition des matières organiques qui forment les dépôts des
terrains carbonifères.
La température des eaux thermales est celle des couches profondes qu'elles traversent; elle permet de calculer leur niveau
au-dessous de la surface. Les creusements des puits de mines et
des puits artésiens nous ont appris que la température des couches terrestres s'élève d'environ I degré par 5 2 à 5") mètres de
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profondeur. Les eaux d'Ax dans l'Ariége, dont la température est
de 75° doivent provenir d'une profondeur d'à peu près 2500 mètres.
O n voit donc qu'il n'y a. rien de mystérieux dans ces eaux précieuses : leur composition résulte de conditions bien déterminées
et artificiellement reproduites, leur température est celle des
strates qu'elles traversent, leur activité est la conséquence de leur
composition et de leur étal physique. Ce serait donc faire une
hypothèse gratuite que d'admettre que les couches profondes du
sol, bien différentes de celles qui leur sont superposées, c o m m u n i quent aux eaux minérales des qualités toutes spéciales qui ne déri
veraient pas de la nature des matériaux dissous et de l'état physique
de ces eaux au m o m e n t où elles jaillissent à l'air. La difficulté d'expliquer dans quelques cas les effets de quelques-unes d'entre elles
(en admettant la réalité des faits cités et la sévérité des observations) tient à ce qu on ne connaît pas toujours complètement leur
constitution physique ou chimique.
Les matières salines que l-'on rencontre le plus fréquemment
dans les eaux minérales sont : les sulfates de chaux, de magnésie,
de soude; le chlorure, le sulfure et le bicarbonate de sodium; ies
sels correspondants de potasse, mais en moindre quantité; les
bicarbonates et les chlorures ,de calcium et de magnésium ; le
sulfate, le crénate, l'apocrénate et le bicarbonate de fer; les silicates al ealins et alcalino-terreux, ceux-ci,dissous à la faveur d'un
excès d'acide carbonique. Les gaz les plus c o m m u n s sont : l'azote,
racidecarbonique, l'hydrogène sulfuré, l'oxygène. O n y a trouvé
quelque fois des hydrogènes carbonés, de l'oxyde de carbone et
jusqu'à de l'oxysulfure de carbone.
Les substances très-répandues dans les eaux minérales, mais
toujours en faible quantité, sont : le fluor, l'acide phosphorique,
la lithine, le cuivre. Les matériaux que l'on a signalés ensuite dans
diverses eaux et qui sont propres seulement à quelques-unes
d'entre elles, sont les sels ammoniacaux, la glairine et la barégine dans plusieurs eaux sulfureuses les acides crénique et,
apocrénique, l'arsenic dans beaucoup d'eaux ferrugineuses,Tétain,
le plomb, l'antimoine, la strontiane, la baryte, et très-souvent le
brome et l'iode dans quelques-unes d'entre elles.
Si l'on met de coté la plupart des éléments rares que l'on vient
de citer et si l'on tient surtout compte soit des substances minéralisatriees principales, soit de l'activité prédominante de eer-
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taines d'entre elles, tels que le fer, l'arsenic, l'iode... on peut
avec la plupart des auteurs diviser les eaux minérales dans les sept
classes suivantes :
1" Eaux acidulés. — Eaux froides, caractérisées par la présence d'un excès d'acide carbonique libre. Elles contiennent surtouf des bicarbonates de soude et de chaux (I g r a m m e à lgr,o par
litre), u n peu de chlorure do sodium, de sulfate de soude, et quelques autres sels variables. Ex. : Eau de Condillac.
2° Eaux alcalines. — Caractérisées par l'excès des bicarbonates
alcalins et alcalino-terreux (2 à 6 g r a m m e s des premiers et 0gr,3
à 0er,8 des seconds par litre). O n y trouve en m ê m e temps quelques sulfates, un peu de chlorures et de silicates alcalins, quelquefois des phosphates en petite quantité. Ex. : Eau de Vichy.
5° Eaux chlorurées. — Contenant une quantité notable de
chlorures alcalins (5 à 30 g r a m m e s par litre), souvent des bicarbonates de chaux, de 1er et de magnésie, et quelques sulfates en
faible proportion. Ex. : Eaux de Hombourg, de Rourbonne.
4° Eaux sulfatées. — Les unes contiennent un excès de sulfate
de soude (15g',5 à 2 0 g r a m m e s par litre) avec une très-petite
quantité de sulfates alcalino-terreux, quelque peu de chlorures et
de bicarbonates. Ce sont les eaux sulfatées sodiques. Ex. : Étui
de Sedlitz. — D'autres sont surtout riches en sulfate de magnésie
(10 à lu g r a m m e s par litre), mais peuvent aussi contenir de
5 à 2 0 g r a m m e s par litre de sulfates ou de chlorures alcalins. Ce
sont lès eaux sulfatées magnésiennes. Ex. : Eau dePulna.
5° Eaux sulfureuses. — Elles peuvent contenir des sulfures alcalins ou de l'hydrogène sulfuré. Les premières sont les eaux sulfureuses chaudes dissolvant de 0S',02 à 08',50 de sulfure de sodium
par litre, et contenant en outre très-souvent une petite quantité
de sulfates, de chlorures, de silicates, de matières organiques et
plus rarement des bicarbonates. Ex. : Eaux de Ragnères. Les secondes sont les eaux sulfureuses froides tenant en dissolution
de 20 à 120 centimètres cubes d'hydrogène sulfuré par litre, et
pouvant en outre être plus ou moins richement minéralisées en
sulfates, chlorures alcalins et sulfures. Ex. : Eau d'Ent/hien.
6° Eaux bromitrées ou indurées. — Elles sont caractérisées par
la présence des bromures ou iodures alcalins en quantité notable
(08',05 à 0sr,l et plus d'iodures, et 1 à 10 g r a m m e s et plus de
bromures par litre). Elles contiennent en outre très-souvent une
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quantité considérable de chlorures et quelquefois de carbonates.
Ex. : Eau bromo-iodurée d'Heilbrunn. — Eau chloro-bromurée de
Kreutznach.
7° Eaux ferrugineuses. — Le fer est l'élément qui communique
à ces eaux leur activité particulière. 11 y existe à la dose de 0S1',000 à
0s',6par litre, à l'état de bicarbonate ou de crénate. Elles peuvent
contenir en outre des bicarbonates terreux, des sulfates, des chlorures et des arséniures, toujours en très-faible proportion. Ex. : Eau
de Forges.

ARTICLE II
DES EAUX POTABLES

« Je veux exposer maintenant ce qui esl à dire sur les eaux et
« montrer quelles eaux sont malsaines et quelles sont Irès-salubres,
« quelles incommodités ou quels biens résultent des eaux dont on
« fait usage, car elles ont une très-grande influence sur la santé. »
Telles sont, les paroles par esquelles Ilippocrate commence l'exposé de ses observations sur.es diverses eaux potables1
O n ne saurait, en effet, attacher assez d'importance à l'étude de
ce liquide dont l'homme el les animaux arrosent leurs aliments,
au milieu duquel se passent les phénomènes digestifs, qui absorbé
avec les produits assimilables, modifie,sans cesse le plasma sanguin et avec lui les divers milieux au sein desquels s'accomplissent
les phénomènes de l'assimilation et de la désassimilalion. L'eau
que l'on ingère est d'ailleurs destinée à devenir partie essentielle
et importante de nos organes ; c'est en combinaison avec elle que
les matières protéiques entrent dans la constitution des tissus; elle
sert, c o m m e nous le verrons, à nourrir l'économie par les matériaux salins qu'elle dissout ; elle peut enfin introduire dans le sang
des substances ou des organismes nuisibles et par là devenir la
cause de graves accidents. Aussi les grands médecins se sont-ils
toujours préoccupés de la nature des eaux livrées à la consommation.
Un sujet si important demande à être étudié avec d'autant plus
1

HiprociUTE. Œuvres complètes, traduction de Liltré, Paris ISi'I. I, II. p. 27.
Traité des airs, des eaux et des lieux.
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de soin qu'il est encore aujourd'hui presque ignoré de la plupart de ceux dont le devoir et l'intérêt seraient de le bien connaître.

S; -1 . — ROLE, CARACTÈRES, ET CLASSIFICATION DES EAUX _ POTABLES.

Rôle «le l'eau potable «huis I économie. — Le rôle de l'eau

prise en boisson est multiple. Elle étanche la soif; elle aide à la
déglutition des aliments ; elle favorise la digestion et lés actions
chimiques qui l'accompagnent ; elle est le véhicule qui. charrie
jusqu'au sang, et par lui aux organes, les matériaux assimilables
qu'elle fournit en partie ; elle entre enfin dans la constitution de
tous les tissus.
De ces considérations découlent de nombreuses conséquences.
Puisque l'eau doit désaltérer, la première condition qu'elle doive
remplir pour être potable c'est d'inviter à la boisson par sa limpidité, son goût et sa fraîcheur.
De ce que l'eau est le milieu naturel où doivent s accompliras
phénomènes digestifs, ses qualités et sa composition devront être
telles quelles favorisent les diverses sécrétions et qu'elles n entravent pas les actions chimiques qui constituent la digestion.Une eau.
potable devra donc, par sa température, son aération, les sels et les
gaz qu'elle dissout, exciter la sécrétion.salivaire et gastrique, et
non déplaire à la bouche et fatiguer l'estomac par sa température,
sa crudité ou sa lourdeur; elle devra aussi, par la nature et la
quantité des matières salines qu'elle tiendra en dissolution, ne pas
saturer ou paralyser dans leurs effets les liquides digestifs; enfin
elle devra être telle qu'elle préparc d'avance l'acte définitif de
l'assimilation des aliments en en permettant la cuisson parfaite.
Nous avons dit aussi que l'eau potable fout hit au sang et aux
tissus non-seulement une partie de leur eau de constitution, mais
encore les sels qu elle tient en dissolution. Cette dernière proposition demande à être démontrée.
L'eau est bien réellement, un aliment, car on entend par ce
m o t toute substance qui répare les pertes faites par l'organisme
de l'un de ses éléments nécessaires. L'eau fait partie de tous nos
organes et, "comme le dit Rordeu d'une façon si originale : «Nous
« ne s o m m e s qu'un amas d'eau, une espèce de brouillard épais
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« renfermé dans quelques vessies » L'eau ingérée est sans cesse
assimilée et remplace celle qui est rejetée par nos diverses excrétions. De cette observation nous ne saurions toutefois tirer de
conclusion pratique pour le choix d'une bonne éau potable puisque toutes sont assez riches pour fournir aux pertes aqueuses de
l'organisme.
Mais nous devons aller plus loin et nous demander si les sels
que dissolvent les eaux que nous buvons sont aussi absorbés et assimilés, et s'il y aurait, inconvénient à boire d'une eau parfaitement pure.
Chossat8 rapporte qu'ayant nourri des pigeons avec des grains
de blé bien choisis mais contenant, d'après ses expériences antérieures, une quantité de sels calcaires insuffisante pour l'ossification, ces animaux s'engraissèrent d*abord, puis au bout d'un.
ou deux mois, on les vit, peu à peu .augmenter leur boisson et absorber instinctivement deux fois, trois fois, puis cinq et huit fois
la quantité d'eau ordinaire, poussés par le besoin de retrouver
dans l'eau la proportion de sels calcaires insuffisante dans leur alimentation.
L'étude de l'ossification du jeune porc, faite par Boussingault,
nous fournit une expérience plus directe et plus frappante encore 3
Ce savant prend trois de ces animaux de m ê m e portée et presque de
m ê m e poids ; chez les deux premiers il analyse les os et dose la
chaux; il sacrifie le troisième après l'avoir nourri 95 jours de
p o m m e s de terre, nourriture favorable à ces animaux et dont la
chaux avait été d'avance déterminée. La quantité de celte dernière
substance, assimilée par les os du porc en 95 jours, fut de 150
grammes, soit lgr,0 par jour. Or la nourriture absorbée ne contenait que 98 grammes de chaux. Il s était donc fixé sur leurs os
un excès de 52 grammes de chaux qui n'existait pas dans les aliments solides, et que l'animal avait par conséquent retiré de sa boisson. Boussingault fit la contre-épreuve, et trouva qu'à quelques
grammes près, employés à former les divers tissus de l'animal, la
quantité de chaux contenue dans l'eau ingérée était égale à celle
qui avait été retenue parles os, augmentée de celle qui se retrouvait dans les déjections et les excrétions.
1

Œuvres, t. II, p. 943.
2
Compt. rend.. Ai ad. se, I. XVI, p. 550.
."' Compt. nuit., Acad. se, t. XXIV, p. «HO el t. XXII, p. 350.
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Cette frappante et complète expérience démontre l'absorption
directe de l'un des éléments minéralisateurs des eaux potables,
la chaux ; c'est aussi le plus important. Mais de m ê m e que les os ont
besoin de chaux non-seulement pendant l'ossification mais à chaque
instant, puisqu'à chaque instant ils en perdent, de m ê m e les autres
tissus ont besoin de chlorure de sodium, de silice, de fluorures, et
ils assimilent ces corps au m ê m e titre que les sejs de chaux. Aussi
Boussingault conclut-il : « De ces expériences H résulte la preuve
de l'intervention des substances salines de l'eau dans l'alimentation qui, sans leur concours, aurait été insuffisante. »
O n pourrait faire, et l'on a fait, cette objection que les matières
minérales de nos aliments suffisent, dans la majorité des cas, aux
besoins de l'organisme, et que les sels contenus dans les eaux sont
dès lors inutiles et c o m m e non avenus. Cela pourrait sembler vrai
de prime abord dans beaucoup de cas, pour l'homme adulte chez
lequel le poids du corps restant stationnaire, la chaux et divers
autres éléments minéraux paraissent ne devoir pointêtre assimilés.
Mais remarquons que pour les os (et l'on en dirait autant de tout
autre tissu) il y a sans cesse, m ê m e chez l'adulte, désassimilation
des sels calcaires bien plus rapide que chez l'enfant dont les os
grandissent, et que, par conséquent, l'adulte a sans cesse besoin
c o m m e ce dernier d'absorber ces sels. Qu'une alimentation surchargée d'aliments, et surtout de végétaux, soit en général plus
que suffisante pour fournir à l'organisme ses éléments minéraux,
nul ne peut le mettre en doute ; mais ce serait une grande illusion de croire que la nourriture habituelle d'un ouvrier adulte
contienne en général les matières minérales qui sont nécessaires
au renouvellement de ses organes. E n effet, en prenant la ration
journalière d'entretien, telle que nous l'avonsfixéedans le chapitre
consacré à l'alimentation :
l'ain blanc.. 8,">(lfr
Viande fraîche.
Graisse.

340

nous trouvons, en bornant notre calcul à la chaux et à la silice',
dans les quantités d'aliments ci-dessus :
1

Les nombres que nous donnons ici sont calculés d'après ceux de Rivot pour le pain,
de Lcbmann, pour la viande, de Xeubaiier et Vogel pour les urines, de Klit'ine, Petlenkol'fer et Voit pour les fèces.
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Chaux..
Silice.

En 830 gr.
de pain.
0.7170
0.0075

En 240 gr.
de viande.
0.0000
traces.

Les quantités totales de chaux et de silice absorbées en 24 heures,
dans le pain et la viande sont donc :
Chaux. 08r,7770
Silice.

0 .0975

D'un autre côté nous excrétons :
Urines de Eèces de
Chaux.
Silice.

24 heures.
0.2114
. 0.040

21 lieures.
1.820
p. 129

Les quantités totales de chaux et de silice éliminées en 24 heures
par le m ê m e adulte sont par conséquent :
Chaux. 2.014
Silice.

0.169

C'est donc lgr,247 d'oxyde de calcium et 0yr,061 de silice qu'il
faut que nous retrouvions et que nous assirnilions chaque jour
aux dépens des légumes, du vin et des eaux potables. Ces dernières
seules étant constantes dans l'alimentation doivent être telles que
leur minéralisation puisse compenser les. pertes continues de la
désassimilalion.
E n rapprochant les expériences de Chossat et de Boussingault,
et ces considérations numériques, de ce fait général que toutes les
populations recherchent c o m m e d'instinct les eaux de source et de
rivière, celles surtout qui jaillissent ou coulent dans les terrains
calcaires; après avoir observé aussi que dans les pays peu favorisés,
dans les montagnes par exemple où l'on fait usage d'eaux presque
pures, l'organisme est fréquemment sujet à des arrêts de développement, à des endémies spécifiques, nous pouvons en toute assurance conclure que plusieurs des matériaux minéralisateurs des
eaux potables sont presque toujours utiles et souvent nécessaires
à l'économie qui les assimile, et que l'ensemble de ces substances
constitue donc un véritable aliment plastique.
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D e la discussion précédente découle ce principe, que toute matière saline qui aura son représentant dans l'économie et que les
aliments habituels ne fourniront qu'à trop faible dose, devra nécessairement exister dans les eaux destinées à être bues : tel est le
cas du carbonate de chaux, de la silice...; et que toute substance qui
se produira dans nos tissus en quantité surabondante par l'oxydation des matières alimentaires habituelles, est inutile dans les eaux
potables : tel est le cas de l'acide sulfurique ; nous en rejetons
2 er ,116 par jour, nous n'en recevons que 0gr,171 par nos aliments ; l'excès que nous en excrétons résulte presque en totalité
de l'oxydation du soufre des matières albuminoïdes. La présence
des sulfates dans les eaux et les aliments n'est donc pas nécessaire.
Mais à leur tour les substances qui n'existent pas dans l'économie ou celles qui, utiles à petites doses, seraient dans nos boissons
en quantité telle qu elles surchargeraient l'organisme et s'opposeraient à la fois à la cuisson et à la digestion des aliments, doivent
faire réputer imbuvables les eaux qui les contiennent : tels sont
tous les sels en excès, les sulfates et chlorures terreux, m ê m e en
quantité assez minime, les sels d'alumine el presque toutes les
matières organiques.
Ainsi, c o m m e conclusion : utilité des bicarbonates de chaux el
de magnésie, d'une pelite quantité de silice et de fluorures, de quelques chlorures qui ajoutent à la saveur de l'eau ; inutilité et quelquefois danger des sulfates et de presque tous les autres sels.
Nous s o m m e s ainsi conduits par le raisonnement à choisir c o m m e
potables les eaux qui ont la composition de celles m ê m e s auxquelles de tout temps on a attribué cette qualité au premier chef;
et nous aurions pu faire le raisonnement inverse suivant: prenant
pour type d'eaux potables celles que l'on à toujours réputées excellentes à boire, cherchons si elles auraient tou'cs une composition analogue, et si celte hypothèse se réalise, considérons en général celle composition c o m m e signe de l'excellence des eaux destinées à être bues. Nous arriverions par celte voie inverse à
trouver encore que les eaux des sources et des fleuves que l'on recherche le plus ont toutes une,constitution analogue et que leur
composilion concorde avec celle que nous avons expérimentalement
et théoriquement établie connue étant normale.
Caractères des eaux potables. — Les considérations précéden-
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tes nous permettent maintenant de donner les caractères principaux des eaux potables.
'
Une eau potable doit être limpide, incolore, sans odeur, fraîche
d'une saveur légère et agréable, aérée, le plus possible exempte
de substances organiques ; elle doit tenir en dissolution une petite
quantité de matières salines, spécialement du bicarbonate de
chaux, u n peu de silice et de sel marin, en proportions telles que
cette eau ne soit ni saunjàtre, ni salée, ni douceâtre, et quelle
permette la cuisson parfaite des aliments.
^Revenons sur chacun de ces signes.
1° Une bonne eau potable doit être limpide, incolore, sans odeur,
le plus possible exempte de matières organiques. •— La limpidité
et la liquidité parfaites non-seulement agréent,.et invitent à boire
mais excluent la présence des substances terreuses en suspension,
et jusqu'à un certain point des matières organiques. L'eau pure est
incolore sous un petit volume; en grandes niasses elle est. bleue,
à peine verdàtre; les eaux vertes ou jaunes contiennent en général
des corps en suspension, et très-souvent des matières organisées '
Une.eau nouvellement puisée, qui agitée dans u n vase et portée
aux narines émet une odeur quelconque, doit être rejetée : elle
contient des matières animales,ou végétales. Toutefois les meilleurs eaux Conservées en vases fermés, acquièrent souvent une
légère odeur désagréable due à une trace de substances organiques
qui se putréfient. Toutes les eaux, en effet, m ê m e celles de pluie et
de glaciers, contiennent des matières organiques. O n ne devra rejeter que celles auxquelles ces substances donneront une odeur, une
saveur ou une couleur appréciables ; celles où l'on reconnaîtra
facilement au microscope des corps, organisés; celles surtout qui,
stagnantes et peu profondes, ont été exposées à l'air sur une
large surface.
2° Elle doit être fraîche, d'une saveur légère et agréable, aérée.
— Les organismes inférieurs se multiplient rapidement dans
toute eau qui stationne longtemps à une température supérieure à
plus de 2 0 degré, surtout si elle est exposée à la lumière. D u reste
l'eau tiède affaiblit l'estomac, désaltère peu et devient la cause
de diarrhées, Une eau dont la température se rapproche beaucoup
de 0 degré peut provoquer des mouvements congestifs de l'csto' Voir dans l'Ami, du bttr. des long.', 1838, p. 483, un Mémoire d'Arago à ce sujet.
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irtac et de l'intestin. La saveur de l'eau doit être très-faible, sans
goût fade, ni douceâtre, ni amer, ni salé. La fadeur de l'eau indique en général sa pauvreté en sels; celle absence de goût est trèssensible lorsqu'on avale une gorgée d'eau distillée, m ê m e après
l'avoir aérée. Les saveurs douceâtres ou saumâtres sont le signe de
la présence du sulfate de chaux en excès, ou, du mélange de ce
corps avec le chlorure de sodium ; l'amertume tient surtout aux
sels de magnésie; le goût terreux est souvent du à l'alumine. La
saveur variable des matières organiques se développe surtout
quand l'eau a été conservée dans u n lieu tiède, et en particulier'
l'été.
doute eau qui n'est pas aérée est fade et indigeste. Bien plus,
l'absence d'oxygène indique très-souvent la présence des substances
végétales et animales. En général les eaux [ otables dissolvent à la
surface des basses plaines 28 à 55 centimètres cubes de gaz, contenant de 8 à 10 p. 100 d'acide carbonique ; le reste est un mélange
d'oxygène et d'azote dans la proportion de 5 0 à 55 p. 100
d'oxygène et de 70 à 67 p. 100 d'azote : soit environ 15 à 17 centimètres cubes d'azote et 7 à 8 centimètres cubes ^d'oxygène par
litre. Une eau ainsi aérée plaît d'ordinaire à la bouche et à l'estomac, elle est légère. Elle devient au contraire lourde et indigeste
si, après l'avoir privée de ga;, on l'agite à l'air où elle absorbe de
nouveau de l'oxygène et de l'azote, mais non de l'acide carbonique
en proportion suffisante. Ce dernier gaz contribue beaucoup au
goût de l'eau et à sa digestibilité.
5° Elle doit tenir en dissolution une petite quantité de matières
salines telles que cette eau soit exempte de saveur désagréable et
cuise bien les aliments. — Nous savons d'après ce qui a été exposé
plus haut que l'eau potable doit être minéralisée : mais dans quelles
proportions? Si nous jetons un coup d'ceil sur l'analvse des eaux
reconnues bonnes dans des pays très-divers, et par des populations saines, nous voyons «pie la s o m m e des éléments minéralisateurs de ces eaux varie de 0S',15 à 0B',50 par litre, et-que, poulies meilleures, le poids du résidu fixe oscille entre 0S'',20 e<0e',50,
dont la moitié ou les deux tiers environ son! formés de carbonate de
chaux: C cal ce qu'indique le tableau suivant r
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Poids du
résidu fixe
par litre.
Eau de la Seine (amont de Paris)
0s'.2o4
Eau de la Garonne (Toulouse).
0.137
Eau dirUhôiio (.Genève),.
0.182
Eau du Rhin (Strasbourg).
0.232
Eau delà source Neuville (près Lyon).
0.250
Eau de la source Saint-Clément (Montpellier) 0.550
Eau de la source du Duc (Narhonne)..
0.544
v

161
Carbonate
de cbaux
correspondant.
0<". 165
0.065
0.079
0.135
0.201
0.191
0.224

11 est donc prouvé par l'analyse des eaux potables qu'elles contiennent toutes de 1 à 5 dix-millièmes de leur poids de matières
minérales, que les meilleures en donnent de 2 à 5,5 dix-millièmes,
que la moitié ou les deux tiers de ce poids sont dus au carbonate
de chaux, et que le reste doit, d'après les considérations exposées
plus haut, être représenté par les sels que l'on retrouve dans l'organisme et spécialement par une petite quantité de chlorures, de silicates, de fluorures, et de sulfates alcalins ou alcalino-terreux.
Nous renvoyons du reste le lecteur aux analyses des eaux de source
et de rivière que nous donnons plus loin.
Quand le carbonate de chaux dissous à la faveur d'un excès
d'acide carbonique, dépasse 0E',5 par litre, il devient nuisible;
on reconnaîtra l'excès de ce sel à ce caractère, que ces eaux
se troublent, dès qui Iles entrent en ébullition. Les eaux deviennent
alors incrustantes et cuisent mal les légumes l
H. S,e f.l. Deville a monlré que l'acide silicique existe en petite
quantité dans toutes les eaux potables des fleuves de notre pays,
à la dose de 8 à 5 0 milligrammes par litre.
Le fluor s'y rencontre aussi presque constamment. Ch. Mène l'a
trouvé dans les eaux du Rhône, de la Saône, de la Loire. O n l'a
signalé bien des fois dans d'autres eaux françaises, anglaises, allemandes. Il parait provenir de la décomposition des micas.
Le chlorure de sodium et les sels de soude et de potasse contribuent à la saveur de l'eau et sont aussi très-répandus. Si la quantité de sel marin dépasse 0ST,5 par litre, l'eau peut devenir saumàlre et désagréable, mais non dangereuse.
Les sulfates de chaux, de magnésie, et les chlorures correspondants, existent en petite proportion dans la plupart des eaux po1
L'eau éminemment incrustante de Saint-Atyre, en Auvergne, ne contient ipie
1",6Ô de carbonate de cbaux pir litre.
A. GAUTIER. CHIM. AIT. A IA !'/!>.

"
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tables. Au-dessus de 0 ,5 par litre, ces sels s'opposent à la cuisson parfaite des légumes et au savonnage \ mais ils ne deviennent
dangereux qu'à des doses plus élevées. (Voir plus loin Eaux de
puits. )
Les iodurcs, les bromures, les azotates, les sels ammoniacaux,
en très-minime quantité, n'ont aucune importance. Il est loin d'en
être ainsi quand le poids de ces sels dépasse 0gl,l par litre.
Les sels de fer (bicarbonate, crénate), se rencontrent dans
presque toutes les eaux potables; rarement on en trouve plus d'un
milligramme par litre. Le fer est souvent accompagné de manganèse, de nickel, de cobalt, en moindres proportions. La présence
des autres sels métalliques doit être toujours réputée nuisible2
Classification des eaux potables. — Les eaux destinées à être
bues peuvent provenir de diverses origines. Les unes après avoir
jailli de sources ou être sorties de la base des glaciers, courent à
la surface du sol, s'y transforment sans cesse, s'y chargent de gaz
et de principes variés; ces eaux sont en général vives, légères et
propices à la boisson; elles forment les eaux de source et de rivière. Les autres stagnent ou ne se renouvellent que difficilement,
s'échauffent, s'imprègnent, surtout lorsqu elles sont exposées au
soleil, de matières organiques fournies par les plantes quelles
baignent et par les animaux que ces végétaux attirent. Ces eaux
sont souvent lourdes, rarement agréables au goût, mal aérées,
peu propres à être bues ; telles sont les eaux de puits, de lacs et de
marais. Ces deux classes d'eaux potables sont donc bien distinctes;
aussi les diviserons-nous en E A U X C O U K . V M L S et L A U X STVGSAKTES que

nous allons successivement étudier dans les deux paragraphes suivants.
- § 2. — DES EAUX COURANTES.

Les eaux courantes comprennent :
1° Les eaux de sources ;
2° Les eaux de puits artésiens, qui ne sont que des eaux de
source auxquelles on a donné une issue artificielle ;
5" Les eaux de rivières ou de fleuves;
4" Les eaux de canaux, de fossés et de drains ;
Maiimciii'-, Compt. rend. Acad. se, L XXXI, p. 27i.
* Sauf toutefois celle d'une trace de sels de cuivre.
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5° Les eaux de montagne, qui résultent de la fonte des neiges ou
des glaciers et qui forment au fond des vallées les eaux des lacs.
L'élude de ces dernières eaux nous conduira tout naturellement
aux eaux stagnantes.
E a u x de souree». — U n e portion des eaux de pluie en tombant
à la surface du sol, pénètre les terrains perméables, suit leurs diverses couches, et va former dans leurs parties déclives de grands
a m a s d'eau qui s'infiltrant ensuite à travers lesfissuresdés stratifications inférieures peuvent jaillir à l'état de sources à la surface
du sol. C'est en général des formations secondaires, primaires et
de transition que sortent le plus grand n o m b r e de sources d'eaux
potables. Les terrains primitifs ou ignés sont surtout riches en eaux
thermo-minérales. Les terrains stratifiés el en particulier les terrains secondaires, par la disposition de leurs coupes qui se présentent souvent de c h a m p sur le liane des coteaux,sont le mieux
disposés pour laisser s'infiltrer les eaux sans les surcharger de sels
et donner ainsi de bonnes sources d'eaux potables.
. Dans bien des cas les notions de la géologie élémentaire, la
connaissance des couches et de leur composition minéralogique et
l'état de culture ou de boisement d'un pays, permettront de
juger d'avance de la nature des eaux, et jusqu'à u n certain point
de leur composition.
Les sources froides des montagnes, celles dont les eaux ont
filtré seulement à travers des terrains porphyriques ou quartzeux,
seront en général très-pauvres en sels, et mal aérées si elles jaillissent à de grandes hauteurs. Elles pourront tenir en dissolution
une faible quantité de silicates dissous à la faveur de l'acide carbonique, u n peu de carbonate de chaux, des traces de chlorures
ou de sulfates alcalins.
Voici, c o m m e exemples, les analyses de deux de ces eaux :
E,\U DU ClIVCËT DU COMPAS PRÈS
( ISÈRE)
d'après fiièpce.

Carbonate de chaux..
Chlorure de calcium.
Silice,

ALLEVAKD
D'ALLEVAIID

EAU D E LA SOURCE D E S PANNOTS PRÈS
D'AVALCON (YONXE)
d'après Vauijuelin et Boucha •dat.

0«r.012

Carbonate de chaux et carbonate de potasse.
0 .007 Chlorure de sodium et chlorure de calcium.
traces. Silice
II"'. 019

protugiiic.
l-alc jaillit du sein de roches de pi

0".032
0 .013
0 021
0E:.O06

Elle sort d'âne roche granitique ; son goût
est euT-lienl.
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La trop grande pureté .de ces eaux lait leur écueil; une nourriture suffisamment végétale doit suppléer au m a n q u e de sels
calcaires.
Passons aux sources des terrains stratifiés. Ici le problème se
•dédouble. Si les eauxfiltrentà travers des couches;de calcaire pur
ou entremêlées de silice ou de silicates et presque libres de végétaux à leur surface, elles se chargeront de carbonate de chaux
dissous en partie à la faveur d'un excès d'acide carbonique1, ainsi
que d'une faible quantité de silice, de chlorure de sodium, de magnésium et de sulfates que l'on retrouve toujours dans les terrains
stratifiés. E n voici deux exemples :
SOURCE DU IlDC, DUE8 A NARBONNE

d'après A. Gautier.
SOURCE DE NEUVILLE, VERSANT OCCIDENTAL
DU PLATEAU DE LA BIIESSE PUES LYON

d'après Dupisquier.
Carbonate de chaux.
Sulfate de chaux .
Chlorure de calcium.
Chlorure de so i u m .
.
Sdice.
.
.
Chlorure de m a g n é s i u m .
Matières organiques.

0e'.20f!0
0 . 0083
0 .0111
0 .0050
indéter.
traces.
traces.
0«'.2"J04

Elle est alimentée par des pluies qui ont Litre à travers un terrain l'ûnné <le gali-t», île
sabler et tic poudingues à ciment calcaire.

Carbonate de chaux. .
—
de magnésie.
—
de protoxyde de
fer.
Chlorure de sodium
Sulfate de soude. .
• —
de chaux.
Silicate de chaux. .
Acide phosphorique et alumine. .
Matières organiques
lodui es et b r o m . de manganèse; azolates silicate,
de cuivre (0e',0ti057).

0*'.2242
0 .0215
0 ,0021
•0 .0200
0 .0518
0 .0,;55
0 .0086
0 .0007
0 .0007

traces.
Er

0 . 5175
Émerge d'un terrain liasiipie, formé de
coucli'-ï- calcaires el ilolomiiumes en parlie
métaiiioi phiïée».

Telles sont les.eaux de source les plus communes et les meilleures , celles qui peuvent être citées c o m m e types d'eaux potables.
Mais les pluies pourront tomber sur des bassins couverts de
végétaux, se charger d'un excès d'acide carbonique, entraîner
des matières végétales, des phosphates, de la silice, des sels ammoniacaux, des azotates, et dissoudre, à la faveur de ces substances, une certaine quantité de sels insolubles, surtout de Falu1
Fresenius a montré qu'à 100° un litre d'eau pure dissent 0 , 1 1 3 de carbonate de
aux neutre, l'eligot à 15" a trouvé (Jc,,020 de calcaire dissous par litre.
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mine. O u bien elles pourront traverser des bancs de gypse, de sel
g e m m e , des terrains pyriteux ou anthraciteux, se charger d'un
excès de sulfates, de chlorure de sodium, de sels de fer, de m a tières organiques, de sulfures, et devenir ainsi de mauvaises eaux
potables. E n voici deux analyses : La première.est celle d'une eau
qui peut encore être bue, la seconde celle d'une eau impotable :
SOURCE PE LA MOUILLÈRE, PRÈS BBSANÇON

(H" S'» Cl. Dcvillc.)
Carbonate.de chaux.
0e'.2573
Silice. .
0 .0250
Alumine. ,
0 .0040
Sulfate de chaux. .
0 .0051
Chlorure de calcium. 0 .0007
Chlorure de magnésium.
0 .0020
• Azotate de soude.
0 :0118
—
de potassé.
0 .0028

SOURCE DE ST-NICMSE, PRES ROUEN
(Oirardiu et Prcissier.';

Carbonate de chaux.
Sulfalç'de cbaux.
Chlorure de sodium.
—
de magnésium
—
de calcium.
Acide nitrique.
Matière organique.-

0".951

ô .017
0 .091
0 .007
0 .042
(1 .005
traces.

le». 7 5 5 par litre

Cette eau sort il'un coteau calcaire. — Elle
0«'i 5085 par litre e-t dure,, indigente, impropre à la cutssonMes
légumes cl at, savonnage.
Elle sort des terrains jiira-siques iltl Doubs.

O n voit donc non-seulement qu'il y a des différences très-tranchées entre les diverses espèces d'eaux de source, mais encore
d'où viennent ces différences et c o m m e n t on peut quelquefois les
prévoir par la, connaissance des terrains, de leur configuration,
(le leur composition et de l'état du sol.
Pour nous résumer nous dirons que les eaux de source sont souvent excellentes, surtout quand elles sortent de terrains secondaires ou tertiaires et lorsqu'elles jaillissent sur le versant des
montagnes de moyenne élévation ; mais qu'elles peuvent aussi dans
certains cas être impotables et m ê m e dangereuses. Elles ont sur
toutes les autres ces avantages, d'avoir une température et une
composition à peu près constantes, de ne dissoudre presque pas de
matières organiques, et d'être en général limpides en toute saison.
Eaux de puits artésiens. — Tout ce que nous venons de dire
des eaux de source s'applique aux eaux de puits artésiens. M ê m e s
rapports entre la composition de ces eaux et celles des terrains
où elles séjournent; m ê m e impossibilité par conséquent de donner une formule de leur valeur alimentaire. L inclinaison souvent très-grande des couches stratifiées que le forage peut successivement rencontrer ne permet pas toujours de préjuger, m ê m e
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pour des puits voisins, que les eaux que l'on obtiendra, appartenant à la m ê m e nappe, auront la m ê m e composition. L est ce qu,
a eu lieu pour la citadelle de Calais où deux puits tres-rapprochés
fournissent-des eaux qui donnent l'une 2"',5I de résidu fixe par
litre, l'autre IP',.>8.
_ ,
Les eaux de puits artésiens sont souvent desaerees, chargées
de sulfates et quelquefois de silice. Il serait imprudent de compter
uniquement sur elles pour l'alimentation d'une grande cité.
E a u x de riïiéres et de fleuves. — KlleS ont pour Origine les
eaux de source qui s'écoulenl à la surlace du sol, et celles de la
fonte des neiges el des glaces sur les hauts sommets des grandes
chaînes. C'est ainsi.que du m o n t Blanc s'écoulertt les eajix du
Hhùne, du Rhin et des principaux allluenls du Pô.
Ces eaux peuvent être à leur origine, de qualités très-diverses,
presque pures de sels, c o m m e les eaux de l'Yonne et de la
Sèvre, ou chargées et impropres à la boisson c o m m e celles du
Pô et du Tibre. Mais en général, à mesure qu'elles s'éloignent
de leur point d'émergence, elles se minéralisent aux dépens des
formations qu elles traversent, elles reçoivent de nombreux affluents, parcourent des pays cultivés, traversent des villes, subissent l'action de l'air et de la lumière, et changent ainsi de
composition et de propriétés.
Outre les transformations successives qu'elles subissent durant
leur trajet, ces eaux reçoivent, pendant l'été surtout, les torrents
des montagnes alimentés par les ploies et la fonte des neiges ou
des glaciers, ou bien elles s'allèrent en quittant leur lit et s'étenduul sur de vastes surfaces cultivées. Aussi sont-elles soumises à
de grandes variations. O n ne peut citer d'exemple plus remarquable que les eaux de la Marne ; analysées à différentes époques
par divers chimistes, elles ont donné :
Itésidti li\e. C.ubon.ile-dc chaux.

0'. ISO
Il 110
Il .51 1

0.105
0,089
0.501

(Vauquelin et Bouehardat).
(hassaigno).
(Boutron et Henry).

Variabilité dans la composition de ces eaux, dans leur limpidité,
dans leur état physique, el par conséquent dans leur action
hygiénique, telle est pour ainsi dire la caractéristique des eaux de
rivière.
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Toutefois sur les grands cours, alimentés sans cesse par les
eaux abondantes qui s'écoulent des montagnes, les influences ultérieures ne se font sentir que beaucoup plus faiblement, et quoique variable, le poids des substances salines de l'eau des fleuves
oscille entre des limites rapprochées. Le tableau suivant donne la
composition synoptique des eaux de nos fleuves principaux. Tous
les, nombres sont rapportées à u n litre :
TABLEAU DE LA COMPOSITION DE L'EAU DES FLEUVES DE LA FRANCE.
[Analyses de H. S"-Cl. Deville1)

^

fco
c
AUON

NOS! D E S S U B S T A N C E S .

i am
Toul

C J2
&a Js *qa
O _G; O

3
,—.
o •-

0.0202

it.
lit.
0.0080
0.0070
0.0184
0.0150
0.0084 0.0074

0.0220

0.0406

0.0348

lit.

0.0018

Gaz

Acide silicique..
Alumine. . .
Peroxyde de fer.
Carbonate de chaux..
—
de magnésie.
—
de soude..
—
de manganèse.
Chlorure de so lium..
—
de magnésium.
Sulfate de potasse,
—
de soude.
—
de clviux..
—
de magnésie.
Silicate de potasse.
Azotate de potas-e.
—
de soude..
—
de magnésie.
Poids du résidu fixe pour
1 litre

*

0.0170
0.0157
0.0079

lit.

[ Acide carbonique.
* Azote.
par litrel
0syg.'ne

<D ' '

3 -^
O —

e-

„

u £>
O

0.0309

gr.
gr.
gr.
gr.
0.0 i0<> 0.0085 0.0258 0.0188
0.0039 0.0025
0.0071
»
0.0058
0.0055
0.0031
»
0 0481 0.0015 0.0789 0.1550
0.0034 0.0019 0.0051
0.0001
i>
0.0 M 6 0.00(i5
»
0.0030
»
»
»
0.0018 0.0052 0.0017 0.0020
B

»
»
»

0,0034
0.0014

»
»
»
0.1540

»
0.0070
0.0055

»
D

»
»
»
»
0.1507

»
»
0074

0
0.04 6
0.0003

»

0.0040
0.0045

»
0.1820

»
»

0.0135
0.0147

lit.

0.0152
0.0120
0.0059 2
0.0524

0.02»
0 0005
0.0025
0.1055
0.0034
0.0125
0.0050
D

0.0209

»
»

0^0038

»
»
0.2318

0.0094
0.0052
0.2514

Ce tableau démontre l'analogie de ces diverses eaux et la conAnn. chim. phys. [5], t. XXTII, p 42.
La plupart des auteurs ont trouvé de 5 à 8 centimètres cubes d'oxvgène dans un litre
d'eau de Seine, en amont de Paris.
2
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stance des matériaux que nous avons démontrés être nécessaires
dans les bonnes eaux potables.
Les causes des grandes variations dans la composition des eaux
de fleuve sont : la chute des pluies ou la fonte des neiges, l'envasement des fleuves et leurs débordements, les grands/changements de température, le passage de ces eaux à travers les lieux
habités ou cultivés.
Les pluies des hautes montagnes, et la fonte des neiges pendant
l'été, diminuent la quantité relative des matières dissoutes1 ; les
pluies tombées dans les plaines sur les terrains meubles l'augmentent au contraire, et salissent les eaux de matières organiques
et organisées, d'azotates, de sels ammoniacaux. M. Bob-ierre'a
observé aussi qu'après leurs débordements ces eaux ne contenaient
plus d'acide silicique.
L'élévation de la température fait sensiblement croître la quantité de sels dissous, diminue les gaz, et lend à faire fermenter ou
putréfier les matières organiques, qui peuvent finir par s'oxyder
presque entièrement, en se transformant en acide carbonique,
ammoniaque, nitrites et nitrates.
Le passage des eaux de llcuve à travers les lieux habités et cultivés, et surtout au milieu des grandes villes, augmente à tel
point la quantité de sulfates et de matières organiques, que d'excellentes eaux peuvent devenir dès lors imputables. Boussingault a
trouvé en moyenne 0gr,12 d'ammoniaque par mètre cube dans
l'eau de la Seine prise au pout de la Concorde. Chatin a signalé, en
aval de Paris, un notable accroissement des sels ammoniacaux, accompagnés d'urée, de phosphates, d'hydrogène sulfuré, de matières
organiques indéterminées, douées sans doute d'une activité extrême
vu leur origine, et milieu des plus favorables à l'éclosion de ces
petits êtres dont la multiplication explique l'apparition d'une
foule defièvresgraves et de dyssenteries. 11 m e suffira d'en donner
jci pour preuve , ces épidémies de flux intestinaux, et de fièvres
typhoïdes qui viennent, de temps à autre, c o m m e dans l'hiver
de 1875, assaillir la ville de Versailles. Peligot5a fait à ce sujet
les m ê m e s observations que Chatin.

1

Ainsi, Rhône : résidu fixe par litre Ot'.IO en été: 0«'.1S en hiver.
2
Compt. rend. Acad, se, t. XI,III, p. 410.
3
Ann chim. plty. [4], l. III, p. 215.
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E n m ê m e temps qu'augmentent dans ces eaux les détritus organiques l'oxygène y disparaît presque complètement. Ainsi dans
l'eau de la Tamise, avant son passage à travers la ville de Londres,
l\. À. Smith 1 trouve par litre : oxygène 7'''"''4, azote I5 IJCUl '0,
puis à mesure que ses eaux traversent cette grande, cité et qu'elles
arrivent jusqu'à AVoolwich, on y trouve successivement :
>

Az

i

à Hammersmitli.
à Snmerset-HouSe .
à Wolwich.

4c. c," .1

1 ,-)<•"" .1

1
0

10
14

.5
.23

_.2
.5

Pour nous résumer, les eaux de rivière coulant sur des sols siliceux ou calcaires sont en général bonnes à boire, tant qu'elles
n'ont pas traversé de trop grandes agglomérations d'hommes. Les
meilleures sont celles dont le cours est rapide, et ne subit point de
débordements fréquents. Elles sont rarement limpides, et sujettes
à de nombreuses variations ; il faut leur préférer, quand on le
peut, les eaux de source, toujours claires et presque constantes
de propriétés et de composition, qualités importantes qui font
que les populations s'en déclarent en général satisfaitesEaux de canaux, île fossés, de drains. —-Les eaux (le canaux,
qu'elles soient empruntées aux rivières, ou quelles proviennent,
c o m m e celles du canal du Midi, de la dérivation d'une foule de
torrents ou de ruisseaux, ont à un degré supérieur les inconvénients
des eaux dé fleuve. Moins abondantes et moins courantes que
ces dernières, elles .subissent toutes les variations que nous avons
ci-dessus signalées. Utilisées le plus souvent par les diverses industries et pour les arrosages, passant au milieu des villes, elles
sont presque toujours d'une innocuité douteuse. Nous ne conseillerons donc pas l'usage de ces eaux, tout en faisant quelques restrictions pour les grands canaux rapides et bien entretenus.
« W-m. phil. soc, Glasgow, t. VI, p. 154 elsuiv.
Les eaux de rivière ont ce grave inconvénient d'être souvent chargées de matières
terreuses en suspension et de ne pouvoir être consommées sans avoir été filtrées,
opération prestpie impossible pour une grande cité. Celle quantité de malièrcs limoneuses varie pour laSeine de ()E%007 à Os',118, par litre; pour le Rhin île 0^,017 à 0»',ÏÛâ;
pour la Tamise elle peut aller au delà ()s\5 par litre ; pour le Mississipi elle arrive à OE',8;
pour le Ganse jusqu'à 2 grammes. Le Mississipi verse ainsi dans la mer, par année,
150 millions de mètres cubes de dépôts; le Gange, et le lirahmapoulra ensemble dix bus
plus. I.a quantité .b- matières dissoutes enlevées an sn! est au moins ésialo Eveil
2
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Les eaux de fossés et de drains sont toujours d'un goût douceâtre
et marécageux. Elles dissolvent, sur les surfaces où elles séjournent, une quantité surabondante de sels et de matières organiques. Leur renouvellement imparfait les rend souvent croupissantes.
Il faut absolument s'en abstenir.
K a u x de m o n t a g n e s . —

Les eaux que l'on boit à des altitudes

élevées, proviennent de la fonte des glaces et des neiges des hauts
sommets, ainsi que des pluies dues aux condensations des vapeurs
atmosphériques
Les glaces et les neiges des montagnes ne sont pas constituées
par de l'eau pure\ Elles contiennent une petite quantité de matières minérales où dominent les sulfates et les chlorures, matières qui augmentent à mesure que ces eaux se transforment eu
torrents ',. Elles sont bien loin d être dénuées de corps organiques, et les milliers de puces des glaciers que l'on rencontre sur les
glaces, ne peuvent se nourrir qu'aux dépens des détritus d'anim a u x et de plantes qu'elles y trouvent. Chaque année tous ces
débris s'accumulent et forment de nouvelles couches, tandis que
la partie inférieure du glacier, fondant par sa base, donne naissance à des torrents bourbeux de couleur grise ou brunâtre, selon
la nature des roches sur lesquelles repose le glacier qui sans cesse
les broie sous son poids énorme. Les torrents des montagnes charrient donc avec une petite quantité de chlorures et de sulfates
dissous, des silicates de potasse, de soude, de chaux, de magnésie,
de la matière organique, et une petite proportion de gaz atmosphériques. M . Grange a suivi pus à pas, pour les torrents de l'Isère,
les transformations subies par ces eaux. Il a -fait voir qu'à mesure
qu'elles descendent des hauteurs, les chlorures de sodium et de
magnésium, les sulfates de soude, de potasse, de chaux et de magnésie augmentent. Pans les eaux qui coulent sur des terrains talqueux el anlhracifères ces sels forment de 25 à 50 pour 100 du
résidu fixe ; les carbonates en représentent de 56 à 47 pour 100.
Sur les terrains crétacés les chlorures et les sulfates diminuent
considérablement relativement au carbonate de chaux, et sur les
terrains dolomitiques, au profit des carbonates de chaux et de magnésie.
L'eau des torrents, presque pure à son origine, s'enrichit donc
1

Grange, Compt. rend., Acad. se, I. XXVII, p. 538.
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peu à peu en matières minérales. Q u a n d elle arrive au fond des
vallées pour-y former des lacs, elle est constituée par les sels qu'elle
a enlevés aux roches durant son trajet, par quelques matières
organiques et par les gaz qu'elle a empruntés à l'atmosphère.
Ainsi minéralisée, l'eau des lacs dissout encore un peu d'air, grâce
à l'agitation de sa surface, et constitue dans les pays sains une excellente boisson.
Il n'en est pas de m ê m e des eaux de la fonte des neiges et des
glaces prises au glacier; on a vu tout à l'heure pourquoi. Il est
de notoriété du reste quelles donnent des coliques et des congestions glandulaires à ceux qui en font usage.
Voici, c o m m e exemple, l'analyse de quelques-unes de ces eaux
de montagne :

Eau prise au glacier
du lîlezzin (Isère')
à '2250 mèlres
d'altitude (GRANGE;.

Chlorure de magnésium..
—
de sodium.
Sulfates alcalins.
Sulfate de chaux..
—
de magnésie.
Carbonate de chaux..
—
de magnésie.
—
de 1er. . .
Acide silicique et alumine..
Résidu fixe pour 1 litre

gr.
0.0043
0.0057
0.0035
0.0018

Même eau ajanlcoulé
sur des terrains lal- Eau du lac Léman
queux prise à 878 m.
d'altitude { « B A U G E ) .

gr,
0.0118
0.005!)
0.0165

»

0.0017
0.0001

,

Chlorures \
et siillatés 1 n ft„„
00G
décharné.
magnésie } ° 0.072

0.0315

0.0020

0.0090

Aulres sels, 0.014

0.0201

0.0753

0.152

Les eaux de montagnes, sont-elles de bonnes eaux potables ? L'eau
des glaciers et des torrents est en général trop pauvre en éléments minéraux et trop privée d'air sur les hauteurs; elle est
au contraire souvent trop riche en sels de chaux et de magnésie,
quand elle a suivi u n long trajet à travers des vallées prof miles,
mal insolées, où elle a pu se charger encore de substances organiques délétères. Les eaux des lacs tels que le L é m a n , le lac de
Constance ou de Waldaï qui sont traversés par de grandes fleuves
dont ils ne sont qu'une expansion, sans cesse renouvelées, m é langes moyens des différentes eaux qui les alimentent, assainies
à l'air, constituent en général une boisson saine el agréable. Il
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n'en est pas de m ê m e des eaux de lacs sans écoulement, et surtout des lacs des plaines centrales de l'Asie, de l'Afrique et de
presque tous les pays chauds, dont les eaux surchargées de sels
alcalins sont é m i n e m m e n t dangereuses.
§ 5. — DES EAUX STAGNANTE?.

Parmi les eaux stagnantes, qui peuvent servir à la boisson de
l'homme, nous citerons :
1" Les eaux de pluie qui, recueillies clans des citernes,, prennent
des qualités spéciales, utiles ou nuisibles, cl.Veau distillée provenant, le plus souvent, de l'eau de m e r et consommée surtout par
les marins ;
2° Les eaux de puits;
5° Les eaux d'étangs- et de marais qui sont bues dans quelques
pays peu,favorisés (Caux, Bresse, Russie centrale, Nouvelle-Zélande) : elles constituent presque toujours une boisson dangereuse.
Eaux de pluie, nie citerne, eaux distillées. — Q u o i q u e l'homme

ne boive pas en,général les eaux de pluie sans qu'elles aient passé
par une citerne ou u n réservpir qui les modifie, nous dirons ici
quelques mots de la constitution de ces eaux remarquables.
L'eau de pluie n est pas de l'eau pure ou distillée ; elle contient
des gaz, des matières salines et des substances organiques.
Il résulte des expériences de Péligot, qu'à Paris 1 litre d'eau de
pluie tienten dissolution, en moyenne, 23 centimètres cubes de gaz,
dont 2c'""h,4 d'acide carbonique, et 201-"'',,l) d'un mélange d'oxygène et d'azote, dans la proportion de 3 2 pour 100 du premier et
08 pour 100 d u second. Si la pression vient à diminuer ou si la
température s'élève, ces eaux dissolvent de moins en moins de gaz,
La pluie tombée dans les villes est plus riche en acide carbonique; elle contient en outre divers produits gazeux qui proviennent de nos foyers et de nos industries.
Les matières minérales dissoutes dans les eaux de-pluie sont
les chlorures de magnésium, de calcium et de sodium, une trace
de sulfates, et de phosphates, (J'oxyde de fer d'iode peut-être ',
enfin de l'acide azotique et de l'ammoniaque.
- Voyez à ce sujet, ce qui a été dit à propos de l'Air atmosphérique. Voir aussi Chatin,
Compt.' rend., t. XIA'I, p. 500. Ibid. I. b, p. 420 et 1. 1,1, p. 400.' — Marchand, tbid,
i, XI.VI. p. 800. Uelaica, ibid. I. XI.VII, p. Oil. I. XI,IX, p. 170 et t. I.I. |i. 177.
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M. Barrai a fait dans les eaux de pluie les premiers dosages
exacts de ces matières minérales. Il a trouvé dans celles de Paris
0 gr ,0528 de matières fixes par litre. Voici la composition du résidu laissé par les eaux qui sont tombées sur la terrasse de l'Observatoire ;
PLUIES. TOMBÉES DE JUILLET A DÉCEMBRE 1851
(par mètre cube moyen.)

Azote. . .Ammoniaque.
"Acide azotique
Chlore
Chaux.
Magnésie.

6««.397
."i .334
li .069
2 .801
0 .220
2 .100

Quand on les recueillait dans la cour de l'Observatoire, l'ammoniaque croissait jusqu'à 2lgr,8 par mètre cube et l'acide azotique
diminuait jusqu'à 2Bl',7G9.
M. Bobierre a "observé à Nantes des faits analogues1.
AMMONIAQUE

par mètre cube.
Observatoire de Nantes, eau prise à 47 mèlres d'altitude.
Bas quartiers, 7 mèlres au-dessus du sol.

l tr .997
5 .959

Les quantités d'éléments minéralisaleurs varient dans les pluies
avec les saisons. l'our l'acide azotique, Barrai a noté un m a x i m u m
de 56 sr ,55 par mètre cube, en septembre ; u n autre de 11 gr ,77, en
février; u n m i n i m u m de 5 gî ,82, en octobre, u n autre de l gr ,857,
en juin. L'ammoniaque a présenté u n m a x i m u m , de décembre à
février, de 0Sr,85 à 9B',65 par mètre cui e, tandis que dans les
pluies d'automne, on n en a trouvé que Ier,08, et dans celles
du printemps, que Igr,lô5. Du reste, la quantité de cet alcali contenu dans 1 air peut varier :: 1 : 50 pour des instants très-rapprochés. Le brouillard et les pluies l'enlèvent en grande partie à
l'atmosphère.
Le chlore et ht chaux ont aussi des m a x i m u m s et des m i n i m u m s
dont les époques correspondent, à peu près, aux variations de l'ammoniaque.
« Voir Httll. soc. chim., t. Il, p. 108.
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M. Bineau 1 a dosé aux diverses saisons, dans l'eau de pluie de
Lyon en 1853, les quantités suivantes d'ammoniaque et d'acide
azotique :
1 I.ITRF, n'EAU DE PLUIE CONTENAIT :

hiver
Ammoniaque
Acide azotique.

0»'. 1)165
0 .0003

printemps
0«r.Û121
0 .0010

été

automne

de l'année

0«r.005t
0 .0020

0'".0040
0 .0010

0".0068
0. 0010

A mesure (pie l'on s'éloigne des villes, les quantités d'ammoniaque
diminuent, c o m m e l'ont observé Bineau , Bobierre et Boussingault. Ce dernier savant, a trouvé 5"'sr,08 d'ammoniaque dans un
litre d'eau de pluie de Paris, et seulement 0"lgr,34 dans celles
delà valée du Leibfrauenberg. La pluie renferme, du reste, d'autant moins d'ammoniaque qu'elle a duré plus longtemps.
L'eau de neige est, d'après tous les auteurs, moins ammoniacale
que l'eau de pluie ; la rosée et surtout le brouillard sont au contraire riches en ammoniaque. La rosée peut renfermer de I à 6 milligrammes d'ammoniaque par litre ; l'eau d'un épais brouillard,
recueillie à Paris, par Boussingault, contenait par kilogr. 0gr, 1578
d'ammoniaque.
Les quantités d'acide azotique sont aussi très-variables; elles
augmentent surtout dans les pays chauds et pendant la saison des
orages.
L'eau de pluie, disions nous, contient des phosphates; un litre
donne de 0"'e'',05 à 0"'Br,0i) d'acide phosphorique, correspondant
à tout le phosphore que cette eau contient. La quantité de phosphates est plus grande à la campagnc'que dans les villes. Barrai
qui a fait ces déterminations sur une grande échelle, a trouvé que
la majeure partie du phosphore est due au phosphate de chaux entraîné par les vents, miis qu'une petite quantité provient des
matières organiques et des sporules aériens2 D e Luca a confirmé
ces expériences en démontrant qu'on ne trouve pas de phosphates
dans les eaux de pluie recueillies à 5 5 mètres au-dessus du sol5,
Les autres matières minérales, telles que sels de soude, de
chaux, etc. sont sujettes aussi à des variations importantes;' les
i Ami. chim. pliys. "(3) t. XI II, p. 428.
'2 Voir llcp. ch. /ittre, t. III, p. 3.
5
Compt. rend., t. LUI, p. 153.

EAUX STAGNANTES.

175

vents de m e r augmentent la quantité de chlorures. L'oxygène dissous varie de 5 à 8 centimètres cubes par litre.
Pour ce qui est des substances organiques, l'odeur de putréfaction que prennent les eaux de pluie quand on les conserve, suffirait
à en démontrer, la présence. De ces substances, les unes proviennent des émanations diverses du sol des campagnes, et surtout des
lieux habités, les autres ont une forme, une organisation déterminée, et constituent les germes on les sporules d'une multitude
de végétaux ou d'animaux dont nous avons déjà parlé à propos des
matières organiques suspendues dans l'atmosphère1 Marchand a
trouvé de 2 5 à 25 milligrammes de ces substances dans 1 litre
d'eau de pluie de Fécamp ; Chatin 0B',050 ef Angus Smith 0gr,010
par litre d'eau de pluie recueillie dans des conditions variables.
Ces petites quantités de matières minérales et organiques qui
se trouvent dans les eaux de pluie, ont une notable importance
pour la fertilisation du sol. Isidore Pierre a calculé qu u n hectare
de-terre, dans les environs de Caen, reçoit annuellement par les
pluies 59 kilogrammes de chlorures, dont 4 4 de sel marin, 25 kilogrammes de'sulfates, 26 kilogrammes de chaux; et l'on peut
d'après les chiffres donnés ci-dessus, ajouter que ces substances
sont accompagnées de 5 kilogrammes environ d'azotate d'ammoniaque et de 58 kilogrammes de matières organiques.
O n voit aussi que, les eaux de pluie, autrefois réputées si pures
et si simples de composition, représentent un tout complexe, variable avec les saisons, les lieux, l'état de l'atmosphère et que servant
de véhicule à une trop petite mtisse de matières salines, mais
surtoul à une trop grande quantité de substances organiques et
organisées é m i n e m m e n t putrescibles, elles ne peuvent être considérées c o m m e de lionnes eaux potables.
E n beaucoup de lieux, cependant, l'absence de sources ou de
rivières oblige à consommer les eaux de pluie. Elles sont'recueilies dans des citernes et employées aux divers usages domestiques.
i'enise, Cadix, Neubourg, une partie de Cette et de Constanlinode boivent de telles eaux. Mais après avoir été ainsi conservées,
eur constitution s'est modifiée notablement. Les pluies se chargent
ur les toits, sur le sol, aux dépens des matériaux du réservoir, de
liverses substances minérales. Bien mieux, M. Marchand 2 a prouvé
1

Voir Air atmosphérique, cliap. I,
Compt. rend., Acad. se, t. XXXVII, p. 709.

2
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qu'à l'abri du renouvellement fréquent de l'air, de l'action delà
chaleur et surtout de la lumière, ces eatrX, lors m ô m e qu'elles sont
chargées de spores ou de vibrions, se clarifient et se purifient
au bout de peu de temps par la mort et le dépôt de ces petite êtres
dont les dépouilles tombent au fond du bassin et subissent
uiie altération lente et inoffensive. Ainsi conservées elles acquièrent les qualités des bonnes eaux potables. Elles deviennent au
contraire de plus en plus dangereuses quand elles s'échauffent,
ou sont exposées à la lumière, p oir art. IV. Conservation desxaux.)
Veau distillée est surtout consommée par les marins. O n la
prépare à bord, avec de l'eau de mer. Elle est souvent d'une saveur et d'une odeur nauséeuse due à la décomposition par la chaleur des végétaux et des animaux que l'eau de mer tenait en
suspension. Cette saveur ne disparaît pas dans l'eau conservée.
Four la rendre potable on devra l'aérer par le battage, et ajouter
une petite quantité des éléments minéralisatcurs ordinaires :
0gr,2 à 0 gr , 5 de bicarbonate de chaux par litre, 0 gr ,025 à 0^,5 de
sel marin et une trace de silicates.
E a u x de puhs. — 11 est des puits dont les eaux fraîches et douces sont saines et agréables à boire. Je veux parler de ceux qui
sont creusés loin de l'habitation de l'homme, en plein champ, et
qu entretiennent les courants d'eau dû sous-sol ou les liltrations
des pluies à travers un terrain caillouteux et calcaire.
Mais dans les circonstances les plus ordinaires placés au centre
de l'habitation, souvent dans le lieu le plus malsain, recevant les
infiltrations des eaux ménagères, creusés dans un sol imprégné
des immondices que l'homme accumule forcément autour 'de
lui, bâtis en général de pierres reliées par un mortier siliceux
et alumineiix, les puits ne fournissent qu'une eau mal renouvelée,
mal aérée, chargée d'une quantité surabondante de sulfate et de
carbonate de chaux, de chlorures terreux, de sels de magnésie, de
silice, d'alumine, et surtout enrichie outre mesure de matières animales, en partie transformées en azotate d'ammoniaque, en partie
eu étal de se décomposer foules ces substances sont empruntées
aux terrains où croupissent ces eaux.
Aussi voit-on chez les populations qui font usage de cette boisson,
se développer les hypertrophies glandulaires, les dégénérescences
cancéreuses, les dyssenteries. Thouvenel nous apprend 1 qu'il y a
' Ment

Soc deniéd. cl c/iirurg., 1777 et 1778.
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un siècle la ville de Beims, qui s'alimentait exclusivement d'eau
de puits, possédait u n goitreux ou u n cancéreux sur trois personnes, et qu'au bout de quelques années le nombre en diminua de moitié quand on eut distribué à la ville les eaux de la rivière de Vesle.
D'après les recherches de M. Blondeau, sur les eaux de puits,
on peut admettre : 1° que les substances minérales que nous avons
énumerées ci-dessus n'empêchent pas, à la dose de 0S',4 par litre,
que ces eaux puissent servir aux usages domestiques ; 2 ? que si
elles renferment par litre 1 gr. de ces substances, elles sont impropres au blanchissage et à la cuisson des légumes ; 5° que ces eaux
doivent être rejetées quand elles contiennent 0S',02 de substances
organiques par kilo ; 4° que si ces dernières dépassent ces limites
elles provoquent Tes flux intestinaux, la scrofule, le goitre;
5° que la saveur terreuse de ces eaux est surtout due à l'alumine
que dissout u n excès d'acide carbonique.
Voici l'analyse de trois types de ces eaux de puits.
PUITS DF, ruuiis
Jardin Je l'ilolrl-uicii
eau produisant le
gel Ire
(Mauniené)

Gaz pour ( ^ o t c ;'
un litre ^ S e n e
.
f Acide carbonique.
Acide silicique.
Alumine.
Peroxyde de fer..
Carbonate de chaux.
—
de magnésie.. .
Sulfate de potasse..
—
de suade.
—
de in;itinésie.
—
de chaux.
—
d'alumine.
Azolate de potasse..
—
de soude.
—
de magnésie..
—
de chaux
Phosphate de chaux.
Chlorure de sodium.
—
de magnésium.
—
de cilcium. .
Matières organiques.
Résidu tixe pour 1 litre . .
A. G M l l I K

lit.
0.018
0.018

0.043
il 000
0.011
0.244
0.092

»
w

»
0.(1 i 9

»
(1.11X7
0.0-2(1
0.104

CUITS DE RHODEZ

PC1TS DE BESANÇON

Séminaire
eau encore polable
(Blondeau)

Granil'nie
eau estimée
(11. Oeville)

m.
o o'r»
0.009
0.022
gr.
0.000
0.075

lit.
0.017
0.004
0.020
gr.
0.051
0.01)9

»

»

0.053
0.014
0.015
0.025
O.0I7
.0.OJ5
0.0X5
0 105
0.051
0 110

0.210
0.009
0.000

»
»
0.0X0

))
0.090
0.050

»
»

O.l il

0.012
0 020
0.0IX
0.005

0.050
0.007

UNI.'.

0.470

0. -ibÔ i

»

CHIM. Ail'. A l.A MÉII.

i
i
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Eaux d'étangs et de marais. — Les eaux d'étangs formés par
là réunion des pluies amassées dans les parties déclives des
grands plateaux sur des sols argileux, imperméables, et les eaux de
marais qui baignent une végétation souvent luxuriante sont malheureusement, dans beaucoup de contrées, la seule boisson de
l'homme. Les marais occupent, en France seulement, plus de
400000 hectares. Il en est d'immenses dans les grandes plaines
de la Bussie, de l'Asie centrale, de la Nouvelle-Zélande. Les populations riveraines s'y abreuvent par incurie ou par disette de toute
autre boisson. Tef est chez nous le cas de la Bresse et du pays de
.Caux '
Il ne faudrait point croire que le poids des matières minérales
contenues dans les eaux d'étangs ou de marais fût exagéré.
D'après les quelques analyses que l'on en possède, le contraire a
le plus souvent lieu. Les eaux des marais de Saint-Brice, près de
Beims, n'ont donné, par litre à M. M a u m e n é que 0g',18 de résidu
fixe, dont 0S',17 de carbonate de chaux. L'ammoniaque n'existe
qu'à l'état de traces dans les eaux privées de végétaux ; on n'y
rencontre que 0S',0005 à 0S',005 d'azotates par litre. Dans celles
des marais où la végétation prospère, une petite quantité d'ammoniaque remplace au contraire l'acide azolique. Ces eaux ne sont
donc point dangereuses à cause de leurs matières minérales.
Elles doivent en partie leurs effets pernicieux à leur désaération
presque complète, aux gaz qu elles dissolvent, gaz à odeur souvent putride, mélangés d'hydrogène carboné, d'oxyde de carbone-, d'hydrogène sulfuré et phosphore dans quelques cas;
mais lé danger de ces eaux est surtout dû aux matières organiques
qu'elles dissolvent, ou aux végétaux et aux animaux microscopiques qui y pullulent.
D'après Marchand "J, si les eaux sont exposées à la lumière et ne
baignent pas de végétaux, elles se recouvrent d'abord de productions vertes ou rouges qui envahissent leur surface. Au-dessous
se développent une infinité d'animalcules microscopiques ; ceux-ci
meurent et sont remplacés par de nouvelles générations qui se
i Une partie de la ville de Veuilles, boit les eaux des étangs, destinées par Louis XIV
a fournir aux jardins du palais; aussi est-ce une des villes les plus infectées de fièvres
hpliiqucs et de dysscnferies."
* M. Jhiunieoé a trouvé jusqu'à 22 p. 100 d'oxyde de carbone, dans les gaz deccrUnis marais.
'
°
' f'.»"ipl. reml., .L'iiil.'M., i. X U Y I I , |>. 71it
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produisent encore et déposent leurs restes au fond du liquide
i ils se putréfient. Si ces eaux baignent des végétaux, un grand
unbre d'infusoires se groupent au-dessous des feuilles, meunt et se décomposent c o m m e les précédents ; ce sont des'mucéuées, des conferves, des vibrions, des palmellées. L'influence
écilique de quelques-unes de ces espèces dans la production des
r
ssenteries, du choléra, de la lièvre intermittente, ne fait presque
us de doute (Voir l'article suivant). Ces eaux ne prennent pas d'o;ur putride, mais elles se chargent d'une matière acide jaunâtre,
d'une sorte d'albumine qui leur c o m m u n i q u e delà viscosité. Elles
quièrent u n goût fade et marécageux, tandis que leur aération
; paraît pas diminuer.
En résumé les eaux de marais sont toujours désagréables et
uvent dangereuses à consommer. Tout au plus pourra-t-on, si
m vit dans les pays dénués de sources et de rivières, faire c o m m e
s peuplades de l'Asie centrale, les boire après les avoir mises à
Riillir avec du thé ou du café pour détruire toute organisation et
asquer un peu leur goût.

ARTICLE 111
RAPPORT DE LA COMPOSITION DES EAUX AVEC L'ÉTAT DE SANTÉ DES
POPULATIONS QUI LES BOIVENT.

Il serait superflu après ce que nous venons de dite, de démener, d'une manière générale, que l'état et la composition des
ux influe sur la santé des populations, au m ê m e titre que l'air
mosphérique et que les aliments. Mais il est utile de rechericr s'il n y aurait pas quelques rapports précis et constants entre
;tat de santé ou les maladies habituelles de ceux qui boivent cerines eaux, et leur composition révélée par l'analyse. S'il est,
m m e nous l'avons monlré, des substances nécessaires dans les
unies eaux potables, l'absence de ces substances, on leur exagétion coïnciderait-elle avec le développement de certaines ondoies? A u point de vue des rapports qui peuvent exister entre la
Lture des eaux et l'ét d général de santé ou de maladie des popuLions qui les consomment, nous partagerons les eaux en trois
isst's : — Eaux privées de certains principes utiles. — Eaux eu-
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ractérisées par une trop forte proportion de matières salines. —
Eaux chargées de corps organiques ou organisés.

]. —

EAUx

l'IilVÉES DE CERTAINS PRINCIPES UTILES.

Eaux trop pures. — Les eaux de la fonte des glaces et des
neiges, les eaux de pluie recueillies directement, l'eau de mer distillée, sont toutes de mauvaises eaux potables. Les expériences de
Boussingault et de Chossat, sur l'ossification, expériences que nous
avons relatées p. 155, démontrent que de telles eaux doivent contribuer au développement des affections rachitiques et scrofuleuses,
si souvent endémiques en effet sur les montagnes. C'est à tort
toutefois qu'on a cru devoir attribuer le goitre à la pureté et à la
fraîcheur des eaux que l'on boit à de grandes hauteurs. Dans
le département de la Seine-Inférieure qui forme une vaste plaine
ouverte aux vents et au soleil le goitre est très-répandu. D u reste,
pour la m ê m e altitude, cette affection ne s'observe que dans certaines vallées.
Eaux dt-s'aérées. — Elles sont toutes fades, lourdes et indigestes. Cette désaération est souvent le signe de la présence de
matières organiques suspectes et coïncide avec u n état cachectique des populations. C'est à la désaéralion des eaux des hautes
montagnes que Boussingault attribue l'endémie du goitre dans ces
régions. Cette opinion ne peut être soutenue, car le m ê m e auteur
nous apprend que sur le penchant occidental des Cordillères cette
maladie est à peu près inconnue.
Eaux privées d'iode. — Il u est pas démontré que l'iode soit un
élément c o m m u n à la généralité des bonnes eaux potables. Les
recherches de De Luca contredisent formellement l'opinion de
Chatin; d'ailleurs'dans un grand nombre d'eaux potables qui
ont été analysées depuis que les travaux de ce savant ont alliré
l'attention sur ce sujet, on ne fait aucune mention de ce métalloïde. Il nous répugne du reste d'accorder une importance réelle
à 1 deux-ccnt-niillioniètuc d'iode dans l'eau de Seine, l'une des
eaux les plus iodurées.
L. Marchand a dit que dans les pays boisés et riches en végétaux,
les eaux sont moins iodées que dans les pays arides; que les
piaules absorbent l'iode de. eaux de pluie, el que les sources en-
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tourées de bois sont appauvries en ce principe. Ces observations
semblent être confirmées par les travaux de Chatin, qui a cru reconnaître encore que les eaux sont d'autant moins iodurées qu'elles
sont plus riches en sels calcaires.
Personne n'ignore que depuis que l'on s'est préoccupé de l'absence ou de la présence de l'iode dans les eaux, on a rapporté à la
disparition de cet élément le développement endémique du goitre
et du crétinisme. Cette opinion, défendue surtout par Chatin, ne
peut être soutenue aujourd'hui. Ces maladies font de nombreuses
victimes sur les rives gauches du Pô et de l'Isère et épargnent les
habitants des rives opposées, vivant sous le m ê m e , ciel et dans des
conditions analogues. D'ailleurs M. Bebert a trouvé de l'iode, souvent en quantité relativement considérable (0e'',01 par litre), dans
les eaux des pays de la Savoie les plus infectés de goitre. Le m a n q u e
de l'iode dans les eaux constitue l'absence de l'une des conditions
les plus avantageuses à l'arrêt du développement de cette affection,
mais il est insuffisant à la produire.

§ 2. — EAUX CONTENANT UNE TROP FORTE PROPORTION DE MATIÈRES SALINES.

Eaux fortement ealeaires. — Les eaux surchargées de bicarbonate, de sulfate, de chlorure de calcium, non-seulement cuisent
mal les aliments et déplaisent au goût, mais encore entravent la
digestion ; elles sonl lourdes ou crues. Arrivé dans l'intestin, le
sulfate de chaux peut se décomposer et donner de l'hydrogène
sulfuré ; ces divers sels absorbés avec le chyle constituent pour
l'hématose un milieu anormal, et fatiguent les reins chargés de
les éliminer sans cesse.
Ilippocrate déjà, et Z i m m e r m a n n après lui, avaient accusé l'eau
de puits, souvent séléuiteuse, de causer la pierre ou la gravelle. Les
médecins des hospices d'Avignon ont, l'ait la remarque que dans le
faubourg de la ville, dit Y Me de Vaucluse, où l'on ne boit que les
eaux calcaires de la source de ce n o m , il y a toujours un n o m bre bien plus grand de calculeux que dans le reste de la ville alimenté par le Rhône. E n effet les sels calcaires en excès rencontrant dans le sang elles reins des oxalates et des phosphates, peuvent faire avec eux une double décomposition et tendre à se précipiter s'ils sont en trop grande abondance
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On a prétendu que les eaux chargées dé bicarbonate de
chaux exposent à des dépôts tophacés qui incrustent les articulations. Cette curieuse observation mériterait d'.être confirmée.
Eaux trop magnésiennes. — Ces eaux sont arrières et légèrement purgatives. L'été surtout elles affaiblissent l'économie.
L'excès des sels de magnésie peut produire dans le sang du
phosphate ammouiaco-magnésien et devenir ainsi la cause de
dépôts ealculeux. M. Grange 1 a trouvé de la magnésie, souvent en
abondante quantité, dans les eaux des pays à goitre et a cru pouvoir en conclure que celte base favorise puissamment le développement de cette affection. Il est m ê m e parvenu à produire l'hypertrophie de la glande thyroïde sur des lapins, en mêlant du sulfate
de magnésie à leur nourriture habituelle. Les dolomies, les talcs,
lesophites sont, il est vrai, les roches principales des pays goitreux.
dans toutes les parties du m o n d e ; mais, d'un autre côté, les eaux
des puits de Rhodezcontiennent une quantité de magnésie trois et
quatre l'ois plus grande que la moyenne de celles qu a analysées
M. Grange ; or le goitre est inconnu dans le chef-lieu de l'Aveyron.
Bien plus, M . Maurnené a prouvé qu'il n'existe pas de magnésie
dans les eaux de puits de la ville de Reims dont l'usage fait naître
si facilement le goitre.
Eaux chargées de silice. — C e s eaux paraissent développer la
carie dentaire. Ces maladies sont très-répandues dans certains pays
à terrains- siliceux ; tel est le Noyonnais où les eaux ne contiennent
jamais moins de 0S',014 de silice par litre2
M. Bouland, professeur à l'Ecole de médecine de Limoges, a
fait l'intéressante observation que le calcul d'un h o m m e , ayant
vécu quinze années sur un terrain calcaire et le m ê m e laps de
temps sur u n sol très-riche en silice, était formé d'un noyau calcaire enveloppé de couches siliceuses.
Eaux vieiies en azotates et en composés ammoniacaux. — Les

azotates sont abondants dans certaines eaux. M. Bineau en a trouvé
jusqu'à 15 milligrammes par litre, dans les étangs d'eau douce
des environs de Lyon; on en a signalé 0e\i7r2 dans l'eau de certains puits de Reims, et jusqu'à 1-',56G dans l'eau d'un puits de
Rodez. Ces sels, à la faible dose de 0 S \01 à 0f',02 par litre, n ont
pas d'inconvénients (Blondeau) ; à dose plus élevée et continue ils
1

Voir Compt. rend., Acad. se. I. XXVII, p. 5ôi?et Arch. gcn. de»icd., octobre 1S.M.
- Voir à ce sujet, thèse do A. lluilhert, Paris, 18Ô7.
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peuvent devenir débilitants et toxiques. Mais les eaux qui en sont
chargées sont surtout rendues dangereuses par les matières organiques qui accompagnent presque toujours les composés oxygénés
de l'azote, composés qui en dérivent le plus souvent.

§ 5. — EAUX CHARGÉES DE MATIÈRES ORGANIQUES OU ORGANISÉES.

Comme nous l'avons vu, aucune eau potable n est privée de matières organiques. Mais parmi celles-ci, les unes sont des substances
en état de se décomposer ou de se putréfier, les autres, organisées
et vivantes, se développant et, se reproduisant au sein de l'eau,
tendent à la rendre ainsi de plus en plus impure. L'influence,
toujours malfaisante des substances organiques, contenues dans
les eaux mérite que nous en fassions une étude u n peu détaillée.
Matières organiques en état de décomposition.

De CCS Sllb-

slnnces, les unes sont en suspension, les autres sont dissoutes
dans les eaux.
Les détritus végétaux et animaux enlevés par les cours d'eausur leurs rives ou pendant leurs débordements, la présence des fabriques (amidonneries, tanneries, épuration de graines, rouissage du chanvre), les détritus végétaux qui se forment dans le lit
des rivières dont le cours est peu rapide, constituent des conditions très-défavorables à la bonne qualité des eaux. L'albumine,
les matières mucilagineuses el extractives, les tannins se dissolvent peu à,peu, puis subissent une décomposition putride d'où
provient le goût marécageux. Toutefois, ces substances sont
loin d'être aussi dangereuses qu'on pourrait le supposer a priori.
Il résulte, en effet, des observations de Parcnt-Duehalelel que les
eaux douées d'odeur putride, chargées de matières organiques dues
au rouissage du chanvre, peuvent bien- amener quelques flux intestinaux, mais qu elles ne tiennent en dissolution aucun principe
vénéneux. L u i - m ê m e , une partie de sa famille et plusieurs m a lades de la clinique d'Andral se dévouèrent [tendant plusieurs
jours à boire de ce liquide nauséabond, sans en éprouver (la notables accidents1
O n peut donc boire de ces eaux d'une façon passagère, niais
1

Voir/1»». d'Inigicnc cl detnétl. lérj'ile, I. Vil, p. 2".
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leur usage continu serait dangereux. P Franck rapporte que
dans un petit village du Brunswick, il y avait tous les ans, en
automne, une épidémie de dysenterie causée par le rouissage du
chanvre. A plus forte raison devra-t-on s'abstenirde boire habituellement l'eau altérée par son passage à travers les grandes cités. Il
suffit quelquefois de la petite quantité de matières enlevées soit au
pavé des rues, soit au sous-sol infect des villes, par une pluie un peu
abondante pour que l'usage des eaux du fleuve qui la traverse
ou des puits qui l'abreuvent amène une série d'accidents graves
à caractères épidémiques. C o m m e nous l'avons vu plus haut, la
ville de Reims qui ne buvait, il y a un peu plus d'un siècle, que
l'eau de ses puits salie par une dose notable de matières organiques, était tellement affligée d'engorgement glandulaires, que
ses médecins déclaraient « qu'il n'est pas de ville dans le royaume
où l'on trouve plus de goitres, de squirrhes, de cancers, d'-écrouelles, de loupes, de mélicéris, de stéatomes. »
O n voit donc que l'emploi habituel des eaux contenant des matières Organiques en état de se décomposer est dangereux;
qu'elles donnent plus particulièrement lieu aux coliques, aux dysenteries, à diverses altérations organiques qui se traduisent par
des engorgements ganglionnaires et viscéraux, et que leur usage
prolongé favorise le développement des diathèses scrofuleuse et
peut-être cancéreuse.
Eaux chargées d'organismes végétaux ou animaux. — La présence dans les eaux de petits êtres microscopiques est presque
constante ; leur influence, est bien plus directe et souvent plus
nuisible qu'on ne le pense. Depuis longtemps on sait que les eaux
dormantes ou croupissantes contiennent des matières organisées
et vivantes. Z i m m e r m i m n , Spalanzani, Lceuwcnhoeck attribuaient
leur putréfaction au développement des œufs de petits infusoires,
et u n savant anglais Bostoek avait le premier observé que l'altération
des eaux potables à bord, était duc à la formation de myriades de
ces petits êtres.
Les travaux de Pasteur1 sont venus démontrer que l'air est le
véhicule d'un nombre infini de germes de diverses espèces (mucors, mucédinées, vibrions...) Ces organismes, en rencontrant les
eaux chargées de matières ammoniacales -ou azotées, de phos1

Voir dans ce livre Matières organiques de l'air, chap. I.
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pliâtes, de substances extractives diverses, s'y développent, s'y
reproduisent et s'y décomposent. Pasteur a fait voir aussi que ces
êtres inférieurs sont la cause directe des fermentations cl des putréfactions, qu'ils sont, par conséquent, doués sous u n faible
volume d'une activité très-grande que multiplie leur facile prolifération. Cl. Bernard, Davaine, Coze et l'ellz, et tant d'autres ont démontré ensuite (pie ces infusoires peuvent, introduits
dans les intestins et dans le sang, y vivre, s'y reproduire, y accomplir leurs fonctions de ferments et devenir ainsi la cause d'un
certain nombre de maladies infectieuses ou endémiques.
Que l'influence de beauctjup de ces petits organismes sur la
santé publique soit souvent nulle, personne ne saurait le meltre
en doute, car nous en absorbons tous les jours avec nos aliments
et nos boissons. Mais, dans des conditions encore m a l connues,
après avoir été ingérés, certains d'entre eux deviennent la cause
provocatrice des lièvres intermittentes, des dysenteries des pays
chauds, du typhus abdominal et, très-probablement du choléra1,
de la peste, de la fièvre jaune et du goitre endémique.
L'observation suivante, rapportée par Boudin 2 qui eu a été le
témoin, démontre d'une façon incontestable que l'eau seule peut
suffire à produire l'intoxication paludéenne.
En juillet 1 8 3 4 , huit cents soldats français sont embarqués à
Boue sur trois navires. La sanlé se conserve parfaite sur deux
d'entre eux. Le troisième, V-Argo' portait 120 h o m m e s ; 15 succombent pendant la traversée, victimes de fièvres pernicieuses ;
98 débarquent à Marseille atteints de fièvres intermittentes de tout
type ; tous, à l'exception de quatre, furent guéris par le sulfate
de quinine. Une enquête médicale démontra que plusieurs tonneaux d'eau, puisée dans u n lieu marécageux, avaient été e m barqués pour la boisson des soldats qui, pendant, la traversée,
se plaignirent du goût vaseux de ce liquide. Les officiers de
1
JAÏIESON, dans son rapport sur le choiera morbits dans l'Inde, dit que le meilleur
moyen préventif employé par les riverains du Gange pour échapper à l'épidémie, consiste à ne hoire l'eau qu'après l'avoir faite bouillir. A Londres, pendant le choléra de
1851, une enquête sévère constata que '2-284 décès étaient arrives dans des maisons recevant l'eau non filtrée de la Tamise et '294 seulement dans celles qui recevaient l'eau
filtrée de Lamlieth Company. Ces chiffres sont éloquents; aussi 31. Sinioti, rapporteur
du Board of healtlt, conclut-il : « La population qui huit de l'eau impure, parait avoir
fourni une mortalité trois fois et demi plus grande que celle qui huit d'autres eaux, »
Le D' Blanc de l'armée des luttes est arrivé aux m ê m e s conclusions. (Voir Compt. rend
Assoc. franc, pour l'avanc. des sciences. Session 1875.
a
'Traité de statistique et de gèog. méd., t. I, p. 1*2.
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ce vaisseau qui avaient fait usage d'une eau différente, ne présentèrent aucun malade. U n fait presque identique est cité par Bochard à propos d'une épidémie de lièvre jaune à bord.
Dans l'automne de 1800, il régna dans le couvent des Sœurs
de là Charité à Munich, nue épidémie de lièvre typhoïde. Trente
et une sur 120 furent frappées ; dans la ville, il existait à peine quelques cas isolés. Une enquête fut ordonnée ; elle démontra que toutes les sœurs atteintes avaient bu de l'eau d'un puits attenant à la
buanderie et à l'hôpital général. L'épidémie disparut aussitôt que
l'on cessa de boire de cette eau, Celle-ci fut examinée par le docteur Ilessling et par Pellenkofer. Us y trouvèrent une certaine quantité de matières organiques et de nitrates, des substances putrides
sous forme d'un coagulum floconneux vert foncé; et des éléments
organisés tels que algues, spores, vibrions, monades..., qui, d'un
mouvement rapide, tournoyaient dans le c h a m p visuel1.
Les affections endémiques qui portent le n o m de bouton d'Alep,
de bouton de Biskra paraissent aussi dues à une substance absorbée avec les eaux potables de ces pays. Les familles qui, àAlep,
s'abstiennent de boire de l'eau du Koïg -sont indemnes de cet
exanthème tuberculeux. Le docteur Clemcns a publié le récit d'une
épidémie de pustules et de furoncles qui eut lieu en 1850 à Francfort, par l'usage d'un eau de puits salie de matières organiques2
Toutes ces observations jettent quelque jour sur l'étiologie de cette
triste maladie des riverains du M l , la peste, qui a beaucoup d'analogie avec ces dernières affections.
J'ajouterai enfin qu'après les recherches et les enquêtes les
plus complètes et les plus sévères, c'est aussi à la présence d'une
substance organisée existant dans certains sols, et se développant
spécialement sur les terrains dolomitiques chargés de matières organiques, que les h o m m e s les plus compétents sont arrivés à attribuer les endémies de goitre et de crétinisme3
1
Revue de thérapeutique, de Martin Lauzer, 1802, p. 205. Voir aussi le récit de
l'épidémie de fièvre typhoïde de Majeure; en décembre I8i5. dans Gaz. méd., 1815,
p. 750. — M ê m e observation à Guildlbrl : un puits qui alimente une partie des maisons
de la ville reçoit les infiltrations d'un égout. Dans 550 maisons qui s'y fournissaient
d'eau, éclatent la première semaine 150 cas de lièvres entériques, 100 cas la semaine
suivante. Les 1515 autres maisons de la ville ne buvant pas de ces eaux, n'eurent pas
un seul cas de lièvre typhoïde, lltihl a observé, qu'à Munich, un abaissement de niveau
des eaux souterraines coïncide avec une aggravai ion de la dolhinentorie. Le sol humide
s'échauffe alors et favorise la pullulation des germes.
- Ucnle und l'feufer's Zeilsch. f. ration. Méd., 1850. Voir aussi Gaz. méd., 1851.
'• Voir à ce sujet m o n travail sur les F.ou.r potables, p. 185 à ISS. Paris, 1802.
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Si, d'une manière générale, on peut établir avec certitude que
plusieurs graves maladies sont ducs à l'absorption d'organismes
microscopiques par les boissons, il est encore aujourd'hui difficile
d'indiquer d'une façon précise à quels infuse-ires doivent être rapportés le développement de telles ou telles affections spécifiques.
Nous avons dit (p. 21), que l'on avait attribué à la présence des
palmella ou zoogléa dans le sol et les eaux, les fièvres intermittentes des marais : ce sont des masses gélatineuses, granuleuses,
qui se rencontrent dans presque toutes les infusions en voie de se
putréfier, et que quelques auteurs considèrent, c o m m e étant le
premier degré d'organisation des bactéries. C'est aussi au zooglea
terme et au leplotrix du m u c u s intestinal des cholériques,
que l'on a rattaché l'apparition du choléra... Il est fréquent de
voir cette maladie frapper des personnes qui n'ont eu aucun rapport avec ceux qui en sont atteints, mais qui ont ingéré de l'eau
qui a séjourné sur le sol de la localité infectée et qui a pu recevoir les infiltrations des déjections morbides. Ce m o d e principal
de propagation du choléra, qui n'est certainement pas le seul, a
été sur tout observé à Londres et dans l'Inde.
Les conditions favorables au développement des infusoires : sontla lumière, la chaleur, l'électricité et la stagnation de l'eau. Dans
les réservoirs entièrement privés de lumière et où l'air se renouvelle difficilement, non-seulement ils ne se développent pas,
mais ils périssent. (Marchand, Coste.) L'élévation de température active la reproduction de ces petits êtres : cette observation
a été faite partout le m o n d e 1 C'est d u reste dans les climats
chauds que s'élaborent surtout les germes des graves affections
paludéennes et- des grandes épidémies dont le développement
semble être encore favorisé par la tension électrique élevée de
l'atmosphère2
La stagnation des eaux permet leur échauffement, concentre les
matières organiques et se prête ainsi au développement des organismes inférieurs.
« Les eaux dormantes sont lourdes, malsaines et propres à
augmenter la bile: ceux qui en font usage ont toujours la rate

1

Voira ce sujet Dnpnsquicr, Comparaison des eaux de source et de rivière, p. <J-2.
2
O u a constaté aux Antilles, l'influence des orages sur l'apparition cl le développement de la lièvre jaune voir Relation médicale sur la fièvre jaune, Maliar, p. 7,j).
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volumineuse; ils sont affamés, altérés...; les hydropisies, à la
suite de leur usage, sont très dangereuses ». Ainsi les jugeait déjà
Ilippoeratc '
ARTICLE IV
CONSERVATION ET ÉPURATION DES EAUX.

Après avoir appris à reconnaître les bonnes et les mauvaises
eaux et les causes de leurs effets utiles ou pernicieux, il nous
reste à dire c o m m e n t on peut les conserver si elles sont potables,
ou les rendre potables si elles ne le sont pas. Nous serons bref à
ce sujet.
| 1, — CONSKRVATIOK DE I.'liAU POTABLE.

Les meilleurs procédés de conservation des eaux sont ceux qui
non-seulement ne les altèrent pas, mais qui eoncourrent à les
aérer, aies rafraîchir, à corriger dans quelques cas leurs défauts.
Ces résultats sont atteints différemment suivant les conditions où
l'on s'est placé.
L'étude delà conservation des eaux est surtout importante pour
celles qui sont destinées à l'alimentation journalière des villes. Il
est des eaux qui se conservent aisément, d'autres qui se corrompent. Bouchut, qui s est occupé de cette question pour la ville de
Paris, a trouvé qne les eaux d'Areueil et des puits artésiens se
conservent mieux que celles de la Seine, où se développent rapidement un grand nombre d'infusoires, navîcules, oscillaires, paramécies, aiiguillules, daphnés... etc.
Nous avons dit dans l'article précédent ce qui favorise la pulullation de ces germes. Le réservoir d'eau devra être soustrait à l'action
de la lumière et au renouvellement de l'air, placé dans milieu
frais -et couvert, pour le mettre autant que possible à l'abri des
émanations qui salissent toujours l'atmosphère d'une cité. Il sera
surtout éloigné du lieu de distribution, dont le sous-sol n'est
jamais sain. 11 devra être fait de béton, recouvert de ciment hydraulique pour céder aux eaux, qui doivent y séjc urner, la plus
1

lie l'air, des eaux et des ticu.r, traduction de Lillrc, t. 11,
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faible proportion de ses matériaux. Il sera lavé de temps à autre
et assaini à l'acide sulfureux. Enfin on devra éviter les tu vaux
de conduite faits de cuivre et surtout de plomb.
Les m ê m e s observations générales s'appliquent aux réservoirs
des habitations particulières. Les meilleurs sont ceux qui sont
faits d'argile cuite, de grès ou de pierre. O n devra éviler l'emploi
des réservoirs de bois qui désaèrent l'eau et favorisent sa putréfaction.
Dans certaines villes, à Venise, à Cadix, à Neubourg, à Vannes,.
ou l'on m a n q u e d'eaux courantes, on est obligé de boire l'eau de
pluie que l'on conserve dans des citernes. La conslruction de ces
réservoirs est déliealc. Celles que l'on fait à Venise sont certainement les pins parfaites, aussi les décrirons-nous ici brièvement.
O n fait dans le sol u n trou ayant la forme d'un cône, à base
tournée vers le haut, et de 5 à 4 mètres de profondeur. O n dépose
à sa surface une couche d'argile de 50 centimètres d'épaisseur,
parfaitement lissée, et destinée à empêcher les infiltrations el les
racines des végétaux d'arriver à l'eau de la citerne ; puis on cou
struit, au centre du cône, un cylindre circulaire en briques sèches parfaitement ajustées, sauf dans le bas. Il reste, entre le
cylindre et le cône, un espace que l'on remplit de sable de rivière;
c'est là que se rendent les eaux de pluie. Ellesfiltrentà travers le
sable et entrent dans la citerne par le bas. Telle est la citerne vénitienne; inutile de dire quelle doit toujours être couverte et
placée dans un lieu frais.
Pour conserver l'eau à bord des navires ou a proposé divers
procédés. Le goudronnage des fûts c o m m u n i q u e à l'eau une saveur
et une odeur peu agréables ; l'eau de chaux dont on les badigeonne est un m o y e n insuffisant. Berlhollet proposa, le premier,
en 1805, de les carboniser intérieurement; cetle pratique, encore utilisée de nos jours, est une des meilleurs et des moins
dispendieuses. Sur les grands vaisseaux de l'État, après de n o m breux essais, on s'est arrêté à conserver l'eau dans des caisses
en tôle galvanisée. Le zinc ne parait avoir aucune influence sur
la santé des marins.
Tout moyen de conservation doit protéger les eaux contre. la
désaéralion et réchauffement. O n peut par le ballade faire elissoudre à l'eau cette quantité d'air qui la rend digestible el agréable. Son échauffement ne peut être évité qu en plaçant le léser-
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voir dans un endroit frais, au-dessous du sol, eu u n lieu salubrc
mis à l'abri des infiltrations.

8, '2, — Él't RATION 11I-S EAUX.

L'eau peut être de plusieurs manières impropre à la boisson :
elle peut manquer de limpidité ; elle peut dissoudre un excès de
matières salines ; elle peut être salie par des substances organiques.
Les matières qui restent en suspension dans les eaux limoneuses se- déposent par le repos; mais ce n'est qu'avec une
extrême lenteur. La lillration n'est possible, au moins pour les
grandes masses destinées à l'alimentation des villes, que lorsque
les eaux se sont débarrassées de la majeure partie de leur vase, et
n'en contiennent tout au plus que 0S',05 par litre. Lesfiltresformés
par des terrains sablonneux perméables, tels que celui qui existe à
Toulouse pour clarifier les eaux de la Garonne, ou les drains établis
dans le sous-sol des rivières, sont les seuls moyens d'obtenir les
grandes masses d'eau destinées à la boisson des villes. Quant aux
filtres des ménages particuliers, ils peuvent se composer essentiellement de divers compartiments mobiles alternativement form é s par des couches de laine tontisse, de charbon et de sable,
qu'on lave de temps à autre en faisant passer un courant d'eau en
sens inverse. Lefiltreà pierre poreuse des ménages parisiens est
un assez bon appareil au point de vue de l'épuration des eaux,
mais son rendement est faible, il s'engorge rapidement, et ne
peut arrêter d'ailleurs qu'imparfaitement les matières organiques.
Il est des conditions auxquelles tout bon filtre doit satisfaire :
priver l'eau de tous les corps en suspension ; la conserver à une
température qui ne dépasse pas 15° ; favoriser son aération et absorber les miasmes et les matières putrides s'il y en existe. Sous
ce dernier rapport, lesfiltresformés de charbon que l'on remplace de temps en temps sont préférables aux autres1
11 ne faudrait cependant pas croire qu'unfiltre,m ê m e à charbon,
puisse enlever à toutes les eaux les matières organiques dangereuses qu elles contiennent. Une telle boisson, si l'on est obligé
1

On doit dire cependant que le charbon favorise le développement des vibrions
eu absorbant les gaz putrides {Davaine).
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d'en faire usage, devra être purifiée par l'ébullition, la tiltration,
et le battage à l'air dans un lieu sain.
Le repos, lafiltrationou l'ébullition sont impuissants à rendre
potables des eaux qui contiennent un excès de sulfates de chaux
ou de magnésie, ou qui sont trop pauvrement minéralisées,
c o m m e le sont les eaux de m e r distillées. Pour ces dernières, il
suffira de les baltre à l'air, de les additionner de 0S',01 par litre de
chlorure de sodium, et de les laisser séjourner sur un petit excès
de craie.
Si l'eau est sélénitcusc, c o m m e cela a lieu pour celles de beaucoup de puits, il faudra l'additionner d'un peu de carbonate de
soude (et non de potasse) jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de
précipité sensible, et la laisser au repos avant de la boire ; si la
quantité primitive de sulfates était trop grande, l'eau ainsi traitée
pourrait jouir de légères propriétés laxalivcs.
Si l'eau est incrustante, chargée d'un excès de sels magnésiens
et de bicarbonate de chaux, on la traitera par un peu de chaux
caustique en recherchant par un tâtonnement préalable la quantité de cette base qui sera nécessaire '

ARTICLE V
ESSAIS DES EAUX ET DOSAGES SPÉCIAUX.

Ce n'est pas ici le lieu de donner une méthode générale d'analyse des eaux potables ou minérales. Ce sujet ne peut être étudié
dans tous ses détails pratiques que dans un traité spécial. Mais
il importe surtout au médecin de savoir c o m m e n t on peut reconnaître par une recherche rapide, et dont les résultats soient
cependant certains, quelle est la nature d'une eau inconnue, quels
peuvent être ses usages domestiques, industriels, ou sa valeur
thérapeutique probable. Nous placerons aussi dans cet article quelques renseignements sur la recherche et le dosage des coips qui
échappent le plus souvent dans u n e analyse sommaire, soit à
cause de leur faible poids, tels que l'iode, les nitrates, l'animo1

Voir dans le Utill. soe. eliini-, t. XIV, p. 572 les effets de l'eau de chaux Mit le»
eaux sèlèuiteusi-s.
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iliaque, les phosphates; soit grâce à leur constitution complexe,
tels que les composés organiques dont il est si important de reconnaître, au moins d'une manière approchée, la nature spéciale
et le poids.
£ 1 . — ESSAI DES EAUX.

Il est facile de se rendre rapidement compte de la nature d'une
eau quelconque, par les quelques essais qui suivent.
Analyse immédiate sommaire. — 1" O n évaporera au bainmarie, dans une capsule de platine ou de porcelaine, 100 à
'100 grammes de l'eau à examiner après l'avoirfiltréeet additionnée de 2 grammes par litre de carbonate de potasse récemment calciné ; on complétera la dessication à 150° Quand la capsule ne perdra plus de son ooids, l'excès dont elle aura augmenté,
abstraction faite du carbonate alcalin ajouté, donnera le poids du
résidu total laissé par l'eau1. Si ce résidu dépasse 0gr,o par litre,
l'eau doit être réputée impotable. Elle peut être utilisée pour
beaucoup d'usages industriels ou être douée de propriétés médicamenteuses ; 2° le résidu précédent sera chauffé jusqu'au rouge sur
une lampe à gaz ou à alcool; on observera s'il dégage ainsi de
l'ammoniaque, des vapeurs à odeur empyreumatique, s'il brunit
ou noircit; on aurait dans ce cas à rechercher les matières organiques. La calcination ayant été complétée à l'air ou m ê m e au four à
moufle jusqu'à ce que les sels soient blancs ou oereux, on ajoutera
au résidu quelques gouttes de carbonate d'ammoniaque et on recalcinera très-légèrement. La différence entre celte pesée et celle
qui a élé faite à 150", donnera par approximation le poids des
matières organiques proprement dites2 Cet essai n'a pour ainsi
dire de valeur que pour indiquer la présence de ces substances
ou leur grand excès quand elles son! abondantes.
3" O n introduira ensuite dans un ballon suivant les cas, 500 à
2000 grammes de l'eau à examiner, et on les portera à l'ébullition pendant environ deux heures, en remplaçant par de l'eau
1
U faut observer cependant qu'une partie des sels ammoniacaux et m ê m e de l'urée
aura'pu être ainsi décomposée et volatilisée.
- En effet l'ammoniaque, les matières organiques volatiles et l'urée anronl pu être
chassées dans la dessication à 1511- S'il y a il,-s nitrates, une partie m u a pu subir aussi
une décomposition partielle. Il faudra diuic toujours doser les matières organiques directement, c o m m e on le dira plus loin.
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distillée celle qui s'évapore. 11 se formera ainsi le plus souvent un
dépôt cristallin qu'on recueillera sur unfiltre.O n le séchera à 100" ;
on détachera le précipité dufiltre-,et l'on calcinera séparément
celui-ci ; on ajoutera à ses cendres le dépôt qui en avait été enlevé,
on mouillera le tout avec un peu de carbonate d'ammoniaque ; on
desséchera et "on pèsera. Le précipité ainsi produit par l'ébullition de
l'eau est essentiellement formé des carbonates de cbaux et quelquefois de magnésie qui existaient dans l'eau primitive à l'état de
bicarbonates et que l'ébullition à décomposés. Ces sels sont souvent mêlés d'un peu de silice et d'oxyde de fer.
Le poids de ce dépôt est utile à connaître : il doime immédiatement la teneur de l'eau en matières incrustantes pouvant se
déposer dans les tuyaux de conduite.
Si on lave ce résidu avec de l'eau acidulée d'acide sulfurique et
contenant son volume d'alcool à 40°, la chaux à l'état de sulfate
restera insoluble, tandis que le sulfate de magnésie qui existait primitivement dans l'eau à l'état de bicarbonate, se dissoudra dans
la liqueur et pourra être dosé par évaporation.
4° On.réduit alors au 10 e l'eau d'où l'on a extrait les bicarbonates terreux el on l'additionne de son volume d'alcool à 80" O n
obtient ainsi un précipité de sulfates de chaux et de magnésie
qu'on lave à l'alcool, qu'on sèche à 70" et qu'.on pèse; on
le reprend ensuite par deux ou trois fois son poids d'eau, puis par
de l'alcool et ou le pèse encore; la différence des poids donnera
celui du sulfate de magnésie.
Lorsqu'on évapore au dixième de son volume l'eau privée, c o m m e
nous venons de le dire, de ses bicarbonates, on remarque dans
certains cas qu'il se dépose, avant d'avoir atteint le terme de cette
concentration une certaine quantité de sels. Ceux-ci sont principalement formés de sulfate de chaux et de silicates d'alumine pouvant entraîner un peu d'oxyde de fer. Ce sont ces sels qui forment
ce que l'on appelle les crasses de machines à vapeur (les incrustations sont plutôt dues aux bicarbonates). Une eau potable devra
donner une faible proportion de ces sels peu solubles.
5" Quand ou à privé l'eau de ses bicarbonates, d'après le 5",
et de ses sulfates de chaux et de magnésie d'après le -4", les liqueurs de lavage alcooliques contiennent seulement les chlorures
de chaux el de magnésie, s'il en existait dans l'eau primitive, el
les sels alcalins. On ajoutera à ce liquide un petit excès de earboA. OAIIXII-at. C H M

Al'l'. A LA M L I C

'

J

104

DES EAUX.

nate d'ammoniaque ammoniacal ; on fera bouillir, on évaporera
la liqueurfiltréeet l'on calcinera le résidu. E n reprenant par de
l'eau distillée, on séparera par lefiltreles carbonates de chaux
et de magnésie correspondants à leurs chlorures et l'on aura
par l'évaporation et la calcination du résidu le poids des sels alcalins.
Le procédé d'analyse qui vient d'être exposé, et que l'oa>pour.rait appeler Méthode d'analyse immédiate des eaux, donne de rapides et précieux renseignements qui permettent de classer une
eau quelconque et d'en déterminer les propriétés et les usages probables, domestiques, industriels ou médicamenteux.
Examen de la dureté des eaux : degré Iiydrotimétriqu'e. — La

dureté d\ine eau est caractérisée par la propriété qu'elle a de
s'opposer à la cuisson des légumes et au blanchissage, en formant
avec les acides contenus dans les végétaux ou le savon une quantité notable de composés insolubles de chaux et de magnésie.
Sur cette dernière observation on a fondé une méthode expédilive de dosage des éléments minéraux les plus importants d'une
eau quelconque. L'idée première en est due à Clarck. Elle dérive
de cette remarque qu une solution de savon, versée dans de l'eau
contenant des sels terreux ne produit, par agitation, de mousse
persistante que quand les bases de ces sels ont été eptièrement
combinées aux acides gras du savon.MM. Boutron etlioudet ont tellement perfectionné et généralisé ce procédé primitif qu'ils en ont
fait, sous le nom i'hydrotimétrie, une véritable méthode rapide de
dosage des bases terreuses et des acides auxquelles elles sont unies.
LA méthode hydrotimétrique, telle que nous allons l'exposer leur
estpour ainsi dire entièrement due.
O n doit se préparer avant tout une liqueur titrée normale de-savon. Pour cela, 50 grammes de savon blanc de Marseille sont
dissous dans 800 grammes d'alcool à 90 degrés centigrades ; on
filtre, et à la dissolution on ajoute 500 grammes d'eau distillée.
Pour titrer cette, liqueur on se sert d'une dissolution contenant
par litre 0»,25 de chlorure de calcium pur et fondu. O n introduit
*0 centimètres cubes de cette solution dans u n flacon gradué
(le 0 en 10 centimètres, et, ou y verse la dissolution savonneuse à
1
»'«J° d une burette dite hydrotimétrique. Celle-ci est divisée en
renhn.etro.s eubesel porto ,,„ ,,,„-, cimil;lirc .-, sn p;ll:|u, s w , u t p i , l i r c .
»wi« Ineu quelle donc avant chaque expérience être remplie
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jusqu'à ce trait, le 0" de l'instrument est marqué à la division audessous1 Le premier centimètre cube qui n'est pas compté sur la
graduation représente la quantité de savon nécessaire, non pour
saturer les sels de chaux, mais simplement pour produire la persistance de la mousse.On ajoute goutte à goutte dans leflacongradué
la liqueur savonneuse hydrotimétrique à la solution chloro-calcaire
et l'on agite chaque fois jusqu'à ce que la mousse reste plusieurs
minutes sans disparaître. Si l'on a bien opéré, il faudra 25 divisions
de la burette (soit 22" hydrotimétriques) pour produire la mousse.
Si le nombre de degrés nécessaires est inférieur, on ajoutera de
l'eau à la liqueur savonneuse à raison de 1/25 environ de son
volume pour chaque division qui n'aura pas été employée et on
fera un ou plusieurs autres essais jusqu'à ce que 22" (ou 25 divisions de la burette) soient nécessaires pour saturer les 40 centi^
mètres cubes de solution normale de chlorure de calcium et produire une mousse persistant 10 minutes.
La liqueur titrée savonneuse ayant été ainsi préparée, on prendra
40 centimètres cubes de l'eau à examiner et on agira avec elle,
c o m m e il vient d'être dit pour la solution chloro-calcaire normale.
Quand la mousse sera devenue persistante, on aura par une simple
lecture le degré hydrotimétrique de l'eau. Chacun île ces degrés
correspond à la neutralisation de 0g',0114 de chlorure de calcium
par 0S'',1 de savon et, avec une eau de rivière ou de source, chaque
degré représente la proportion des sels de chaux ou de magnésie équivalant hydrotimétriquement à la quantité de chlorure
de calcium précédente, c'est-à-dire à celle qui salure 0b"',l de
savon.
Mais M M . Boutron etBoudet sont allés plus loin. Ils ont remarpié : 1° que la liqueur hydrotimétrique exerce sur les bases ter•euses une action définie proportionnelle à leurs équivalents;
2° qu'à une température inférieure à 50" celle action n'est pas
roublée par les sels alcalins; 5" que l'ébullition prolongée décom»ose toujours les sels de chaux et de magnésie des eaux de source
;t de rivière, de façon que la moitié de l'acide carbonique se dégage, que l'autre moitié se précipite à l'état de carbonate de chaux,
•t que le reste de la cbaux et toute la magnésie se trouvent dans
i liqueur combinés aux autres acides ; 4" que l'acide carbonique
i f,'ost-à-duv que le Irait circulaire indique ou centimètre ciO'C au-dessus du0.
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libre, s'il en est de dissous, sature une partie de la liqueur d'épreuve.
Partant de ces observations, ces auteurs prescrivent d'opérer
C o m m e il suit :
U n détermine le titre, hydrotimétrique [a) de l'eau à l'état naturel.
O n précipite 50 centimètres cubes de cette eau avec 2 centimètres cubes d'une solution au 00 e d'oxalate d'ammoniaque; on
a<nte, onfiltre.O n mesure 40 centimètres cubes du liquide filtré
et on en prend le degré hydrotimétrique (b).
O n fait bouillir une partie de cette eau ; on la laisse refroidir,
on lui rend par addition d'eau distillée exactement le volume primitif. O n prend le degré hydrotimétrique (c) de 40 centimètres
cubes de ce liquide, et on en retranche le nombre 5 '
O n prend 5 0 centimètres cubes de cette eau bouillie et filtrée,
on la traite par 2 centimètres cubes d'oxalate d'ammoniaque,
on agite, on filtre et on prend encore le degré hydrotimétrique
(d) avec 40 centimètres cubes du liquide filtré.
Be ces quatre déterminations on peut tirer les conclusions suivantes :
Le litre (a) représente la s o m m e des actions sur la liqueur
savonneuse de l'acide carbonique libre, du carbonate de chaux,
des autres sels de chaux et des sels de magnésie.
Le titre (6) correspond seulement à l'action des sels de magnésie cl de l'acide carbonique après élimination des sels de
chaux. Donc, le titre [a—b) représente l'action des sels de chaux.
Le titre (c) corrige représente les sels de magnésie et les sels de
chaux autres que les carbonates.
Le titre (</) correspond aux sels de magnésie qui n ont pu être
précipités ni par l'ébullition, ni par l'oxalate.
Enfin on a pour le titre (e) de l'acide carbonique libre :
(e) = [a) — (a - b) - (d).
Titre total.

Sels
de chaux.

Sels de
magnésie.

On obtient ainsi le degré hydrotimétrique correspondant au
carbonate de cbaux, aux divers autres sels de chaux, aux sels de
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magnésie, et à l'acide carbonique. De ces degrés on déduit les
(juantités correspondantes d'après le tableau suivant :
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'EN DEGRÉ HYDROTIMÉTRIQUE
avec le poids contenu dans un litre d'eau des diverses substances suivantes :

Acide carbonique.
Carbonate de chaux.
Sulfate de cbaux..
Chlorure de calcium.
Chaux.
Magnésie.
Sulfate de magnésie.
Chlorure de magnésium.

1° = 5 cent, cubes.
1° = 0«r0103
1° — 0.0110
V = 0.0114
1° = 0.0057
1" = 0.0042
1° = 0.0125
1» = 0.0090

La méthode hydrotimétrique fournit des renseignements utiles
et souvent suffisants pour l'industrie1 Entre les mains d'un h o m m e
exercé elle peut donner rapidement quelques indications précieuses pour le médecin. Elle peut être mise partout en pratique et se
passer de l'outillage d'un laboratoire. Mais elle est sujette à un
grand nombre de causes d'erreurs, et pour caractériser rapidement
une eau potable ou minérale, nous recommandons plus particulièrement la méthode que nous avons exposée plus haut.

§ 2. — DOSAflES SPÉCIAUX.

Nous donnons ici quelques procédés de recherche et de déterminations de matériaux importants ou difficiles à reconnaître et à
doser dans les eaux.
Matériaux gazeux. — Quand on fait bouillir de l'eau dans un
ballon entièrement plein, pour en recueillir les gaz par la m é thode de Priestley , une partie de celle eau s'échappe avant d'avoir cédé les matériaux gazeux qu cite dissout et leur dosage est
entaché d'une erreur qui peut aller jusqu au 25" de leur volume
total. Pour éviter cet inconvénient on a proposé la métbode suivante : un ballon à col étroit et de capacité connue, est entièrement rempli de l'eau à examiner; à son col on adapte un caout
chouc qu'on ferme avec une bonne pince. O n surmonte le ballon
d'une boule de verre souillée au milieu d'un tube préalablement
1
Voir pour plus de détails la brochure sur l'Hydrotimctrie par M M . Boutron
Boudet, 5 e édition. Paris, 187'2, gr. in-8n.
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rempli d'eau, relié d'un côté au caoutchouc du col du ballon,
de l'autre à un long tube à dégagement se rendant dans une
cuve à mercure. La pince étant serrée on porte l'eau de la
boule à l'ébullition ; elle perd ses propres gaz et chasse, par sa
vapeur, l'air du tube à dégagement ; on le laisse échapper au dehors sans le recueillir. Ceci l'ait, on place au-dessus de l'ouverture
de ce tube une éprouyettc remplie de mercure, on desserre la pince
qui ferme le, caoutchouc du col, et on porte l'eau du ballon à
l'ébullition sans discontinuer de chauffer aussi la boule. Tous les
gaz se dégagent alors sous la cloche, sans que la moindre parcelle
d'eau soit sortie du tube à dégagement avant d'avoir été portée à
100 degré. O n fait ensuite l'analyse de ces gaz par les méthodes
ordinaires.
Détermination de l'acide carbonique total, de l'acide carbonique
entièrement libre , et de l'acide a l'état de bicarbonates. —
O n place d'avance dans des flacons 20 grammes environ d'un
mélange parfaitement clair de deux volumes d'une solution au
dixième de chlorure de baryum et d'un volume d'ammoniaque
et on bouche hermétiquement ces vases. O n tare alors chacun
d'eux. Puis, aux sources m ê m e s , on remplit ces flacons de l'eau
à examiner; l'augmentation de poids donne celui de l'eau introduite. Tout l'acide carbonique qu'elle contenait a été ainsi
transformé en carbonate de baryte. O n laisse la liqueur s'éclaircir par le repos, on décante l'eau au bout de quelques jours, on
lave le précipité, on le sèche, enfin on y dose l'acide carbonique. O n connaît donc la quantité totale de ce gaz libre ou combiné.
U n dosage d'acide carbonique est ensuite fait dans le dépôt formé
par l'ébullition de l'eau. (Voir ci-dessus Analyse sommaire 5°.)
E n doublant le poids de l'acide carbonique ainsi déterminé on a
la quantité de cet acide qui existait à l'état de bicarbonates. La
différence entre l'acide total et celui des bicarbonates donne
le poids de l'acide carbonique libre.
Recherche et dosage de l'ammoniaque. — Un litre d'eau environ
est mêlé de 2 grammes de carbonate de sonde, et porté à l'ébullition jusqu'à ce qu'il soit passé 150 à 200 centimètres cubes.
L ammoniaque esl ensuite dosée par la liqueur de Nessler dans la
partie distillée. C o m m e on parlera plusieurs Ibis dans ce livre de
la recherche de traces d'ammoniaque, je donne ici la préparation
pratique de ce réactif.
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O n dissout une partie d'iodure de potassium dans quatre parties
d'eau, et l'on mêle goutte [à goutte ce liquide à une solution
aqueuse concentrée de chlorure mercurique tant que le précipité
qui se forme se redissout. O n additione ensuite la liqueur précédente d'une solution de parties égales d'hydrate de-soude et
d'eau, jusqu'à ce que le poids de la soude ajoutée soit égal à six
fois celui'du chlorure mercurique employé ; on dilue alors le réactif
avec de l'eau de telle façon qu'il corresponde, par litre, à 25 grammes du chlorure mercurique primitif, et on laisse reposer le tout.
A u bout de quelques jours on peut décanter et se servir du liquide clair. Ce réactif ajouté à de l'eau qui contient 2 millionièmes
de son poids d'ammoniaque la teinte en jaune ; la couleur se
fonce et il se forme u n dépôt si l'eau est plus riche en alcali. Ce
précipité a pour formule ÂzlIg*I -f-IPO et peut au besoin servir
au dosage de l'ammoniaque. Il se sépare par l'addition des sels de
chaux et de magnésie et il est soluble dans l'hyposulfitc de soude.
Après l'avoir dissous dans ce dernier sel on y dose le mercure au
moyen d'une liqueur titrée de sulfure de sodium'
O n peut aussi juger approximativement delà quantité d'ammoniaque contenue dans le liquide distillé, par comparaison avec des
liqueurs ammoniacales titrées servant de témoin.
Lorsque In quantité d'ammoniaque est u n peu grande, si elle
dépasse u n milligramme par litre, on pourra la doser en ajoutant à la liqueur deux millièmes, à peu près, de chaux caustique
délayée dans u n peu d'eau el faisant passer à travers le liquide
échauffé à 5 0 degrés et contenu dans une cornue tubulée, un
courant d'air qui viendra barboter ensuite dans u n tube de \\ill
et Varentrapp contenant une quantité connue d'acide sulfurique
titré. La différence des titres, avant et après l'opération, donnera
le poids de l'ammoniaque.
Nitrates et nitrites. — La présence de ces corps se reconnaît
aisément. Si le résidu sec laissé par l'eau ajouté à un peu de sulfate ferreux délayé dans de l'acide sulfurique pur et monohydralé
rougit ou roussit ce mélange, on peut affirmer la présence des composés oxygénés de l'azo.te 1

Voir pour les délails Rull. soc. e/tint., t. XVII, p. 505.
' 0 n recommande encore d'ajouter au résidu de l'eau un peu d'aride chlorhydrique
et une feuille d'or battu qui se dissoudra s"il y a des nitrates. Coll.- méthode induil quelquefois en erreur; l'acide chlorhydrique réputé pur pouvant contenir de l'acide nitrique
voir Ann. chim. jthys. [•">], t. XLVII1, p. IM.'
s
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O n peul déterminer l'azote des nitrates et des nitntes en évaporant l'eau en présence d'un peu de soude, jusqu'à moitié de son
volume, puis l'additionnant d'amalgame de sodium ; au bout de
douze heures, les nitrates etlesnitrit.es sont transformés en ammoniaque que l'on pourra doser par les procédés ci-dessus',
Frankland a donné une méthode de dosage de l'azote total
contenu dans une eau potable ou minérale. Nous renvoyons le lecteur à la source pour ce procédé délicat2
Acide phosphorique. — O n a vu que les phosphates existaient
dans certaines eaux potables. Pour les rechercher, une bonne
quantité de liquide sera concentrée et additionnée ensuite d'un peu
d'azotate d'alumine et d'ammoniaque ; le précipité formé contiendra tout l'acide phosphorique. O n le dissoudra dans l'acide
nitrique et on le précipitera par une solution azotique de molybdate d'ammoniaque.
Matières organiques. — Frankland et Armstrong 3 ont proposé
de doser le carbone et l'azote par les procédés habituels de l'analyse organique. Pour cela u n litre d'eau est mis à bouillir pendant
quelques minutes avec 50 centimètres cubes d'une solution concentrée d'acide sulfureux pour décomposer tous ses carbonates. On
l'évaporé ensuite et on chauffe le, résidu au rouge avec du chromate
de plomb et de l'oxyde de cuivre dans un tube de verre dont on a
chassé l'air par la p o m p e pneumatique, en suivant des précautions qu'il est inutile de décrire ici. O n recueille sur le mercure
l'azote total correspondant à ""l'ammoniaque, aux nitrates, aux
nitrites et aux matières organiques, ainsi que l'acide carbonique
résultant de leur combustion 4
Mais le procédé le moins imparfait pour estimer ces matières
est celui qui a été proposé par Wanklyn en collaboration de
Chapmann et Smith5,
A un litre d'eau, ces auteurs ajoutent 2 grammes de carbonate de soude. Ils en distillent ensuite rapidement de 200 à
500 grammes. Dans la partie distillée, ils dosent l'ammoniaque.
1

ELIOT. Chcm. News. 10 octobre 1868.
"- Phil. Magaz., t. XXX, p. 420.
3
Chem. Soc. Journ.,t. XX!, p. 77.
' Voir aussi sur le dosage des matières humiques dans les eaux, le travail de Peligot,
en Ami. cltun.phys. [i-J, t. III, p. 215, un Mémoire de Lœve, résumé dans le Bull.
Soc chim., t. VII, p. 497, ainsi que le travail, de Dellamv, MixCompt. Rend., t. LXV.
p. 799.
'
5
Chem. Soc. J., t. XX, p. 415 et 501.
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C'est celle qui existait en liberté ou à l'état de sels dans la liqueur
primitive.
La portion de l'eau restant est mélangée à 15 grammes de pillasse caustique : on dose l'ammoniaque contenue dans les 5 0 0
premiers centimètres cubes obtenus par une nouvelle distillation ;
les auteurs admettent, ce qui peut laisser quelque incertitude,
que le gaz ammoniac ainsi recueilli correspond à l'urée et en général à toutes les sublances azotées qui peuvent l'accompagner dans
l'urine.
A la partie de l'eau restant dans la cornue après ces distillations,
ils ajoutent 5 grammes environ de permanganate de potasse cristallisé, puis ils distillent encore la moitié du liquide. Les auteurs
pensent, d'après des expériences comparatives faites avec1 de
l'albumine d'œuf, que l'ammoniaque qui passe alors dans le récipient correspond aux deux tiers de l'azote des substances albuminoïdes, et calculent le poids de celles-ci d'après cetle donnée 1
Recherche des métaux ordinaires et toxiques dans les eaux.
— L'eau additionnée d'un peu de soude est évaporée presque à sec. Le-résidu est repris par de l'eau acidulée par l'acide
chlorhydrique. O nfiltre,on neutralise la liqueur par u n peu de
soude, et on ajoute quelques gouttes de sulfure de sodium. S'il se
fait u n précipité, celui-ci contient à l'état de sulfures tous les m é taux proprement dits. O n les séparera par les procédés habituels
de l'analyse.
Recherche de l'iode. — L'eau est évaporée doucement après
addition d'hydrate de potasse. Le résidu sec est repris par l'alcool ;
onfiltre,la liqueur est évaporée; aux sels qu elle laisse on ajoute
une petite quantité de perchlorure de fer qui met l'iode en liberté.
Ce métalloïde peut alors colorer l'amidon en bleu, ou le chloroforme en rouge violet.
' Voir pour le dosage des substances végétales dans les eaux par le permanganate
dépotasse, Rttll. Soc. chim., t. XVIII, p. 478.
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CHAPITRE IV
DU MILIEU HABITÉ ET DE E'AIK CONFINÉ

L'homme passe plus de la moitié de sa vie dans des espaces clos.
11 subit de l'enceinte qu'il habite et de l'air qu'il y respire des
modifications notables el quelquefois funestes. Quelles son.t les
conditions qui rendent favorable ou nuisible l'atmosphère confinée
qu'il y respire ? Quelles altérations subit-elle par le séjour des
êtres vivants et la mise en œuvre des divers métiers? Dans quelles
proportions faut-il renouveler l'air respirable? C o m m e n t assainir
l'habitation ? Questions principales que l'hygiène pose à ce sujet,
et que la chimie est en partie appelée à résoudre.
Les milieux habités par l'homme sont variables. Sans parler
de l'influence des climats, du sol el des localités, la maison, la
fabrique, l'hôpital, la mine, le vaisseau, tous ces lieux doivent
satisfaire à des conditions diverses d'aération et d'assainissement,
car leur atmosphère se vicie pour des causes, à des degrés et avec
des inconvénients multiples. Laissant de côté dans un sujet si
complexe ce qui regarde plus spécialement l'hygiène, nous devons
étudier surtout dans ce chapitre l'agent qui, dans le milieu où
nous vivons, influence le plus activement l'organisme, Voir confiné
de l'habitation, sa niasse, son renouvellement, les causes et les
effets de ses vicialions diverses. Toutefois, pour présentera cet
égard u n tableau un peu complet, nous avons cru devoir esquisser
dans un premier article les conditions auxquelles doit satisfaire
l'habitation elle-même.
E n suivant ce plan nous pourrons du reste traiter, à propos des
habitations privées, du cubage d'air ou de la quantité d'air nécessaire à l'homme qui vil dans un milieu clos; à propos des habitations publiques, de la ventilation et des moyens de combattre
les effets de l'encombrement.
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ARTICLE PREMIER
DE L HABITATION

§ 1, — HABITATION. rRIVÉE, CUBAGE D'AIR.

Conditions générales. — Les conditions générales auxquelles
toute habitation privée doit satisfaire sont de pouvoir défendre ses habitants contre la chaleur et le froid, tout en permettant
le renouvellement de son atmosphère intérieure, d'être modérément accessible à la lumière, de recevoir un air sain, d'être facile à préserver des exhalaisons nuisibles et de l'humidité.
Les vieilles maisons dont le sol et les murs sont chargés des
infiltrations et des miasmes que l'homme accumule sans cesse
autour de lui, les habitations humides ou trop étroites, exposent
leurs habitants à des dangers divers. Les maladies que l'on y voit
régner endémiqucincnl sont la scrofule, le tubercule, le typhus
abdominal, la pneumonie.
Les matériaux qui forment les murs el les cloisons sont loin
d'être indifférents. Pettcnkoffer a fait voir que les diverses espèces de pierres, de briques, de mortiers, de ciments sont trèsdifféremment perméables à l'air et susceptibles d'être imprégnées
de miasmes'. O n devra donc autant que possible et dans chaque
pays choisir les matières de construction les plus impénétrables
à l'air humide, ce principal véhicule des substances odorantes el
miasmatiques '
En "énêral on enduit les murs de plâtre que l'on couvre de
papiers peints ou de tentures. Le papier, les tentures, le plâtre
s'imprègnent de tout ce que charrie l'air ambiant; ils servent de
rcfus>e aux insectes. Il serait préférable de recouvrir lcs-murs d'eu
duits imperméables, à la colle ou mieux à l'huile de lin", que Ton
peul sans inconvénient laver, m ê m e quand ils sont ornés de peintures. Tel était l'usage des Romains et des Grecs, nos maîtres
dans l'art de construire2
1

Voir plus loin, Edifiées publics.
- Ou doit éviter seulement les peintures au vert arsenical de Sclièelequiont produit de
véritables empoisonnements chroniques ou aigus.
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Il y aurait bien des observations à faire sur l'aménagement intérieur d'une bonne habitation, son éclairage, son chauffage, sa
ventilation, le rejet des eaux ménagères, et des immondices, l'assainissement du terrain où elle est bâtie, la conservation des eaux
potables.
Nous nous bornerons à traiter, à propos de ces diverses questions,
la partie qui ressort plus spécialement du domaine de la chimie.
Cubage d'air. — Les pièces d'une habitation doivent en général
cuber un volume tel, qu'étant supposées hermétiquement closes,
l'air qu'elles contiennent soit encore respirable pour leurs habitants au bout de la plus longue période de séjour qu'ils pourront
faire dans cet espace confiné. Prenons la chambre à coucher et
admettons (ce qui peut être à un m o m e n t donné) qu elle ne
soit ventilée ni par les fenêtres, ni par la combustion d'un foyer.
Nous aurons ainsi la pièce de la maison qui,'habitée chaque jour
pendant la plus longue période, demandera le plus grand cubage
d'air. Les autres parties de l'habitation, ventilées par l'ouverture
des fenêtres, l'été, et par la combustion d'un foyer, l'hiver, pourront être plus petites.
Or il résulte des études laites par un grand nombre d'expérimentateurs, que le cubage d'air d'une chambre à coucher peut
varier pour un adulte de 50 mètres cubes au m i n i m u m à 60 mètres
cubes 1 Une chambre close de 20 mètres cubes, habitée pendanlsept
à huit heures par une personne, peut l'être encore plusieurs heures sans nul danger, mais elle n'est exempte ni d'odeur, ni d'un
excès d'humidité, tandis que celle de 60 mètres cubes et au delà
ne présente plus aucun inconvénient. La théorie vient à l'appui
de ces déterminations empiriques. E n effet, u n h o m m e adulte
absorbe par heure de 19 à 25 litres d'oxygène (28 à 56 grammes)
et exhale de 15 à 20 litres d'acide carbonique (298l',5 à 59gr,o).Il
introduit pour cela dans ses poumons un excès d'air que l'on évalue
à 10000 litres environ par jour, soit M1 litres par heure. Donc, au
bout de huit heures, un adulte placé dans un chambre de 50 mètres cubes de capacité, aura respiré et expiré environ 5556 litres
d'air contenant de 4 à 5 centièmes de leur volume d'acide carbonique. C'est, dans ce laps de temps, 200 litres d'acide carbonique
au m a x i m u m lancés par la respiration dans une atmosphère con20 mèlres cubes, si elle n'est pas hermétiquement close.
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linée de 50000 litres. L'air de cette chambre contiendra donc un
peu moins de 7 millièmes d'acide carbonique, c'est-à-dire le septième de la quantité qui existe dans l'air au sortir des poumons.
L'air expiré par l'homme contient, disions-nous, de i à 5 centièmes, en volume, d'acide carbonique ; il esl alors devenu presque complètement irrespirable ; mais l'air confiné dans des lieux
clos (écoles, dortoirs, théâtres...), donne déjà une sensation de
lourdeur quand il n y existe que 7 à 8 millièmes d'acide carbonique dus à la respiration. Une chambre close de 50 mètres
cubes, habitée pendant huit heures, et dont l'air s'est chargé
au bout de ce temps de 7 millièmes d'acide carbonique, est encore habitable sans danger, mais on voit que c'est là la limite
inférieure de son cubage, en admettant (ce qui ne se réalise
d'ailleurs presque jamais) qu'elle soit hermétiquement fermée.
C'est,on le voit, environ 4 mètres cubes d'air nécessaire par tête et
par heure. E n réalité, l'air qui s'introduit par les joints des fenêtres et des portes, par les ouvertures quand on entre ou que l'on sort,
par le tirage naturel qui s'établit dans les tuyaux de cheminée,
produit une ventilation qui double ou triple le volume réel de l'air
dont on dispose dans u n espace imparfaitement clos. (F. Leblanc.)
Il ne faudrait point, il est vrai, se préoccuper seulement de
l'altération relative^ l'acide carbonique expiré et partir uniquement de ce point de vue pour établir le cubage d'air des pièces
non ventilées. Mais l'expérience a l'ail voir qu'on peut, sans inconvénient, habiter les milieux qui contiennent 5 millièmes d'acide
carbonique accompagné des divers produits qui sont rejelés en
m ê m e temps que lui par la respiration, tandis que l'on perçoit une
sensation pénible dès que la proportion de ce gaz atteint le chiffre
de 7 millièmes. Ces quantités de 5 à 7 millièmes d'acidecarbonipeuvent donc et doivent nous servir de contrôle et de mesure pour
déterminer la limite des altérations inoffensives de l'air confiné.
O n devra toutefois ne pas oublier qu'un cubage de 4 mètres cubes
environ de capacité par tête et par heure, est insuffisant si l'on
veut éviter toute odeur ou altération sensible de l'air, surtout s'il
s'agit d'un lieu public, et spécialement d'un hôpital, c o m m e on
le verra plus loin.
Les autres pièces de l'habitation étant en général habitées pendant de moins longues périodes que la chambre à coucher, plusouvent ouvertes, mieux \outilées et mieux chauffées par I entre-
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tien d'un foyer, peuvent cuber u n volume d'air moindre sans
qu'il soit cependant beaucoup au-dessous de 5 à 4 mètres cubes
par tête et par heure d'habitation. L'air d'une enceinte close doit
donc avoir un volume d'environ dix fois la quantité respirée. Ces
nombres sont conformes à ceux auxquels sont arrivés la plupart
des auteurs. Papillon, par des considérations tout à fait différentes, demande pour chaque individu une provision d'air égale
à huit fois sa consommation respiratoire habituelle1.
Chauffage. — Le chauffage par les poêles, ou mieux par les
cheminées, est un des bons moyens de ventilation des habitations
privées. Les cheminées ordinaires à petit foyer brûlant I kilog r a m m e de bouille ou 2 kilogrammes de bois par heure, appellent et renouvellent dans ce laps de temps de 50 à 100 mètres
cubes d'air et sont capables d'assainir une enceinte habitée par
douze à quinze personnes. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les
conditions auxquelles doit satisfaire un bon foyer,. Mais il devra
toujours entraîner dans la cheminée tous les produits de la combustion ; échauffer aussi également que possible toutes les parties
de la salle, vers 12° pour les chambres, de 15 à 18° pour les autres
pièces; il devra utiliser la plus grande masse possible de chaleur,
soit en favorisant le rayonnement, soit en produisant, au contact
de ses parois, un courant d'air chaud.
Il faut se rappeler que chaque fois que l'on élève la température de l'air d'une enceinte on diminue son état hygrométrique, on
le dessèche ; les poumons en éprouvent une sensation d'irritation
nuisible. De là la nécessité d'entretenir, sur le poêle ou devant la
cheminée, un vase rempli d'eau qui verse sans cesse ses vapeurs
dans l'atmosphère confinée. Il faut savoir encore que l'air échauffé
trop fortement au contact direct des poêles ou des tuyaux des calorifères acquiert, une odeur et des propriétés nuisibles. Nous y
reviendrons [dus loin.
Les poêles en fonte, surtout les poêles neufs et frottés de plombagine, peuvent quelquefois donner lieu à de véritables empoisonnements dus au dégagement d'une petite quantité d'oxyde de
carbone. (Carret; Henri S'" Cl. Péri Ile...).
O n devra dans loir, les ras éviter avec soin les foyers fumeux
et surtout ceux que l'on place quelquefois au milieu de la pièce,
' Attf. il'hygiène, I. Il, p. 115, Cari. ISiV.
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tels que brasiers, chauffons, etc. qui lancent dans son atmosphère
tous les produits de la combustion.
Que l'on n'oublie pas que le charbon, dès qu'il brûle mal, et
spécialement la braise, sont de tous les combustibles ceux qui
produisent le [dus d'oxyde de carbone.
Eclairage. — L'éclairage par l'huile, les bougies ou le gaz de
la houille, est encore une source d'altération de l'air confiné. Une
bougie consumant 10 grammes d'acide stéarique par heure-, ou bien
10 grammes d'huile qui brûlent dans une lampe, produisent dans
ce laps de temps, environ 15 litres d'acide carbonique et dépensent 100 litres d'air à 15° C'est à très-peu [très la consommation d'oxygène d'un h o m m e ordinaire. A Paris, u n bec d'éclairage brûle de 1 5 0 à 150 litres de gaz par heure et enlève, à
l'air 190 à 220 litres d'oxygène; il correspond par conséquent à
la consommation de neuf ou dix adultes. Le cubage d'air et la ventilation des lieux ainsi éclairés, devront donc être augmentés
d'une quantité proportionnelle à ces chiffres.
L'éclairage à l'essence de pétrole doit être abandonné à cause
des dangers auxquels il expose et des gaz hydrocarbures qu'il
répand; dans les lieux fermés ces vapeurs deviennent la cause de
céphalalgies et d'étiolement. D u reste, le séjour continu dans une
enceinte où l'on brûle le gaz d'éclairage lùù-même, fait diminuer
dans le sang le poids de l'albumine, de lafibrineet des globules
rouges.

i; -i. — ÉDIFICES PUBLICS, VENTILATION,

Les édifices publics, tels que casernes, théâtres, écoles, hôpitaux..., doivent tous satisfaire à des conditions générales tle bonne
exposition, d'éclairage, de chauffage, d'assainissement parallèles à
celles dont nous venons de parler à propos des habitations privées.
Nous u avons donc, rien de plus à dire ici sur des questions déjà
traitées et qui ressortent d'ailleurs plus particulièrement de l'hygiène. Mais ce qui différencie les édifices publies des maisons
particulières, c'est F encombrement qui est la conséquence de leur
destination spéciale. O u remédie par la ventilation à la vietalion
de l'air due à celte cause.
Ventilation. — A u point de vue principal qui uotis otetipê
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ici, celui de l'aération et par elle de l'assainissement des salles
destinées à recevoir à la fois u n grand nombre de personnes, on
doil toujours considérer un lieu public c o m m e cubant u n volume
intérieur nul ou négligeable, et ne fonder le calcul de la quantité
d'air qui doil y être versé (pie sur le nombre de personnes qui
devront l'habiter pendant la plus longue période possible. Ainsi
doil être posé le problème de la ventilation.
C o m m e nous l'avons vu, on adulte inspire par heure, 420 litres
d'air environ, contenant au m a x i m u m , au m o m e n t de l'expiration,
5 centièmes de son volume d'acide carbonique. Si donc on fournit
par tête dans le m ê m e temps 9000 litres d'air, celui-ci ne contiendra que 0,05 X ATTTTTT = 0,0027 d'acide carbonique dû à la
respiration. En ajoutant les 4 dix-millièmes qui se trouvent
en moyenne dans l'air ambiant, on voit qu u n milieu clos ainsi
vicié contiendrait 51 dix-millièmes à peu près d'acide carbonique.
Nous avons dit plus haut qu une atmosphère confinée, ne commence à produire une sensation désagréable de chaleur et d'enfermé, que lorsqu'elle est salie par les produits de l'expiration en
quantité telle que l'air de l'enceinte contienne plus de 7 millièmes
d'acide carbonique. 11 s'ensuit donc que 9 mèlres cubes d'air par
tête et par heure paraîtraient, en général, [dus que suffisants pour
assurer la ventilation d'un lieu public. Il faut remarquer aussi que
l'homme adulte exhalant en mie heure environ 50 grammes d eau
par les poumons el 5 0 grammes par la perspiration à la surtace
de sa peau, il faudrait 9 mètres cubes d'air pour dissoudre les
80 grammes d'eau, provenant à la fois des poumons et de la surface cutanée1 O n voit donc que le chiffre de 9 mèlres cubes est
la quantité minimum d'air qui doive être fournie, dans les lieux
publics, par tête et par heure d'habitation.
Mais il faut observer que, quelle que soit la perfection des procédés de ventilation employés (propulsion, aspiration par les cheminées de chauffage ou d'appel...), l'air extérieur se mélange
imparfaitement à celui d u n e grande salle. 11 se produit toujours des courants, qui suivent des directions presque invariables; il est, par contre, des parties de l'enceinte, tels que
combles, encoignures, parquet, qui sont difficilement atteints
i En supposant I air tlu dehors chargé d'une quantité moyenne d'humidité,et anilautdans une salle close à la température de 10".
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et balayés. O n peut donc penser que la quantité de 9 mètres cubes
d'air à fournir doit être doublée ou m ê m e triplée, suivant le plus
ou le moins de perfection des procédés de ventilation employés.
Aussi l'éctet admet-il que 21 mètres cubes environ par tête et par
heure sont nécessaires pour la bonne aération des lieux publics.
Encore cetle quantité est-elle très-insuffisante dans les hôpitaux,
c o m m e nous le verrons plus bas.
N'oublions pas aussi qu'un bec de gaz ordinaire c o n s o m m e de
l'oxygène autant que neuf à dix individus, une bougie ou- une
lampe autant qu un seul, et que par conséquent, il faut fournir
en plus, par heure, autant de fois 20 mètres cubes d'air que la
pièce à ventiler contient de bougies ou de lampes, et autant de
fois 200 mètres cubes qu'elle contient de becs de gaz allumés.
Il n est pas indifférent de pousser ou d'injecter dans une pièce
publique de l'air chaud au moyen d'un ventilateur, puis d'appeler cet air chaud par des cheminées d'aspiration, ou bien de faire
arriver de l'air liais pris au dehors, dans des jardins ou des lieux
sains, et d'élever ensuite sa température au m o y e n de cheminées
placées dans la salle m ê m e . Quelle que soit la perfection des procédés suivis, quand l'air, après avoir été échauffé au contact de
conduits ou de.cloisons, arrive dans la salle par des bouches de
chaleur, les matières animales ou végétales qu'il contenait en
suspension s'altérant en partie, le chargent des produits de
leur décomposition et lui communiquent l'odeur bien connue de
brûlé. De plus, l'air en passant sans cesse à travers les m ê m e s
tuyaux, y laisse une partie de ses substances organiques sous
forme de dépôts qui subissent petit à petit une altération ou
une putréfaction notables. Une telle ventilation fournit donc,
connue l'indique d'ailleurs l'odorat, un air moins pur, moins
ozone, moins chargé de particules essentielles odorantes, moins vivifiant que Pair des jardins, ou des régions supérieures de l'atmosphère. Aussi, le meilleur système de ventilation est-il fondé
sur l'appel de l'air extérieur au moyen de cheminéees placées au
centre des salles. Ce m o d e d'aération a de plus l'avantage de pouvoir devenir indépendant pour chaque pièce, et d'être d'une grande
puissance, car nous avons vu qu'une cheminée ordinaire brûlant
I kilogramme de houille par heure, appelle, renouvelle, el réchauffe dans ce temps 100 mèlres cubes d'air frais.
Hôpitaux. — C e s précautions sont surtout indispensables dans
\
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les hôpitaux. Mais il faut se préoccuper ici plus qu ailleurj,
non pas tant de fournir la quantité d'oxygène nécessaire et
d'entraîner l'acide carbonique, que de balayer, de purifier et
d'assainir les atmosphères confinées et dangereuses des salles.
C'est ainsi que dans les hôpitaux de Lariboisière et de Necker,
à Paris, la quantité d'air par heure et par lit fourni dans chaque
salle, a été portée à 60 mètres cubes. Encore, vu les procédés de
ventilation adoptés, qui n assurent qu'un mélange imparfait, ce
nombre a-t-il élé reconnu insuffisant1 Boudin s'est assuré directement que des salles d'hôpitaux,, recevant 47 mètres cubes
d'air par lit et par heure, avaient une désagréable odeur qui
disparaissait à peu près, quand ce chiffre était élevé à 65 ou
70 mèlres cubes.
Conditions générales. —
La bonne construction, les dispositions el L'aménagement des hôpitaux sont si importants,
on méconnaît ou plutôt l'on oublie tellement les conditions auxquelles ils doivent satisfaire, que quoique notre plan ne soit pas
de traiter ici des questions qui ressortent plus spécialement de
l'hygiène, nous dirons cependant, en quelques lignes, ce que doit
être u n bon hôpital.
La loi prescrit, en France, d'établir les cimetières hors de l'enceinte des villes. C'est là une sage mesure; mais on a dit avec
raison qu'un malade répand autour de lui [dus de miasmes nuisibles, qu'un corps mort enterré à plusieurs mèlres au-dessous du
sol. Si le malade est atteint d'une affection contagieuse ou épidémique, il est incomparablement [dus dangereux dans l'enceinte
d'une ville qu'un cadavre bien ou mal enfoui. Aussi le premier
des desideratum, c'est que nos hôpitaux soient, au m ê m e titre
que nos cimetières, placés hors des enceintes habitées.
Les hôpitaux doivent avoir une faible superficie et être multipliés. Plus qu'aucune autre habitation, ils doivent recevoir l'air
pur el la lumière, être entourés d'arbres qui assainissent son
atmosphère et son sous-sol.
C'est surtout [tour les hôpitaux qu'il convient de taire un choix
rationnel des matériaux de construction, surtout de ceux qui doivent servir à leur revêtement intérieur. Ilion peut-être de plus
dangereux et de plus nuisible que le plâtre et la chaux, qui ser1

finis i. Ami. tl'llytj. t, VI, p. ISS. l'flris tbul.
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vent à couvrir les murs des salles. Par leur porosité, leur hygrométricité, leur rugosité, ces surfaces sont eu effet é m i n e m m e n t
propres à se charger des miasmes, des matières et des germes
morbiliques qui encombrent, pour ainsi dire, toute salle d'hôjnlal
et à les laisser s'accumuler sur leurs parois, sans qu'on puisse les
en débarrasser de temps à autre. Kuhlmann, à Lille, a étudié la
poussière provenant du grattage des plâtres de ces salles, non renouvelés depuis une dizaine d'années. Il y a trouvé jusqu'à 46 pour
100 de matières organiques! De là, nécessité formelle d'obtenir
des surfaces polies, imperméables, non hvgroscopiques. O n y est
arrivé, quelquefois avec assez de bonheur, en stucant les murs,
c'est-à-dire en les revêtant d'un enduit formé de plaire additionné d'alun et de gélatine, mélange qui en séchant peut prendre la dureté et presque le poli des marbres ; des lavages à l'éponge à des intervalles rapprochés, soit avec de l'eau pure, soit
avec de l'eau mêlée de 1 centième d'eau de Javelle permettent de
conserver ces surfaces perpétuellement brillantes.
Ces diverses précautions sont surtout nécessaires dans toute salle
ou toute chambre habitée d'abord par un patient atteint d'une m a ladie grave telle que le choléra ou le typhus. O n a observé que
des personnes logées dans des pièces abandonnées depuis six
à sept mois par de tels malades, étaient prises souvent des m ê m e s
affections. Le typhus abdominal éclate surloul dans les rues et les
habitations humides, mal entretenues des grandes villes, dans les
vieilles maisons tombant en ruines. O n peut affirmer que les m a tériaux poreux et hygrométriques des vieux murs sont les milieux
les [dus favorables à la conservation des miasmes. Petlenkoffer a démontré, du reste, que la porosité de murailles construites de brique
ou de [lierre, enduites de mortiers, de gypse, ou m ê m e de peintures, est beaucoup plus grande qu'on ne le pense généralement.
11 se fait sans cesse à travers ces cloisons un échange gazeux tel
que chaque coup de vent du dehors produit une augmentation de
pression dans l'air de la chambre, d'autant plus accusée que la différence de température des deux gaz extérieur et intérieur esl
plus grande.
Ce sont des chambres et non des salles qu'il faut dans un hôpital petil ou grand. Encore est-il bon qu'elles ne communiquent
jamais directement entre elles par la ventilation. De cette façon,
on pourra, non-seulement parquer le:- maladies contagieuses ou
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infectieuses, mais réunir aussi chaque espèce de malades, chose
é m i n e m m e n t salutaire. E n divisant l'espace d'un hôpital en petits
compartiments, on assurera de plus l'exacte aération de chacune
de ses pièces, et l'on évitera aux patients une partie de la fatigue et de l'insomnie qui résultent des bruits incessants d'une
grande salle.
O n doil se préoccuper beaucoup dans u n hôpital de ne pas affecter successivement des services chirurgicaux ou médicaux à des
pièces qui auraient été primitivement destinées aux services inverses. La gangrène, la pourriture d'hôpital, l'infection purulente,
l'érysipèle deviennent presque forcément épidémiques dans les
chambres qui d'abord occupées par des fiévreux sont ensuite
affectées à des services chirurgicaux.
L'éclairage et la ventilation naturelle des salles par des fenêtres
percées sur les deux murs opposés, nord et midi, et occupant le
tiers environ de leur superficie, sont des conditions favorables à la
bonne terminaison des maladies.
La ventilation et le chauffage par des cheminées placées au
centre des salles est le système le plus économique et qui fournit
l'air le plus pur. Il jouit encore d'un avantage bien précieux, surtout en temps d'épidémie; il appelle et échauffe au contact du
charbon rouge l'air miasmatique el le dépouille ainsi, au moins
partiellement, des matières putrescibles et des germes morbiliques qui se détruisent à une température u n peu élevée. Un
hôpital ne peut dès lors devenir u n foyer d'infection qui rejette
sans cesse par ses ouvraux, c o m m e cela a lieu dans la ventilation
mécanique, une niasse considérable d'air infecté qui s'abat sur
les quartiers environnantsl
Quant à la température, l'été c o m m e l'hiver, elle ne doit guère
dé|iasser 15 à 16 degrés. Une chaleur trop élevée dessèche l'air
des chambres et accélère les fermentations putrides; quelques degrés au-dessous activent l'éclosion des pneumonies, et des pleurésies, surtout chez les enfants et les vieillards.
Il y a déjà longtemps que les chirurgiens surtout ont observé
combien les maladies traitées en plein air et sous tente donnaient
1

Ce procédé proposé par VYu'styn ne serait qu'imparfait d'après van Cetins et
von lîaiiinbauer. [Archives Néerlandaises des sciences cracWs et naturelles, vol. Y.);
niai- on conçoit que l'un puisse obliger aisément l'air des salles à s'échauffer sulli.siiuiuent autour du loyer pour détruire tous les inia.-nies
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de nombreux succès. Dans sa relation de l'expédition du Mexique,
Coindet raconte que lors de l'évacuation rapide de Puébla sur Orizaba, les blessés de l'armée eurent à voyager en plein air sur des
chariots pendant plusieurs semaines. Chose remarquable, le nombre des morts fut infiniment plus faible, dans ces conditions en
apparence défavorables, qu'il ne l'avait été avant ou ne le devint
après, dans les baraquements et les hôpitaux militaires. E n 1854,
le choléra sévissant en Orient sur l'armée française, deux hôpitaux
dans l'intérieur de Varna" reçurent 2514 cholériques; trois hôpitaux
sous tente, placés dans la campagne à 6 kilomètres de la ville, en reçurent 2655. Dans les premiers, la mortalité fut de 60 p. 100 el
dans les seconds, de 26,5 p. 1 0 0 l Des résultats analogues ont été
observés par les chirurgiens allemands pendant la guerre de Bohême, et par les Américains durant celle de la Sécession. De là
l'usage qui s'est généralisé, surtout aux États-Unis, d'hôpitaux formés de pavillons isolés établis au milieu des jardins. Rien, en
effet, de plus défavorable que l'encombrement à la bonne terminaison des maladies; rien de plus utile que l'aération. A Berlin,
chez Langenbeck, à Belhausen, chez Wilms, à Leipsik, à Bonn,
existent des hôpitaux sous tentes établis dès le printemps dans les
cours et les jardins2 De tels hôpitaux ont été pendant le siège de
Paris, au milieu d'un hiver rigoureux, et malgré le m a n q u e de
combustible, les seuls qui aient donné des résultats satisfaisants3

ARTICLE II
OE L'AIR CONFINÉ EN GÉNÉRAL

On a vu que l'air confiné, c'est-à-dire compris dans un espace
[dus ou moins hermétiquement clos et imparfaitement renouvelé,
subissait dans les habitations des altérations telles qu'il devenait
bientôt irrespirable, ou du moins ne pouvait l'être indéfiniment
sans danger. O n a dit que c'est à la respiration des êtres vivants,
1

Voir Bulletin de l'académie de médecine, mars 1862.
2
Voir le Rapport au ministre de l'instruction publique sur l'Enseignement clinii/ue
en Allemagne, par le professeur Courly, août 1S(>S.
3
Voir Levy. Note sur les hôpitaux-baraques en 1871. Ann. d'hygiène. 2 e s'rie.
t. X X X V , p. I le et .lolly. Ambulances américaines, ibitl. p. "-18,
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aux miasmes qu'ils répandent, aux combustions et à l'éclairage
que sont dues les altérations de l'air, mais on n'a pas encore défini
ce que sont ces altérations'en elles-mêmes, les limites dans lesquelles elles peuvent varier, et les effets dont chacune d'elles peut
devenir la cause.
Les milieux confinés sont très-variables. Les atmosphères des
mines, des caves, des serres, des manufactures sont différemment
viciées et produisent sur l'homme des effets nuisibles divers.
Les principales causes d'altération de l'air confiné sont : les produits complexes organiques de la respiration de l'homme et des
animaux et de leur perspiration cutanée; les gaz odorants provenant des intestins; l'absorption de l'oxygène parles animaux;
les gaz et les produits de la respiration des plantes ; la diminution
de la quantité d'oxygène sous l'influence de l'oxydation de certaines substances, c o m m e cela a lieu par les parois des mines, et par
les surfaces recouvertes de mycoderrnes ; l'émission des gaz et des
poussières dues à la mise en jeu de diverses industries, etc.
Donnons d'abord les analyses de l'atmosphère de quelques espaces clos pour fixer les idées sur les altérations que l'air y
subit.
Air des enceintes habitées. — Enrichissement en acide carbonique, faible diminution de l'oxygène, augmentation de l'azote et
de la vapeur d'eau, présence de miasmes ou tout au moins de matières putrides ou putrescibles gazeuses ou à l'état de suspension,
telles sont les altérations principales de l'air des espaces clos ou
mal ventilés habités par l'homme et les animaux. Les seules varialions de ces atmosphères, que l'on ait déterminées avec soin, portent sur l'oxygène, l'azote et l'acide carbonique.
Les analyses suivantes sont pour la plupart dues aux travaux de
M. F. Leblanc,sur l'air confiné *' Tous les nombres sont exprimés
en volumes et rapportés à 1000 parties d'air.
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I. Cellule de Mazas habitée par un adulte, et ventilée à rai .-n de -15 ni, c ili. à
.'heure.
II. Chambre à coucher ventilée; (in de la nuit.
III. Salle d'hôpital ventilée; fin de la nuit.
IV. Salle de spectacle, parterre; (in de la représentation.
V. M ê m e salle, m ê m e moment; plafond.
ATMOSNIlillE DE SALLES MAI. VENTILEES.
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I. École primaire, ventilation imparfaite.
II, III, IV, V, VI. Chambre de caserne de l'école militaire, à Paris, cubant 128mètres cubes, contenant 12 hommes. II. La m ê m e , portes et fenêtres fermées et calfeutrées. III et IV, Ibid. portes et fenêtres fermées, divers systèmes de renouvellement
d'air, V. ventilation à raison de 120 mètres cubes à l'heure.

ATMOSPHERE DE SALLES FERMEES, NON VENTILEES.
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220.0
70S.2
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770.1
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1000.0

1000.0
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707.5
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21.0
180.0
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1000.0

1000.0

VI

8.7

»
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I. Salle d'hôpital fermée et encombrée.
II. îlénie salle, mêmes conditions.
III. Amphithéâtre de la Sorbonne. non ventilé, après le séjour t\- 930 personnes
pendant une heure et demie.
IV. SallejEécolc primaire bien close. Ventilation nulle.
V. M ê m e salle. Ventilation imparfaite.
VI, Écurie fermée. Air recueilli à la fin de la nuit.
VII. Écurie des Alpes durant l'hiver, calfeutrée, habitée par des hommes el des animaux. Cet air contenait en outre de l'ammoniaque et de l'hydrogène, sulfuré.

Les tableaux précédents indiquent les variations principales que
subit l'atmosphère des lieux habités ; mais ce ne sont pas les
seules. Outre une augmentation notable de l'ammoniaque, et des
traces d'hydrogènes carbonés, on rencontre dans l'air des enceintes closes, après le séjour des animaux et de l'homme, une m a tière qui parait, d'après Angus Smith, de nature albuminoïde,
très-putrescible, réduisant le permanganate de potasse el dont la
quantité, suivant ses expériences, peut varier considérablement1
11 existe peu de dosages et de déterminations exactes de ces maVoir Chem. Sue. gual. .lourn.. IX. p. 100.
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tières organiques très-complexes et toujours si difficiles à séparer
et à étudier l, mais on sait aujourd'hui qu elles se composent de
germes ou de cystoblastions qui nagent dans l'air, de matières
organiques putrescibles , de gaz organiques et inorganiques trèsdivers.
Nous avons dit ailleurs que Pasteur sépare celles de ces substances qui sonl suspendues dans l'air, en lefiltrantà travers du
fulmi-coton, qui redissous ensuite dans de l'éther alcoolisé, laisse
pour résidu les corpuscules qui avaient été arrêtés au passage. Réveil faisait passer l'air de l'hôpital Lariboisière à travers des lames
de platine criblées de Irons humectés d'eau. Nous avons dit ailleurs
ce que l'on sait des germe* et des miasmes atmosphériques. Ces
études si importantes au point de vue de leurs applications médicales sont à peines ébauchées et nous ne pouvons que les indiquer
ici2
.tir des serre*. —• 100 parties d'air de la serre du jardin des
plantes, analysé par E Leblanc (Mémoire cité), contenaient:
CO2 0.1
0..
Az.

229.6
770.5
1000.0

Boussingault a montré que les végétaux immergés dans l'eau,
non-seulement exhalaient de l'oxygène, sous l'influence de la
lumière solaire, mais encore une petite quantité d'hydrogène
prolocarboné et peut-être d'oxyde de carbone 3
Air des mines. — 11 est quelquefois très-remarquable par une
diminution notable d'oxygène, sans augmentation correspondante
d'acide carbonique. L'oxygène en effet peut être absorbé, par les
parois des roches pyriteuscs qui s'oxydent à ses dépens ou par
les matières organiques elles-mêmes*, ('et air peut continuer à être
1

Voir I Partie, ebap, I. Matières organiques de l'air atmosphérique.
- Consultera ce sujet Angus Smith, Quai. Joitrn. Client. Soc XI. 191!. rettenkol'fer.
Id. 1. X. p, 292. Chalvct, suile d'articles dans la Gaz. des hôpitaux pour 1802 et
Thèse tir Paris, IMS, n° 54. Faucher, méthodes d'exploration île l'atmosphère,
Thèses de Paris, 18(51, n" 55; ainsi que les travaux cités à propos des matières
organiques de l'air atmosphérique.
r>
On a objecté que ce dernier gaz provenait de l'acide pyrogalliqueemployé comme
réiKlir.
/f
le m ê m e effet se produit dans les cuves qui oui contenu le vin. Leurs parois ahsor ieiil peu à peu l'o\yu,-èin\ etl'air s'enrichit très-notablement en azote C. Saintpierrel.
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4 centièmes d'hydrogène protocarboné (grisou) qui ne paraît pas avoir d'influence délétère
ANALYSE DE L'AIR DES MINES.

CO 2
O.
Az.

I

II

III

0.0
96.0
.904.0

0.0
184.4
815.0

50.0
171.0
795.0

59.0
158.0
805.0

IV

1000.0

1000.0

1000.0

1000.0

I. Galerie abandonnée d'une mine de l'oullaouen; air asphyxiant. Parois pyriteuses.
11. Galerie des mines de Cornouailles. (Moyle).
III. Galerie de Poullaoueu. La respiration y était peu gênée. Température de 18°
IV. Même galerie. Air lotir 1 à la respiration ; la lampe s'y éteint. Température
de 18°.

On voit par ces analyses combien peut être abaissée la limite
inférieure de la quantité d'oxygène d'un air encore respirable,
lorsqu'il ne contient pas, c o m m e dans les lieux habités, les
autres substances provenant de l'homme el des animaux.
Effets de l'air confiné. — Avant d'étudier l'action délétère des
milieux confinés à viciation complexe, il est bon de connaître, les
effets des impuretés diverses, acide carbonique, gaz nuisibles,
exhalaisons putrides, oxyde de carbone, excès d'azote... qui apportent chacune dans un mélange irrespirable leur influence spéciale.
Excès d'acide carbonique. — L'excès d'acide carbonique dans
l'air respiré agit, c o m m e u n poison. Il n'est plus permis d'en douter ' Des expériences déjà anciennes ont fait voir que des moineaux
meurent au bout de 2 1/2 minutes dans une atmosphère contenant 21 vol. d'oxygène et 79 vol. d'acide carbonique, tandis qu'ils
vivent 8 à 10 minutes dans une atmosphère de gaz hydrogène ou
azote purs 2 Snow plongeait de petits mammifères dans une
atmosphère contenant 21 vol. d'oxygène, 50 vol. d'azote et 20
vol. d'acide carbonique; ils y succombaient rapidement 3 . O n voit
donc que la quantité d'oxygène, restant la m ê m e par rapport au
milieu respiré, l'acide carbonique ne se comporte pas c o m m e u n
gaz inerte, à la façon de l'azote par exemple.
1

Voyez II" PARTIE, Respiration.
- Arch. gén. de méd., t. XIX, p. 203 el suiv.
5
Edinb. med. and. surg. Journ., 1840, t. LXV.
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Mais on peut contre-balancer cette action toxique par un excès
d'oxygène. Dans leurs belles expériences sur la respiration Régnault et Reiset ont montré que des chiens et des lapins pouvaient
vivre plusieurs heures sous des cloches renfermant pour 100 parlies, TiO à 40 p. d'oxygène, M à 57 d'azote et 25 d'acide carbonique. Ces observations indiquent que l'action nuisible de l'acide carbonique ne [tarait pas, à proprement parler, être spécifique, mais
qu'elle réside plutôt dans l'impossibilité où se trouvent les poumons et la peau d'échanger les gaz du sang avec ceux de l'atmosphère respirable, dès que le rapport entre l'acide carbonique
et l'oxygène que contient celte atmosphère dépasse une certaine
limite. L'acide carbonique se conduit donc à la façon d'un enduit
dont on recouvrirait les surfaces de la peau et des poumons, enduit qui empêcherait mécaniquement l'exhalation des gaz du sang
veineux et par conséquent l'hématose. L'asphyxie par l'acide carbonique produit en effet à très-peu près les m ê m e s phénomènes
que l'occlusion des voies respiratoires.
Excès d'azote: pauvreté en oxygène. — Q u a n d dans une atmosphère confinée, l'acide carbonique et l'azote augmentent à la fois,
son oxygène diminue et cette dernière cause d'irrespirabilité,
qui [tout du reste exister sans qu'il y ait excès d'acide carbonique, agit évidemment pour sa propre part. Nous en donnerons deux preuves. S n o w , cité plus haut, plongea des oiseaux et de
petits mammifères dans une atmosphère contenant 21 p. 100
d'oxygène, 59 p. 100 d'azote, et 20 p. 100 d'acide carbonique, ils
v succombèrent assez rapidement, niais leur mort fut de beaucoup
plus prompte dans une atmosphère qui ne contenait que 10."à
d'oxygène, pour 7 i,25 d'azote et G seulement d'acide carbonique.
O n voit ici l'effet combiné d'une augmentation d'acide carbonique
avec une diminution correspondante d'oxvgène: et l'on pourrait m ê m e , en se fondant sur celte expérience- dire que l'addition d'un volume donné d'acide carbonique rend l'atmosphère
bien moins irrespirable que la soustraction de ce m ê m e volume
d'oxygène. O n voit d'après l'analyse IV de l'air des mines
qu une atmosphère contenant i centièmes d'acide carbonique
environ et 15,8 centièmes d'oxygène (le reste étant constitué par
de l'azote), parait être à la limite extrême des milieux respirables.
Lue lampe s'y éteint. Cet air a du reste, approximativement la
composition de celui qui est expiré. Dans le cas d'une diminu-
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tion d'oxygène avec excès d'azote, sans augmentation d'acide carbonique, l'analyse I de l'air des mines montre que celui qui ne
contient que 9,6 d'oxygène, pour 90,4 d'azote est asphyxiant,
mais on ne sait encore quelle est la limite m i n i m u m d'oxygène
qui peut être respiré sans asphyxie dans une atmosphère ne contenant pas d'excès d'acide carbonique.
Oxyde de carbone. — L e s atmosphères closes rendues asphyxiantes par la combustion du charbon, doivent principalement leurs
effets toxiques à une petite quantité d'oxyde de carbone. Dn centième de ce gaz mélangé à de l'air pur le rend presque foudroyant
pour les animaux à sang chaud 1
L'atmosphère dont nous donnons ci-dessous la composilion avait
été produite par la combustion du charbon dans un lieu clos. Kilo
était rapidement mortelle pour un chien. (F LEBLANC, Mém. cité.)
0. 19.19
Az.
CO
CÛ.
Cil4.

76.62
4.61
0.54
0.04
100.00

On verra, dans la Partie Physiologique, que l'oxyde de carbene
forme avec la matière rouge des globules du sang, une combinaison cristallisable en en chassant l'oxygène et en empêchant définitivement l'hématose.
Gaz putrides. — Ils sont très-complexes. O n signalera plus loin
leurs effets particuliers à propos des industries diverses qui les
produisent. Les gaz des fosses d'aisances, outre l'action toxique de
l'hydrogène sulfuré, devraient en grande partie leurs effets nuisibles à leur grand excès d'azote. (Chevreul.)
Gaz hydrogène proto-carboné ; Grisou. — L'air des mines peul
contenir de 5 à 4, et m ê m e 10 p. 100 d'hydrogène proto-carboné
sans devenir irrespirable, à la condition qu'il ne s'y trouvera pas
d'excès d'acide carbonique et que l'oxygène y formera de 18 à
21 centièmes du volume total. C o m m e rauteur s'en est assuré
lui-même, on peut passer plusieurs heures dans une galerie de
mine à grisou, dont l'atmosphère brûle activement dans la lampe
1

Voir sur la nature et les effets des gaz du charbon Cl. Bernard, lleene île
cours scientifiques du 9 juillet 1870.
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de sûreté, sans ressentir autre chose qu'une très-grande fatigue
musculaire, une augmentation de la perspiration cutanée, une
sensation de chaleur générale, mais pas d'oppression de la respiration.
Effets généraux de l'air confiné. — L ' h o m m e forcé de vivre
dans de l'air incomplètement renouvelé, pauvre en oxygène, riche
en acide carbonique, en eau et en exhalaisons miasmatiques diverses, arrive successivement à l'anémie, à la scrofule et souvent à la
phthisic. Ces effets se remarquent [dus spécialement sur les femmes
et surtout sur les enfants en raison de la délicatesse et de l'impressionnabililé de leur constitution. Chez ces derniers peuvent apparaître, outre les maladies chroniques précédentes, diverses fièvres éruptives, le muguet, les affections diphthéritiques. Le contact
de l'air libre renouvelé, à l'état de courants qui fouettent la peau
et excitent les poumons, cl l'action de la lumière directe, sont indispensables à l'hématose.
Mais si l'homme a été enfermé non plus chroniquement, mais
brutalement pour ainsi dire et sans préparation dans un espace
encombré très-restreint, les effets produits sont plus rapides et
plus aigus. Les marins à bord, les soldats encasernés ou baraqués
dans des espaces trop étroits, les prisonniers, se trouvent souvent
dans ces conditions désastreuses. Alors apparaissent desfièvresà
caraclères lyphiques, i\c< affections cutanées, telles que herpès,
zona, pupura, le scorbut aigu ou chronique, et le typhus endémique lui-même.
Les effets dus à l'air vicié peuvent être plus puissants encore.
Quand l'encombrement est poussé à l'extrême, il survient au bout
de quelques heures une sueur excessive, la sécheresse de la gorge
et la soif, un sentiment d'angoisse, de dyspnée, de suffocation.
Bientôt la lièvre éclate, rapidement suivie du délire, de la léthargie
et souvent de la mort. E n I7i(i, pendant la guerre des Anglais
dans l'Indouslan, 146 prisonniers furent entassés dans une salle
de 2 0 pieds carrés ne recevant l'air que par deux petites fenêtres ;
au bout de six heures 9(i avaient succombé présentant les accidents
précédents : huit heures après on ne retrouva que 25 survivants!
Les m ê m e s effcls ont pu souvent s observer sur les prisonniers,
ou sur les noirs à bord des navires négriers.

ÉMANATIONS ET POUSSIÈRES.

ARTICLE 111
DES ATMOSPHÈRES PROFESSIONNELLES

Après avoir décrit les altérations et les effets généraux de l'air
confiné, nous avons réuni dans cet article, ce que l'on sait des
causes particulières d'impuretés et des effets spéciaux des diverses
atmosphères que chaque profession crée autour des ouvriers qui les
exercent. Ce serait laisser incomplète l'étude de l'air confiné que de
ne pas signaler, au moins succinctement, les altérations spéciales
de l'air et les inconvénients inhérents à plusieurs métiers qui
s'exercent dans des enceintes closes.
Dans presques toutes les professions dont nous allons parler, la
composition normale de l'air ambiant esl altérée, mais si celle
vieiation de l'atmosphère influe pour sa part, on doit [dus particulièrement rapporter les maladies que l'on observe aux émanations, aux miasmes et aux poussières diverses propres à chaque
métier.
Les atmosphères professionnelles peuvent subir : 1" Des violations par émanations ou poussières animales ; 2° par émanations
ou poussières végétales ; 5° par vapeurs ou poussières minérales 1
Emanations et |ioussiéres animales. — Emanations animales.
•—Toutes les émanations ayant les matières animales [tour origines sont plus ou moins putrescibles ou putrides ; mais il est un
fait très remarquable, c'e.->t que les professions qui niellent chroniquement l'ouvrier en contact avec les gaz les [dus infects, ne produisent en général chez lui que des effets chroniques à marche
insensible. Cette observation prouve bien que ce n'est pas à l'action putride des gaz, mais à des miasmes spécifiques et probablement à des organismes inférieurs, aptes à se développer sur des
individus déjà souffrants, qu'il faut attribuer les accidents graves
qu'on observe dans l'encombrement.
Suivant Warren et Parent-Duchàlelel, les ouvriers qui vivent
dans des milieux à odeur infecte ont une m o y e n n e de vie élevée.
1

Nous avons pour cet article pris un certain nombre de dociiinenis dans L- traite
d'hygiène de Michel Eevy.
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D'après Lombard, bien compétent en cette matière, on trouverait
parmi eux deux fois moins de phthisiques que dans la m o y e n n e des
autres métiers; ces ouvriers paraîtraient acquérir aussi une sorte
d'innocuité contre les lièvres à caractères typhiques. O n peut s expliquer ces faits inattendus parla tolérance qui s'établit peu à peu,
parla réaction due à l'exercice musculaire qui s'oppose à l'absorption des matières putrides à travers les veines et les lymphatiques,
par la diffusion des exhalaisons putrides dans un air en général sain
et renouvelé , par l'état de santé puissante des ouvriers qui peuvent se livrer à ces métiers, les plus faibles devant rapidement
mourir ou les abandonner.
Ce n'est point à dire que l'on puisse, sans danger, s'exposer
indéfiniment aux émanations infectes. Dans les espaces clos surtout il peut arriver, quelquefois au bout de peu d'instants, de véritables intoxications : le plomb ou asphyxie subite des vidangeurs en est un exemple. Les intoxications diverses avec défaillances, exanthèmes cutanés, diarrhées, les furoncles, les anthrax,
les inflammations des lymphatiques sont des affections communes
chez ces ouvriers.
D'autres professions exposent encore aux émanations de matières d'origine animale. Les blanchisseurs, les tanneurs, les teinturiers respirent un air qui en est chargé et qui contient, avec
un excès d'humidité, de l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniaque,
des particules organiques diverses. Les maladies les plus comm u n e s dans ces métiers, sont l'anémie, la chlorose, le rhumatisme, la scrofule. L'air ainsi vicié est toutefois moins dangereux
à respirer que celui qui a reçu les émanations dues à l'encombrement de l'homme sain ou malade.
L'air confiné à bord des navires offre [tour ainsi dire l'exemple de la réunion de foutes les conditions défavorables précédentes.
Ici, selon le rang du vaisseau, chaque h o m m e ne dispose ([lie
d'une quantité d'air qui varie de 1 mètre à 5 mètres cubes. Il respire une atmosphère presque saturée d'humidité sons toutes les
latitudes; les exhalaisons et les miasmes sont à peine entrailles
par une ventilation insuffisante; la lumière ne pénétre que difficilement au dessous du pont, par des ouvertures très-étroites: la
température s'y élève beaucoup, et pour combler la mesure, de la
cale s'exhalent, presque continuellement, des émanations putrides
dues, soit à la fermentation des vivres, soit à la putréfaction d'à-

ÉMANATIONS ET POUSSIÈRES.

223

ni m a u x divers, logés dans les flancs et les parties profondes du
vaisseau. Aussi les maladies sont-clle c o m m u n e s à bord ; le scorbut aigu et chronique, le rhumatisme, les lièvres éruptives et
intermittentes y existent presque à l'état endémique. Tous les auteurs ont, du reste, remarqué la singulière réceptivité des équipages pour les épidémies et les ravages qu exercent sur eux le
choléra, le typhus, lafièvrejaune.
Poussières animales. — Les inconvénients immédiats des professions qui produisent des poussières animales sont moins grands
que ceux qui résultent des exhalaisons ou des miasmes de m ê m e
origine. E n revanche, un long séjour dans ces milieux prédispose
bien plus à la phtbisie. On sait les nombreuses victimes qu'elle,
l'ait chez les ouvriers qui touchent à la laine, à la soie non tissée,
au crin, sur ceux-là surtout qui respirent l'air chargé des poussières les plus dures, c o m m e les ouvriers brossiers. (Lombard.)
Émanations et poussières végétales. — Emanations végétales.
— Les ouvriers des routoirs, les dragueurs, pêcheurs, les habitants
des rizières, des marais, respirent une atmosphère salie par des
émanations végétales, mélangées avec le produit de la décomposition d'une foule de petits animaux, et avec les miasmes qui
souvent les accompagnent 1 Les lièvres rémittentes et intermittentes, les dysenteries, les cachexies sont endémiques chez ces
populations.
Les ouvriers qui travaillent le tabac vivent au milieu d'une atmosphère qui contient à la l'ois les émanations et les poussières
de la [liante. O n sait que pendant sa fabrication, le tabac subit
une fermentation qui élève sa température à hh° ou 60°, et eu
développe la forée et le parfum. Pendant cette opération il se
dégage des meules où il est entassé, une forte odeur d'ammoniaque qui entraîne avec elle de la nicotine et des essences diverses. L'opération du hachage, du ràpage et du tamisage du tabac, en répandent, dans l'atmosphère, une certaine portion à l'état
de fines poussières. Aussi les ouvriers, qui respirent un air ainsi
vicié, présentent-ils bientôt les désordres les [dus graves. Dès les
premiers temps ils sont sujets aux nausées, aux céphalalgies, à
une diarrhée spéciale. A u bout d'un ou deux ans, l'intoxication
arrive à sou m a x i m u m ; le teint prend un aspect terreux, caeliee1

Voir An; II.MO»PIIÉIUQCF., matières organiques
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tique, le sang perd de sa plasticité, les forces diminuent, l'amaigrissement survient, la constitution s'allère, les congestions passives deviennent fréquentes.
Poussières végétales. — Les cardeurs, peigneurs, lileurs, tisseurs de. chanvre et de lin, les batteurs de coton, respirent un air
chargé de fins débris végétaux. Ils sont sujets à la sécheresse habituelle de la gorge, à la toux, à la phthisie, à la pneumonie dite
cotonneuse.
V a p e u r s et poussières minérales. —

Mélange

de VapeilfS et

de poussières minérales. — Presque toutes les industries chimiques exposent les ouvriers à respirer un mélange de vapeurs et de
poussières minérales ou organiques, de fumées, de gaz acides.
Les chimistes, dans leurs laboratoires, sont dans les m ê m e s conditions. O n a encore peu d'observations exactes sur les effets produits
par cette viciation de l'air. La fabrication de l'acide sulfurique, répand au loin dans la campagne des quantités d'acide sulfureux, et
m ê m e de vapeurs nitreuses, telles que la végétation disparaît souvent entièrement. Dans le Staffordshire (Angleterre) un district
entier de plusieurs milles d'étendue, est noirci et couvert de la
fumée des hauts-fourneaux : on n'y voit pas un arbre, à peine
quelques brins d'herbe. Près de Sainte-Hélène, dans le Laneashire,
toute plante, tout oiseau, tout insecte, sauf quelques très-petites
espèces, ont disparu. Cette désolation est produite par la réunion,
dans le m ê m e district, de dix fabriques de soude qui lancent
dans l'atmosphère des vapeurs d'acide ehlorlndriquc, sulfureux,
sulfurique, de la vapeur de sel c o m m u n , et une épaisse fumée de
charbon ; de six fonderies de cuivre qui donnent des acides sulfureux et sulfurique; de six fonderies de fer; de deux fabriques de
savon; enfin par les réactions qui se passent dans les résidus de
plusieurs fabriques d'alcali, qui dégagent sans cesse du gaz sulfhydrique. Toutes ces industries, et spécialement celle de la fabrication de la soude caustique, qui produit des torrents d'acide chlorhydrique, sont donc extrêmement nuisibles aux plantes, aux anim a u x el à l'homme. L'accumulation des résidus de la purification
du gaz d'éclairage par la chaux, esl aussi des plus défavorables
à la santé1
Vapeurs minérales. — Les ouvriers qui vivent au sein d'aliuo1

Vov, Chem news., t. XX11, p. 27 et 44.
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sphères plus ou moins chargées de vapeurs de phosphore, de sulfure de carbone et de mercure, sont sujets à des maladies graves.
Les fabricants de phosphore et d'allumettes, m ê m e à phosphore
amorphe, respirent, quelles que soient les précautions qu'ils
prennent, soit des gaz hydrogènes phosphores, soit des composés
oxygénés ou organiques du phosphore dont les effets sont rapidement désastreux. L'appétit disparaît d'abord, le ventre devient
douloureux ; il arrive de la céphalalgie, de la dyspnée et de la toux ;
l'haleine est souvent phosphorescente. 11 se déclare ensuite, surtout
chez les enfants et chez les femmes, une cachexie spéciale débutant
par une subinflammation du tissu des gencives et dont le plus terrible caractère est la nécrose des os de la face. Elle a ceci de très-remarquable, qu elle n atteint en général l'économie qu'au bout de
trois ou quatre ans, alors m ê m e que l'ouvrier a quitté son métier
désastreux.
La fabrication du sulfure de carbone, et les industries auquelles ou l'emploie (vulcanisation du caoutchouc, extraction des huiles
essentielles, des alcaloïdes, des bitumes, des corps gras contenus
dans les os, les chiffons et les tourteaux) ne présente pas moins
de dangers quand les vapeurs très-volatiles de ce corps peuvent se
répandre dans l'air de l'atelier. A u bout de un à six mois, survient
du crachotement, des nausées, de l'inappétence, de la céphalalgie, du vertige ; les idées deviennent vagues, la mémoire disparait;
les forces musculaires diminuent, il y a tendance au sommeil,
anaphrodisie suivie d'impuissance génitale; presque tous les sens
s affaiblissent, surtout ceux de la vue et de l'ouïe, pendant
qu'une cachexie spéciale, avec atrophie musculaire, envahit l'organisme. Le meilleur remède à tous ces accidents, c'est de renoncer
pour toujours à ce travail dangereux 1
Les ouvriers qui sont en rapport avec le mercure en vapeur,
tels que doreurs, argenteurs, raffineurs de mercure, ceux qui
touchent à ce métal ou à ses préparations, c o m m e les é-tameurs de glaces, et tout spécialement les ouvriers des mines de
mercure, sont sujets à des accidents qui débutent rapidement et
dès les premiers jours par une sensation d'abattement, des douleurs articulaires, du malaise à l'épigastre, de la salivation, des
aphlhes. A u bout d'un certain temps apparaît un tremblement spé1

Dolpecii, Mémoire lu à l'Académie de médecine, 15 janvier, 1850.
A. GAUiJEU. ciini. M-r. * u MJ-D.

15

220

DU MILIEU HARITÉ ET DE L'AIR CONFINÉ.

cial; des ulcères chroniques envahissent la gorge et les gencives;
les dents bientôt se dénudent et tombent ; il survient des contractures musculaires, surtout dans lesfléchisseurs,des douleurs trèsvives, de l'insomnie, et les malades, s'ils persistent à vivre dans
cette atmosphère empoisonnée, perdent enfin la mémoire, l'intelligence et tombent dans une véritable paralysie progressive.
Quoique ces accidents [missent être, en partie, attribués au mercure ou à ses préparations absorbées à l'état de fine poussière,
il est impossible de nier que la faible tension des vapeurs mercuriellcs, dans u n lieu clos, suffise à produire à elle seule l'intoxication, témoin cette épidémie mercuriel le qui fut observéeyen 1810,
à bord du vaisseau anglais le Triumph, à la suite de l'éclatement
des vessies de mercure qui constituaient son chargement. O n sait
du reste qu'il ne faut que quelques gouttes de ce métal déposé sur
une soucoupe pour rendre une atmosphère confinée mortelle pour
les plantes, preuve bien frappante de la facile dissémination de
ses vapeurs.
O n emploie avec succès, contre les émanations memirielles,
l'ammoniaque que l'on répand le soir dans les ateliers après la
sortie des ouvriers ou la Heur de soufre, dont les poussières paraissent s'emparer du mercure en vapeur (Roitssingault1).
Poussièees minérales non métalliques. — Les ouvriers qui travaillent ou pulvérisent la silice, le grès, les argiles, le cristal, l'émeri,
le plâtre, sont très-sujets à la phthisie. O n la rencontre chez eux de
5 0 à 00 fois pour 100, suivant les industries, tout spécialement chez
les aiguiseurs et polisseurs d'acier, et autrefois chez les tailleurs de
pierre à fusil. Leurs vésicules pulmonaires présentent des milliers
de [tetites granulations blanches, grises, noires et molles, formées
principalement de silice3, O n peut trouver jusqu'à 20 pour 100 de
cette dernière substance dans le parenchyme pulmonaire des aiguiseurs d'aiguille, tandis qu'il n'y en a pas trace chez l'enfant. 11 survient chez tous ces ouvriers, une toux sèche, avec respiration suspiricuse, dure, craquante, des râles bronchiques, enfin les râles
secs cl humides caractéristiques de la phthisie confirmée.
Les ouvriers des mines de charbon, les charbonniers qui manient
ce corps à l'air libre, les fabricants de noir, les mouleurs en cuivre,
sont aussi des victimes toutes prêtes pour la phthisie. A u bout de
» Jlergct, Compt. rend., t, L1XVI, p. CÏS, et Moyor, ibid., t. LXXVI, p. C1S.
a Voy.Vsayvrc. Ann. d'Hygiène, 185G, 2* série, l. V, p. 282.
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quelques années, huit à dix ans en général, survient de la fatigue
musculaire, de la dyspnée, dans bien des cas de l'hypertrophie du
cœur, enfin tous les symptômes de la diathèse tuberculeuse. O n
trouve à l'autopsie les vésicules pulmonaires et les cavernes du
p o u m o n remplies d'une substance noire, formée de fine poussière
de charbon incorporée à un peu de matière organique (AnIhracosis1).
Poussières minérales métalliques. — Les ouvriers des mines de
fer, de zinc, et très-probablement de cuivre, lorsque le minerai ne
contient pas d'arsenic, ne paraissent point être atteints de maladios bien spéciales. Il n'en est pas de m ê m e de ceux qui sont en
contact avec le plomb, l'arsenic, l'antimoine et le mercure dont
nous avons parlé ci-dessus.
L'intoxication saturnine est le danger de presque toutes les professions qui emploient le plomb. Les ouvriers cérusiers, et les
peintres en sont surtout atteints. Il ne paraît pas en être de m ê m e
des mineurs qui extraient la galène. L'empoisonnement d'ailleurs
se produit surtout par la peau, et spécialement par les mains, dont
la sueurfinitpar dissoudre les poussières de céruse qui lui adhèrent; on s'explique donc que la galène reste inerte, inattaquable
qu'elle est par les acides de la perspiration. O n sait que les accidents
saturnins sont surtout caractérisés par une colique opiniâtre, par
des douleurs articulaires, souvent très-vives, débutant parles mains
et les avant-bras, par la paralysie plus ou moins complète des extenseurs, enfin par des symptômes nerveux apyrétiques, telles
qu anesthésies locales, délire, coma, etc.
Les ouvriers qui travaillent le cuivre sont-ils sujets à des accidents analogues'.' Blandet le pensait; ce n'est point noire opinion.
Nous avons bien souvent eu l'occasion d'analyser du sang de m a lades atteints d'affections les plus diverses et qui s'est trouvé contenir une notable quantité de cuivre, sans qu'ils aient présenté durant leur vie aucun accident que l'on puisse rapporter à ce métal.
Les ouvriers en cuivre ne sont sujets à aucune endémie remarquable. Chevalier nous a appris que les chaudronniers de Durfort
(Tarn), absorbent une telle quantité de cuivre, que leurs os sont
colorés en vert et que leur urine laisse sur le sol un résidu verdâtre : or, pour la plupart, ils jouissent, d'une belle santé'. Enfin,
J

Yov. dans cet ouvrage, IIIe PAIITIE, Pathologie du tissu pulmonaire.
2
Ann. d'hygiène, t. XXXVII, p. 595.
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j'ai eu l'occasion d'interroger souvent, à ce sujet, les ouvriers en
vert de gris de Narbonne et de Montpellier, aucun ne m'a signalé
d'accidents spéciaux.
Les mineurs qui traitent les minerais arsenicaux (grillage des
blendes, des pyrites, production des verts de Schcele et de
Schweinfurt), les fabricants de papiers peints aux verts arsenicaux,
ceux qui l'ont les couleurs d'aniline à l'acide arsénique, les mégissiers, présentent la succession des symptômes de l'empoisonnement
arsenical : au début, coryza avec gonflement du nez et des joues,
plus tard, éruptions vésiculaires, sputationfréquente, engorgement
des bourses, et généralement de toules les parties à peau fine en
rapport avec la poussière vénéneuse, symptômes locaux accompagnés de céphalalgie, dérangements d'entrailles, perte d'appétit,
sensation générale de refroidissement, etc.
Les ouvriers qui extraient la mine d'antimoine sont, au bout
de un à deux ans, atteints par l'anaphrodisie et arrivent à l'impuissance. L'auteur a eu l'occasion de faire cette remarque dans
quelques mines à sulfure d'antimoine françaises et espagnoles1
1

Voy. comme moyen prophylactique contre l'action des poussières dangereuses, l'appareil respirateur du Dr JONGLET, Compt. rend, séance du 1er août 1810.

DEUXIÈME PARTIE
CHIMIE A P P L I Q U É E A LA P H Y S I O L O G I E

L'étude de la matière animale et l'histoire chimique des phénomènes physiologiques qui se passent chez l'être vivant font l'objet
de cette Deuxième Partie. Nous l'avons divisée en six livres rapprochés, de manière à présenter logiquement l'ensemble du sujet
complexe auquel on pourrait donner le n o m de Chimie biologique.
Voici la division adoptée :
LIVRE Ier Tissus. — Nous étudions les tissus dans ce premier
livre parce qu'ils forment c o m m e la trame de presque tous les organes et concourent à la plupart des fonctions générales.
LIVRE II" Digestion. — Ce livre comprend l'ensemble des transformations que l'animal l'ait successivement subira l'aliment, dans
la bouche, l'estomac et l'intestin, pour le rendre assimilable.
LIVRE IIIe, Assimilation. — Sous ce titre nous étudions tous
les liquides devenus assimilables par la digestion et que la circulation porte aux divers organes pour les nourrir. Ce sont : le
chyle, la lymphe, le sang. Nous avons fait aussi dans ce troisième
livre l'histoire de la nutrition générale, qui ne saurait être séparée
de celle du sang ; et, c o m m e appendice, nous y avons traité des
glandes vasculaires sanguines, à fonctions douteuses, mais qui concourent aussi à l'assimilation.
LIVRE IVe Excrétions. — Comprenant l'histoire des reins et de
l'urine, de la sueur, des larmes, du mucus, des humeurs diverses;
du foie et de la bile.
LIVRE Y" Respiration. — Nous étudions sous ce titre l'organe
respirateur au point de vue chimique, la fonction respiratoire, et
c o m m e corollaire, la perspiration cutanée.
LIVRE V f Innervation et génération. — Nous avons rapproché
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dans celle section l'étude de la matière nerveuse, de celle du
sperme, de l'œuf et du lait. A u point de vue chimique on ne saurait disjoindre ces divers sujets.
Nous avons toujours exposé la composition histologique et chimique de l'organe, avant de parler des fonctions qu'il accomplit,
et des produits de sécrétion ou d'excrétion qui en dérivent.
Mais pour étudier plus utilement au point de vue chimique les
tissus, les organes proprement dits et leurs fonctions, il nous a
paru nécessaire de faire d'abord et d'une manière générale l'histoire des principes immédiats de l'organisme, c'est-à-dire des
principes m ê m e s qui servent c o m m e de matériaux à l'être vivant.
Nous avons fait de l'étude d'ensemble de ces corps un chapitre
préliminaire, destiné à éclairer d'avance les actes complexes de la
vie qui pour se perpétuer les forme et les détruit sans cesse.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
DES PRINCIPES IMMÉDIATS DE L'ORGANISME
On sait que l'on donne le nom de principes immédiats aux diverses substances que leur composition et leurs propriétés définies caractérisent et permettent de classer au nombre des espèces chimiques. Ce sont les matériaux complexes, mais de
nature fixe, dont sont formés les tissus et qui se rencontrent
dans les diverses humeurs de l'organisme. Ils s'y trouvent juxtaposés, mélangés souvent en quantités variables et suivant des
lois qui nous échappent encore, mais non combinés entre eux,
dans le sens absolu de ce mot. L'analyse immédiate les isole
les uns des autres, par des procédés qui a altèrent ni leur composition, ni leurs propriétés. E n appliquant celte méthode à l'étude des solides et des liquides qui entrent dans la constitution
des être vivants, on est successivement et laborieusement parvenu
à séparer un grand nombre de ces principes immédiats définis,
que l'on a pu ensuite étudier, comparer et classer. Reconnaître et
caractériser ces substances que nos tissus absorbent ou désassimilcnl sans cesse, étudier en dehors de l'organisme leurs principales
transformations chimiques, et montrer ensuite qu'elles restent
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les m ê m e s chez l'être vivant et constituent la partie matérielle la
[dus certaine et la mieux connue des phénomènes de la vie animale, nous a paru une étude indispensable au commencement de
cette II" Partie.
Les principes immédiats que fournissent les êtres vivants peuvent être classés en quatre groupes :
I. Les matières albumino'ides ou protéiques, telles que l'albumine, l'osséine ou la gélatine;
II. Les substances azotées non albumino'ides, qui dans l'organisme dérivent le plus souvent des précédentes ;
III. Les substances ternaires non azotées, telles que le sucre,
l'amidon, les corps gras.
IV Les matières minérales.
Nous ne voulons pas décrire ici successivement les diverses
substances qui entrent dans ces quatre divisions ; c o m m e nous l'avons déjà dit, cette étude sera faite en son lieu dans le courant de
.cette IIe PARTIE. N O U S nous appliquerons surtout dans ce chapitre à
caractériser chacun des groupes précédents, et à faire son histoire
à un point de vue général et synthétique,'en nous arrêtant plus
particulièrement aux matières protéiques, qui sont les principes
immédiats les plus importants de l'économie animale, el ceux d'où
dérivent presque tous les autres.

ARTICLE PREMIER
DES M A T I È R E S

PROTÉIQUES

La trame organique des tissus animaux est en majeure partie
formée de substances ayant entre elles une assez grande analogie
de composition et, de propriétés physiques et chimiques, pour
qu'on les ait réunies de bonne heure en une classe naturelle de
corps, auxquels leur similitude avec l'albumine de l'oeuf a fait
donner le n o m de substances albuminoïdes.
Les propriétés générales qui caractérisent ces corps sont les
suivantes :
Les matières albuminoïdes sont toutes des combinaisons trèscomplexes, contenant à la fois du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, du soufre et de l'azote ; toutes sont unies à une très-petite
quantité d'acides, de bases, ou de sels, qui ne saurait leur être
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enlevée entièrement sans qu'elles subissent de notables modifications; toutes sont accompagnées dans les tissus ou les humeurs
d'une grande niasse d'eau, qui semble en partie contracter avec
elles des eombinaissons moléculaires instables ; toutes paraissent
optes à passer, avec la plus grande facilité, par de nombreuses
transformations isomériques; toutes, ou à peu près, sont amorphes
et incapables de se volatiliser par la chaleur; toutes donnent, lorsqu'on les chauffe, des produits empyreumatiques à odeur de corne
brûlée, contenant des sels ammoniacaux à acides gras, des m a tières azotées alcalines complexes, et u n charbon boursouflé trèsdifficilement combustible ; presque toutes se putréfient rapidement quand elles sont abandonnées à l'air ; presque toutes enfin
sont de précieuses matières alimentaires qui d'abord assimilées, se
dédoublent et se brûlent ensuite dans le corps de l'animal, en passant par une succession de transformations importantes dont les
derniers termes sont l'eau, l'acide carbonique et l'urée, produits
que nous excrétons sans cesse.
Les matières albuminoïdes se rencontrent, associées à l'eau, dans
tous les liquides de l'organisme, et forment avec elle la masse
principale des tissus animaux. D u reste la cellule du végétal
ou de l'animal en est d'autant plus chargée qu'elle est plus
jeune. Chez l'embryon, la partie protoplasmatique, qui constitue
souvent presque à elle seule l'élément cellulaire, en est principalement formée. Ce n'est que plus tard que cette cellule subit des
transformations chimiques et s'enrichit chez le végétal en amidon
et cellulose, chez l'animal, en graisses et produits azotés de constitution plus simple. Aussi donne-t-on souvent aux substances
albuminoïdes le n o m de matières protéiques1, c o m m e pour indiquer qu'elles sont, chez l'animal surtout, les génératrices des tissus
primitifs, et les principes d'où dérivent en général les corps moins
complexes de l'organisme animal.
Nous dirons à la fin de cet article c o m m e n t les matières albuminoïdes paraissent prendre naissance dans les plantes, et par
quelles séries de transformations successives elles se détruisent chez
l'animal.
Classification et composition. —
1

Rien que les matières protéi-

Ce nom leur a été donné par Mulder, qui les considérait toutes comme dérivées
d'une substance hypothétique unique, la pr.leine. Mais celte significal'on, fondée sur
un point do vue erroné, doit être abandonnée aujourd'hui.
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qucs aient une composition analogue, celle-ci présente cependant
des différences assez sensibles pour qu'on puisse aujourd'hui affirmer que. toutes ces substances ne sont pas des états isomériques
d'une matière unique, qui, susceptible de subir des modifications
moléculaires plus ou moins profondes, produirait ainsi les diverses
matières dont nous nous occupons ici. Cette hypothèse, émise autrefois, est contraire aux résultats analytiques les plus certains,
c o m m e nous le verrons tout à l'heure.
Les substances protéiques peuvent être divisées en deux grandes
classes qui se distinguent l'une de l'autre, non-seulement par la
composition, mais encore par l'ensemble des propriétés des corps
qui en font partie.
La première classe de matières protéiques, que nous n o m m e rons, substances albuminoïdes proprement dites, comprend l'albumine de l'oeuf d'oiseau et toutes les matières qui sont, c o m m e elle,
susceptibles de devenir insolubles, soit spontanément, telles que la
myosine et la fibrine, soit par l'action de la chaleur, c o m m e l'albumine et la serine, soit sous l'influence des acides faibles, c o m m e
la glutine et la caséine. Ces substances donnent, en outre, sous
l'influence des acides ou des bases très-étendues, une matière qui
paraît identique ou très-analogue pour toutes, soluble dans l'eau
légèrement acidulée ou alcalinisée, insoluble dans les liqueurs
neutres, et à laquelle on a donné le n o m de syntonine. (Voir Tissu
musculaire.) Toutes les matières albuminoïdes proprement dites,
sont facilement transformables, par la digestion, en substances assimilables éminemment nutritives. Enfin toutes ont une composition très-analogue : de l'une à l'autre, le carbone varie de 52 à
53,8 pour 1 0 0 ; l'hydrogène de 7,0 à 7,5; l'azote de 15 à 16,G
pour 100.
La seconde classe de matières protéiques, que nous nommerons
substances collagènes, est composée de matières analogues à l'osséine des os, susceptibles de devenir solubles en se transformant
chacune en un corps isomère, ayant l'apparence et les propriétés générales de la colle de poisson ou de la gélatine, propriété d'où dérive leur n o m de collagènes. Traitées par les acides
et les bases très-faibles, les composés insolubles de cette seconde
série de corps protéiques ne donnent point une syntonine analogue
à celle qui correspond à la première classe; les modifications solubles des matières collagènes ne se transforment pas dans le tube
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digestif en composés facilement, assimilables, quoiqu'elles soient
modifiées par le suc gastrique et absorbées; enfin ces substances
contiennent de 48,5 à 50 pour 100 de carbone ; de 0,5 à 7,4 d'hydrogène et de 16,8 à 18,7 pour 100 d'azote. Seules la cartilagéine
et la chondrine-qui en dérive, donnent à l'analyse 14,9 et 14,4
d'azote ; mais celte exception apparente sera expliquée plus loin.
Nous verrons que cette seconde classe de matières protéiques paraît être formée de corps qui sont déjà des produits dérivés des
vraies substances albuminoïdes qui composent la première classe.
L'albumine de l'œuf d'oiseau, dans ses modifications soluble
et insoluble, esl, disions-nous, le type des corps qui forment la
classe des matières albuminoïdes proprement dites. Le tableau
ci-contre donne la composition des principales de ces substances.
Toutes les analyses que nous citons ici ont été choisies parmi celles
qui présentent le plus de garantie, vu le choix des méthodes, la
concordance des résultats et la conscience de leurs auteurs. (Voir
tableau de la page 255.)
L'osséine et sa modification soluble, la gélatine, sont les types
des corps qui forment la seconde classe des matières protéiques,
ou classe des substances collagènes. Le tableau suivant donne la
composition et l'origine des plus importantes. Tous ces chiffres
sont extraits des travaux les plus autorisés. (Voir le tableau
page 256.)
De ces tableaux, on peut déjà tirer d'importantes conclusions.
Examinons d'abord la composition des matières protéiques, qui
forment la Première Classe.
O n sera, sans doute, frappé de l'analogie de composition de ces
substances. Quelles soient d'origine végétale ou animale, solubles
ou insolubles, cristallines ou amorphes, leur carbone et leur azote
varient d'une manière peu sensible ; seul le soufre subit, de l'un
à l'autre de ces divers corps, des changements notables. Le dosage
de cet élément suffirait pour établir que ces substances ne sont pas
isomères. Observons aussi que l'hémoglobine, matière albutninoïde
cristallisée et ferrugineuse du sang, a presque la composilion
de la serine du sérum, el qu'elle n'en diffère notablement que
par 0,45 [tour 100 de fer. Ces faits démontrent l'importance dans
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ces matières des petites quantités d'un élément tel que le soufre,
le phosphore, le fer, et l'erreur que l'on commettrait en ne tenant
pas compte des faibles variations qu'accuse l'analyse. Ces diverses
substances n'ont ni la m ô m e composition, ni les m ê m e s propriétés,
mais elles sont analogues entre elles, à peu près connue le sont
les corps gras.
Quant aux matières collagènes dont le second tableau donne
les analyses principales, remarquons tout de suite que leur composition diffère très-notablement de celle des principes précédents.
Elles sont beaucoup plus pauvres en carbone 1 ; mais, en. m ê m e
temps aussi, toutes (à l'exception de la cartilagéine et de la chondrine) sont notablement plus riches en azote, c o m m e si elles dérivaient des matières albuminoïdes proprement dites, par perle
d'une substance plus riche qu elles en carbone, et ne contenant
que peu ou pas d'azote, de sorte que ce dernier élément aurait
ainsi augmenté dans le reste de la molécule. Observons que le
corps de l'embryon, dans la première période de son développement, ne contient pas de matières collagènes, et que le sang luim ê m e , chez l'adulte, n'en donne pas trace dans l'état de santé;
les substances collagènes ne paraissent donc pas être des matières
premières, directement formées et utilisées par l'organisme. Introduites par la digestion dans l'économie, elles ne sont que trèsdifficilement aptes à se transformer en tissus. O n peut donc les
considérer c o m m e des produits secondaires, dérivés des principes
albuminoïdes proprements dits, et représentant déjà un premier
degré de désassimilalion. Nous reviendrons encore sur cette importante question.
La cartilagéine et son isomère soluble, la chondrine, font
exception à la règle, et contiennent moins d'azote que toutes
les autres substances protéiques. Ces deux matières s'en distinguent, en effet, notablemcut en ce qu'elles se dédoublent par
l'eau en donnant un glucose et une matière albuminoïde. Ce
sont donc de vrais glucosides, ce qui explique leur moindre teneur en azote.
Tous les corps collagènes se distinguent, des matières albuminoïdes proprement dites en ce que, dissous dans l'acide acétique
' Il faut en excepter la substance qui forme les ligaments jaunes, mais son insonliilitédaus tous les dissolvants, et la diflicullé de l'obtenir pure, peuvent rendre compte
de ce ca.> pailicu'ier.
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ou dans l'acide phosphorique, ils ne précipitent pas par le l'errocyanure de potassium, qui dans ces conditions donne une combinaison insoluble avec les matières albuminoïdes proprement dites
de la première classe.
Outre le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, toutes les
matières protéiques contiennent du soufre dans un état tel qu'on
ne saurait l'enlever par des lavages à l'eau froide ou chaude,
m ê m e légèrement acide ou alcaline. Une partie de ce soufre, trèsvariable en poids pour chacune d'elles, paraît jouer dans ces substances le rôle de l'oxygène, à peu près c o m m e cela a lieu dans
la cystine, comparée à la serine (de la soie), deux principes dérivés des substances protéiques. Les formules suivantes indiquent
l'analogie des fonctions du soufre et de l'oxygène dans ces deux
corps :
/ OH
( OH
(C;H30)'" OU
(C3H3S)"' OH
( AzH5
( Azlt2
Serine dérivée de soie.

Cystine.

A ce point de vue, il serait très-important de rechercher la cystine
ou les matières sulfurées analogues, dans les produits du dédoublement par l'eau des matières albuminoïdes. Nous verrons, du
reste plus loin, que le soufre semble exister sous deux états dans
ces substances.
Le phosphore se trouve-t-il dans la molécule des substances protéiques, combiné d'une façon analogue au soufre? Les auteurs
sont divisés d'opinion à cet égard. 11 est certain que quelques
matières albuminoïdes contiennent ce métalloïde autrement que
sous forme d'un mélange de phosphates. Il est incontestable aussi
que les substances protéiques retiennent ces derniers sels avec
une grande énergie, et les entraînent abondamment si on vient à
les précipiter au sein de leurs solutions. Mais on ne saurait douter
que la légumine des légumineuses ne contienne, sous forme de
combinaison organique, une quantité* d'acide phosphorique,
variable il esl vrai avec les diverses espèces de graines qui ont
fourni cette légumine , mais indépendante des cendres. C est à
l'acide phosphorique, ou à un acide comparable à l'acide glyeérophosphorique, que Rilthausen attribue la réaction acide de cette
substance; Norton, Wœlcker, sont arrivés à la mente conclusion.
Dans le protagon et la névrinc, qui sont des dérivés des substances
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albuminoïdes du cerveau, le phosphore existe aussi sous le m ê m e
état. Il semble, cependant, que cet élément ne soit pas indispensable à la constitution de beaucoup de principes protéiques.
Dans un travail récent', Boussingault a signalé le fer dans un
grand nombre de substances albuminoïdes ; mais ce métal paraît,
en général, être contenu dans leurs cendres, et ne pas faire partie
de la molécule m ê m e . O n ne connaît jusqu'ici, parmi les matières
protéiques que l'hémoglobine où il soit réellement combiné.
Il est extrêmement difficile, sinon impossible, de priver entièrement de cendres les substances albuminoïdes ; plusieurs m ê m e
peuvent être considérées c o m m e de véritables sels. C'est ainsi que
l'albumine de l'œuf paraît être, à l'état soluble, un albuininate de
soude ; que vraisemblablement la caséine est un sel analogue ; que la
myosine du muscle a, pendant la vie, une réaction alcaline qu'elle
doit aux matières minérales auxquelles elle est unie. Toutes ces
substances sont de plus associées, en général, à divers sels, spécialement à une petite quantité de phosphates et de chlorures,
d'une façon si intime, qu on ne sait point encore les en priver
entièrement. Ces traces de sels modifient très-sensiblement leurs
réactions chimiques, leurs propriétés physiques et, bien plus encore, leur rôle physiologique.
Propriétés générales. — La plupart des substances albuminoïdes proprement dites qui entrent dans la composition des tissus
et des humeurs de l'organisme, se dissolvent dans l'eau. Le plus
souvent leur solution est alcaline, chez l'animal, et légèrement
acide dans les cellules végétales. Cette solubilité peut n'être qu'apparente et se modifier sous l'influence de petites quantités de sels,
d'acides ou d'alcalis. C'est ainsi que la syntonine, qui résulte de
l'action d'une très-faible proportion d'acide ou d'alcali sur les
matières albuminoïdes, n est tenue en dissolution que grâce à ces
agents, et qu'elle se précipite aussitôt qu'on sature exactement la
liqueur. Leur propriété de se dissoudre dans l'eau peut aussi être
modifiée par des causes que nous ne pouvons encore qu'expliquer
imparfaitement : la plupart des matières albuminoïdes, animales
ou végétales, passent en effet à l'état insoluble par l'ébullition, par
l'action des acides, ou m ê m e spontanément. 11 suffit souvent d'ajouter de grandes quantités d'eau, pour qu'une partie de la substance
1

,!»». chim. pings, [i], t, XXVII, p. 477.
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dissoute se précipite ; le m ê m e effet se produit encore plus aisément
avec une petite quantité d'un acide minéral dans les solutions d'albumine ordinaire, avec quelques gouttes d'acide acétique, pour la
caséine, ou simplement par l'addition d'alcool ou de certains sels.
Il est remarquable que lorsqu'on coagule par la chaleur une
solution de blanc d'œuf l'alcalinité de la liqueur augmente notablement après la coagulation. Ces réactions paraissent s expliquer
d'une façon assez satisfaisante en admettant que les matières
albuminoïdes solubles perdent en se coagulant une partie de la
base qui les maintenait en dissolution à l'état de sels solubles,
et certainement aussi, une portion de cette eau de constitution
à laquelle elles sont unies dans les organismes végétaux ou
animaux.
La solution des matières albuminoïdes peut être, en effet, comparée à celle d'un sel minéral apte à cristalliser avec plusieurs
molécules d'eau. Lorsque après les avoir desséchées sans les
altérer, on les m e t en contact avec ce liquide, elles s'y gonflent et
en absorbent une grande quantité. Les sels alcalins et alcalino- '
terreux diminuent beaucoup cette propriété et l'on peut s'expliquer
dès lors c o m m e n t ils agissent dans les solutions des matières albuminoïdes qu'ils précipitent en modifiant sans doute les états d'hydratation que ces substances sont aptes à subir. D'un autre côté, si
l'on soumet à la congélation une solution étendue d'albumine
d'œuf, on sépare d'abord, par cristallisation, une grande masse
d'eau presque pure ; la liqueur se concentre, et l'on n'arrive bientôt
plus à obtenir des cristaux de glace, mais seulement une sorte de
pulpe albumineusc, à composition à peu près constante, qui semble
représenter la molécule d'albumine hydratée, telle qu'elle était
dissoute dans le liquide1 Ces divers faits nous montrent que
les substances albuminoïdes, telles qu'elles fonctionnent dans l'économie, existent chacune dans un état spécial d'hydration apte à
se modifier, sans doute, très-rapidement et sans cesse, sous l'influence des variations subies par le poids des divers sels minéraux dissous dans les humeurs, le plasma, ou les tissus.
Les matières albuminoïdes solubles peuvent être desséchées à
basse température cl portées ensuite à 100° et m ê m e au-dessus,
sans perdre alors la propriété de se redissoudre dans l'eau.
1
Expériences inédites de l'auteur faites avec de l'albumine d'eeuf pure, dialyséc à
a température de0°. pendant 12 jours, puis soumise à —1(1».
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Leurs solutions sont peu diffusibles, c'est-à-dire que les matières
protéiques se répandent d'elles-mêmes très-lentement dans l'eau
et les divers liquides, et qu'elles passent avec une excessive lenteur à travers les membranes animales, le papier parchemin et,
en général, les substances à texture non cristalline'
Biot découvrit que la solution d'albumine d'œuf dévie à gauche
le plan de la lumière polarisée. A. Bouehardat 2 mesura cette déviation qu'il trouva de 55°,7 pour la lumière jaune moyenne
(55°, pour la raie D de Frauenhoffer, d'après Hoppc-Scyler). Toutes
les substances albuminoïdes dévient ainsi vers la gauche le plan
de la lumière polarisée. 11 en est de m ê m e des syntonines qui en
dérivent par l'action des bases ou des acides affaiblis3
A l'état sec, les matières albuminoïdes se présentent sous forme
de masses cornées ou friables, incolores ou jaunâtres, translucides,
élastiques ou cassantes, insolubles ou solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool, sauf une ou deux exceptions, insolubles dans
l'éther et les carbures d'hydrogène liquides. Elles sont dénuées
d'odeur et presque de saveur.
La plupart de ces substances sont amorphes : on en connaît
cependant quelques-unes de cristallisées. L'hémoglobine , m a tière colorante rouge ferrugineuse du sang, doit, à cet égard, être
signalée la première. Cohn a annoncé qu'il existait des cristaux
cubiques d'une matière protéique dans la partie corticale des
pommes de terre ; Bœttcher dit aussi avoir observé des cristaux
analogues dans le sperme et le blanc d'œuf'; Frémy en a signalé
dans les œufs de poisson; il existe une combinaison cristallisée
analogue à la caséine dans la noix de Para.
La plupart des substances protéiques se dissolvent, en s'altérant,
dans les alcalis plus ou moins concentrés auxquels elles cèdent du
soufre. Presque toutes leurs dissolutions sont précipitées par les
acides minéraux, l'acide tannique et beaucoup de sels terreux.
Desséchées, elles se colorent en violet par l'acide chlorhydrique
concentré, en jaune par l'acide nitrique (acide xanthoprotéique),
en rouge orangé par le nitrate acide de mercure chargé de pro1

Voir à cet égard. GHAIIAM, Ann. Ch. Phys. [3], t. LX.V, p. 130 et 192.
2
Bep. de Pharm., 1848, t. V, p. 105.
3
Toutes dévient la lumière polarisée de 70" à 74°. A. DOUCIIAIIDAT, loc. cil, it
lloi'i'c-ScYici!, lïandbtich d. phys. Chem., IJerlin, 1805, p. 194.
4
Voir l'ire/tow's Archte., t. XXXII, p. 525. Ce lait est contestable.
A

CACHEli. CHIMIE AIT. A LA MÉD,
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duils nitrcux (réactif de Millon). Traitées par u n mélange de
sucre et d'acide sulfurique elles donnent une coloration pourpre, puis violette. Elles prennent une teinte bleue intense sous
l'influence de l'acide sulfurique mélangé d'acide molybdique
(A. Frôhde). Additionnées de sulfate de cuivre, et ensuite de potasse elles produisent une belle couleur violette (Piotrowski).
Presque toutes ces substances se décomposent à l'air en donnant
des gaz à odeur putride et une liqueur qui contient de la leucine
de la tyrosinc, de l'ammoniaque et des acides gras (V. plus loin).
Décompositions. — L'étude si importante des produits qui dérivent de l'action des divers réactifs sur les matières protéiques
nous permettra d'aborder et de comprendre en partie les dédoublements et le rôle de ces substances dans l'économie.
Action de l'eau. — Les solutions des matières albuminoïdes
proprement dites s'altèrent, et subissent en général la coagulation, lorsqu'on les chauffe entre des limites de température variant de 45° à 78° Il en est m ê m e qui se coagulent spontanément, c o m m e la myosine des muscles, lafibrine,et cette matière
albuminoïde singulière signalée par Melsens dans le blanc d'œuf,
qui devient insoluble par l'agitation, m ê m e à l'abri de l'air
(voyez Livre VI e , Œ U F ) . D'autres corps albuminoïdes se coagulent
par l'acide acétique ou l'acide phosphorique étendus, c o m m e la
caséine et les corps analogues. H est des substances protéiques
qui, naturellement insolubles, se transforment en substances isomériques solubles sans changer de poids, c o m m e l'osséine et la
cartilagéine; il en est enfin qui sont entièrement inattaquables et
insolubles dans l'eau, c o m m e le tissu élastique. La coagulation des
matières albuminoïdes proprement dites, lorsqu'elle a lieu, ne se
fait pas, en général, à une température fixe. Celle-ci varie avec
la quantité d'eau, de sels et de matières étrangères. Aussi, est-il
difficile d'affirmer, d'après la température de coagulation, l'identité où la différence des matières albuminoïdes ; mais on peut
dire que, le plus souvent, les liquides animaux paraissent contenir plusieurs albumines très-analogues, à point de coagulation
différents. La coagulation de l'albumine d'œuf pure commence à
5 4 ou 55°, présente un premier m a x i m u m vers 65°, et un second
plus accentué vers 74" (A. Gautier).
Toutes les matières protéiques que l'ébullition avec l'eau rend
insolubles, telles que le blanc d'œuf, ou transforme en substances
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solubles, c o m m e l'osséine, subissent quand on prolonge cette ébullition des modifications successives, encore mal connues, mais
certaines. Si l'on chauffe avec de l'eau à une température supérieure à 100° les matières albuminoïdes coagulées, elles finissent
par se dissoudre en partie en s'altérant profondément. Une portion,
friable et grisâtre, reste à l'état insoluble ; la partie dissoute contient des gaz sulfurés, des substances analogues à la caséine, coagulables par les acides, une substance que précipitent les sels de
cuivre (hypoxanthine?), des corps solubles dans l'alcool et l'éther
(corps gras ?) enfin divers principes que l'on peut séparer par
le sous-acétate de plomb, le sublimé corrosif, etc... (Sterry-Hunt;
A. Gautier).
Action des acides. — L'action que les acides exercent sur les
matières protéiques est très-différente suivant qu'ils sont étendus ou concentrés. U est important de bien connaître les transformations qui se passent dans ces divers cas.
A. Bouchardat observa en 1842 ' que plusieurs substances albuminoïdes insolubles se dissolvaient clans l'acide chlorhydrique
ordinaire étendu de 5 0 0 à 1000 parties d'eau. Le gluten, le blanc
d'œuf cuit, certaines fibrines du sang donnent ainsi des solutions
déviant toutes vers la gauche d'une quantité presque égale le plan
de la lumière polarisée. Il pensa que les substances solubles ainsi
produites étaient analogues, sinon identiques, à celles que forme
le suc gastrique en digérant les matières albuminoïdes insolubles,
et auxquelles on avait, en France, donné le n o m d'albumineses.
E n Allemagne ces faits furent vérifiés par Liebig, Brùcke, IloppeSeyler, etc. La plupart des savants ayant admis, d'après leurs expériences, que toutes les solutions dérivées des matières albuminoïdes sous l'influence des acides ont à peu près les m ê m e s
propriétés et semblent constituées par une seule et m ê m e sub
stanee, on appliqua à cette dernière le n o m de syntonine que
Liebig avait créé pour la matière que l'on obtient à l'état de
ilocons insolubles en dissolvant le tissu musculaire dans l'acide
chlorhydrique très-affaibli et neutralisant ensuite la liqueur. Les
corps qui se forment ainsi par l'action des acides très-étendussur les
matières albuminoïdes insolubles (syntonines en solutions acidulées) ainsi que ceux qui se produisent, c o m m e nous le dirons tout à
1

Voir Compt. rend. Aecul. se,, t. XiV, p. 900.
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l'heure sous l'influence des bases très-affaiblies (syntonines en solutions alcalines), jouissent en effet de cette c o m m u n e propriété de se
précipiter lorsqu'on sature exactement la liqueur Toutefois on ne
saurait dire encore aujourd'hui si, c o m m e le veulent les auteurs
allemands, toutes les syntonines sont identiques entre elles. Leur
pouvoir rotatoire varie peu il esl vrai (de 70° à 74°) ; leurs propriétés générales sont à peu près c o m m u n e s ; mais il sérail imprudent
de considérer c o m m e établi, m ê m e d'après des analogies trèsgrandes, que toutes les substances albuminoïdes donnent sous
l'influence des acides une seule et m ê m e syntonine. Jusqu'ici, du
reste, il est douteux qu'un principe protéique défini, tel que le serait
l'albumine d'œuf, se transforme intégralement en syntonine, et que
la neutralisation de la liqueur ne laisse point en solution un autre
dérivé de la matière protéique. C'est le contraire qui a plutôt
lieu (Voir DIGESTION, Matières albuminoïdes), et par conséquent les
svntonines nous paraissent être l'un des ternies du dédoublement
que les acides et les bases font subir à la molécule protéique, l'autre terme restant en dissolution après la saturation de la liqueur.
Ce dédoublement semblerait être analogue à une saponification,
et résulter de la fixation d'une ou plusieurs molécules d'eau su
la matière albuminoïde '
Les matières protéiques solubles dans les acides, telles que la
caséine, la gélatine, la chondrine, donnent par les acides très-étendus, c o m m e celles qui sont coagulées, des dérivés syntoniques différents des générateurs.
Il est, enfin, des substances albuminoïdes, telles que la fibrine,
l'osséine, qui ne se dissolvent qu'imparfaitement ou se gonflent
seulement dans les acides dilués, et d'autres qui ne sont nullement altérés par eux c o m m e la matière du tissu élastique et la
m e m b r a n e externe d'un très-grand nombre de cellules animales.
Les acides minéraux concentrés, tels que l'acide chlorhydrique,
ou l'acide sulfurique ordinaire étendu de son volume d'eau, donnent, en agissant sur les matières protéiques, outre des produits humiques cl des corps oxygénés incristallisables encore mal étudiés,
une série de substances cristallisées qui toutes peuvent être rangées
dans la classe des amides. Les plus constants de ces dérivés cristalVoir pour plus de renseignements : Tissu MISCULAIIIE, Synlcninc,
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lins sont le glycocolle C IPAzO' , amide de l'acide glycolique :
CIP.OH
CO.OH
Acide glycolique.

CIFAzH 2
CO.OH
Glycocolle.

la leucine C6II13Az02 (homologue du corps précédent), ou acide
hexyllactamiquc :

(C°H'°0)» [ °j[ (C«H««0)» JJp
Acide hexyllactique.

Leucine.

la ft/rosi?i(îC9II"Az03, qui paraît être de l'acide amidopropionique
où le radical oxyphénile, qui se rattache à la série des corps aromatiques, est venu remplacer un atome d'hydrogène :

C3H*(AzH3) O j n CH* (C«H*.OH) (AzfP) O j
H Iu
Acide amido-propionique.

II i u
Tyrosine.

Presque tous les corps protéiques fournissent les dérivés amidés
précédents, mais les matières collagènes donnent en général plus
de tyrosine que les matières albuminoïdes proprement dites. Le
tableau suivant indique les quantités de leucine et de tyrosine
obtenues en faisant réagir plusieurs heures à la température de
l'ébullition, un excès d'acide sulfurique étendu d'une fois et demie
son poids d'eau sur 100 parties de matières protéiques sèches'
Albumine d'œuf..
Syntonine musculaire.
Fibrine du sang.
Corne..
Tissu élastique..
Fibrome de la soie.

Leucine.
10
18
14
10
30 h 45
25

Tyrosine.
1.0
1.0
0.8
5.0
0.25
5 (d'après Cramer.)

La leucine et la tyrosine ne sont point les seules substances cristallisées qui dérivent de la décomposition des matières protéiques
par l'action des acides, mais seulement celles qui se forment le
plus généralement. Plusieurs principes protéiques spéciaux fournissent encore, sous la m ê m e influence, des produits propres à chacun
d'eux ou que l'on n a pas encore observés avec les substances albu1

Erlenmeyer et Scliœffcr. Jottrn. f. praehl, Chem., t. I.XXX, p.307.
3
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minoïdes les plus ordinaires. Tels sont l'acide aspartique C 4 II7 AzO 1 ,
que l'on obtient avec plusieurs substances protéiques végétales ou
animales 1 ; l'acide glutamique C 5 H 8 A z 0 4 , homologue supérieur de
l'acide aspartique ; un corps C" IF AzO 2 , analogue à la leucine; un
acide C 8 II'4 AzO 6 , isomère de l'acide succinarnique. Ces quatre
nouveaux dérivés ont été obtenus par Rittbausen, en traitant par
l'acide sulfurique les matières protéiques retirées des légumineuses 2 La serine (C3II50)"'(01I)2(AzIP) dérivée de la matière
albuminoïde de la soie, et très-probablement, l'urée elle-même
ou diamide carbonique CO(AzII2)2, sont encore des produits de dédoublements par les acides de certaines matières protéiques.
E n m ê m e temps que par l'action des acides forts il se forme ces
substances relativement peu complexes, il se sépare aussi des produits oxygénés encore mal connus. Parmi eux on n'a pas encore
signalé les hydrates de carbone qui, pour la plupart du reste, se détruiraient dans ces réactions violentes ; mais on sait que la chondrine, la chitine, l'hyaline (matière albuminoïde des vers vésiculaircs), la cérébrinc et l'hémoglobine, donnent sous l'influence de
l'eau et des acides une petite quantité de glucose. Quant aux corps
gras, j'ai obtenu en traitant l'albumine pure par de l'eau à 150°
des corps d'aspect gras, solubles et cristallisables dans l'alcool et
l'éther, mais que je n'ai pu encore analyser; les acides gras se forment du reste dans bien des cas aux dépens des matières albuminoïdes et spécialement par leur décomposition spontanée; avec la
cérébrinc et les substances protéiques du cerveau on a préparé une
matière non albuminoïde, le protagon, qui se dédouble lui-même
en divers corps mal connus, en névrine et en acides gras. Nous
verrons plus loin que les substances grasses et les hydrates de carbone sont très-probablement des produits de décomposition des
corps albuminoïdes dans l'organisme animal.
Action des alcalis. — Les alcalis agissent sur les matières albuminoïdes d'une manière tout à fait analogue aux acides.
Très-élcndus, ils transforment un grand nombre de substances
protéiques en syntonines déviant toutes vers la gauche, mais de
quantités inégales et en général plus que ne le font les syntonines
acides. Ces syntonines précipitent de leurs dissolutions alcalines,
1

III.ASSIWETZ et HABEMANM, Bull. Soc. chim., t. XVIII, p. 408,
2
Voir Bull. Soc. chim., t. X, p. 302 et t. XVI, p. 172.
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dès qu'on neutralise la liqueur. E n faisant bouillir diverses m a tières albuminoïdes avec de la potasse moyennement concentrée,
et saturant ensuite par de l'acide acétique, Mulder obtint des
précipités floconneux, qu'il supposait identiques pour toutes les
matières albuminoïdes, précipités qu'il crut ne différer de ces dernières que par l'absence du soufre et du phosphore enlevés par
l'alcali. Mulder donna à ce composé, qu'il croyait constant pour
toutes les matières albuminoïdes, le n o m de protéine, et admit qu'il
était c o m m e le radical des divers principes albuminoïdes dont la
molécule contiendrait toujours la protéine, unie, pour chacun d'eux',
à diverses proportions de soufre, de phosphore, d'oxygène ou do
sels. Si l'on prend les nombreuses analyses de protéine qui ont été
publiées1, on trouve qu'elles concordent très-exactement avec
celles de la syntonine musculaire de Liebig. La.protéine de Mulder,
si tant est qu elle ait toujours la m ê m e composition quelle que
soit la matière albuminoïde dont elle dérive, se confond donc avec
la syntonine des chimistes modernes. Pas plus que celle-ci, elle
n'est exempte de soufre dont elle contient 1,4 pour 100 environ.
Elle diffère seulement de la syntonine par son pouvoir rotatoire.
Si l'on chauffe les matières albuminoïdes avec de la potasse concentrée, celle-ci leur enlève petit à petit tout ou partie de leur
soufre à l'étal de sulfure ou d'byposullite, tandis que la syntonine
d'abord formée se détruit.
Enfin, en faisant agir la potasse fondue sur les m ê m e s substances on obtient u n dégagement d'hydrogène, d'ammoniaque,
d'aniline, de picoline et de bases analogues, en m ê m e temps qu'il
se forme des sels à acides gras (butyrate, valérate, formiate) de
l'oxalate de potasse, du glycocolle, de la leucine et de la tyrosine.
Action des sels. — Les sels solubles alcalins et alcalino-terreux
s'opposent, avons-nous dit plus haut, au gonflement ou plutôt à
l'hydratation des matières albuminoïdes solubles. E n se fondant
sur cette remarque, Denis de Commercy a publié, en 1856, sous
le titre de : Nouvelles études Chimiques, physiologiques et médicales
sur les substances albuminoïdes', de nombreuses et importantes
observations relatives à l'action des sels neutres sur les m a tières albuminoïdes. 11 y exposait une précieuse méthode pour
1

Voir GCHHABDT, Traité de chimie organique, t. IV, p. 510.
2
Le commencement de ces travaux date de 1835, époque où il reconnut que la fibrine
veineuse forme avec le chlorure de sodium une combinaison soluble.
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séparer les unes des autres un grand nombre de matières protéiques au m o y e n des sels neutres alcalins ou alcalino-terreux, incapables de les modifier sensiblement. C'est lui qui le premier nous
apprit qu'après avoir empêché la coagulation du sang en le recevant dans une solution de sulfate de soude, on peut extraire du
plasma, en le saturant par du sel marin, les matières destinées à
former la fibrine. C'est encore à Denis que revient la méthode,
aujourd'hui attribuée à lloppe-Seyler, qui consiste à isoler la vilelline du jaune d'œuf par la dissolution de cette substance dans
le sel marin et la précipitation de cette solution par l'eau, ainsi
que le procédé analogue, plus tard presque entièrement reproduit
par Khiine, qui permet d'obtenir la musculine de la matière
musculaire. (Voir sang, œufs, muscles.) Nous ne pouvons entrer
ici dans plus de détails, et nous renvoyons à l'ouvrage ci-dessus
cité, et aux chapitres spéciaux de notre livre, ceux qui voudraient
se mettre au courant de cette précieuse méthode à laquelle on a,
fait dans ces derniers temps, en Allemagne surtout, des emprunts
nombreux qui reproduisent, à vingt années d'intervalle, des travaux dont le mérite doit revenir à leur véritable auteur.
Beaucoup de sels des métaux lourds précipitent les matières
protéiques solubles. Tels sont le bicblorure de mercure, les sels
d'argent, les sels neutres ou basiques de plomb, l'alun, le ferrocyanure de potassium, avec ou sans l'aide de l'acide acétique, le
bichromate de potasse. Le plus souvent les matières albuminoïdes
se modifient isomériquement en passant par ces combinaisons.
D'après Lieberkhûn, la formule de l'albumine ordinaire étant
C 1 2 H U 2 Az 1 8 S0 2 2 , les conbinaisons métalliques qu'elle forme avec
les métaux auraient toutes la formule générale C/2IIlllR'Az,sS0"
dans laquelle 11' indique un métal monc-atomique, et la formule
C14'TI222R"Az36S20''4 serait celle des combinaisons de l'albumine
avec les métaux diatomiques.
Les matières albuminoïdes en solution acide, forment avec le
chlorure de platine des combinaisons insolubles qui permettent,
jusqu'à un certain point, d'établir leur poids moléculaire. Millon
et Commaillc ont à ce sujet publié un grand travail1
Schwartzenbach, Fuchs, Diakonow, ont aussi tenté d'établir le
poids moléculaire des matières albuminoïdes par des moyens ana•' Dans le Moniteur scientifique de Quesnevillc, 1867.
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loques. Mais cette importante question reste encore en suspens 1
Action de la chaleur, — Les matières albuminoïdes, solubles
ou insolubles se caramélisent en perdant de l'eau lorsqu'on les
chauffe, puis elles donnent à la distillation un produit huileux
complexe 2 qui contient :
1° du carbonate, du sulfhydrate, du cyanhydrate, de l'acétate,
du butyratc, du valérate, du caproate d'ammoniaque et un certain nombre d'aminés homologues dérivées de la série des alcools
ordinaires (méthylamine, propylamine, butylamine, etc.);
2° des alcalis appartenant à la série aromatique (aniline, toluïdine) ;
3° des corps isomères de ces derniers, mais qui dérivent en
réalité de la décomposition, par la chaleur, des combinaisons que
peuvent former avec l'ammoniaque les aldéhydes ou les acétones de la série grasse (picolinc, lutidine, etc.);
4° des phénols, de la benzine, et des homologues.
Action des oxydants. — L'action des oxydants conduit aussi à
concevoir dans les matières albuminoïdes, l'existence de radicaux
appartenant aux séries grasses et aromatiques.
Gùkelberger, en soumettant les matières albuminoïdes à l'action
du bioxyde de manganèse, ou du bichromate de potasse, et de l'acide sulfurique, obtint d'une part de l'bydrure de benzoïle et de
l'acide benzoïque, de l'autre de l'acide cyanbydrique, du cyanure
de butyle et probablement de propyle, des aldéhydes acétiques
propionique et valérique, ainsi que les acides correspondants à
ces aldéhydes.
Sous l'influence de l'acide nitrique les matières protéiques laissent un corps jaune orangé (acide xanthoprotéique) qui en s'oxydant
à son tour forme les acides paroxybenzoïque et oxybenzoïque.
O n voit donc que les substances albuminoïdes donnent toujours
à la fois, quel que soit leur m o d e de décomposition, des dérivés
de la série grasse et de la série aromatique.
L'acide fumarique C'IPO'', et un nouvel acide cristallisable, l'acide collinique C'H 4 0 2 , ainsi que son aldéhyde C c H 4 0, ont été signalés encore dans les produits de l'oxydation des m ê m e s matières3.
1

Voir Bull. Soc. chim., t. IV, p. 152, t. X, p. 57 et 58; et Ann. der Chem. u
Pharm.. t. CEI, p. 572.
- Huile animale de Dieppel de l'ancienne pharmacopée.
5
MOLIIAÛSER. Ann. d. Chem. u. Pharm., t. XC, p. 171,
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Par l'action du chlore ou du brome et de l'eau, il se forme une
substance très-toxique, le chlorazol C'TFCFAz 2 0 4 , du bromanile,
de la leucine, des acides aspartique el malarniquc, de l'acide oxalique, de l'acide acétique, du bromoforme, mais pas d'acide gluconique C T O , qui indiquerait l'existence d'un glucose comme
partie constituante de leur molécule.
Les quantités relatives de toutes les substances qui dérivent de
l'action des oxydants, varient avec chaque matière albuminoïde1
M. Béchamp annonça, en 1856, avoir obtenu de l'urée par
l'action du permanganate de potasse en solution légèrement alcaline sur quelques matières albuminoïdes 2 Ce fait, qui n'a pu
être reproduit par d'autres observateurs (Slaedler, Loexv, Subbotin), a été affirmé de nouveau par M . Ritter3 en 1871; mais
les analyses du produit réputé être de l'urée, n ayant pas été publiées, l'observation des deux auteurs français mérite une nouvelle confirmation et doit être considérée encore c o m m e entachée
d'hypothèse. O n doit aussi ajouter qu'il a été reconnu qu'une
augmentation dans la combustion respiratoire et l'absorption de
l'oxygène par l'organisme ne coïncidait pas avec une supersécrétion d'urée4
Action d e s f e r m e n t s . Putréfaction «les m a t i è r e s albuminoïdes.

— O n sait que lorsque des substances végétales ou animales, riches
en matières protéiques, sont abandonnées à l'air humide et tiède
elles ne tardent pas à subir une décomposition profonde et à dégager des produits volatils doués d'odeur infecte. O n a donné à ce
phénomène le n o m de putréfaction. E n général les substances albuminoïdes ainsi abandonnées à l'air se recouvrent d'abord rapidement de productions microscopiques, perdent de leur cohérence,
donnent au bout de quelques jours des effluves fétides, et dégagent
alors abondamment de l'acide carbonique, de l'azote, de l'hydrogène, des hydrogènes carbonés, sulfuré et phosphore, en m ê m e
temps qu ellesfixentà l'air de l'oxygène. La pulridité va quelque
temps en augmentant, ainsi que les moisissures de la surface et les
microzoaircs de la profondeur, puis la décomposition change de
1

Voir Bull. Soc. chim., t. XVI, p. 548.
s Voir Ann. ch. phys. [5], t. XLVUI, p. 518.
"> Bull. Soc. chim., I. XVI, p. 52.
4
A. liouciiAUDAT. Sur les conditions principales de la production de l'urée dan
l'économie. Annuaire ihirapeitt., 1809, p. 225. Voir aussi dans notre ouvrage le chapitre HEINS E T UBINES, sécrétion de l'urée.
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nature, diminue d'intensité, et la matière putréfiée finit par se
dessécher en laissant une masse brune, mélange complexe de
corps mimiques, et de substances grasses et minérales qui peu à
peu disparaissent elles-mêmes par une lente oxydation.
O n a cru presque jusqu'à notre époque que la putréfaction des
matières albuminoïdes était due à l'instabilité de ces combinaisons
qui, abondonnéesà elles-mêmes, tendaient, surtout sous l'influence
d'un commencement d'altération dû à l'oxygène, à donner par des
dédoublements et des oxydations successives des combinaisons plus
stables. O n savait toutefois depuis longtemps qu on peut conserver
presque indéfiniment dans des vases de fer-blanc scellés et chauffés
ensuite quelques instants à 100°, des matières alimentaires telles
que des légumes ou des viandes. L'instabilité des corps protéiques,
m ê m e après qu'ils ont subi une oxydation partielle, était donc
moindre qu'on no le supposait. Pasteur, démontra depuis, qu'on
pouvait conserver sans décomposition putride des substances trèsaltérables, telles que le sang ou l'urine, en les faisant passer directement du corps de l'animal dans des ballons remplis d'air préalablement chauffé au-dessus de 100° C'est donc à une autre cause
que l'oxydation préalable et la décomposition spontanée des substances albuminoïdes qu'il faut attribuer leur putréfaction. Dans
son mémorable travail1, Pasteur démontra qu'il fallait rechercher
le primum movens de toute fermentation ou putréfaction dans
les petits organismes que charrie l'atmosphère; que l'on peut
conserver les substances animales les plus altérables, lorsqu'on
a détruit les germes vivants qu'elles contiennent, à la seule condition qu'on ne mettra ensuite en contact avec elles que de l'air
préalablement privé de tout organisme par l'action de la chaleur
ou simplement par safiltrationsur du coton. Nous avons donné
déjà à ce sujet quelques renseignements en parlant des matières en
suspension dans l'air atmosphérique. Examinant ensuite les phénomènes qui se passent au sein d'un liquide animal qui se putréfie.
Pasteur2, et avec lui bien d'autres observateurs, reconnurent qu'on
y voit apparaître d'abord de très-petits infusoires sous forme de
fines granulations voyageant dans tous les sens (monas crepusculum,
bucterium terme, etc.), libres ou englobées dans une matière semi1

Ann. Ch. Phys. [3], t. LXIV, p. 5 et suivantes.
Compt. Bend., t. LVI, p. 738.

5
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mucilagineuse (zoogléa). Ces petits êtres privent rapidement le
liquide de tout son oxygène. En m ê m e temps se forme à sa surface
une mince couche de mucédinées,de bactéries, de mucors, espèces
é m i n e m m e n t avides de ce gaz, dont elles empêchent la pénétration dans les parties profondes de la liqueur. A partir de ce moment celle-ci devient le siège de deux actions bien distinctes. Aux
ponctuations libres et aux zoogléa, ont succédé, dans l'intérieur du
liquide, des vibrions qui paraissent n'être qu'un état de transformation supérieure des granulations primitives. Ces petits organism e s se multiplient, changent les matières albuminoïdes en substances moins complexes, en cellulose insoluble, en corps gras et
en matières gazeuses putrides, tandis qu'à'la surface les mucédinées et les mucors comburent activement les produits de ces dédoublements et les transforment en acide carbonique, azote,
composés oxygénés de l'azote, etc. La putréfaction peut donc dédoubler et réduire les matières albuminoïdes par l'action des
vibrions, en m ê m e temps que donner des corps plus oxydés
qu'elles, sous l'influence de l'air et des mucédinées qui vivent à
leur surface. Ces deux ordres de composés se forment en effet.
O n s'explique aussi que lorsque l'oxygène n'est pas fourni en
quantité suffisante, la putréfaction peut bien commencer, mais
qu elle languit etfinitpar s'arrêter1 et d'autant plus rapidement
que la liqueur est plus lentement débarrassée des produits putrides
qui s'opposent au développement des vibrions.
Maintenant que nous connaissons les causes de la putréfaction
et son mécanisme, nous pouvons dire quels sont les produits qui
résultent de ce m o d e de décomposition des matières protéiques.
Pendant que les substances animales se putréfient à l'air, que se
produisent à leurs dépens les générations successives et les diverses
espèces de vibrions qui transforment une partie de ces principes en
substances insolubles, une autre portion de la matière putrescible
passe à l'état gazeux, tandis que de nouvelles combinaisons sont
mises en liberté dans la liqueur putride. Il se dégage alors à la
fois de l'azote en notable quantité, des hydrogènes carbonés et
phosphores (celui-ci a été nié par plusieurs auteurs), de l'hydrogène, de l'ammoniaque, en général combinée aux divers acides,
de l'hydrogène sulfuré, de l'acide carbonique. O n ne connaît
< J. LEMAIIIE, Compt. Hcnd., t. LVH, p. 95$.
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presque rien de la cause des effluves fétides qui se forment en
m ê m e temps ; on peut l'attribuer, à quelques-uns des gaz précédents, mais plus spécialement à des corps phosphores, de nature
mal connue, et à un entraînement de particules organiques en
état de se décomposer.
Le liquide putréfié est alcalin ; on y rencontre toujours, à un
certain moment, les acides formique, acétique, butyrique, valérique, caproïque, lactique. Ils sont, le plus souvent, en partie
combinés à l'ammoniaque et à une petite quantité d'alcalis organiques encore mal déterminés. Ces aminés sont toujours accompagnées par de la leucine et de la tyrosine dont les proportions
varient avec les diverses substances mises à putréfier.
On a signalé dans quelques cas spéciaux d'autres produits trèsintéressants. Wurtz a observé que lafibrine,en se décomposant
ainsi, donne une matière présentant toutes les réactions de l'albumine, ainsi qu une notable quantité d'acide butyrique. La formation des substances grasses, par la putréfaction, offre d'autant
plus d'intérêt pour le physiologiste que le mécanisme de leur production certaine dans l'organisme aux dépens des matières albuminoïdes reste encore très-obscur. (Voir Livre IIP, Chapitre iv.)
Les acides gras sont donc un des termes des dédoublements successifs que peuvent subir les matières albuminoïdes, par la fermentation putride, pendant leur desassimilation chez les êtres
supérieurs, ou par leur simple oxydation.
L'azote des matières protéiques est éliminé, par la putréfaction,
en partie à l'état de liberté, en partie combiné à l'hydrogène à
l'état d'ammoniaque, en partie sous forme d'alcalis complexes encore mal étudiés. Une portion de ces substances alcalines s'oxydant
à l'air, est transformée en nitrites ou nitrates d'ammoniaque et
de chaux que l'on retrouve dans le résidu.
Quand la fermentation putride des matières albuminoïdes s'est
accomplie, il reste une substance hunioïde, riche en graisses, en
sels terreux et ammoniacaux, en phosphates et en nitrates.
O n voit donc que par leur putréfaction les matières protéiques
se dédoublent en corps plus simples, appartenant d'une part à la
série grasse (leucine, acides gras) de l'autre à la série aromatique
(tyrosine); qu'en m ê m e temps ils donnent toujours de l'ammoniaque, des aminés complexes et des antides, el que ce m o d e de décomposition doit encore nous les faire considérer c o m m e des m o -
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léculcs amidées, contenant à la fois des radicaux des acides gras
et des acides aromatiques.
Constitution des matières albuminoïdes. —

Il est impossible

de se faire aujourd'hui une idée bien exacte, de la constitution
des matières albuminoïdes; nous en parlons ici surtout pour
combattre u n certain nombre d'hypothèses qui ont été émises
à cet égard.
E n 1842, Liebig et après lui Gerhardt considéraient la plupart
des matières protéiques c o m m e isomères, c'est-à-dire c o m m e
douées d'une m ê m e composilion, mais différant seulement par
leurs propriétés chimiques, leurs arrangements moléculaires et
leurs dédoublements. Cette manière de voir n est confirmée ni
par les analyses ni par les faits; nous l'avons montré, en parlant
de la composition et des dédoublements de ces substances.
Celte théorie succédait à celle de Mulder. O n a dit qu'en traitant les substances protéiques par les alcalis moyennement concentrés, et saturant ensuite par u n acide faible, cet auteur observa qu'il se précipitait toujours ainsi une substance qui lui
parut, dans tous les cas, identique et à laquelle il donna le n o m
de protéine. Ce noyau fondamental existait donc, pour lui, dans
tous les corps albuminoïdes, et Mulder ayant cru reconnaître
qu'il était exempt de phosphore et de soufre, pensa que ces
derniers éléments, auxquels il ajoutait l'oxygène, s unissant à la
protéine en quantités variables, formaient les diverses substances
auxquelles il donna le n o m de corps protéiques. O n a déjà dit
que la protéine de Mulder, contient 1,4 à 1,5 de soufre, et qu'il
n'est point exact, du reste, que les alcalis se bornent à dédoubler les matières albuminoïdes, d'un côté en u n corps invariable,
la protéine, et de l'autre eu soufre ou phosphore. Nous avons
aussi remarqué que la protéine de Mulder avait la m ê m e composition que les substances auxquelles on attribue aujourd'hui
le n o m de syntonines, et se formait dans des conditions analogues.
Sous l'influence des alcalis et des acides très-élendus les m a tières albuminoïdes proprement dites donnent toutes, en effet, un
corps neutre, qui se précipite de la solution quand on la sature
exactement1; mats il reste toujours dans la liqueur une certaine
1

Syntonines de BIIÏCKE et de 1IOWI--SI;ÏLEII.
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quantité de substance azotée, qui, malheureusement n'a été que
mal examiné jusqu'ici, que l'on a prise pour une partie de la m a tière albuminoïde non transformée, et qui pourrait être le second
terme du dédoublement de ces matières. La plupart de ces corps
donneraient ainsi par simple hydratation sous l'influence des bases
et des acides, une substance unique la syntonine et un terme variable pour chacune d'elles et qui soluble dans les liqueurs lorsqu'on
les neutralise, à peu près c o m m e les corps gras se dédoublent, par
leur saponification, en un terme constant, la glycérine, et divers
acides gras. Établir, l'identité ou la très-grande analogie des diverses syntonines, et la variabilité de l'autre terme de leur dédoublement, m e paraît donc être le premier pas à faire dans l'étude
de la constitution des matières albuminoïdes.
Je ne parlerai ici que pour mémoire de l'opinion de SterryIlunt qui, s'appuyant sur la décomposition de certaines substances protéiques en sucre et matières azotées, admettait que
ces corps résultent de l'union de l'ammoniaque aux divers hydrates de carbone, avec perte d'un nombre variable de molécules
d'eau. Pour lui la synthèse de l'albumine ordinaire était exprim é e par la formule suivante :
C12II20010 + SAzII'» = Cl*H,TÀz*0* + GII-0 ;
Cellulose.

Albumine.

la gélatine serait formée d'après l'équation :
2C6H«Os + 4AzIl5 = C<2Il2t>Az''0i + 811-0
Glucose.

Gélatine.

et ainsi des autres. Mais cette théorie ne tient compte ni de la
présence constante du soufre dans ces substances, ni de leur
composition avec laquelle ces formules arbitraires ne concordent
pas ; elle est en outre contredite par cette observation que ni les
hydrates de carbone, ni les produits connus de l'oxydation des
corps analogues au sucre et à l'amidon, ne se trouvent dans les
dérivés de la plupart des corps albuminoïdes, tandis que l'on y
rencontre des acides gras et des substances aromatiques, que la
constitution attribuée aux matières protéiques par Sterry-Hunt ne
l'ait pas prévoir. 11 n'y a que la cartilagéine, la chondrine, la chitine et l'hyaline, et peut-être l'hémoglobine, qui donnent par leurs
dédoublements un sucre cl une nouvelle substance qui parait être
aussi de nature protéique.
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Nous avons vu que sous les influences les plus diverses : action de l'eau aidée des acides puissants, action des bases, oxydations, putréfactions..., les matières albuminoïdes donnent par
leur destruction : 1° des amides, tels que le glycocolle, la leucine,
contenant des radicaux dérivés des acides gras ou des homologues
de l'acide lactique, ainsi que des amides plus complexes, tels
que l'acide aspartique, C 4 U'Az0 4 , amide de l'acide malique, et
l'acide glutamique C s LPAzO", homologue du précédent; 2° des
amides à radicaux aromatiques, tels que la tyrosine ; 3° des
timides sulfurés, tels que la cystine ; 4° des acides et des aldéhydes
correspondant aux radicaux des amides précédents. Les substances
protéiques se conduisent donc c o m m e des amides contenant à la
fois des radicaux des homologues supérieurs de l'acide malique
et tartrique et des restes d'acides aromatiques. D e là, quand
elles s'oxydent, production à la fois d'acides gras, de composés aromatiques et, sttns doute aussi de corps analogues à l'urée. Si toutes
les substances protéiques donnent presque toujours les mêmes
dérivés par leurs dédoublements ou leurs oxydations, ils ne les
fournissent pas en m ê m e quantité. Il faut donc que les divers radicaux qui les forment diffèrent pour chacun d'eux, non-seulement par leurs arrangements, mais aussi par leurs proportions
relatives et, dans certains cas, par leur nature. Telle est l'idée générale que l'on peut aujourd'hui se faire de leur constitution.
Origine et rôle des matières albuminoïdes —

Oll 11C peut 1UC1'

que les animaux ne produisent des matières albuminoïdes qui leur
soient propres. L'hémoglobine, et la plupart des substances collagènes ne se trouvant pas dans les végétaux, il faut bien qu'elles
soient directement formées dans l'organisme animal. Mais ces substances y sont très-probablement produites aux dépens d'autres matières albuminoïdes préexistantes, fournies par l'alimentation, et
l'on peut dire que la plante seule est douée du pouvoir de construire
de toutes pièces, en parlant de la matière minérale, les substances
si complexes dont nous nous occupons ici.
O n ne saurait encore aujourd'hui expliquer d'une manière satisfaisante c o m m e n t les plantes fabriquent les principes immédiats les plus simples, encore moins les matières albuminoïdes.
O n sait seulement que, dans une atmosphère humide et au soleil,
leurs parties vertes décomposent l'acide carbonique, et rejettent
une quantité d'oxygène égale ou presque égale en volume. L'hy-
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pothèse la plus simple que l'on puisse faire pour expliquer ce fait,
c'est que l'hydrate normal d'acide carbonique
^ J 0= ou CO2 + II20

qui est bien le corps soumis à la réduction dans les sucs de la
feuille, peut sous l'influence de la végétation se dédoubler en deux
parties : d'un côté l'oxygène, de l'autre, u n reste, qui a la composition centésimale de l'aldéhyde formique ou du glucose. L'équation suivante indique cette réaction théorique :
™ | O2 = CII'O + 0On peut ainsi comprendre qu'il soit mis en liberté deux volumes d'oxygène pour deux volumes d'acide carbonique (CO2) décomposés et disparus. Quand, au corps CIPO, il pourrait donner le
glucose Cr'll120° par une simple polymérisation.
Mais, nous pouvons aller plus loin. P, Thénard a montré que, lorsqu'on chauffe le glucose avec des nitrates, ceux-ci sont réduits tandis
qu'il se forme des composés complexes riches en azote, etP Déhérain a aussi observé qu'il suffit de faire passer de l'azote libre dans
une solution alcaline de glucose pour produire des corps analogues. Or l'on sait que c'est en végétant sur des terrains riches en
nitrates et en alcalis, que les plantes produisent le plus facilement ces matières albuminoïdes, si abondantes dans leurs jeunes
tissus. O n peut donc penser que, sous l'influence des rayons solaires, les hydrates de carbone réagissent sur les nitrates et probablement aussi sur les sulfates qu'ils puisent dans le sol, les
réduisent et s'unissent à l'ammoniaque et aux sulfures, qui en
résultent, pour former les diverses matières albuminoïdes. Il faut
toutefois avouer que clans cet ordre de faits, presque tout reste
encore à démontrer, et que si l'on soupçonne le sens général des
réactions qui se passent dans les végétaux, on ignore entièrement
leur mécanisme et leur m o d e de succession.
Arrivées par l'alimentation dans l'estomac de l'herbivore, les m a tières albuminoïdes végétales subissent, sous l'influence du suc
gastrique, un changement profond. Elles paraissent s'y dédoubler
d'abord en corps plus simples, plus faciles à dialyser. Thiry aUrtA. GAUTIER. CHIM. AIT. A LA MÉD.
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bue à la parapéptone, qui par la digestion dérive de l'albumine,
la composition centésimale
C=51.54;II = 7.25;Az = 10.18;S=.2.12;OetPh=r23.11,
composition qui semble indiquer qu'une substance analogue à la
leucine, que l'on trouve en effet dans les produits de la digestion,
a dû, dans cet acte important, se séparer de la matière protéique
primitive. Nous exposerons du reste ailleurs avec soin, ce que l'on
sait des modifications des matières albuminoïdes soumises à l'action du suc gastrique. Absorbées et introduites dans le sang, les substances digérées s'unissent aux alcalis et très-probablement à une
partie des sels du plasma, et après avoir subi ces diverses transformations, sont portées jusqu'aux tissus qui se les assimilent. On ne
saurait donc affirmer que les matières albuminoïdes animales de
l'herbivore soient identiques aux substances protéiques des végétaux. Les différences qu'offrent leur composition élémentaire (surtout si l'on tient compte du phosphore et du soufre), et leurs propriétés physiques et chimiques sont assez tranchées pour qu'on
puisse être certain qu'il y a analogie, mais non identité, entre tes
deux ordres de substances albuminoïdes. D u reste les matières protéiques d'origine végétale sont plus difficilement absorbées dans le
tube digestif que celles d'origine animale, et une bonne partie de
leur azote reste sous forme insoluble, ou tout au moins inassimilable, dans les matières excrémentitielles.
Après avoir été absorbées par l'animal, les substances albuminoïdes sont encore soumises à des transformations diverses. Elles peuvent se compliquer, s unir synthétiquenient à de nouveaux éléments et constituer ainsi des substances spéciales, telles que lhémoglobine, que l'on ne trouve que chez l'animal ; ou bien, et c'est
le cas qui parait être le plus fréquent, elles passent par des
changements successifs et tendent à se simplifier. Mais cette simplification m e paraît se produire de deux manières. Nous voyous, eu
effet, dériver des substances protéiques des matières, telles que la
leucine et la tyrosine, plus riches qu'elles en carbone et en hydrogène, plus pauvres en azote, el ayant une teneur égale ou plus faible
en oxygène. Ces substances dérivées, dont quelques-unes se trouvent déjà dans l'estomac dès les premiers changements que subissent les matières protéiques, ne semblent point être des produits
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d'oxydation, mais résulter plutôt de simples dédoublements;
d'ailleurs elles se forment également hors de l'économie par la
seule action, sur les corps protéiques, de l'eau aidée des acides
ou des bases. Il est remarquable qu'en m ê m e temps que ces nouvelles substances se produisent, apparaissent dans les tissus en train
de se desassimiler, les corps gras, ainsi que la mucine, l'élasticine
et en général les matières collagènes dont la composition concorde
très-bien avec celle que l'on obtient par le calcul, si l'on admet
qu'en s'hydratant les matières albuminoïdes proprement dites perdent à la fois de la leucine et un acide gras. Ces divers dérivé
semblent donc être des produits de dédoublement, el à la fois de
simplification, par hydratation, des matières albuminoïdes proprement dites.
Mais un second m o d e de désassimilation des substances protéiques résulte de leur oxydation simultanée. Ainsi dérivent des
matières albuminoïdes, en m ê m e temps que l'eau et l'acide carbonique, les diverses substances extractives, en général plus oxygénées qu'elles et moins riches en éléments combustibles, telles que
la créatine, laxanthinc, l'acide urique, substances dont nous allons
maintenant parler, et qui elles-mêmes se brûlant plus ou moins
parfaitement à leur tour, donnent de l'eau, de l'acide carbonique,
de l'acide oxalique, de l'acide lactique, de l'urée el m ê m e de
l'ammoniaque, produits définitifs de l'oxydation presque complète
des matières protéiques, et que l'on retrouve, s'éliminant sans
cesse, dans les diverses excrétions.

ARTICLE II
DES PRINCIPES AZOTÉS NON ALBUMINOÏDES

Nous venons de voir que lorsque les substances albuminoïdes
se détruisent, elles donnent naissance à divers principes azotés
ou non azotés plus simples qu'elles, dissous dans le plasma des
divers tissus, dans le sang qui sort des organes en activité, et
dans les liquides excrémentitiels. Les dérivés azotés des matières
protéiques sont les uns des produits de dédoublements directs
de ces substances, les autres des produits de leur oxydation successive de plus en plus complète. Presque tous ces corps sont aples
à cristalliser, presque tous peuvent être considérés c o m m e des
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amides ou des urées, dont les radicaux appartiennent à diverses séries d'acides homologues, à la tête desquelles se trouvent les acides formiquc, lactique, oxalique, mesoxalique, carbonique, glycérique et oxybenzoïque.
Il est difficile de dire quels sont parmi ces principes azotés ceux
que l'on peut considérer c o m m e dérivés des matières albuminoïdes
par simple dédoublement avec hydratation. Il en est toutefois un
certain nombre, tels que le glycocolle, la leucine, la tyrosine,
l'bématine, l'hématoïdinc et sans doute aussi la bilirubine, son
homologue supérieur, qui peuvent en dériver sans que l'oxygène
intervienne. Toutes ces substances plus riches que les matières albuminoïdes en matériaux combustibles, peuvent se produire directement par la réaction de l'eau sur les corps protéiques. E n m ê m e
temps que ces dérivés, il se forme dans l'économie des acides gras
et une matière albuminoïde plus simple, paraissant avoir la composition des substances collagènes, matière quifinitpar se dédoubler et s'oxyder à son tour.
Le tableau suivant donne la composition et la formule de quelques-unes des substances dérivées des corps protéiques, qui peuvent se former sans l'intervention de l'oxygène :

c

FORMULES

Leucine,
Tyrosine.

C"Hl3AzOs
CH"AzÛ3
i

Hismatine..
HicuiotoïHine. ,
Bilirubine. .

H

Az

0

54.91; 9.9-2 10.08 2i.rt
59.67 eus 7 .75 20.52

C'ir'Az'l-VO' 64.12 5.51 in.19
OS 0.57 10.51
c ,5 ii lc .u ? o s 05.
07.15 0.29 9.79 16.79
C'Il'Uz'O3

Fo
0
0

0BSERYAT1OSS

Composition calculée.
Id.

6.56 Sclinarz.
lîoliin et Riclie.
0
Composition calculée.
0

Tous ces corps paraissent analogues de constitution; les mieux
connus se comportent c o m m e des acides amides, donnant par leur
saponification des acides dialomiques et de l'ammoniaque ; tous
sont capables de former avec les bases des combinaisons plus ou
moins stables.
Parmi ces composés les uns,tels que la leucine, le glycocolle, dérivent d'acides dialomiques saturés; c'est ainsi que la leucine donne,
sous l'influence des bases, de l'ammoniaque et de l'acide hcxyllactique, suivant l'équation:

(CTb"°0)" j ™*H, + H-0 = Azll' + (CHioO)» j °|[
Leucine,

Acide liexylhctîquc.
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les autres tels que la tyrosine, et très-probablement l'hématoïdine et la bilirubine, dérivent d'acides à radicaux aromatiques.
La tyrosine CIP'AzO 5 peut être, d'après ses dédoublements, considérée c o m m e de l'acide oxyphényl-amidopropionique et sa constitution exprimée par la formule :

CH* i

0I1
L a

I C*H S (AÏH»)CO*H

On remarque de plus que l'hématinc qui se forme par la simple
action de l'eau sur l'hémoglobine, substance albuminoïde colorante du sang, a une composition et une formule qui la rapprochent
singulièrement de la bilirubine, matière colorante principale de la
bile' ; elle en diffère seulement par le remplacement de 1/2 atome
de Ee par 1 atonie d'hydrogène; de sorte que si l'on double les
deux formules, on a :
Bilirubine.
llœiiiatine.

CWAïO8'
C 33 H 54 FeAz 4 0«

Cette observation doit nous faire présumer le mode de production
de la bilirubine, dont en effet il forme u n excès dans l'économie
lorsqu'une cause quelconque vient à détruire le globule sanguin ;
elle nous fait voir aussi le rôle que joue le fer dans l'hémoglobine.
Observons encore que l'hématoïdine est un homologue ou un isologue inférieur de la bilirubine.
Mais nous pouvons aller plus loin et nous demander ce que deviennent ces diverses substances en se brûlant dans l'organisme.
La leucine oxydée par le permanganate de potasse alcalin se résout en ammoniaque, acide carbonique, acide oxalique et acide
valérique. Ces divers corps sont ceux que l'on retrouve dans les
produits de la respiration, de la perspiration, dans la plupart des
glandes, (bus les urines.
La tyrosine oxydée par le bichromate de potasse et l'acide sulfurique donne de l'essence d'amande amère, de l'acide cyanhydrique, de l'acide benzoïque, forntlque, acétique, carbonique. L'acide hippurique des urines représente, parmi ces corps, les termes
qui appartiennent à la série aromatique ; presque tous les autres
se retrouvent aussi dans les diverses excrétions.
1

la formule que l'on donne aujourd'hui ;'i l'iiceuiat'ne est C0G111U- Az12 Fc30iS. Nous
l'avons ici divisée par (i pour moutrer l'analogie de l'hœmatine et de la bilirubine.
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Ce sont là des oxydations violentes et presque complètes ; mais
l'économie procède par gradations. Elle passe successivement d'un
terme à un terme plus oxydé par addition à la molécule organique d'un atome d'oxygène, enlèvement de deux atomes d'hydrogène sous forme d'eau, soustraction à la fois d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène (CO) sous forme d'acide carbonique.
E n général, on trouve existant l'un à côté de l'autre, dans les
liquides et les tissus animaux, les termes successifs qui résultent
de ces oxydations ménagées et graduelles. Ainsi dans la bile,
à côté de la bilirubine, C lc H ls Az 2 0 5 , nous trouvons la bilifuscine
C 16 H 20 Az 2 0 4 qui en diffère par IPO, la biliverdine C 1G H 20 Az 2 0 3 , qui
n'a de plus que cette dernière qu un atome d'oxygène, la biliprasinc C16H22Az20°,qui diffère de la précédente par IPO. Nous verrons le m ê m e fait se répéter pour les substances du plasma
musculaire en train de se désassimiler.
Les trois substances suivantes que l'on trouve associées dans
beaucoup de tissus glandulaires :
Sarcine.
Xantliine..
Acide urique.

C»fl«Az40
C5H4Az''02
C s H 4 Az 4 0 3

sont un frappant exemple de ces oxydations successives dont nous
parlions plus haut. La sarcine est un de ces termes passagers d'oxydation, lui-même précédé, sans doute, de la formation de produits pluseoniplexes dont elle dérive. E n s'oxydant, elle se détruit
et donne ainsi naissance à la xantliine et à l'acide urique en absorbant successivement un et deux atomes d'oxygène. Mais là
ne s'arrête pas la simplification graduelle de l'édifice organique
primitif que sans cesse tend à détruire l'oxvgène. A son tour
oxydé en présence de l'eau, l'acide urique peut se dédoubler en
allantoïnc et acide carbonique :
C«H*Az«0s + HsO + 0=C*H«Az*03-|-C09 ;
Acide urique.

Allanioîne.

l'allantoïne en s'unissant à l'oxygène, donne de l'urée et de l'acide
oxalique :
OH<iAz"0-' + 21FO + O = C2IFO'' + 2UI4Az20 ;
Allautoïne.

Acide oxalique.

Crée.

enfin l'acide oxalique, par son oxydation, se transforme en acide
carbonique et en eau.

2(55
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De sorte qu'en parfant de l'un des ternies dérivés do la m a tière albuminoïde primitive, la sarcine, on voit ainsi se succéder, par oxydations graduelles, la xantliine, l'acide urique,
l'allantoïne, l'acide oxalique, l'urée, l'eau et l'acide carbonique,
corps que l'on retrouve tous dans les urines, les glandes et les
divers tissus en train de se désassimiler.
Nous disions que presque tous les produits azotés provenant de la
désassimilation des matières albuminoïdes, avaient la constitution
des amides, c'est-à-dire pouvaient être considérés c o m m e dérivant
de une ou plusieurs molécules d'un sel ammoniacal, avec perte
d'autant de molécules d'eau, IPO, que ce sel contenait de fois AzIP,
Le tableau suivant donne le n o m , la formule, la constitution et l'origine des principales substances extractives retirées du plasma
musculaire, des urines ou des divers tissus, c'est-à-dire des produits azotés dans lesquels les substances protéiques de l'organisme
se transforment le plus constamment, pendant la vie, par leur
oxydation graduelle et continue.
H2 Az CH3 Az 1 C'H'O
Az C21I20.0H
( C 2 H 2 0.0II
ou

:;

C-lI AzO-

3

ou

C H'Az0

CL1COCOLLE

ou acide glycolamidiquc
(viande, bile.)

2
Az CIIW O . O I I

ou GG1I'-Az0-

2

ou

ACIDE HIPPURIQUE

SÀ.RCOSJNE

(produit arliticicl.)

C21[20.0II
C 9 H 9 Az0 3

(urines des herbivores.)

II2

Az CWO.OII
ou C3H"Az02

C 3 IFAz 3 0

l.EUCKŒ

ÀLAMNE

CCAN1SE

ou acide hexylluclamidique
(poumons, glandes.)

(produit arLilïciel homologue
du précédent.)

(guano, pancréas, crabes )

hd

CAz

ou CAz3IIs

CAz
CIP
AzII3
C 2 H 2 O.0H
ou C"IPAz 3 0 2

CTJANlDlIfE

dérivé ai'tilieiel du
précédent.)
2

[ (»<Az)
) (Cil)'
Az(C 2 H 2 0)"
II
C5II4AzsO

HYI'OWNTMNE OU SAUCIKE

(urine, rate, chair.)

Az2
ou

CRÉATINE

CHÉATIHINE

{chair, urines)

(CAz)2
2

CAz
CH 3
II2
( (C"I120)"
C4H<Az->0

(chair, urines.)

i (CAz)2
C0II

Az } ( >'
< (C 2 H 2 0)"
II
ou C5II"Az402
XANTHI1NE

urines, rate, cliair.)

Az 2

ou

(C011>'
(C2II2Û)"
( OH
C s II 4 Az 4 0 3

ACI1IE UTilQUE

fîirhies, s;nig, ghindes.)
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( (CAz)2
AZ2
^ m y
(C3H*0)"
( CH S
ou C'Il'°Az402

C'HsAz40=

CAFl':iMi

GARNIHE

ALLANTOÏSE

(calé.)

(clinir.)

(eaux del'amnios,urines
de veau.)

Az

( (corAz4

(C2HO)"'
( H»
ou C4HGAz*03

^..'v.-.rCH'.OH.

1 {L'U 'i-co.ou.
ou

C 9 H"Az0 5

C-2ir4Fe.\z406

C**H S «AÏ*0«

TY110K1NE

DJIJRWB1HE
(b.le.j

(raie, poumons, loic_, sang.)

I10EMATINE

(dérivé de la matière colorante
d u sang.)

Az S Hi
2 4
j (S0s 2-C
H )"01I
C H7AzS03

G30H52Az*06

C32H4ûAz40'°

HOF.MATOÏIllNE

BILIVfcRbJME

TAURIN e

(dérivé du sang. Formule
un peu douteuse.)

(hile.)

(bile.)

ou

CscII45AzS0'

C^H^AÏO"

C3HsAz20°

ACIDE TAUROCHOL1QUE

ACIDE GLYCOCHOLlQUi:

ACIDE INGS1QCE

(bile.)

(chair.)

(bile.)

. j C2II4.0II

'1 1-J i 0
ou

C»H"AÏO*

Az

ou

1 [(C5H5O)'"(0fl)*]'
C 3 H 7 Àz0 5 .

CHOLlNE 00 NÉVR1NE

SERINE

(bile, cerveau.)

(de la soie-)

• *

. 1 II2
j [(CnPS)"'(OH)sl'
ou OH'AzSO2.
AZ

CYSTINE

(calculs uninaires; foie.)

CO
11*
OH CH*AzâO..

'•* 1

(urine; sang; lymphe.J

Comme nous le voyons par ce tableau, la plupart des dérivés
azotés des matières albuminoïdes sont des amides, corps neutres, capables de se dédoubler sous l'influence des bases et d.',
l'eau, en acides divers et en ammoniaque, et qui ne peuvent former
avec les bases ou les acides que des combinaisons peu stables. Àlais
il eu est, tels que le glycocolle, la leucine, les acides taurocbolique
et glycocholique qui sont de véritables acides, le plus souvent des
acides amides, c'est-à-dire, dans lesquels le reste (AzIP) remplace u n atome d'hydrogène du radical acide. Il est aussi parmi
ces corps des substances telles que la créatinine, la choline, qui
sont de véritables bases bleuissant fortement le tournesol et sain-

MATIÈRES AZOTÉES N O N ALBUMINOÏDES.

205

rant parfaitement les acides. Ce sont là des matières représentant
dans le règne animal les alcaloïdes végétaux, qui paraissent de
m ê m e se produire dans les plantes par u n dédoublement des substances albuminoïdes1
Il est certains de ces dérivés qui contiennent du soufre au
nombre de leurs éléments. Telles sont la taurine et la cystine.
L'exemple de ces deux substances, nous montre que le soufre
peut, dans ces corps, jouer deux rôles distincts. Tantôt, c o m m e
dans la taurine ou iséthionamide
aA,

j CW.OIl
b0

" 1 AzlI2

le soufre est électropositif et concourt à saturer l'oxygène; tantôt,
c o m m e dans la cystine,
( Oïl
(C5II5S)"' OH
t AzlI2
il remplace l'oxygène lui-même et sature le carbone. Cette considération et l'observation que l'on a faite plus haut que les alcalis
faibles n'enlèvent aux matières albuminoïdes qu'une partie de
leur soufre, semblent indiquer que cet élément existe dans ces
substances sous deux états distincts Il est aussi des corps qoi paraissent dériver de certaines m a tières protéiques, et qui sont très-remarquables par leur richesse
en phosphore : le protagon et la lécithine en sont les types les plus
frappants. Dans ces deux composés le phosphore joue le m ê m e
rôle que dans l'acide phosphorique tribasique
j 011
PO

OH

l on
seulement un ou plusieurs restes (011)', y sont remplacés par des
radicaux monatomiques complexes. C'est ainsi que, suivant liseycr,
le protagon, soumis à l'action de l'eau et des bases, se dédouble
1

Suivant B. Jones et Dupré, il existerait aussi une quinoïdine animale. Y. Procccd.
Boy. Soc. 1800.
2
DANILEWSKY est arrivé, par ses expériences, à la m ê m e conclusion. Voir Bull, Soe.
chim., t. XII, p. 400.
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en acide phospho-glycérique
( 011
011
( 0[(MF)"'(OIP)]'
acide glycérique, glucose et névrine. Les lécithines, dans les
m ê m e s conditions, se décomposent en acide phospho-glycérique,
acides oléique, margariquc ou stéarique, et névrine. Il est probable que le phosphore des matières albuminoïdes des légumineuses
y existe sous le m ê m e état.
Enfin, il se produit dans l'économie aux dépens des composés
albuminoïdes des substances que l'on a confondues avec les matières protéiques, tant qu'on n'a pas su les préparer à l'état de
pureté. Je veux parler des divers ferments solubles ou diastases,
telles que la pepsine, la ptyaline, les ferments du pancréas, etc.
Ces dérivés n'ont ni la composition, ni les propriétés générales des
matières albuminoïdes. Pour le montrer et faire connaître ces
corps, j'ai réuni dans le tableau suivant les quelques analyses qui
existent de ces singulières substances, ainsi que celles d'un venin,
et de deux ferments végétaux des plus remarquables.
PO
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En mettant de côté le dernier de ces corps, qui est évidemment
un mélange de diastasc el d'une petite quantité d'autres substances,
telles que la cellulose qui forme la légère enveloppe des globules, on
voit que toutes ces matières ont une composition très-analogue,
et remarque intéressante faite par Dumas, le venin des serpents
venimeux contient les m ê m e s éléments qu'elles et presque dans les
m ê m e s proportions, connue le témoigne l'analyse de celui du
Ypir Compt, rend., t. LXXYI, p. 470.
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Cobra que nous avons inscrite au tableau ci-dessus Tous ces
corps laissent à l'incinération des matières minérales très-riches
en phosphates, dont aucun m o y e n jusqu'ici n'a permis de les débarrasser. Il est superflu de tenter la moindre hypothèse sur la
constitution et le m o d e d'action de ces divers ferments.

ARTICLE III
PRINCIPES IMMÉDIATS TERNAIRES

L'organisme animal ne fournit pas seulement des principes azotés c o m m e ceux dont nous venons de faire l'histoire générale ; on
y trouve encore des substances organiques importantes, neutres
ou acides, qui ne contiennent que du carbone, de l'hydrogène et
de l'oxygène. Ces principes immédiats ternaires sont en général
des corps gras neutres ou des acides gras, des substances sucrées
ou analogues à l'amidon, des acides divers, des corps à fonction
indéterminée, tels que la cholestérine. Nous allons dire rapidem e n t quel est l'origine et le rôle de ces diverses substances.
Corps «ras. — Les graisses, que l'on rencontre surtout dans le
tissu adipeux, sont des mélanges de corps neutres que Chevreul
nous a appris à séparer. Chacun de ces principes résulte de la combinaison d'une m ê m e substance, la glycérine, à trois molécules d'un
acide gras avec élimination de trois molécules d'eau. C'est ainsi
que la graisse humaine contient à la fois de la tristéarine, de la
trimargarinc et de la trioléine, dont les équations suivantes indiquent les formules et les relations avec la glycérine et les acides
gras :
('1SU550 1
(?IP 1 3 _ CTP )
O =
}J 0 — 511-0
ôcm-o ( - IP ( O"' + 5
Clvcérinte,

Tiïsléarine.

C-'IP ) 3
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1
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Glycérine.

Eau.

,,..,„

0 — oIPO
Acide oléique.

Eau.

On peut encore entre les poisons îles serpents et la pepsine faire remarquer celle
autre analogie q u e de m ê m e q u e la bile s'oppose à toute action digestive de la pepsine dans l'estomac, le venin des ophidiens et des reptiles paraît aussi perdre son activité en présence de la bile de l'animal,
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Ces divers corps gras, oléine, margarine, stéarine, etc. existent
dans les graisses en proportions variables. Les acides gras qui forment avec la glycérine, véritable alcool triatomiquc, des combinaisons neutres comparables à des élhers, sont presque toujours
les acides stèarique, margarique, oléique, palmitique, l'acide butyrique en petite quantité, et quelques autres acides gras trèsarcs, tels que les acides myristique, caproïque, caprylique, caprique, dont on a trouvé des traces dans la sueur et dans certains produits fournis par les animaux.
Les graisses n'existent pas dans les très-jeunes cellules de l'emryon. Elles y apparaissent de très-bonne heure en m ê m e temps
que disparaît une partie de la matière albuminoïde. Nous verrons
du reste qu'elles peuvent se former, m ê m e abondamment, chez
animal exclusivement nourri de viande exempte de corps gras.
Toutefois, si l'on a trouvé les acides gras dans les produits de décomposition des matières protéiques, on n'y a pas encore signalé la
glycérine. Mais on sait que cette substance se forme dans la fermentation du sucre, et que le glycogène se produit d'ailleurs abond a m m e n t dans le foie m ê m e avec des aliments entièrement dénués
d'hydrates de carbone. Il est donc possible qu'une partie de la glycérine des corps gras naturels ait pour origine les hydrates de carbone qui proviennent eux-mêmes de l'alimentation ou des transformations successives des matières albuminoïdes. (Pour plus de
renseignements, voir Tissu adipeux.)
Une partie des graisses de l'animal provient sans doute aussi
des corps gras ingérés. Il existe dans le cerveau, dans le sang,
dans un grand nombre de tissus et d'humeurs de l'économie, des
substances, solubles dans l'alcool et quelqul'ois dans l'éther, que
l'on a souvent, dans les tableaux de la composition immédiate
des tissus, confondues avec les corps gras proprement dits et
qui en diffèrent, les unes, c o m m e la cboleslérine, en ce qu'elles
ne donnent pas de glycérine cl d'acides gras par leur saponilicalton, les autres, en ce quelles sont à la fois azotées et
pbosphorées, cl paraissent être des produits de désassimilatiou
de ces matières albuminoïdes toutes spéciales qui entrent surtout dans la composition des centres nerveux, du sperme et de
l'œuf.
Acides. — Plusieurs acides gras se rencontrent dans l'économie, non plus sous forme d'élhers de la glycérine, mais à l'état
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de savons ou de combinaisons avec les bases alcalines, et quelquefois m ê m e à l'état de liberté.
Les acides formiques CHO.OII, acétique C 2 IPO.OH, butyrique
CTFO.OII, ont été trouvés dans les liquides acides qui baignent
les muscles, le cerveau, la rate, après la mort. Ils existent dans
la sueur, mêlés aux acides valérique, caproïque , caprylique et
caprique ; on en trouve aussi plusieurs dans les urines. Tous ces
corps peuvent, du reste, se produire dans la putréfaction des m a tières albuminoïdes.
L'acide lactique ordinaire C5H''0(0H)5 se rencontre dans l'estom a c et l'intestin; il provient de la décomposition des hydrates
de carbone. L'acide paralactique, qui a la m ê m e composilion, s'observe dans le liquide musculaire; il augmente dans le plasma du
muscle en activité. Il se trouve probablement aussi à l'état de sel
de soude dans la bile.
L'acide cholique C2'T1'"'0'> qui, combiné au glycocolle, forme le
glycocholate de soude de la bile, n'existe pas à l'état de liberté
dans ce dernier produit, mais on l'a quelquefois signalé dans les
calculs vésicaux.
Hydrates de carbone. — O n tl'OUVe JailS les JCUIICS Cellules épidermiquesde l'animal, dans le foie, dans le cerveau, dans le vitellus, dans le p o u m o n et la peau du fœtus, des corps qui ont la composition représentée par la formule nC*H 10 O s , c o m m e s'ils dérivaientde
l'union de n fois 0 atomes de carbone à n fois 5 molécules d'eau IPO.
On rencontre aussi dans beaucoup de liquides de l'économie, dans
le sang, la lymphe, le plasma musculaire, etc. des matières sucrées
répondant à la formule du sucre de raisin C c f P 0 6 Ces substances
qui portent, à cause de leur constitution apparente, le n o m d'hydrates de carbone, sont les unes, c o m m e le glucose, introduites,
dans l'économie au moins en partie par les aliments, les autres,
c o m m e l'inosite, la matière glycogène, paraissent résulter directement de la désassimilation de certaines matières albuminoïdes.
Tous ces composés une fois arrivés dans le sang, se brûlent rapidement et concourent puissamment à échauffer l'économie en donnant des matières oxydées intermédiaires, et finalement de l'eau
et de l'acide carbonique.
Les principaux hydrates de carbone fournis par le règne animal
sont : la matière glycogène C6H'°05 -t- IPO. Elle diffère un peu par ses
propriétés de l'amidon et de la dextrine dont elle a la composilion ;
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on la trouve dans les cellules du l'oie, chez l'adulte; dans le placenta,
dans le l'oie, le p o u m o n , l'épidermc chez l'embryon1 ; la dexlrine
C"H 10 O 3 dont une petite quantité existe peut-être dans le sang normal, mais que l'on rencontre surtout dans le sang et le suc musculaire des herbivores; la tunkïne OTI 10 O s qui a la composition et en
grande partie les propriétés de la cellulose : on la retire du manteau
des crustacés, des arachnides et d'autres invertébrés ; la glucose
C°HlsO° qui existe dans les sucs digestifs, dans la lymphe, le sang,
le tissu hépatique et, en très-petite quantité, dans l'urine normale;
à l'état pathologique elle apparaît en grande abondance dans les
urines diabétiques; la lactose ou sucre de lait C 1 2 H 2 2 0" que l'on
trouve spécialement dans le lait des mammifères ; on en a signalé
aussi des traces dans le sang, dans le foie et dans les vitellus
d'œufs d'oiseaux : elle n'a pas été rencontrée dans le règne végétal ; Yinosite CcII1206 -f- 21I20 que l'on trouve surtout dans les
muscles en activité et dans le cerveau, mais aussi dans un grand
nombre d'autres organes : ce corps parait résulter de la décomposition de certaines matières albuminoïdes et pouvoir donner de
l'acide lactique C3II60° par un simple changement isomérique.
L'inosite existe aussi dans beaucoup de végétaux.
Autres corps ternaires neutres. —- O n trouve encore dans les
tissus et les liquides animaux, spécialement dans le cerveau, et
dans la bile, mais aussi dans le sang, la rate, les fèces, une substance neutre très-remarquable, la cholestérine C 2 6 H u 0 + 1I20.
Le tiers de la partie de la masse cérébrale soluble dans l'éther
eu est formée. C'est un corps à fonctions mal définies, mais qui
peut êlrc raproché des alcools. La cholestérine est un des principaux produits de désassimilation de la matière nerveuse; mais elle
a été aussi rencontrée dans le règne vcirétal2
Le phénol, et un de ses homologues supérieurs, ont encore été
signalés dans les liquides animaux. Ces derniers faits et leur signification, restent douteux.

' On la trouve encore dans la ciealrlcule île l'œuf d'oiseau, el plus tard dans la membrane du sac vilellin ; dans le foie de beaucoup de poissons, de reptiles, de batraciens
cl de mollusques ; à la périphérie, sous la lunieine, chez les crustacés et les articulés,
surloutii l'époque de la unie. Voir à ce sujet Jourii. tle Phys. de l'homme... ÎSJ'J;
p. 508. Bcp. chim. pure, t. I. p. iT.'i et Bull. Soc. chim., t. 111, p. 410.
a
BENEKE, Ann. Client. Pharm., t. GXXI1, p. 210,
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ARTICLE IV
MATIÈRES MINÉRALES DE L'ORGANISME

Il existe toujours dans les tissus et les humeurs de l'économie,
de l'eau, des sels minéraux et des gaz. Ces substances, sans cesse
éliminées par les diverses excrétions, doivent être sans cesse aussi
fournies à l'organisme. C'est en général au sein d'une cellule ou
d'un plasma très-aqueux et tenant divers sels en dissolution, que
se passent les réactions de la vie animale.
Notre ignorance du rôle que jouent ces matières minérales est
presque complète. Certainement que les substances principales de
nos tissus et de nos humeurs, les matières albuminoïdes, ne jouissent de leurs vraies propriétés physiologiques, que dissoutes dans
l'eau et en présence de divers sels qui paraissent, au moins en
partie, combinés avec elles d'une manière instable. Les phosphates
qui dans les jeunes cellules végétales, dans les graines et dans les
cellules animales, accompagnent toujours les substances protéiques
et leur sont presque proportionnelles; la potasse et la soude qui
forment avec elles de véritables combinaisons ; le 1er qui apparaît
partout, mais là surtout où l'oxygène doit entrer en conflit avec
les matières organiques, c o m m e dans l'hémoglobine et la chlorophylle; les chlorures, les carbonates et les sulfates dont la présence, quelquefois à l'état de traces dans le liquide qui dissout
les matières protéiques, change les propriétés physiques et m ê m e
chimiques de ces dernières ; tous ces corps jouent, dans l'organisme, un rôle des plus importants, mais encore à bien des égards
mystérieux. Ils sont entièrement nécessaires pour réparer incessamment les divers tissus riches en matières minérales, mais il semble de plus que ces dernières substances aient, en général, pour
but de faire passer les corps protéiques par des états passagers et
instables, soit en s'unissant à eux, soit en faisant varier la quantité d'eau d'hydratation qui entre dans leur constitution, les ntodifiant ainsi sans cesse suivant les besoins de l'organisme. Les
matières minérales peuvent imprimer, en outre aux liquides qui
baignent les tissus, telles variations de propriétés endosmotiques
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ou chimiques, d'où dépend la régularité des phénomènes d'assimilation et de désassimilation.
L'eau varie considérablement de poids dans les tissus et les bumeurs diverses de l'économie. La lymphe en contient 95 à 96, 5
p. 100 ; le chyle 90 à 97 ; le sang, en m o y e n n e 78 ; les reins 82;
les nerfs 7 8 ; les muscles 76; le cerveau 7 5 ; le cartilage 67 à 73;
les os 1 5 ; les dents 1 0 ; l'émail 0,2 p. 100. L'eau forme les
70 centièmes du corps de l'adulte, les 88 centièmes de celui de
l'embryon. Elle gonfle el imbibe tous les tissus; elle entre en
combinaison avec leurs principes immédiats, et se charge, dans
les humeurs, des produits des diverses fonctions. Elle est en m ê m e
temps le milieu où se passent tous les actes chimiques de l'organisme.
Les sels minéraux qui entrent dans la composition du corps des
animaux représentent chez le fœtus le centième environ de son
poids, chez l'adulte de 5 à 6 centièmes. Ces sels s'obtiennent sous
forme de cendres quand on calcine les matières animales. Toutefois une partie des acides de ces cendres, surtout les acides phosphorique et sulfurique, résultent de l'oxydation du phosphore et
du soufre des matières organiques, et spécialement des corps
albuminoïdes ; aussi le résidu de l'incinération de ces substances
est-il souvent acide. Les acides fixes ainsi produits par calcination chassent une partie du chlore et de l'acde carbonique; la
chaleur elle-même peut décomposer les carbonates, ceux qui existent dans les tissus, c o m m e ceux qui résultent de l'oxydation des
sels organiques à bases terreuses. Enfin l'action de la chaleur peut
volatiliser pendant l'incinération, ou décomposer avec l'aide de
l'eau, certains chlorures tels que ceux de magnésie et de fer.
L'analyse des cendres d'une matière organique ne représente
donc pas en général la vraie composition des matières minérales
telles qu'elles existaient avant la destruction du tissu.
Les sels les plus répandus dans l'économie animale sont les
chlorures alcalins et les phosphates alcalins et terreux, accompagnés d'une petite quantité defluorures,de carbonates, de sulfates,
de silice, de fer et peut-être d'une trace de manganèse, de cuivre
et de brome.
Des chlorures alcalins, le plus important est le chlorure de sodium. Il est contenu danstous lest issus, mais surtout danslesdiverses humeurs. Il existe dans le plasma sanguin, et l'organisme en est
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si avide, qu'il le retient entièrement et ne le laisse plus passer dans
les urines quand l'alimentation ne lui en fournit qu'une quantité
insuffisante. Ce sel excite le mouvement d'assimilation, et est indispensable pour la sécrétion des" divers produits glandulaires, et
spécialement pour celle du suc gastrique.
Le sel marin entre dans la constitution des parties solides des os,
des dents et surtout des cartilages, mais le plus souvent il est dissous dans les humeurs ou faiblement combiné à quelques-unes de
leurs matières protéiques. Ce sel s'élimine par la sueur, les excréments, les mucus, et plus spécialement parles urines. U n adulte
en rejette habituellement, par cette dernière voie, lia 12 grammes
dans les 24 heures. Le chlorure de sodium disparaît dans les diverses excrétions dès que l'alimentation n'en fournit qu une quantité insuffisante, où lorsque l'économie est le siège d'un foyer
purulent, d'une abondante exsudation (pneumonie) ou d'une prolifération de cellules (cancer).
Le chlorure de potassium se rencontre surtout dans les liquides
intracellulaires, dans les globules sanguins, le suc musculaire.
Le chlorure d'ammonium existe en faible quantité dans le suc
gastrique, l'urine et quelquefois dans la salive.
Le fluorure de calcium et le chlorure correspondant, se trouvent
dans l'émail des dents et dans les os. O n en a signalé des traces
dans divers liquides de l'organisme1 Le fluor est absorbé avec
les aliments, surtout avec le pain et les eaux potables.
Les phosphates alcalins font partie de tous les tissus, et des
principales humeurs. Le phosphate bibasiquede soudeP0(Na0) 2 H0
se trouve dans le sérum sanguin, l'urine, la bile; le phosphate
de potasse accompagne la plupart des matière^ albuminoïdes, et
le phosphate acide PO.KO(HO) 2 existe dans le liquide musculaire.
Les cendres du sang des herbivores contiennent de 5 à 5,5 p. 100
d'acide phosphorique; 13 p. 100 de soude; 5 à 5,5 p. 100 de
potasse. Celles du sang d'omnivores, et spécialement de sang humain, ontdc 10a 15 p. 100 d'acide phosphorique; de 6 à 8 p. 160
de soude ; de il à 24 p. 100 de potasse.
Les phosphates du plasma sanguin étant spécialement des phosphates de soude, tandis que nos aliments nous fournissent surtout
des phosphates de potasse, il est probable qu'il se pusse dans ce
' NICKLÈS. Compt.rend., t. VI, p. 885.
A GAUTIER CHIM. A!'I\ A l.A MÉD.
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fluide une double décomposition entre le sel marin et le phosphate
de potasse du chyle, d'où résulte du phosphate de soude et du
chlorure de potassium. Le premier se retrouve dans le plasma, le
second dans les globules sanguins.
Les phosphates acides proviennent de l'action sur les phosphates
alcalins du sang, des acides formés dans les tissus par la combustion de la matière organique.
Les phosphates terreux, et spécialement les phosphates de
cbaux, font partie de tous les tissus. O n rencontre en abondance le
phosphate tribasique de chaux (PO) 2 (5CaO) dans les os, les dents,
associé aux fluorures et aux chlorures avec lesquels il paraît form e r des combinaisons (voir Tissu osseux). Dans les liquides anim a u x , il est dissous, soit à l'état de sel acide (PO)2(Ca202)(HO)\
soit à la faveur de l'acide carbonique libre ou du chlorure de sodium, soit enfin combiné aux matières albuminoïdes.
Les phosphates correspondants de magnésie, accompagnent en
moindre quantité les phosphates de cbaux. Le phosphate magnésien l'emporte sur ce dernier dans les muscles et le thymus.
Ces sels sont surtout fournis par les aliments. Les céréales en
contiennent abondamment; il semble aussi qu'une partie provienne
de l'action des carbonates terreux sur les phosphates alcalins du
sang, d'où résultent des phosphates terreux et des cirbonates alcalins. C'est ainsi que les jeunes os, d'abord très-riches en carbonates, contiennent en vieillissant une quantité de plus en plus
abondante de phosphates de chaux-et de magnésie. Une porlion
de l'acide phosphorique dérive de la combustion des subs'ances
organiques phosphorées de l'économie.
Les carbonates çdcalins, et terreux que l'on trouve dans les
cendres des tissus el des humeurs, sont en partie fournis par les
eaux et les aliments, en partie dus à l'oxydation des sels à acides
organiques. Le sang, la lymphe, l'urine des herbivores, contiennent
du bicarbonate de soude et peut-être un peu de bicarbonate de
potasse. Les carbonates terreux accompagnent les phosphates dans
les os et dans les dents. Celui de cbaux forme dans l'oreille interne
des cristaux rhomboédriques (otolithes) et se retrouve dans beaucoup de concrétions pathologiques. Les carbonates terreux sont
plus abondants chez les herbivores que chez les carnivores.
Les sulfates alcalins sont toujours absorbés en proportion suffisante,quoique nous en excrétions une quantité bien plusgrande que

MATIÈRES MINÉRALES.

275

celle que nous fournissent les aliments. L'acide sulfurique se forme
en effet par l'oxydation de certains dérivés sulfurés des matières
albuminoïdes, tels que la taurine. Beaucoup de liquides organiques le lait, la bile, le suc gastrique n'en contiennent pas.
La silice existe dans les parties osseuses, mais surtout dans les
cheveux, l'épiderme, les plumes; on la trouve encore dans la salive, la bile, l'urine et le sang. La silice est fournie à l'économie
surtout par les eaux potables et par le pain : les cendres d'albumine d'œuf d'oiseau en contiennent jusqu'à 7 p. 100 (Poleck).
Le fer se rencontre dans presque tous les produits animaux.
Aucun de nos aliments n'en est dépourvu (voy. p. 44). La m a tière colorante du sang en contient 0,43 p. 1 0 0 ; son dérivé,
l'hématine 6,5 p. 100. Le fer existe aussi dans les pigments de
la peau et de l'œil. O n le trouve encore dans le chyle, la lymphe,
le lait, la bile, les sueurs.
Le manganèse et le cuivre oni été signalés dans le sang, la bile,
les calculs biliaires, les cheveux. Ils paraissent être inconstants, assimilés qu'ils sont avec les aliments, qui varient dans les divers pays
suivant la nature du sol où croissent les céréales et les autres produits végétaux que l'on consomme. Le cuivre a du reste été trouvé
dans le sang de beaucoup d'animaux inférieurs (Cancer, Hélix,
Limultis). Dans les cendres du sang de cette dernière espèce,
Genth a dosé de 0,085 à 0,297 p. 100 d'oxyde de cuivre.
Les matériaux gazeux qui se rencontrent chez l'animal sont
ceux de l'atmosphère où il vit. L'oxygène, en partie dissous, en
parlie combiné, existe dans le sang et les autres humeurs. L'acide
carbonique se trouve, à côté du précédent, à l'état de dissolution
et sous forme de bicarbonates, dans tous les plasma, et tous
les tissus qui le produisent sans cesse en se désassimilant. Il
est surtout éliminé par les poumons et par la peau. L'azote se
rencontre dans les liquides et dans les cavités remplies de gaz ;
il est normalement sécrété par la m e m b r a n e intestinale; une faible portion apparaît en général dans les produits expirés. Une
partie de l'azote ainsi rejeté, provient de la désassimilation desmatières protéiques.
Enfin l'acide chlorhydrique, non point libre,- mais dissous, sécrété par les glandes à pepsine, se rencontre dans le suc gastrique.
Un adulte en produit ainsi 5gr,5 environ par jour.

LIVRE

PREMIER

DES TISSUS

Les divers tissus sont comme les organes élémentaires de la
machine animale; le plus souvent associés entre eux, ils servent
directement ou indirectement à l'accomplissement des diverses
fonctions. Aussi avons-nous cru nécessaire d'en faire l'étude au
c o m m e n c e m e n t de cette Seconde Partie. L'histoire chimique des
tissus précédera ainsi utilement et logiquement celle des organes
qu'ils concourent à former, et des fonctions multiples auxquelles
ils prennent part.
O n a toutefois distrait de ce Premier Livre, la description du
tissu nerveux moins encore en vue des fonctions si importantes
et si autonomes de ce tissu, qu'à cause de sa composition m ê m e
qui rapproche d'une manière frappante, le cerveau, l'œuf et la
matière spermatique dont on a formé le Livre M e
Nous avons toujours l'ait précéder l'étude chimique de chaque
tissu, de quelques notions micrographiques sommaires. Un tissu
n'est pas une substance homogène ; chacun des éléments liistologiques qui le composent a sa constitution, ses propriétés, sa composition propres. Le microscope nous révèle cette complexité. 11 permet
au chimiste de faire le premier pas dans l'étude de cet organisme
compliqué, cl devient ainsi, pour lui, u n puissant auxiliaire, en
lui donnant une idée précieuse, quoique incomplète, de la composition du tissu et souvent de la méthode à employer pour en
séparer les divers éléments ou les divers principes, dont il doit
faire ensuite l'étude chimique particulière et approfondie.
Reconnaître les éléments histologiques, les séparer, isoler les
divers principes immédiats qui les composent, analyser et définir
enfin séparément les propriétés de ces espèces chimiques, telles
doivent être les phases successives de l'étude méthodique de tout
tissu.
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CHAPITRE PREMIER
TISSU MUSCULAIRE

Les tissus qui, chez l'animal vivant, jouissent de la propriété de
se contracter activement1 peuvent, tout en ayant des analogies au
point de vue physiologique et chimique, se présenter sous trois
formes distinctes, savoir :
1° fibres rouges striées transversalement et longitudinalement : ce sont celles qui forment à peu près exclusivement la
masse des muscles de la vie de relation;
2° fibres ou faisceaux presque incolores, non striés, qui
constituent, en se réunissant, les muscles de la vie organique;
5° plasma granuleux, semi-solide, doué de contractilité, auquel on a donné le n o m de protoplasma contractile : on le trouve
diins l'embryon, les animaux inférieurs, etc.
Quoique, dans bien des cas, la libre striée passe insensiblement à l'état de fibre lisse, et que le protoplasma contractile
semble pouvoir s'organiser sous la m ê m e forme, nous conserverons dans cette étude la division précédente, et nous considérerons à part les trois ordres de tissus que nous venons de séparer.

ARTICLE PREMIER
MUSCLES ROUGES STRIÉS

Un muscle n'est pas un tissu constitué par une substance homogène, c o m m e le serait, par exemple, la matière du tissu adipeux.
C'est un édifice complexe, formé d'éléments histologiques et de
1

les éléments fusiformes du tissu conjonctif, le protoplasina des globules blancs,
la substance principale de beaucoup d'infusoiics, etc., possèdent également In propriété
de se conlracter. Aussi avons-nous préféré donner à ce chapitre le titre de tissu musculairc. plutôt que celui de tissu contractile qui nous parait trop général.
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matériaux chimiques divers. De plus, après avoir été enlevé à l'animal, le muscle meurt et subit peu de temps après des altérations variées. Il est donc nécessaire que nous étudions successivement le muscle vivant, et la viande ou chair musculaire.
SI. — LE MUSCLE VIVANT t CONSTITUTION IIISTOLOGIQUE ET CHIMIQUE.

Analyse histoiogiquc, — E n observant les muscles volontaires
vivants sur des animaux à sang froid, ou sur des insectes, on voit
sont formés de faisceaux juxtaposés, séparés par du tissu
conjonctif et adipeux, et constitués chacun par la réunion d'un très-grand nombre de fibres minces, ressemblant à des
cylindres allongés, fusiformes, recouverts d'une légère m e m b r a n e transparente, élastique, mais
non contractile, pourvue de loin en loin
de noyaux, et à laquelle on a donné le
n o m de sarcolemme.
Cette m e m b r a n e revêt la substance contractile. Celle-ci (fig.
I, 1 et 2 ) se présente c o m m e un faisceau de fibrilles soudées entre elles par
une substance unisFig. I. — Fibre musculaire. Les Fifr. 2. — Filtre muscu/larlies 1 et 2 montrent les
laire soumise à l'action sante; mais il suffit de
lihrilles <|iii la constituent. La
du bichromate de popartie c d a b a a été soumise
tasse qui l'a divisé en tirailler la fibre musquelque lemps à l'action de l'acide
fibrilles.
culaire, ou de la souchlorliyilrique ; on y distingue
transversalement des raies sommettre
à l'action de
bres b, b et des raies ou zones
claires d. d ainsi que des noyaux
l'alcool ou du bichrosuperficiels a, b.
mate de potasse pour
la voir se diviser en libri les distinctes (fig. 2 et fig. I, 1 et 2), qui
réunies, produisent sur la fibre musculaire, contenue dans le
sarcolemme, une striation longitudinale plus ou moins visible
suivant le point que l'on considère.
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Si l'on prend des muscles d'animaux inférieurs, et spécialement d'insectes1 on voit souvent alors desfibrillesparfaitement
isolées, entre lesquelles règne un espace interfibrillaire trèsélargi, rempli de tissu adipeux. Si l'on ajoute à ce fait que
l'alcool divise aisément lafibreenfibrilleslongitudinales, il semble
naturel de penser que la substance interfibrillaire unissante répondant aux stries légères qui sont dans le sens de l'axe de la
fibre, est formée de matières grasses, dont on trouve en effet
de 1 à 2 pour 100 dans les muscles frais, m ê m e les plus maigres.
Lafibrillemusculaire isolée (fig. 5) se compose d'une succession
de petits prismes, en général plus hauts que larges,
séparés les uns des autres par u n espace plus transparent, lui-même quelquefois coupé en deux parties
égales par une ligne sombre. Ces petits prismes,
découverts par l'histologiste anglais B o w m a t m 2 ,
portent aujourd'hui le n o m de sarcoprismes, ou sarco-éléments. Leur coupe transversale donne, le plus
souvent, un polygone à 5, 4, 5 ou 6 côtés. Ils sont,
en général, plus longs que larges, et d'autant plus
courts et plus nombreux que le muscle auquel ils
appartiennent est apte à se contracter plus rapidement.
Fig- 3- — Fi,

,

D'après une observation de Briïcke3, ces prismes

brille

muscu-

loire prise dans
les lïiusclcs tlio™

sont doués de la double réfraction à un axe parai- raciquesdei'ifylèle au sens de la fibrille.
Quant à la substance plus transparente interposée transversalement entre chaque prisme, disposilion qui donne à la fibrille
l'apparence d'une pile de Volta, elle est liquide ou gélatineuse
chez l'animal vivant4; elle n'est attaquée ni par l'alcool ni par
le bichromate de potasse, mais elle se gonfle d'abord, puis se
dissout dans l'acide chlorhydrique très-étendu. Elle ne jouirait que
de !a simple réfraction d'après Brùcke, c'est-à-dire que ce serait
un milieu homogène dans les diverses directions ; au contraire,
1

Les hydrophiles et les dystiques sont les plus favorables pour ces études.
— Voir à ce sujet la note de M. Ranvier dans F K E Ï . Histologie, trad. franc., p. 367.
2
B O W M A N N , Phil. Tramact., 1840 et 1842.
3
Wiener Akademiescliriftcn, t. XV, p. 69.
4
On a observé un parasite, le myoryetes Weismanni, qui en s'introduisant dans la
fibre, déplace les sarco-éléments c o m m e s'ils étaient suspendus dans un milieu semiliquide.
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d'après Rouget et aussi d'après Valentin, elle serait douée de la
double réfraction c o m m e les prismes eux-mêmes 1
Nous ferons à propos du plasma musculaire l'histoire chimique de cette matière interposée aux sarcoprismes.
A u m o y e n de leur substance unissante, lesfibrillesse réunissant parallèlement arrivent à constituer la fibre qu'enveloppe le
sarcolemme. Mais elles s'unissent de telle façon que lès sarcoprismes étant de m ê m e longueur, se correspondent
les uns aux autres, et donnent ainsi des étages superposés à plans perpendiculaires à l'axe de la fibre
(voy. fig. 4 et fig. I), formés chacun d'un grand
nombre de sarcoprismes appartenant à des fibrilles
différentes. Ces plans successifs de sarcoprismes
portent le n o m de disques de Bowmann. La substance
interprismatique semi-liquide desfibrilles,secorresFjg. i. — Fiin-e pondant aussi pour chacuncsd'elles, forme un disque
musculaire

de

,

, •

,

•

i

T

I

I

protce.

a a plus clair entre chacun des disques obscurs dus aux
sarcoprismes : la succession des disques clairs et obscurs donne à la libre son apparence de striation transversale.
Nous voyons donc par cette analyse bistologique, qu'outre les
tissus accessoires, tels que tissus adipeux, nerveux, vasculaires que
le muscle peut contenir, nous aurons à«Hudier successivement dans
la chair musculaire la nature chimique du sarcolemme, des sarcoprismes, de la matière semi-liquide qui leur est interposée, de
la substance qui forme les situations claires transversales, de la
matière unissante à laquelle sont dues les stries longitudinales,
enfin, des granulations intersticielles cl des noyaux musculaires.
Étude chimique d u muscle vivant 5 . — Le Contenu du sai'COl e m m e , à l'état de repos et pendant la vie, est alcalin.
La fibre musculaire vivante est diaphane, molle, très-élastique,
sans roideur, de couleur rouge ou orangée.
Nous ayons vu lotit à l'heure quelles sont ses parties constituantes. Etudions-les successivement.
1

Voir ROPGIÏT, Journ. l'hysiol., t. XV, p. 217.
Publications principales sur le tissu musculaire au point de vue chimique : LEIIM.VNN, Chimie physiologique 2"édil., p. 313. — G O H I T - B É S A X E Z , Ibid. -° édil.. p. 010.
— SCIILOSSBERGHR, II" partie, p. 149. — IU'HXE, Lrhr. d. physiologischcn Chcmie,
p..310, et Untcrsuchungcii ùber das l'rotoplasma.
Point de vue histologiquc et physiologique : B O W M A K N , Art. Muscle et Muscular
motion dans Cyclopcdia, t. III, p. 500 el j|!i.
2
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Sarcolemme et noyaux. Le sarcolemme, qui sert c o m m e de tunique à la fibre contractile, est une m e m b r a n e transparente que
l'on peut faire apparaître en traitant par l'eau des parcelles de
muscle encore vivant : on voit alors, en quelques points, cette
m e m b r a n e distendue par le liquide se séparer de lafibre.La substance du sarcolemme ne paraît pas être de nature albuminoïde,
puisque, d'après Kôlliker, elle ne se colore pas en jaune par
l'acide nitrique m ê m e à chaud après addition d'ammoniaque ;
elle n'est probablement pas aussi formée de tissu élastique, car
le suc gastrique la dissout peu à peu ; ce n'est pas un tissu collagône, car suivant Schcrer, elle ne donne pas de gélatine par la
coction. Elle se dissout lentement dans les alcalis et dans les
acides, mais elle n'est pas formée de myosine.
Les noyaux du sarcolemme (fig. I, a b) qui sont c o m m e encastrés de loin en loin dans cette m e m b r a n e chez les animaux
supérieurs, ont une enveloppe épaisse, un nucléole ou deux, et un
contenu transparent. Ils sont insolubles dans l'acide acétique ; l'acide chlorhydrique dilué ne les dissout que très-lentement, et forme
dans leur masse u n précipité granuleux. Les alcalis les font aussi
disparaître peu à peu.
Sarcoprismes. — N'ayant pu isoler les sarcoprismes, on ignore
à peu près leur nature chimique. O n sait seulement qu'ils se gonflent sous l'influence des alcalis et des acides très-dilués et perdent
ainsi pour toujours leur double réfraction. La coction leur fait subir
le m ê m e changement. Si l'on traite la fibrille par le picrocarminate
d'ammoniaque, les sarcoprismes se colorent, tandis que la matière
translucide interposée aux prismes nefixepas la couleur. L'alcool
** paraît être sans action sur les sarco-éléments.
Si l'on fait agir l'acide chlorhydrique très-dilué sur lafibrem u s culaire, il en gonfle les diverses parties et les dissout petit à petit ;
mais la matière transparente interposée entre les disques des sarcoprismes se dissout tout d'abord et le muscle se divise ainsi en
tranches de sarcoprismes perpendiculaires à l'axe de lafibre,tranches qui, elles-mêmes, sont en train de se dissocier dans leurs sarco-éléments constitutifs.
Matière des stries claires transversales. — Plasma musculaire.
— Nous avons dit que la matière formant les stries diaphanes
transversales qui séparent les disques de B o w m a n n était de consistance semi-liquide pendant la vie. O n a déjà donné quelques-unes

2s2

TISSU MUSCULAIRE.

de ses propriétés en parlant de l'action des acides très-dilués et de
celle du picrocarminate. Mais l'état de liquidité de cette importante
partie du muscle a permis à K û h n e de la séparer et de l'étudier1
Cet auteur a donné au liquide que l'on extrait par une forte compression du muscle frais et encore vivant le n o m de plasma musculaire. C o m m e il est d'une très-grande altérabilité après la mort,
il est bon pour le préparer de recourir aux tissus contractiles des
reptiles à sang froid dont la vie organique ne s'éteint que lentement.
Pour cela Khiine fait mourir des grenouilles par hémorrhagie et les
prive entièrement desang au moyen d'injections dans l'aorte avec une
solution de sel marin refroidie (1 p. de sel sur 200 p. d'eau). Les
muscles sont alors détachés à leurs insertions tendineuses, lavés
avec la m ê m e solution saline à 0°, puis placés dans une toile et
congelés par un mélange de glace et de sel. Dès qu'ils sont bien
solides, on les coupe en tranches fines avec une lame très-froide
et on les soumet à une forte pression. Le plasma musculaire dégèle alors et s'écoule sur des filtres préalablement mouillés;
on use de toutes les précautions nécessaires pour hâter la filtration
à basse température.
Le produit ainsi obtenu est le plasma musculaire. C'est une liqueur sirupeuse, nonfilante,opalescente, u n peu jaunâtre, à
réaction faiblement alcaline. Si on la laisse couler goutte à goutte
dans de l'eau elle y donne un précipité sous forme de petites sphères
qui ne s agglutinent pas les unes aux autres.
Le plasma musculaire abandonné quelque temps à la température ordinaire ne tarde pas à se coaguler spontanément à peu près
c o m m e le plasma sanguin, et à donner un caillot gélatineux blanchâtre. Le battage, l'élévation de température, hâtent cette coagulation; les acides très-dilués, l'addition d'eau, surtout un peu
tiède, les solutions de sel marin à 1 0 ou 2 0 p. 100, la rendent
instantanée. Il n'y a que les solutions glacées de sel marin à
5 ou 7 p. 100 qui puissent être mélangées au plasma musculaire
sans le coaguler.
O n n'a pas donné de n o m à la substance ou aux substances qui
forment le plasma musculaire et jouissent de la propriété de devenir ainsi spontanément insolubles. Quant à la matière coagulée,
K û h n e l'a appelée myosine. Nous l'étudierons plus loin au § 5.
1

Voir KÛHNE, Chimie physiologique, p. 272.
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Substance interfibrillaire des stries longitudinales. — Elle n'a
pas encore été bien étudiée chez les animaux supérieurs, mais
on sait que chez beaucoup d'insectes dont les muscles présentent
une coloration blanchâtre, lesfibrillessont séparées par u n grand
nombre de granulations graisseuses qui remplissent les stries longitudinales. Il en est de m ê m e chez les protécs. L'alcool, le bichromate de potasse, qui dissocient lesfibresenfibrilles,agissent peutêtre en faisant seulement contracter celles ci. Chez la mouche
chaque sarco-élément est séparé du voisin par une substance conjonctive abondante.
Les fines granulations interfibrillaires des animaux supérieurs
sont en grande partie dues à des corps gras quelquefois cristallisés '
Tissus accessoires du muscle. — Les tissus que l'on rencontre
accessoirement dans le muscle, ne forment qu'une faible portion
de sa masse : ce sont les tissus conjonctif et graisseux, les vaisseaux et les terminaisons nerveuses.
Le tissu adipeux qui se trouve non-seulement entre les fibrilles,
mais aussi entre lesfibresmusculaires est entièrement composé de
corps gras non saponifiés ; on les reconnaît aisément par l'acide
osmique en solution aqueuse qui les colore en brun intense, ou
par l'alcool et l'éther qui les dissolvent. Us sont en général sous
forme de globules rangés en séries longitudinales. Les muscles frais
contiennent en moyenne de 1,8 à 4 p. 100 de graisse; celle-ci
augmente pendant l'hiver.

§ 2. — LA CHAIR MUSCULAIRE COAGULÉE.

Propriétés principales. — Le plasma musculaire, fourni en
grande partie par la substance semi-liquide interposée aux sarco-éléments, est apte c o m m e nous venons de le voir à se coaguler spontanément ^_aussi subit-il cette transformation peu de
temps après la mort. La fibre devient alors dure, opaque, roide, et
s'acidifie peu à peu. Ces phénomènes se succèdent d'autant plus
vite que la température ambiante se rapproche davantage de 40
1

On Irouve dans certains cas, dissoute dans cette graisse, une matière colorante
orangée ou rouge. C'est elle qui colore en rose la fibre de certains poissons surtout
au moment du frai [Acide salmonique de VAI.KKCIEXHLS).
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à 45° Plus tard, à mesure qu'augmente l'acidité, la rigidité cadavérique du muscle disparaît, et sans redevenir ni élastique ni
transparent, il reprend en partie sa souplesse.
La viande, on chair musculaire, possède une densité de 1,055
chez les mammifères ' Elle est, chez eux, d'une couleur rouge que
tout le monde connaît, et dont nous dirons plus loin la cause. Elle
perd par la dessiccation 72,4 p. 100 d'eau chez l'homme, 74,4
chez la femme, 71 à 77 chez les divers mammifères.
Maréchal2 a donné le tableau suivant de la-composition sommaire des viandes :
COMPOSITION SOMMAIRE DU MUSCLE.

Eau.
Cliair musculaire sèche et dégraissée.
Craisse..

POIIC

BŒUF

C9.7

72.5

24.5

25.0

0.0

2.5

3.0

2.9

SIOCTON

VEAU

rOCLET

73.0

74.4

73.7

23. i

22.7

24.9

1.4

Le tableau qui suit donne d'une façon un peu plus détaillée la
composition de la chair de quelques animaux. Nous reviendrons
plus loin sur les groupes de substances qui y sont signalés.
COMPOSITION DE LA CHAI II MUSCULAIRE (rappariée à 1000 pallies de sultanes fraich-).

iiŒur

VEIL-

ponc

roi-LE

775.0
Eau.
Fibre nuisculaire(avec
quelques au très par175.0
tics insolubles)
Albumine soluble el
2J.0
matière colorante..
Gélatine (due à la
n.o
coction) .
..
15.9
Extrait alcoolique .
•t
Graisses.

782.0

783.0

102.0

Auteurs..

1

Sein oss-

Gl.ENOl-IllE

HOMME

773

MU. 5

744.5

10S.1

105

110.7

155.4

20.0

21.0

30

18.0

19.5

10.0
li.O

8.0
17.0

12
11

V

7

24. S
35.0
1.0

20.7
57.1
2..0

Ilîltl.

III1.\

UIT.C.IT.

C'est exactement la densilé moyenne du sang.
- Compt. rend,, t. X X X I V , p. 591.

nui».
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Nous avons déjà donné, à propos des aliments, la composition
d'un certain nombre d'espèces de chairs musculaires.
Le muscle mort doit son acidité à l'acide lactique. C'est lui
qui, dissolvant peu à peu le tissu conjonctif interfibrillaire, produit le ramolisscment ou attendrissement progressif de la viande.
Cette acidification résulte d'une fermentation spéciale qui se fait
aux dépens d'un des principes du plasma musculaire. Elle n'a pas.
besoin pour se produire de l'intervention de l'oxygène de l'air1
Ranke a montré que, dans la rigidité cadavérique, l'acidité du
muscle ne dépasse jamais un m a x i m u m variable avec chaque animal.
L'action de l'acide chlorhydrique Irès-étendu, de l'acide acétique faible, de l'alcool, des substances colorantes sur la fibre
musculaire coagulée est à peu de chose près la m ê m e que celle
que nous avons décrite au paragraphe précédent à propos de la
fibre encore vivante.
Les muscles des mammifères, macérés dans l'eau froide et
exprimés, cèdent pour cent parties calculées à l'état sec, 6 parties
de substances solubles, dont 2 à 5 de matières albuminoïdes coagulables par la chaleur.
La portion insoluble est formée du sarcolemme, de la myosine
coagulée, des sarco-éléments, des graisses, des tissus accessoires.
Si l'on fait agir sur ce mélange bien trituré, une solution de dix
parties de sel marin dans 9 0 parties d'eau, la myosine coagulée
entre seule en solution. Si on le traite par de l'acide chlorhydrique
dilué au 1 0 0 0 % on redissout la fibre presque tout entière2; le
résidu est formé de substances mal connues, de la matière du sarcolemme, des tissus conjonctifs, adipeux et accessoires. (Voir le
g suivant.)
Couleur d u muscle. — La couleur du muscle n'est pas due au
sang qui peut être resté dans les vaisseaux : on peut observer, en
effet, que chez beaucoup d'amphibies on de reptiles à sang rouge
les muscles sont incolores. L'injection d'eau légèrement salée poussée dans un muscle rouge ne le décolore pas 3 Dans le muscle
1

On verra tout à l'heure qu'il suffit de porter le muscle à 100° pour qu'il ne puisse
plus s'acidifier spontanément.
-• La cliair de bœuf se dissout presque entièrement. L'acide cblorbyilrique au m i lièuic ne redissout que 50 pour H 0 de la cliair de veau et une proportion un peu
plus grande de celle de mouton; on ne sait encore à quoi tiennent ces différences.
3
LiiciiAT [déchet cites sur l'asphyxie), et M A G E N D I E , avaient déjà observé que la couleur
de la chair musculaire n'était pas due au sang des capillaires.
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vivant, la substance colorante est contenue dans le plasma et non
dans les sarcoprismes; dans le muscle mort, elle se diffuse dans
toutes les parties de la fibre et tend à s'altérer.
Kûhne a démontré que la matière colorante du muscle vivant
est la m ê m e que celle du sang. U n diaphragme de lapin rendu
exsangue par des lavages répétés à l'eau salée, et traversé parla
lumière, donne au spoctroscope les raies caractéristiques de
l'hémoglobine. (Voy. SAKO). Cet auteur a fait voir aussi qu'on peut
avec le sérum musculaire préparer les cristaux de chlorhydrate
d'hémalinc caractéristiques de la matière colorante du sang.
Action de la chaleur sur la viaode. —

Coction de la viande. —

L'éehaufferrent d'un muscle ( m ê m e dans le cas où il fait encore
partie de l'organisme vivant), quand il arrive à dépasser de quelques degrés la température moyenne de l'animal, altère ses fonctions, lui enlève sa contractilité et produit bientôt sa rigidité1
L'abolition de contractilité a lieu, pour les mammifères, entre
45 et 41", pour les oiseaux entre 4 8 et 50°, pour les grenouilles
à o6° La rigidité apparaît pour les mammifères vers 49°, pour
les oiseaux vers 51°, pour les .grenouilles à 45° Dans ces conditions la myosine se coagule, le muscle naturellement alcalin devient acide, une partie de la caséine du plasma musculaire se précipite, en m ê m e temps qu'une albumine spéciale, dont on parlera
plus loin devient insoluble vers 45°
Si l'on fait cuire la viande dans l'eau, les réactions précédentes se produisent tout d'abord. A 75 ou 74°, l'albumine du
sérum musculaire venant à se coaguler elle-même, met en liberté la
potasse à-laquellc elle était combinée et la réaction de la viande
devient alcaline4, à moins qu'ayant été conservée quelque temps
avant la coction,. la quantité d'acide lactique formée soit telle que
l'alcali devenu libre par la coagulation, ne puisse saturer entièrement l'acide préexistant. Les muscles frais rapidement cuits ne
deviennent pas alcalins".
Le liquide exprimé des muscles cuits est, sauf la gélatine, presque absolument dénué de matières protéiques, et constitue le
bouillon qui, soumis à l'évaporation, donne l'extrait de viande,

' CL. DERNARD. Influence de la chaleur sur les animaux. Voir Bcvue scientifique
septembre 1871.
2
Du BOIS-KEVMONP,, Molcscholl l'nlcrsitch.. 1800, p. I.
5
Notons ici que les muscles frais coagulés par l'alcool restent neutres.
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dont nous avons longuement parlé dans la Première Partie de
cet ouvrage (voy. p. 112).
Les effets produits sur les muscles des mammifères par leur
échauffement à 4 5 ou 44°, expliquent suffisamment les cas de
mort par insolation, ou pur sur échauffement, sans congestion cérébrale, cas dans lesquels on a observé que la température du sang
s'élève à 42 ou 45°, et où l'on trouve le muscle cardiaque dans
le relâchement, et tous les m e m b r e s dans la flaccidité. A celte
température, du reste, une partie du plasma musculaire s'est
coagulée1.
La viande, pendant qu'on la cuit, brunit d'abord, puis blanchit. Le premier effet est dû à ce que l'hémoglobine se désoxyde
sous l'influence de l'acide carbonique, et se décompose ensuite en
donnant de l'hcmatine; le second, à ce que lorsque la viande est
arrivée dans toutes ses parties à 75 ou 74°, l'albumine en se coagulant donne au muscle son aspect blanc opaque.
Rigidité cadavérique. — E n général, la roideur cadavérique
correspond au m o m e n t où le muscle s'acidifie, mais c'est là une
pure coïncidence. Les lapins morts d'inanition deviennent
presque immédiatement rigides quoique leurs muscles restent
alcalins. Il en est de m ê m e des muscles que l'on rend instantanément rigides en les portant à 40 ou 50° (Voir plus haut.)
Diverses substances, mises en contact avec le muscle, lui com> muniquent aussitôt la rigidité. L'eau que l'on fait pénétrer dans
l'intérieur du sarcolemme, les acides très dilués, l'ammoniaque,
les sels de potasse très-étendus, les sels de la bile, le chloroforme
sont dans ce cas.
D'après Stannius et Brown-Séquard, l'injection de sang défibriné à travers des muscles ayant déjà subi la rigidité cadavérique
suffit à leurrendre leur contractilité. Kuhne a nié ce fait, et affirmé,
sans en donner de preuves, que dans ces expériences u n reste
de contractilité du muscle encore vivant expliquait le succès des
expérimentateurs : il a cru pouvoir avancer que jamais la contractilité ne reparaissait quand le muscle était devenu acide ; et cependant il a montré lui-même qu'il suffit d'injecter par les vaisseaux
du muscle acidifié une solution étendue de chlorure de sodium
1

On a remarqué que, dans l'insolation la peau se dessèche : la respiration cutanée ne
se faisant plus, le sang s'échauffe et quand il arrive à 43 ou 44°, la mort a lieu d'une
façon presque foudroyante.
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au 10 pour lui enlever son acidité et sa rigidité1 ; plus tard
Prcyer a observé qu'en m ê m e temps reparaissait ainsi la contractilité musculaire c o m m e l'avaient dit les premiers auteurs2
Avec la rigidité complète et l'acidité coïncident la coagulation
d'une partie de la caséine et de toute la myosine du plasma. Ce dernier effet suffit-il à expliquer l'état de roideur du muscle? Nous
n'osons ni l'affirmer ni le nier.
§ 3. — SUBSTANCE MUSCULAIRE SPONTANÉMENT COAGULABLE. MÏOSINE; SYNTONINE.

Nous avons vu au § 1, que la liqueur que l'on fait exsuder sous
forte pression d'un muscle refroidi et encore vivant jouit de la propriété de donner spontanément un caillot formé d'une substance
que Kûhne a n o m m é e myosine.
Ce phénomène étant entièrement analogue à celui de la coagulation de la fibrine du sang on s'est demandé s'il existerait
dans le plasma musculaire, c o m m e l'admettent plusieurs auteurs
pour le plasma sanguin, deux générateurs qui par leur combinaison produiraient la myosine coagulée5 Ces deux substances génératrices du caillot n'ont pu être encore isolées, si tant esl qu'elles
existent.
Myosine ou musculine.

La myosine est la substance qui forme la partie principale du
caillot du plasma musculaire. Mais ce plasma étant lui-même trèsdifficile à obtenir, on extrait en général la myosine des muscles
ayant déjà subi la coagulation spontanée 4
1

Voy. Unlersurh. ii.Proloplasma déjà cité.
- Central. Itlall. mcd. ll'issen., 1804, p. 709. C'est bien là une confirmation de
l'expérience de BBOWX-Î-ÉQUAHII, car il y a dans le sang doiibriné tout ce qu'il faut pour
laver le muscle de son acide au moyen d'une liqueur salée.
5
Nous verrons que d'après une théorie très-répandue, la coagulation de lafibrinedu
sang serait duc à la combinaison de deux substances dissoutes dans le plasma sanguin.
" On avait d'abord cru que la libre musculaire était formée par de la fibrine du sang;
on lui donna le nom vague de fibrine musculaire. Mais les expériences physiologiques de
magendie (Expériences sur la fibrine musculaire. Compt. rend., 1841, t. X11I. p. 275
à 277;, celles de Denis, que l'on citera plus loin, et plus tard celles de Liebig [Compt.
rendus de l'Acad. des sciences ; Mcm. Soc. de biolog., Paris 1839; et Ann. Chem. 11.
Pharm., 1830, t. LXX11I, p. 125) ayant démontré que les muscles étaient surtout formés d'une substance qui ne pouvait être lafibrinedu sang, on lui donna le nom de
musculine. La nnisculine et la myosine sont identiques.
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La méthode dont on se sert pour cela est fondée sur cette propriété de la musculine, découverte par Denis l, de se dissoudre
dans une solution de sel marin au 10 e D e la viande bien maigre
ayant été hachée et lavée à l'eau, on la triture finement avec du
sel marin eu poudre, et on ajoute ensuite neuf fois autant d'eau
que de sel..On bout de 2 4 heures, on exprime la bouillie dans u n
linge et onfiltre.La solution sirupeuse additionnée de beaucoup
d'eau laisse précipiter la myosine à l'état de pureté.
La myosine en solution dans l'eau salée se' sépare aussi quand
on ajoute un excès de chlorure de sodium en poudre.
Quand on chauffe une solution de myosine dans l'eau salée il se
l'ait une coagulation entre 55 et 60 degrés. Mais le précipité
n'est plus de la myosine; il ne se dissout pas dans le sel marin au
dixième et se gonfle difficilement dans l'acide chlorhydrique au
millième.
Les acides étendus précipitent aussi la myosine de ses solutions, mais le coagulum ne peut se redissoudre dans l'eau salée.
La myosine traitée par les acides très-dilués et spécialement par
l'acide chlorhydrique au millième se gonfle et disparait rapidement en se transformant en syntonine. (Voir plus bas.)
Les solutions alcalines très-faibles la précipitent aussi de ses solutions salines et la dissolvent presque aussitôt à l'état de syntonine.
Soumise à l'action de l'acide sulfurique, la myosine devient gélatineuse, et subit peu à peu des transformations successives; lorsqu on étend d'eau et qu'on fait bouillir la liqueur, il se produit du
sulfate d'ammoniaque, de la leucine et une substance soluble dans
l'alcool. La fibrine du sang se comporte tout autrement.
Une solution faible de carbonate ou de nitrate de potasse
gonfle la musculine, mais ne la dissout pas c o m m e cela a lieu pour
la fibrine.
La musculine est essentiellement nutritive et assimilable ; la
fibrine ne l'est que très-imparfaitement. (Magendie, Cl. Bernard.)
Toutes ces expériences séparent nettement la myosine de la
fibrine ; toutefois ces deux substances ont une analogie très-grande.
L'une et l'autre décomposent rapidement à froid l'eau oxygénée,
1
DENIS commença ses travaux en 1835; il les a résumés dans ses Nouvelles études
chimiques, physiologiques, etc. sur les matières albuminoïdes, Paris, 1850, p. 210.
La préparation de la myosine au moyen de la cliair musculaire, indiquée plus tard par
KÙHXE, est à peu près identique à celle de la musculine de Denis. Voir Kûhne, Chimie
physiologique, p. 285, et Untersuchungen liber das Protoplasma, Leipzig, 1804,

A. GAL'TIEli. CHIM

APP. A I.A MÉD.
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que le milieu soit alcalin, neutre ou acide ; à la température de
55 ou 60 degrés, la myosine se modifie et perd cette propriété.
Syntonine.

Quand sur delà myosine ou sur de la cliair musculaire, on fait
agir les alcalis très-dilués, et spécialement l'ammoniaque, ou des
acides très-étendus, mais surtout l'acide chlorhydrique au millième, on obtient en dissolution une substance à laquelle on a
donné le n o m de syntonine1
Pour la préparer aisément on prend de la viande de bœuf bien
exempte de graisse ; on la hache, on la lave à l'eau, tant que celleci se colore ; on la traite ensuite par un excès d'une solution d'acide chlorhydrique ordinaire dans 1000 fois son poids d'eau distillée. La viande se gonfle alors, devient diaphane et disparaît rapidement à l'exception d'une petite quantité de matières qui restent
en suspension. Ce sont des graisses, du sarcolemme, des tissus
accessoires, des substances mal connues 2 La liqueur froide
estfiltréesur du papier. Elle donne un liquide à peine opalin, un
peu visqueux, salé, qui neutralisé exactement par du carbonate de
soude laisse précipiter la syntonine sous forme d'une gelée floconneuse, qu'on lave sur le filtre avec de l'eau froides.
C'est une substance blanche, un peu diaphane, gélatineuse, soluble dans l'acide chlorhydrique au millième, dans les liqueurs fai' C'est A. Doueliard.il qui le premier en 1842 observa que plusieurs matières albuminoïdes insolubles se dissolvent dans l'acide chlorhydrique trés-dilué .Coin/1. rend.,
t. XIV, p. 900). Ce n'est qu'en 1819, que Liebig se servit de cette propriété pour
extraire du muselé la substance qu'il croyait former la partie principale de la fibre
musculaire. Il supposait, que la musculine était ainsi simplement dissoute, tandis que
réellement elle esl connue la plupart des autres matières albuniiiioïdcs, transformée
en syntonine.
2
Certaines viandes laissent un résidu considérable; celle de veau 50 p. 100; celle
de mouton donne aussi un notable résidu insoluble. On ne sait pas à quoi tiennent ces
ilillérein-os. Toutefois quanti on l'ail réagir directement l'acide eblorbydrique très dilué
sur les libres
sculaires placées sons le microscope on voit que la substance conjonctive des shies diaphanes longitudinales se dissout d'abord, el que les sarcoprismes ne
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blement alcalines et dans les carbonates alcalins très-étendus, dans
l'eau de baryte et l'eau de chaux. Les solutions de sel marin plus
ou moins concentrées ne peuvent la dissoudre. L'acide acétique
fort donne avec elle une masse trouble, gélatineuse.
La syntonine ne décompose pas l'eau oxygénée.
Nous verrons en traitant de la digestion que plusieurs matières
albuminoïdes forment sous l'influence de l'acide chlorhydrique
contenu dans le suc gastrique des syntonines qui sont ensuite m o difiées et transformées en peptones avant d'être assimilées1
La solution de syntonine musculaire dans l'acide chlorhydrique
très-étendu jouit d'un pouvoir rotatoire à gauche de 72 degrés pour
la lumière jaune. La chaleur ne coagule pas cette liqueur. Elle
donne par le sel marin en poudre, les chlorures de calcium, d'ammonium, les sulfates de soude et de magnésie, desfloconsqui deviennent opaques lorsqu'on les chauffe.
La solution de syntonine dans l'eau de chaux ne se coagule pas
par la chaleur, mais elle mousse, et une partie de l'écume devient insoluble dans l'eau. Les chlorures d'ammonium, de sodium,
de magnésium produisent dans cette liqueur, à froid, un léger louche, à chaud, un précipité ; le sulfate de soude n'y fait naître de
trouble ni à chaud ni à froid ; le chlorure de calcium ne la louchit qu'à chaud. Un courant d'acide carbonique précipite la syntonine de sa solution alcaline.
La syntonine en suspension dans l'eau, chauffée quelques minutes à 85 degré, se transforme et passe à une modification insoluble dans l'acide chlorhydrique au millième.
La composition de la syntonine est analogue à celle de la plupart des substances albuminoïdes :
C= 54.06; H== 7.28; Az = 16.05; 0 = 21.50; S = 1.11.

§ 4. — SUBSTANCES DU SÉBUM MUSCULAIRE. — (A). MATIÈRES ORGANIQUES.

A côté de la myosine coagulée qui forme avec l'eau la majeure
partie delà fibre rouge striée, se trouvent dans la chair" musculaire un grand nombre d'autres substances, la plupart dissoutes
1

La cliair musculaire se dissout dans l'acide chlorhydrique étendu plus facilement
que tout autre matière albuminoïde. Kûhne attribue, un peu arbitrairement, ce lait à lu
présence de la pepsine que Brùcke o signalée dans le muscle.
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dans ce liquide qui imprègne la viande, et auquel on a donné
le n o m de sérum musculairei O n l'obtient à l'état de pureté en
préparant le plasma, laissant coaguler la myosine etfiltrant.Le
liquide ou sérum que l'on sépare ainsi est extrêmement altérable;
il s'acidifie promplemcnt et donne un précipité de caséine. La
liqueur, telle qu'elle se présente alors, est tout à fait analogue à
l'extrait aqueux que l'on obtient en épuisant la chair maigre par
l'eau. Cet extrait de viande dont nous avons déjà parlé, p. 112, a
été étudié successivement par Chevreul 2 , qui y découvrit la créatine, par Berzélius3, qui y reconnut entre autres corps l'acide lactique, par Thenard, Scblossberger, mais surtout par Liebig4, qui
découvrit dans ce liquide la créatinine, la sarkosine, l'acide inosique. N'oublions pas de mentionner les travaux de Scherer5 et de
StrecLeri, et l'important travail de K û h n e (Untersuchungen iiber
das Protoplusma), dont nous avons déjà plusieurs fois parlé.
Le sérum musculaire étant d'une extrême complexité, nous
donnerons ici, avant d'aller plus loin une méthode d'analyse immédiate qui permet de séparer les diverses substances qui le
composent.
Analyse immédiate d u sérum musculaire. — La chair musculaire tendant après la mort à s'acidifier avec une grande rapidité,
et laissant précipiter ainsi une partie de la caséine du sérum, si
l'on veut obtenir tous ses principes, tels qu'ils existent dans la
viande, on ne pourra le faire qu en préparant le plasma musculaire
pur, c o m m e il a été dit plus haut, laissant coaguler spontanément
la myosine, et retirant ensuite successivement du sérum par la méthode que nous allons décrire, les substances qui y sont contenues.
O n trouve alors dans ce liquide : une albumine qui se coagule
déjà à la température de 45 degrés ; de la caséine coagulable partiellement à froid dès que le sérum devient acide, et qui se sépare
entièrement entre 50 et 40 degrés, quand on l'acidifie directement
par l'acide acétique ; une matière albuminoïde spéciale, identique
1
Par analogie avec le sérum du sang qui est la partie liquide du sang moins la
fibrine coagulée. Le sérum musculaire est le plasma musculaire (voir plus haut) moins
la myosine coagulée.
"- Journ. de pharm. 1855. t. XXI, p. 251.
5
BERZÉLIUS, Traité de chimie, Paris, 1855, t. VII, p. 497.
4
Sur les principes du liquide de la chair musculaire, dans Ann. de chim. et de
phys. [5], t. XXIII, \>AÎ9etAnn. der Chem. u. Pharm , t. l.XII, p. '278.
6
SCHEIŒII, Ann. d. Chem. ttnd Pharm., t. LXIX, p. 5Î5.
B
STBECKKII, dans Client, soc, Qttat. Journ., t. X, p. 121.
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ou analogue à la serine du sang, etcoagulable vers 70 degré. La
liqueur d'où l'on a séparé par la chaleur, ces trois espèces d'albumines, contient les principes du bouillon ou de l'extrait de
viande. Ces principes sont très-nombreux, ce sont les m ê m e s m a tières que l'on retrouve en petite quantité dans les urines et dans
la plupart des tissus animaux. Les principales sont : la créatine
et la créatinine, la sarcine ou hypoxanthinc, la xantliine, la carnine, la taurine, l'acide inosique, l'urée, la matière glycogène, la
dextrine, plusieurs acides gras, l'acide lactique, des ferments spéciaux, des sels, et des gaz.
Mille grammes de viande donnent environ 12 grammes de m a tières organiques solubles dans l'eau bouillante.
11 devient souvent nécessaire de rechercher ou de doser les principes extractifs que l'on trouve dans la viande, les urines, ou tout
autre tissu ou liquide de l'organisme. Dans chacun de ces cas on
pourra se servir de la méthode suivante qui cstàpeu près générale1.
(a) O n débarrassera d'abord le tissu le'mieux qu'il se pourra de
ses parties accessoires'; on le triturera finement et on l'épuisera par
de l'eau froide. O n jettera les liqueurs sur lefiltreet on les coagulera par la chaleur, après les avoir légèrement acidifiées. Les albumines, la caséine, l'hémoglobine, la paraglobuline et le fibrinogène, s'il y en existe, seront ainsi séparés.
(b) O nfiltrera,et à la liqueur on ajoutera de l'eau de baryte tant
qu'il se produira un trouble. Le précipité qui se forme contient :
Les acides phosphorique, sulfurique, urique, à l'état de sels de
baryte ; Y acide inosique (s'il y en avait un grand excès dans la
liqueur: ce n'est pas le cas pour l'extrait de viande) ; l'hypoxantine; une partie de la créatine, si le liquide en contenait beaucoup ; une partie de la gélatine ; les ferments analogues à la pepsine, mais ceux-ci modifiés si l'on a préalablement fait bouillir la
liqueur.
(c) Pour extraire du précipité, formé d'après (b), l'acide urique
et l'hypoxanthine, on le fera bouillir quelque temps avec une solution faible de potasse, onfiltrera,on acidulera la liqueur avec
de l'acide chlorhydrique ; s'il se fait un précipité, on le fera disparaître par quelques gouttes de potasse, on ajoutera enfin du sel
ammoniac, l'acide urique se précipitera alors sous forme d'urate
1
Nous l'empruntons en grande partie à l'excellent article, Analysis de W , J. Russu . dans Diclionary of Chemistrij by W A T T , t. I, p. 952,,
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d'ammoniaque et Yhypoxanthine restera en solution. O n l'extraira
c o m m e il est dit plus loin.
(d) La liqueur d'où l'on a séparé le précipité barytique (b),
sera évaporée au bain-marie ; le plus souvent alors il se produira à
sa surface une écume insoluble formée des sels de baryte indiqués
en {b). Cette nouvelle partie insoluble sera réunie au précipité (b)
et traitée c o m m e lui. Quand le liquide restant sera, par concentration, devenu sirupeux, on l'abandonnera à lui-même dans un
lieu frais; il s'y formera souvent de petits prismes incolores qui
sont généralement de la créatinine1 O n pourra les séparer et les
examiner à part.
(e) La liqueur mère sera additionnée d'alcool jusqu'à ce qu'il s'y
produise u n léger louche ; on l'abandonnera alors à elle-même
sous une cloche à air sec. S'il s'y forme des aiguilles, des grains
cristallins, des lamelles, elles consisteront le plus souvent en inosate de potasse ou de baryte, phosphate de magnésium et créatine.
Pour obtenir Y acide inosique, on dissoudra le dépôt dans de l'eau
chaude, et l'on ajoutera du chlorure de baryum. L'inosate de baryte
très-peu soluble se précipitera ; on le fera bouillir avec un peu
d'acide sulfurique étendu, onfiltrera,on évaporera un peu la
liqueur et on ajoutera de l'alcool qui précipitera Yacide inosique.
(f) La liqueur d'où l'on a séparé l'inosate de baryte est alors mêlée avec une nouvelle quantité d'alcool. E n général, il se forme ainsi
deux couches. L'inférieure est sirupeuse, on met celle-ci à part ; s'il
y apparaît u n précipité d'apparence gélatineuse ou membraneuse,
on le séparera, on le redissoudra dans l'eau, on le reprécipitera par
l'alcool; on devra dans ce cas soupçonner la présence de la dextrine. O n reprendra la liqueur sirupeuse d'où l'on a séparé le précipité gélatineux précédent, et on l'additionnera de son volume d'éther ; généralement on verra se former encore deux couches. L'inférieure peut, contenir des lactates, des sels t) acides gras volatils,
de Vinosité ; la supérieure, de la créatinine, et s'il y en avait dans
la liqueur primitive, de la leucine. Cette dernière couche est concentrée et abandonnée à la cristallisation. S'il se dépose de petites
lamelles, ajoutez u n peu d'alcool froid, lavez légèrement ces cristaux sur lefiltreavec de l'alcool, puis reprenez par de l'alcool
1

Si des masses confuses, plus ou moins cristallines, se séparaient au bout de quelques jours, on agirait c o m m e il est dif plus bas, en [i).
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bouillant. La créatine se séparera dès que la liqueur sera refroidie,
la créatinine restera dans les eaux mères. (Voir plus loin.)
.(g) La couche inférieure formée par l'addition d'éther, suivant
(/"), est sirupeuse; on la sature d'acide sulfurique en petit excès,
pour enlever la baryte, on filtre et on distille. O n trouvera les
acides gras volatils dans les produits de la distillatiou. Le résidu
contient les acides sarcolactique et succinique qu'on pourra enlever par agitation avec l'éther.
(h) Si on sépare ces deux derniers acides, et si l'on ajoute à ce
résidu éthéré de l'alcool jusqu'à ce qu'il se trouble, il se précipitera le plus souvent des cristaux de sulfate de potasse, mêlés d'inosite, lorsque, c o m m e dans les muscles, cette substance existait
dans le liquide primitif.
(i) Si dans la liqueur (d), il se séparait non des cristaux, mais des
masses semi-cristallines ou onctueuses et molles, ayant sous le
microscope l'aspect de petites sphères jaunâtres, on devra soupçonner la leucine. O n séparera ces masses et celles qui pourraient
se déposer plus tard de l'eau mère. Le produit fortement exprimé
entre des doubles de papier àfiltre,sera mis à cristalliser dans
de l'alcool bouillant. Si la liqueur d'où l'on a coagulé l'albumine
suivant (a), contenait de la tyrosine, on la reconnaîtra à ce que
quand on concentre ce liquide, il se forme à sa surface des groupes étoiles definesaiguilles qui sont presque insolubles dans l'alcool ; on les dissoudra dans l'eau bouillante, d'où elles se sépareront par le refroidissement, et on les purifiera en les redissolvant
dans l'acide chlorhydrique, et les faisant bouillir après addition
d'acétate de potasse à la liqueur. Les eaux mères d'où se sont déposées la leucine et la tyrosine peuvent contenir tous les corps précédents et seront traitées c o m m e il est dit ci-dessus de (d) en (i).
Cette méthode d'analyse immédiate peut être modifiée, suivant
le but que l'on se propose 1 Quand il s'agit, non de retrouver tout
ce qu'un liquide organique contient, mais de déterminer l'existence de tel ou tel principe, ou m ê m e de le doser, on peut simplifier. Nous indiquons plus loin les procédés spéciaux, propres à
la détermination de chaque substance importante du liquide m u s culaire. Etudions maintenant ces divers principes en particulier.
Albumines du sérum musculaire. — Dans le sérum musculaire,
1

Voir WATT'S, Dictionary ofChcmistry, t. I, p, 255. et t. II, p. 665.
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et dans l'extrait qu'on obtient en traitant la viande hachée par
de l'eau froide, il existe au moins deux matières albuminoïdes :
l b Une albumine précipitable à 45", découverte par Kùhne, et que
l'on sépare entièrement en neutralisant très-exactement l'acidité
du liquide musculaire, pour éviter la précipitation d'une partie de
sa caséine, et chauffant ensuite jusqu'à 45° ou 50° Il se coagule
alors une substance insoluble dans les acides, et qui ne se dissout
que difficilement dans l'acide chlorhydrique au millième. Cette
albumine n'existe qu'en très-petite proportion dans le liquide
musculaire.
2° Une albumine identique ou très-analogue à la serine du sér u m sanguin et que l'éther ne précipite pas de ses solutions; elle
se coagule complètement quand le sérum est chauffé de 70° à 75°
Sa quantité dans le liquide musculaire est notable.
Caséine. — Si dans Le sérum rendu parfaitement neutre, on,a
séparé par la chaleur les deux albumines précédentes, il reste en
solution une autre substance albuminoïde que l'on précipite en
acidulant légèrement la liqueur par de l'acide acétique, puis
la chauffant à 55° ou 40° O n peut m ê m e se servir de cette propriété pour enlever cette matière protéique au sérum avant les
deux substances précédentes. Elle se précipite en partie spontanément quand, par son altération, le liquide musculaire devient
acide. Cette substance est très-analogue à la caséine du lait et du
sang.
Hémoglobine — La matière colorante des muscles est la m ê m e
que celle du sang 1 O n n'a pas pu l'isoler directement de l'extrait
aqueux du muscle, parccqu'elle y existe en trop faible quantité,
mais Kùhne a préparé avec ce liquide le chlorhydrate d'hématinc,
qui caractérise la matière colorante du sang. Il aussi montré que,
pendant la vie, les muscles minces et exsangues traversés par
un rayon lumineux donnaient les bandes spectrales de l'hémoglobine.
Nous décrirons maintenant avec quelques détails, les plus importantes des substances retirées du sérum musculaire. Ce sont
elles qui forment l'extrait de viande. Leur poids total, calculé
d'après les dosages laits pour celles qui sont connues, s'élève à

1

Lchmann avait cru cependant à une différence. Il suffirait en effet'de traces de sang
pour donner les réactions signalées par Kiilmp,
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peine à 5 pour 1000 de viande fraîche ; or 1 kilo de viande donnant 12 gr. d'extrait, on peut dire que les deux tiers environ de
ces matières extractives nous sont encore inconnues.
Créatinine. — C4H7Az50.

Cette base très-alcaline découverte, par Liebig1, dans l'urine,
existerait déjà, d'après-Dessaignes, dans le liquide musculaire;
mais, suivant Neubauer, on ne rencontrerait dans ce liquide que
de la créatine, qui en diffère par IPO en plus, et qui en solution
aqueuse perdant peu à peu de l'eau, se transforme en créatinine.
Quoi qu'il en soit, que cette transformation de la créatine en créatinine se passe dans les muscles, dans le sang ou dans l'urine,
l'origine de cette substance est le liquide, pour ainsi dire excrémentitiel, des muscles. Sarokin en plongeant rapidement le
muscle vivant dans de l'alcool bouillant, a toujours obtenu u n
peu de créatinine en employant la méthode de recherche que
nous donnerons à l'article UISINE2.
Neubauer 3 et Lobe 4 ont trouvé en moyenn edans l'urine des
adultes 0sr,85 de créatinine par litre, pour une vingtaine d'expériences ; mais les variations normales de cette substance peuvent
s'étendre de 0er,5 à lgr,5. Une absorption de créatine fait augmenter dans les urines la
quantité de créatinine
ainsi que celle de l'urrj
rée. Le bouillon et la
n
viande que nous consommons et qui contiennent de la créa,1'
tine, sont sans doute
•iii'..i....i..v.Jiii •jEillii., ... ...n, -J
en partie cause des vaCréatinine pure cristalisce j dansl'eau distillée
riations précédentes.
d'après Rouis et VEIIDF.IL.
Lesfigures5 (a, b,
c, d, e) donnent les formes habituelles des cristaux de créatinine.
Ils appartiennent au système du prisme oblique à baserhombe.
1

Liebig, Ann. de Chim. et Phys. [3], t. XXIII, p. 246.
- Chap. V. art. II, dosage de la créatinine.
3
Ami. Chem. und Pharm., t. CX1X, p. 27.
4
Journ. f. prakl. Chem., 1800, p. 170.
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Quand la créatinine existe en abondance dans u n liquide, il
suffit d'ajouter u n peu de chlorure de zinc pour obtenir u n précipité formé de granulations
cristallines,
très-peu solubles dans
/K
l'eau, insolubles dans
Fig. 6. — Chlorure double tic créatinine et de zinc, \'•\\cJç\cA a v a n t la foreouleur brun jaunâtre : les plus petits cristaux sont les
' J
plus abondants.
m u l e (C4H7Az50)2ZnCl2.

La fig. (6) indique le
m o d e habituel de groupement de ces cristaux qui dérivent du
système du prisme rhomboïdal.
La créatinine paraît être la métylguanidine dans laquelle deux
atomes d'hydrogène seraient remplacés par le glycollyle (C2H20)";
elle aurait donc la constitution :
Az5

CH*
(C2H30)"
H'2

•4

Elle donne par oxydation la méthylguanidine ou méthyluramine.
Créatine. — C 4 H 9 Az 3 0 2 + H 2 0.
Cette substance se retire, suivant Neubauer, du précipité que
l'on obtient en traitant l'extrait de viande par l'acétate de plomb.
Il suffit de décomposer ce précipité par u n courant d'hydrogène
sulfuré de filtrer, et
d'évaporer la liqueur au
bain-marie, pour que la
créatine cristallise par
refroidissement. O n décante l'eau mère, et on
traite les cristaux par
trois fois leur volume
d'alcool à 85° centési. — Cristaux réguliers île rréatiue du bouillon de
m a u x , on les lave sur le
viande de bœuf d'après UOIIIN el VI:HDEII,,
filtre, et si l'on veut procéder à un dosage, on les sèche et on les pèse. La créatine cristallise (fig. 1) en prismes rhomboïdaux obliques, brillants, transpa1

Dessaignes, Compt. rend., t. XXXVIII, p. 850.
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rents, souvent groupés c o m m e en a, b, c. D'après Heintz, elle ne se
trouverait pas dans l'urine récente, mais s'y formerait aux dépens
de la créatinine par absorption d'une molécule d'eau. Cette opinion
m e paraît devoir être adoptée avec d'autant plus de réserve, que la
créatine existe en petite quantité dans le sang, suivant Verdeil et
Marcet, et qu'on la trouve dans les muscles où elle forme. 0,002
de leur poids, ainsi que dans le cerveau.
Sous l'influence de l'eau, aidée des alcalis, la créatine se transforme en urée et sarcosine :
(MPÀsrX)» + H'20 = CH*Az20 + C'IFAzO9.
Créatine

Urée

Sarcosine

La sarcosine, à son tour, donne, en s'hydratant, de la méthylamine et probablement un acide tel que l'acide glycolique (Dessaignes) :
CTPAzO'2 + H'20 = CfPAz + C 2 I W .
Sarcosine.

Méthylaminc.

Par son oxydation, la créatine donne des acides oxalique et carbonique ainsi que delà méthyluramineC4ll7Az3, substance qui contient les éléments de l'urée et de la méthylaminc moins de l'eau1,
CsH'Azs + H'0 = CH*Az20-t-CIMz.
Méthyhiramine.

Urée.

Méthylaminc.

Tels sont sans doute aussi dans l'économie, les produits de dédoublement de cette importante matière, elle-même dérivée des
substances albuminoïdes par oxydation et dédoublement, et telle
est, par conséquent, une des voies d'oxydation et d'élimination de
ces dernières et importantes substances.
On trouve dans les urines normales de 1 g r a m m e à lsr,5 d'un
mélange de créatine et de créatinine. Voici les nombres obtenus
pour les viandes en suivant la méthode de Neubauer.
CnÉATINE ET CIIÉATININE
AUTEURS.
pour 100 parties île substance fralclic.
—
Viande do b œ u f .
—
devenu.
de porc. .
—
de grenouille.
Chair h u m a i n e ( m o y e n n e
de 5 6 analyses).
1

0 . 1 7 0 à 0.25-2
0.189
»
0.209
»
0 . 2 1 0 ii 0 . 2 4 0

Neubauer.
id.
id.
Sarokin.

0.256

Péris.

Si l'on chauffe la créatine avec les solutions de bases alcalines il se dégage de la
méthylaminc et de l'ammoniaqne ; celle-ci provient très-probablement du dédoublement de l'urée.
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La créatine et la créatinine n'ont été trouvées q u e dans les m u s cles, le cerveau, le sang et l'urine.
Sarcosine ou mètliyUjlycocolle.

C-'Il'AzO0-

Q u o i q u c cette substance n'ait jamais été découverte dans la
viande, nous la signalons ici à cause de ses relations avec la
précédente. Elle paraît, d'après la réaction de l'eau de baryte indiquée plus haut, être u n produit fugace d u dédoublement delà
créatine lors de sa transformation en urée. Elle est isomère avec
l'alanine, l'acide lactamique et le carbamate d'éthyle.
Sarcine ou hypoxantltine. — C5H4Az*0.

Découverte dans la rate par Scherer1, et dans les divers muscles
par Strecker, cette substance se trouve aussi dans le thymus, le
foie, et dans le sang des leukémiques avec quelques matières
collagènes et u n excès d'acide urique.
Si aux eaux m è r e s qui ont fourni la créatine et la créatinine,
d'après le procédé de N e u b a u e r , o n ajoute de l'acétate de cuivre,
celui-ci produit u n précipité
qu'on lave et décompose
dans l'eau bouillante par
l'hydrogène sulfuré. La dissolution filtrée chaude et
évaporée, d o n n e en se refroidissant de l'hypoxanthine sous forme de grains
à
cristallisation microscoCliloilmlralc d'Jiyp «V-m-tiuo
pique. Cette substance se
dissout aisément dans l'acide chlorhydrique faible, et laisse par
concentration déposer des cristaux (fig. 8) de chlorhydrate d'Itypoxanlhine C5ll',Az''0,IICl sous forme d'aiguilles d o u de tables
aplaties c, e.
La sarcine soluble dans 7 7 p. d'eau bouillante et 5 0 0 p. d'eau
froide, se dissout aisément dans les bases et les acides dilués auxquels elle se c o m b i n e . Le c o m p o s é C 5 H''Az'0,Az0 r \\g q u elle forme
avec l'azotate d'argent est cristallisé, et permet de séparer cette
1

1850. Ann. Ûcr Chem. u. Pharm., I. IXNIIÏ. p. 32S.
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substance de la xantliine, laquelle donne avec le m ê m e sel une
combinaison qui ne se dépose que lentement. La sarcine n est pas
précipitée par l'acétate de plomb ammoniacal.
Xanthine. — C5Il4Az«02
Cette base faible, découverte par Marcel1 dans un calcul urinairc, a été retrouvée par Scherer dans l'urine, mais on la rencontre à peu près partout, souvent mélangée à la sarcine et à
l'acide urique, dans le pancréas, la rate, le foie, la chair des m a m mifères et des poissons. Celle du cheval en contient deux millièmes
et demi. La production de la xanthine dans l'organisme paraît précéder celle de l'acide urique dont elle diffère par un atome d'oxygène en moins. Cet acide peut d'ailleurs donner artificiellement
de la xanthine sous l'influence de l'amalgame de sodium, et se
transformer, à son tour, en urée et acide carbonique, en s'oxydant.
Du reste, les produits de désassimilation finale de la sarcine, de.
la xanthine et de l'acide urique, sont toujours l'urée, l'acide carbonique, l'acide oxalique oumésoxalique et l'ammoniaque, c o m m e
il a été dit plus haut (Chapitre Préliminaire).
Pour obtenir la xanthine, l'extrait aqueux des muscles est desséché et épuisé par l'alcool ; la solution alcooliqnccst évaporée ; au
résidu repris par l'eau on ajoute du sous-acétate de plomb a m moniacal. Le précipité ainsi formé est mis en suspension dans
l'eau et traité par de l'hydrogène sulfuré qui le décompose; on
filtre alors et on fait bouillir la liqueur avec de l'acétate de mercure qui précipite la xanthine. O n traite par l'hydrogène sulfuré
cette combinaison et l'on filtre ; la xanthine, exempte d'hypoxanlhine, cristallise alors par évaporation sous forme de croûtes
jaunâtres. O n peut aussi l'extraire et la purifier c o m m e il a été dit
à propos de l'hypoxanthine.
La xanthine se dépose, par le refroidissement, en flocons blancs
formés de grains microscopiques non cristallins, qui deviennent
ensuite adhérents entre eux. Elle est à peine soluble dans l'eau
bouillante. Elle se combine aux bases qui la dissolvent aisément.
Ses solutions sont précipitées par les acides2, avec lesquels elle
tonne des sels cristallisablcs; par les sels de cuivre, qui donnent
* r.ssaisur l'hisl. chim, des calculs... Trad. française, Paris, 1823, p. OS.
- Même par l'acide carbonique.
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avec elle, à chaud, un précipité gris vcrdàtre, ainsi que par les
chlorures de zinc et de calcium.
E n oxydant par l'acide nitrique fumant Yhypoxanthine C5LPAz40
ou la guanine C 5 IPAz 0, on obtient une substance nitrée, qui, lavée
dissoute dans l'ammoniaque, et réduite par les sels ferreux, donne
une solution qui précipite de la xanthine C ; ; H 4 Az 4 0 2 lorsqu'elle
se refroidit.
La substance nitrée, dont nous venons de parler, privée d'acide
nitrique par l'évaporation, devient jaune citron par l'ammoniaque,
et couleur orange foncée par la soude. Ces réactions communes à la
xanthine, à l'hypoxanthine et à la guanine, permettent de distinguer ces substances de l'acide urique.
Si, à une solution alcaline de xanthine, on ajoute un peu de
chlorure de chaux, on obtient des grains vert foncé qui brunissent rapidement.
Canine. — C7HsAz405
Cette base retirée par Weidcll de l'extrait de viande, qui en contient u n centième environ, s obtient en dissolvant cet extrait
dans l'eau, précipitant par l'eau de baryte, filtrant, ajoutant
du sous acétate de plomb au fillraium et reprenant le précipité
qui se forme par de l'eau bouillante qui dissout la combinaison
de carnine et d'oxyde de plomb. O n fait passer dans cette solution
de l'hydrogène sulfuré, onfiltreet on concentre. Les grumeaux
colorés qui se déposent sont traités par l'azotate d'argent qui précipite une combinaison de carnine et d'oxyde argentique, ainsi que
du chlorure d'argent : ce dernier est enlevé par de l'eau a m m o niacale. O n lave le résidu à l'eau, on le décompose par le gaz suifhydrique, onfiltre,on décolore la liqueur par le noir animal et
on concentre.
^ La carnine, peu soluble dans l'eau froide, se dépose alors de
lcau bouillante eu grains cristallins. Scellée, elle prend l'aspect
de la craie. Elle est insoluble dans l'éther et dans l'alcool. Sa saveur est d'abord insignifiante, puis amère. Les solutions de cette
substance précipitent par les sous-acétates de plomb. L'eau de baryte bouillante n altère pas la carnine.
1

Ann. Chem. Pharm., t. CLVIII, p. 553, et Bull. soc. chim., I. XVI n. 173.
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Son chlorhydrate C H Az 0 .HCl forme de belles aiguilles brillantes, qui s'unissent au chlorure de platine. L'eau de brome,
l'acide azotique de concentration moyenne, font passer la carnine
à l'état de bromhydrate ou d'azotate de sarcine.
O n a, du reste, les rapports théoriques suivants entre ces deux
corps :

C'HsAz40 = Ci>H4Az40 +
Carnine.

Sarcine.

CW&K

Acide acétique.

La carnine donne, avec l'eau de chlore, l'acide azotique et l'ammoniaque, la m ê m e réaction colorée que la sarcine.
La carnine, c o m m e la sarcine, est u n produit de désassimilation
imparfaitement oxydé. Son rôle utile dans l'alimentation, reste
donc fort douteux, et dans tous les cas ce n est point là une substance vraiment plastique. Elle paraît diminuer le n o m b r e des
pulsations artérielles.
Guanine, guanidine, acide urique, urée. — Ces diverses Substances existent-elles dans la viande? Pour les deux premières,
de nouvelles recherches restent encore à faire. Quant à l'acide
urique, aucun auteur ne l'a signalé dans les muscles, et l'on sait
que la fatigue musculaire le fait m ê m e disparaître des urines.
L'urée a été vainement recherchée dans la chair des mammifères
à l'état de santé; mais on l'a rencontrée, en notable quantité,
dans celle des plagiostomcs. D u reste, le travail ne la fait pas apparaître dans le muscle, et si l'on en injecte dans ce tissu on ne
produit [ias de fatigue musculaire, c o m m e on le fait par l'injection
d'acide sarcolactique.
Acide inosique. — C s I F A z 2 0 G (?)l, — Cet acide se trouve dans
les eaux mères delà pi éparation de la créatinine par la méthode de
Liebig. Pour l'obtenir, il suffit de traiter ces eaux mères par l'eau
de baryte, de décomposer, par l'ébullition avec l'acide sulfurique
étendu, le précipité qui se produit, defiltreret de laisser refroidir.
Quand les cristaux de créatine se sont formés, on additionné d'alcool la liqueur jusqu'à ce qu'il se fasse u n trouble permanent.
Les cristaux qui se déposent sont u n mélange de créatinine et
d'inosate de baryte. O n les redissout, et on ajoute du chlorure
de baryum à la partiefiltrée.O n obtient ainsi de l'inosate de ba1

Ann. der Chem. u. Pharm., t. LXII, p. 525.
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ryte, qui décomposé par de l'acide sulfurique étendu, met l'acide
inosique en liberté.
Cet acide est ineristallisable. très-soluble dans l'eau, d'une
agréable odeur de viande rôtie. Tous ses sels, sauf ceux de cuivre,
d'argent et de plomb, sont cristallins cl solubles dans l'eau.
L'acide inosique n'ayant été trouvé que dans la chair altérée
par la mort de l'animal, on ne saurait dire s'il y existe pendant
la vie. Dans le muscle ayant subi la rigidité cadavérique, on
trouve 0,0 à 0,7 pour 100 d'acide inosique, probablement à l'état
d'inosates.
Taurine. — C 2 R?AzS0 5 — Elle a été rencontrée par Limpricht
dans les muscles des jeunes chevaux. O n peut la retirer de l'extrait
de viande précipité par les sels de plomb, enfiltrant,enlevant
l'oxyde de plomb par l'hydrogène sulfuré et faisant cristalliser1
Glycogène, dextrine et glucose. —

Cl. Bernard, Rouget et

K ù h n e 2 ont démontré la'présence du glycogène dans lesfibresmusculaires des nouveau-nés et dans lesfibres-cellulesde l'embryon.
Rouget pense que chez ce dernier, elle n'existe que dans la
partie axillaire de lafibremusculaire. Ce glycogène est identique
à celui du foie, et s'extrait c o m m e il sera dit à propos de cette
glande.
La dextrine a été trouvée par Scherer et par Limpricht 5 dans
la viande des jeunes animaux. U n kilogramme de leur chair peut
contenir jusqu'à 0gr,4 de dextrine. Quand dans l'extrait aqueux du
muscle on a précipité lacréatine par la méthode de Liebig, si l'on
ajoute de l'alcool, on obtient des masses gélatineuses qui redissoutes dans l'eau et reprécipitées encore par l'alcool, donnent un
produit qui a toutes les propriétés de la dextrine retirée du foie.
Il existe aussi dans les muscles du glucose ou u n sucre qui est
très-analogue à ce corps. Après avoir débarrassé l'extrait aqueux de
viande de son albumine, par la coction, et de ses acides sulfurique
et phosphorique, par l'eau de baryte, on le traite par u n mélange
d'acétate de plomb et d'ammoniaque, et on décompose par l'hydrogène sulfuré le précipité qui se forme ; on évapore la liqueur, et le
résidu est mélangé d'un peu de potasse alcoolique; en traitant
1

Pour l'histoire chimique de la taurine voyez la BILE.
2

Voy. Journ.de Physiol., t. II, ROUGET, p. 519; CL. BERNARD et IUIINE, p. 533.

» Ann. Chem. Pharm., t. CXXXIII, p. 29li. Voy. aussi Bull. Soc. chim
p. 204.
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par u n courant d'acide carbonique le corps visqueux qui se dépose
au bout de quelques heures, on en isole une matière sucrée qui
réduit les sels de cuivre en solution alcaline1
Inosile. — CeH*20« + 2I1'20.
Cette matière sucrée infermentescible a été trouvée par Schercr
dans les muscles 8 Plus tard, Cloetta la découvrit dans les poumons, dans la rate, dans les reins, dans le foie. O n la rencontre
souvent dans l'urine, pendant la maladie de Bright; toutefois,
elle n y existe que quand il y a altération des reins. C'est dans le
cerveau que N c w k o m m a découvert la plus forte proportion d'inosite. Cette substance n'est pas propre au règne animal: les
haricots, les pois verts et bien
d'autres végétaux en contiennent
aussi. Nous dirons à propos des
URINES, c o m m e n t on la recherche
et comment on la dose.
Le plus souvent elle forme des
agglomérations en choux-fleurs ;
quelquefois ses cristaux sont
isolés. (Fig. 9). Us appartiennent au prisme clino-rltombique.
Les cristaux, d'abord transparents, s'efflcurissent ensuite à
l'air.
Fig. y. - Inosile provenant des muscles
du en ur.
L'inosite est une substance de
saveur sucrée, soluble dans l'eau,
difficilement soluble dans l'alcool. Ses solutions sont dénuées de
pouvoir rolatoire.
Elle n est altérée ni brunie par son ébuilition avec les acides ou
les alcalis. Si on l'évaporé en présence d'acide nitrique concentré
on obtient de la nitro-inosite, qui mouillée de chlorure de calcium et évaporée de nouveau, donne une coloration rose caractéristique mais difficile à obtenir nettement.
La nitro-inosite réduit les sels de cuivre et d'argent. Il n'en est
pas de m ê m e de l'inosite, qui dissoute dans l'eau et chauffée avec
le réactif cupropotassique, donne seulement u n e solution verte
1

M E I S S K K R , Gôtting. Nackrichlen, 1862, p.157 et HEN-LE und M C I S N E I I , 1801, p. 29D.

- Ann. Client. Pharm., t. LXXI1I, p. "22 1850,.
A. GYlTirR

CIIIM. M r . A LA MCI).
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dans laquelle se dépose, peu à peu, u n précipité verdàtre sans
cohérence qui se redissout à la longue.
L'acétate neutre de plomb ne précipite pas l'inosite, mais si on
ajoute à sa solution du sous-acétate de plomb, il se forme une
gelée transparente insoluble qui devient bientôt opaque.
L'inosite mêlée de craie et de fromage subit la fermentation
lactique. La présence de ce dernier acide dans les muscles est
peut-être duc à la transformation de ce sucre remarquable.
L'inosite ne donne jamais d'alcool sous l'influence de la levure
de bière.
Clf.OII
i

Acide sarcolaclique ou paralactique '. —

C 5 H 6 0 s ou

CH2
CO.OH

L'acide sarcolactique se retire de la viande. Pour cela celle-ci est
hachée et traitée par l'eau ; cette solution, privée d'albumine par la
chaleur, est mêlée d'eau de baryte ; l'excès de cette base est enlevé
par u n courant d'acide carbonique ; onfiltreet on évapore à consistance de sirop. O n ajoute alors à la liqueur de l'acide sulfurique et
on l'agite avec de l'éther qui dissout l'acide sarcolactique. On évapore l'éther ; le résidu est mis à digérer avec de l'oxyde de plomb ;
le lactate de plomb qui se forme est dissous dans l'alcool, et décomposé par l'hydrogène sulfuré. La liqueur est évaporée; le
résidu est repris par l'éther qui, évaporé de nouveau, laisse l'acide
sarcolactique à peu près pur.
C'est un liquide très-acide, sirupeux, soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Il forme des sels cristallisables. Le sarcolactate
de zinc (C5IP03)2Zn + IPO se dissout, dans 5,7 parties d'eau froide
et 2,23 d'alcool. Le lactate de zinc ordinaire a pour formule
(Cr'lI50r')2Zn + 5IP0, il ne se dissout que dans 5 8 parties d'eau
froide, et il est presque insoluble dans l'alcool.
O n obtient l'acide sarcolactique par synthèse totale en chauffant la monocyanhydrinc du glycol avec une solution alcoolique
de potasse (Max. Simpson):
O U 4 j jjjz + Kilo = c»II«1 ™' 2K + ArfP
Monocyanhydrinc
d" glycol.

Samiliielate de
potasse.

» Berzelius en 181)6, trouva dans lu viande un acide qu'il supposait, être identique à
l'acide lactique. Liebig, en 1847, démontra définitivement que ce corps avait bien la
composition prévue par le chimiste suédois, mais qu'on devait distinguer l'acide sarcolaclique de l'acide lactique de fermentation.
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L'acide sarcolactique et les sarcolactates existent-ils dans le
muscle frais, ou sont-ils un produit de décomposition cadavérique?
Les expériences sont contradictoires à ce sujet, mais il semble bien
démontré que par une grande fatigue le muscle s'acidifie et qu on
y retrouve alors de l'acide lactique libre ; réciproquement l'injection d'une solution faible d'acide lactique dans le muscle produit
aussitôt sa fatigue et son inaptitude à se contracter (Ranke)l
Acides foi-inique, acétique, butyrique. —

Ces trois acides Ont

été retirés de l'extrait de viande ; une partie provient peut-être de
la décomposition cadavérique, mais ils existent aussi dans les m u s cles vivants et au repos, et semblent diminuer dans les muscles
tétanisés.
Graisses. — T o u t muscle traité par l'alcool et l'éther cède à ces
dissolvants une partie de ses graisses. Si le muscle a été desséché
au préalable, on peut, par l'alcool éthéré, le priver entièremeut de
corps gras. Ceux-ci se trouvent soit dans la substance interfibrillaire,
soit dans la fibrille elle-même, et en petite proportion dans l'extrait aqueux. Partout où la graisse existe, on peut la rendre apparente au moyen d'une solution aqueuse d'acide osmique qui la
colore en brun. Elle est composée de corps gras non saponifiés,
et suivant Fremy et Valencicnnes, de principes phosphores trèsanalogue à ceux que l'on rencontre dans le cerveau2.
Ferments musculaires. — Piotrowsky a retiré de l'extrait
aqueux de la viande de chien, au moyen du procédé par lequel
Conheim extrait la ptyaline de la salive, un ferment tout à fait
analogue à ce dernier, transformant la fécule en glucose, et restant
sans action sur les matières albuminoïdes. Briicke a obtenu avec
l'extrait de viande, par le procédé qu on indiquera pour retirer la
pepsine du suc gastrique, une petite quantité d'un ferment probablement identique avec la pepsine, car il digère c o m m e elle les
matières albuminoïdes en présence de l'acide chlorhydrique.
Il existe certainement dans les muscles d'autres ferments spéciaux, entre autres celui qui est la cause de la production d'acide
sarcolactique post mortem. Il suffit, en effet, de porter le muscle
1

D'après des recherches récentes, encore incomplètes, l'acide sarcolactique des muscles serait un mélange de deux acides, dont l'un possède le pouvoir rotatoire. Voyez Wislicenus,Ann.der Chem. u. Pharm., t. CLXVI, p. 85 et Bull. Soc. chim., t. XX, p. 22,
et t. XV, p. 251.
2
Ann. chim. phys. [5], t. L. p. 172
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à 75° pour empêcher de se produire cette acidification cadavérique de la viande.
§ i). — SUBSTANCES MUSCULAIRES; SUI1E. — (li.) MATIÈRES MINÉRALES ET GAZ.

Eau. — L'eau forme près du quart du poids du muscle. Pour
comprendre la signification des nombres relatifs au poids des matières salines, il est bon de connaître la richesse en eau des diverses
viandes. 100 parties de substance fraîche contiennent : Muscles
pectoraux d'homme 72,4, de f e m m e 74,45, d'après Bibra ; muscles
de bceuf 73,4, d'après Moleschott, 74 à 80 d'après Lehmann; muscles "de veau 73,75, de porc 70,6, suivant Moleschott; chair de
raie 75,5, désole 86,1, de saumon 75,7 d'eau p. 100 d'après Payen.
Cendres. — Les matières minérales se partagent dans le muscle
entre lafibremusculaire insoluble dans l'eau, et l'extrait aqueux.
D'après Lélimànn la viande de bœuf fraîche laisse à la caleination
1,46 à 1,05 pour 100 de cendres. Bibra 1 a donné à ce sujet le
tableau suivant où les nombres sont rapportés à la cliair totale desséchée; les chiffres relatifs à la teneur en eau permettront de les
calculer pour la chair à l'état frais.
COMr-OSIUO.N DE LA CENDRE RÉSULTANT DE LA CALC1NATION DE 100 PARTIES
DE CHAIR DESSÉCHÉE
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4.80
5.01
7.71
1.08
5.85
5.50
5.51
i.lili
(i.lli
7.08
4.90

1.7-2
7-2.05
10.50
15.14 1.8(1 05.58
5.55 traces. 81.15
0.55 '2.04 81.44
70.80
li.50 0.50
72.00
1.00
-1.50 74. OS
1.0-2
5.17 Ir.iees. 74.15
1.50 i. ."iO 81.72
7.58 1-2.50 40.15
44.19
1.51
5 i. 5!l
1.-27
Gi.00
11.00
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— a

3

p

15.05
•21.12
10.55
10.10
10.40
20.00
21.40
2.00
20.70
15.80
41 07
42.20 1 races.
44.54 traces.
25.00

i Cile par* P R L Û O Z E cl Knraiï, Traité de Chimie t. VI, p. '255.
Les muscles contiennent une quantité minime de chlorure de sodium (la chair du
c œ u r de boeuf n'en contiendrait pas d'après Braconnot). Bihra en a trouvé de 1 6 à
0,025 dans 100 de cendres. M ê m e absence de sodium dans les autres sels alcalins.
2

MATIÈRES MINÉRALES ET GAZ.

309

Si au lieu de compter la ceridre totale contenue dans un muscle,
on pèse séparément celle qui se trouve-dans l'extrait de viande et
celle qui reste à l'état insoluble dans la fibre musculaire, on trouve
que le poids de la première est à celui, de la seconde à peu près
c o m m e 4 : 1 , c'est-à-dire que sur 5 parties de cendre totale 1 partie
reste dans lafibreet 4 passent dans l'extrait ou le bouillon.
Le tableau suivant résume à ce sujet les. expériences de F. Relier1 O n y trouvera indiqué séparément le poids et la nature des
matières minérales dans le résidu et dans l'extrait, t,-,,, i, ,A
CEÏDIIES DE L'EXTRAIT CENIIRES DU RÉSIDU

dans la dans le
' m ' ' 'décoction
ou
solubles insolubles solubles in-olubles bouillon ou bouilli

SELS

DANS L'EAU

i>soC' '. .'23.55

! ,. u, K S0. ,»/.,; 54.18
8.25
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8.98
t K.
-,i so*. . . . 3.21
s
j K 0.
5.78
" ' ' ( 2Caa0 .
p20ô
2Mg 2 0. . .
•

i<M*CV

>

»

.
81.95

Totaux..

TOTAL DES CENDRES

2.72
4.09
0.58
0.42
0 58
0 45
5'00
5.70
0.57
18.43

100.38

'H'W'n;g3
"5.92 ' 32.48
0.76,-f 20.15 , .51,95
4.78 t
y.
7.09
»
»
t' ' '•' 7-. 72'
•W'
»
2.95
P :
,.. a
D
' » - 3.47
»
-0,20 • 0.05, j- . 2 , 5 1
i-iM,
0.57
16.20
4.73
2.99
' 0.05 ' 7.97 0.4'ty
1.42
,

; > ) • - •

13 51 85.89
99.48

82.47

17.08

100.15

Ces cendres, on le verra, ont une grande analogie avec celles
que laissent les globules sanguins. O n y remarque, c o m m e dans
celles-ci, la prépondérance''dëS sels de' potassé. Toutefois-la grande
quantité de phosphate de potassium qu'elles contiennent est en
partie duc à ce que,'par la calciiiation, le plrOspllore de l'a matière
musculaire se change cri acide phosphorique et chasse l'acide carbonique provenant de la destruction des sels de potasse à acides
organiques, tels que lactates, inosates, etc. Cette remarque s'applique aussi aux sulfates,
'i •'•• •
Pour la m ê m e cause, le chlore diminue sensiblement dans les
cendres.
Gaz'des musciës. — D a n s lafibrecontractile, c o m m e dans tous
1

Ann. Chem. Phaim., t.. LXX, p. 91,
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les organes, se passent de continuelles oxydations : elles arrivent
au m a x i m u m pendant l'activité musculaire, mais elles se continuent aussi pendant le repos, c o m m e on l'a constaté en montrant
que, placés tlans u n gaz inerte, les muscles de grenouille, bien
privés de sang, n'en continuent pas moins à dégager de l'acide
carbonique.
Les gaz contenus dans les muscles sont en partie dissous dans
le plasma musculaire, en partie combinés avec ses sels. Szuinowski a fait l'analyse des gaz retirés du muscle par la pompe à
mercure. Il a trouvé pour cent parties de substance fraîche :
Acide carbonique 14.4
Azote.
Oxygène.

4.9
0.09
19.,-79

Nous donnerons à propos du Sang et au chapitre relatif à la
Nutrition générale, l'analyse des gaz du sang veineux des muscles
au repos et en activité.
L'acide carbonique provient de l'oxydation des hydrates de carbone el des matières albuminoïdes du muscle. Il augmente pendant
le travail. Quant à l'azote, il reste constant durant la période d'activité musculaire '

§ 0. —

CHANGEMENTS QUI SE CASSENT DANS LE MUSCLE
l'E.NHANT SON ACTIVITÉ.

< halcur produite durant le travail musculaire. — NûllS avons

jusqu'ici considéré le tissu musculaire à l'état statique, vivant ou
mort, et recherché surtout c o m m e n t il est constitué. Il nous reste
à l'étudier à l'étal dynamique, et à suivre les variations que lui fait
éprouver la mise enjeu de son activité.
Lorsque sous l'iniluoiiee de l'excitation volontaire, ou des agents
physiques ou chimiques, un muscle vient à se contracter, il
peut se présenter divers cas qu'il est utile de séparer et de
définir.
(A) Celte contraction peut servir à soulever u n poids à une cer1

Voir à ce sujet un Iravail tic G. Liebig lils, dans Mtillcr's Arc/du 1850, p. 305.
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taine hauteur, et dans ce cas elle produit un travail mécanique
extérieur que l'on mesure par le produit Pli (P poids soulevé ;
h distance des plans horizontaux qu'occupe le poids P avant et
après la contraction).
(R) Cette contraction peut être seulement utilisée à soutenir u n
poids, sans le soulever, ou bien à tendre une lanière élastique, ou
encore à produire un effort sur u n obstacle résistant, inébranlable.
Dans ce second cas, il n'y a pas, à proprement parler, de travail
mécanique extérieur, mais il se fait u n travail intérieur moléculaire, proportionnel au poids soutenu P, ou au poids qui donnerait à la lanière une tension égale à celle que lui imprime le
muscle. Ce travail intérieur égal et de signe contraire, puisque ces
deux travaux s'annulent, à celui que produirait la force de pesanteur en agissant sur le poids P durant le m ê m e temps, se mesure
donc par Yg. (P poids soutenu ; g intensité de la pesanteur, ou
espace parcouru dans l'unité de temps par une masse qui tombe à
la surface de la terre.) Ce travail intérieur est donc exprimé dans
le temps £ par Ygt.
(C) Si un muscle par sa contraction déplace u n m e m b r e , et le
soutient dans sa nouvelle position, il se produit ainsi : 1° u n
travail extérieur, qui se mesure par le déplacement vertical h' du
centre de gravité de ce m e m b r e multiplié par le poid P' qui, attaché à ce centre de gravité, aurait été apte à produire ce déplacement ; et 2° un travail intérieur mesuré dans le temps t'par Y'gt'
Or, lorsque sous l'influence de l'excitation nerveuse se produisent dans un muscle les phénomènes chimiques qui, ainsi que
nous allons le voir, accompagnent toujours l'activité musculaire,
ces actions chimiques se traduisent par de la chaleur. Dans le cas
(A) cette chaleur n'apparaît pas tout entière ; elle est diminuée,
d'après la théorie de l'équivalent mécanique de la chaleur, de
425 calories pour chaque kilograminètre produit sous forme de
travail extérieur. Mais ici, de m ê m e que dans la machine la mieux
perfectionnée, la chaleur disponible ne peut être tout entière transformée en travail extérieur; une partie (les quatre cinquièmes environ) reste dans le muscle et l'échauffé. Dans le cas [R) le travail
extérieur étant nul, la chaleur apparaît tout entière dans le m u s cle contracté et représente elle-même le travail moléculaire intérieur. Dans le cas (C) l'augmentation de chaleur du muscle est intermédiaire, et doit être égale à la chaleur due aux actions chimi-
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ques totales, diminué de l'équivalent calorifique du travail extérieur produit.
Toutes ces déductions théoriques sont confirmées et contrôlées
par une célèbre expérience de J. Béclard1 Ce savant fait d'abord
par la contraction musculaire, élever un poids à une certaine hauteur. U n travail extérieur est ainsi effectué ; il se mesure par le
produit du poids (évalué en kilogrammes), par la hauteur dont
on le soulève (évaluée en mètres). La température du muscle
s'élève, et celte augmentation est égale à une quantité a. Dans une
seconde expérience Béclard l'ait simplement soutenir le poids précédent au muscle contracté : le travail extérieur est donc nul
dans ce cas ; aussi la variation positive de température est-elle
alors égale à (s plus grand que a. Enfin dans une troisième expérience il laisse se détendre le muscle chargé du m ê m e poids. Il
s'effectue ainsi u n travail négatif extérieur qui produit dans le
muscle 1 inverse d'un travail positif, c'est-à-dire une certaine élévation de température ; mais en m ê m e temps le muscle reste en
contraction, et détruit ainsi à chaque instant l'accélération que la
pesanteur imprimerait au poids. Pour ces deux causes la température du muscle s'élève à y plus grand que [i. Ces expériences fondamentales ont été reprises par Helmoltz, Heidenhain, Hirn, qui
les ont confirmées et étendues.
O n croyait autrefois, qu'en partie du moins, l'élévation de température produite dans le muscle en contraction était due aux frottements internes, et que cette chaleur était la conséqueneeetnon la
cause, et, si je puis ainsi dire, la matière première du travail. Il n'en
est rien. La chaleur due à la combustion musculaire précède la contraction el ne la suit pas : la preuve la plus frappante en est que
si de statique la contraction devient dynamique et sert à soulever
un poids, une partie de la chaleur musculaire disparait. Il es* vrai
que la capacité de travail mécanique du muscle diminue quand
son tissu s'élève à une certaine température (Cl. Bernard ; Sehmi'ilewitz); mais celte observation indique seulement que les phénomènes chimiques qui se passent dans le muscle ne peuvent se produire et entretenir la chaleur et le travail qu'entre de certaines
limites restreintes de température.
» Be la contraction musculaire dans ses rapports avec la température animale.
Paris, 1801. Becipierel et Breschet onl mesuré les premiers l'élévation de température
produite dans les muscles parle travail.
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Quoique nous n ayons pas à exposer dans ce livre les phénomènes
physiques qui se passent clans l'organisme, la chaleur que la contraction musculaire utilise étant, ainsi que nous allons le voir, la
conséquence, et c o m m e la mesure, des actions chimiques qui ont
lieu dans la libre contractile, nous dirons en quelques mots comment elle varie.
La chaleur croît dans un muscle quand la tension musculaire
augmente, et elle devient m a x i m u m quand le muscle est tendu
jusqu'au point où il ne peut plus se contracter, l'intensité de l'excitant restant la m ê m e . (Béclard, Heidenhain1.)
Le travail extérieur venant à se produire, la chaleur musculaire
relative à l'état de tension statique diminue aussitôt. [Béclard.)
Dans un m ê m e muscle, pendant le même temps, et avec le même
excitant, la quantité de chaleur produite est proportionelle à la
charge, mais à partir d'une certaine limite elle va sans cesse en
décroissant à mesure qu'arrive la fatigue. (Heidenhain2).
P h é n o m è n e s c h i m i q u e s d u m u s c l e e n activité. —

La

chaleur

qui se transforme partiellement en travail dans le muscle est ellem ê m e duc aux phénomènes chimiques qui sont déterminés dans
cet organe par l'action nerveuse.
Nous verrons à propos de la nutritiou générale que durant sa
contraction le muscle absorbe plus d'oxygène et exhale plus d'acide
carbonique que pendant son repos ; en m ê m e temps, par l'exagération de son activité, d'alcalin il devient acide. Ces deux observations suffisent déjà à montrer que dans le muscle en état de travail les oxydations augmentent.
On déterminera ailleurs les variations que subit le feang veineux dans le muscle en contraction, et les modifications qui se
font sentir dans l'économie tout entière sous l'influence du travail
musculaire Suivons ici pas à pas les transformations que subit la
matière musculaire elle-même pendant qu'elle se contracte.
Acidité. — Pendant l'activité du muscle, et surtout par les excitants qui le tétanisent (électricité, strychnine, etc.), d'alcaline la
fibre contractile devient acide (Dubois-Regmond)7'. Cette production
d'acide sarcolactique croît avec l'augmentation de chaleur, qui est
Dans le lélanos l'augmentation de la température, va sans cesse en augmentant, el
m ê m e n'atteint son maximum qu'après la mort;
; i. .. ;
2
Voir à ce sujet le livre de mécanique animale, doMarev, G. Baillière. Paris, 1875
5
Bcrliner Monalsbcr., 1859.
.... . >i

31 i

TISSU

MUSCULAIRE.

elle-même proportionnelle à la charge que soutient le muscle 1
(Reidenhain). Après u n certain temps, quand la fatigue survient,
la production d'acide diminue, et avec elle, le développement de
la force.
L'acide lactique, auquel est dû l'acidité musculaire, a sans doute
pour origine immédiate le dédoublement du glucose, ou de l'inosite du tissu contractile. Mais en présence de l'augmentation de
chaleur et d'acide carbonique qui ont lieu en m ô m e temps il nous
semble probable que l'inosite elle-même dérive de matières plus
complexes brûlées pendant la contraction.
Inosite; sucres. — L'inosite ne paraît pas diminuer pendant la
contraction musculaire. A u contraire le muscle du cœur, celui-là
m ê m e qui sans cesse est en activité, en est le plus chargé. Si l'acide lactique semble dériver des sucres et du glycogène musculaires, l'acide carbonique ne peut en provenir, car si ces hydrates
de carbone se dédoublent ils ne s'oxydent pas au m ê m e instant;
or la consommation d'oxygène est exagérée, on le sait, pendant
la contraction, et les sucres musculaires augmentent dans ce cas
(muscle au repos : sucre 0,58, muscle tétanisé 0,95 p. 1000).
Eau. — Sa proportion dans le muscle en activité ou m ê m e en tétanos ne semble pas varier Ranke 2 a trouvé dans le muscle au repos 81,17 p. 100 d'eau, et dans le muscle tétanisé 81,15.
Matières albuminoïdes; azote. — La quantité d'azote ne varie pas
sensiblement dans les muscles en tétanos (J Ranke). 11 est donc
possible que le poids de leurs matières albuminoïdes reste à peu
près constant, à moins toutefois que les quantités de matières protéiques et d'eau disparaissent dans le rapport m ê m e où étaient ces
substances dans le muscle au repos, ce qui n'est point probable.
Celle observation semble suffisante à montrer que ce n'est pas dans
la combustion des corps protéiques qu'il faut chercher l'origine de
la production de la force.
Créatine; créatinine; xanthine. — Helmoltz a prouvé le premier
que les muscles tétanisés fournissent plus d'extrait alcoolique et
moins d'extrait aqueux que les muscles au repos. E n m ê m e temps,
suivant Cl. Bernard, le sang veineux se charge d'une plus grande
masse de matières extractives.
1

A la condition tuutelois, on l'a vu, que la charge ne dépasse1 pas une certaine limite
maximum au delà de laquelle les réactions musculaires diminuent,
2
I U M K E ; Tctantts, Leipzig, 1805.
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D'après Sarokin , la créatine resterait dans les muscles à peu
près constante durant le tétanos, tandis que la créatinine y augmenterait (créatinine : repos 0,00, tétanos 0,11 p. 1 0 0 de m u s cle). Ces résultats ont été contestés par Nawrocki 2 ; il a trouvé
que la créatine dans les muscles au repos s'élevait à 0,504 el dans
les tétanisés à 0,519 p. 100. O n peut rapprocher de cette observation celle de Ilelmoltz sur l'augmentation de l'extrait alcoolique des muscles en activité. Remarquons aussi que la créatine
augmente dans les urines après l'activité musculaire ; enfin signalons
le fait cité par Liebig que la viande d'un renard apprivoisé contenait dix fois moins de créatine que celle d'un renard qui avait

été forcé.
Gaz du muscle. — Durant sa contraction le muscle absorbe plus
d'oxygène et dégage plus d'acide carbonique que pendant le repos.
Ce phénomène se produit dans le muscle m ê m e , car si le détachant
de l'animal et le privant de sang, on vient à le faire contracter par
l'électricité, il exhale beaucoup d'acide carbonique.
Le muscle au repos absorbe aussi de l'oxygène et exhale de
l'acide carbonique, mais ces réactions augmentent pendant l'activité musculaire, et m ô m e durant le repos avec la rapidité du
cours du sang.
Le rapport de l'oxygène absorbé à l'acide carbonique exhalé n'est
pas le m ê m e pendant le repos et pendant l'activité. (Voy. à ce
sujet et pour l'état des gaz du sang qui traverse le muscle en activité, le chapitre Nutrition générale, Art. I, g 2.)
Fatigue musculaire. — A la suite d'une activité prolongée le
muscle se fatigue. O n a cru longtemps, à priori, que ce phénomène
était la conséquence de l'usure de la fibre musculaire, ou de l'épuisement nerveux. O n sait aujourd'hui que l'accumulation dans le
muscle des produits de sa décomposition et spécialement son acidification, suffit à causer le sentiment de fatigue. E n effet, si d'après les expériences de J. Ranke on injecte une petite quantité
de solution d'acide lactique dans le muscle, il devient aussitôt
inapte à soutenir sous l'influence d'un m ê m e excitant, le poids
qu'il tenait jusque-là soulevé ; réciproquement, il suffit de laver
au moyen d'une injection de solution de sel marin à un demi
1

Arch. fUrpat/tol. Anal., t. XXVIII.
* Med. Central!)., 1805.
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p. 100, ou de sérum sanguin, le muscle fatigué pour que la fatigue disparaisse presque aussitôt.
Tous les produits que l'on trouve dans l'extrait aqueux du
muscle ne contribuent pas à causer le sentiment de fatigue
et l'inaptitude au travail ; seuls l'acide lactique et le phosphate
acide de potasse produisent cet effet1
Les injections de créatine et de créatinine, d'inusité-, • de glucose, pas plus que celles d'urée, qui du reste n'est pas un des
produits du travail du muscle, n amènent de fatigue musculaire,
La fatigue paraît être due à un empêchement aux échanges chimiques qui dans le muscle entretiennent le travail. C'est ainsi sans
doute qu arrive l'épuisement nerveux. Il résulte d'expériences
déjà anciennes de Prout que tandis - que par) un exercice modéré
l'acide carbonique augmente dans l'air expiré, il diminue pendant
l'état de fatigue qui suit un travail violent?.
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On trouve chez beaucoup de ^zoophytes et d'infusoircs une
substance gélatineuse, en masse souvent amorphe englobant une
ou plusieurs cellules j et susceptible de se contracter sous l'influence
des excitants mécaniques, électriques ou chimiques. O n lui-a
donné l c n u m impropre de protopla-àma, contractile. Cette substance
se rencontre aussi chez les vertébrés, soit durant la vie fœtale
soit pendant l'état adulte, répandue sur divers points de l'économie
(base des cils vibraliles, globules blancs, etc.). A un certain nw»mcn|
de la vie embryonnaire, chez les animaux supérieurs, le protoplasma contractile paraît s'organiser se sectionner, s'étendre
autour d'un noyau unique pour constituer alors les fibres à noyau
ou cellules contractiles lisses qui forment les muscles incolores et
involontaires de l'intestin, la couche moyenne contractile des vaisseaux, etc.i Cettefibre-cellule^le plus souvent à u n seul noyau,
pont se transformer- elle-même en fibre musculaire striée, c o m m e
1

11 doit en être probablement de mémo de l'eau ou du sjruin chargés d'acide earhonique.
2
Voir les belh'S expériences de Marcy, dans l'ouvrage ci-dessus cilé.
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cela se passe pour l'utérus pendant la grossesse ; il semble que ce
phénomène ait lieu par la reproduction dans la m ê m e cellule contractile de noyaux régulièrement espacés qui forment dès lors les
sarco-éléments1
Il existe toutefois des différences bien tranchées entre les trois
états du tissu contractile, fibres striés, muscles lisses et protoplasma contractile, mais nous pouvons nous attendre à retrouver chez chacun d'eux quelque analogie de constitution chimique.
§ I . — FIBRES LISSES COST1UCÏII.ES.

Description. — Lafibremusculaire lisse est une cellule en général allongée, effilée à ses deux bouts, ayant une largeur qui
varie de 0 m m ,006 à 0 m m ,015 (voy.fig.10).
Elle contient le plus souvent u n seul noyau f, d, b, sorte de
petit cylindre arrondi aux deux extrémités et
n'ayant pas d'enveloppe propre. Il est en général placé au milieu et dans l'axe de la cellule , elle-même formée d'une substance molle,
pâle, quelquefois un peu jaunâtre, parsemée de
granulations. Cette matière possède la double
réfraction et dévie à droite la lumière polarisée
(Valentin).
Sous l'influence de l'influx nerveux, ou des excitants électriques ou chimiques, la cellule m u s culaire lisse se contracte, mais bien plus lentement que lafibrestriée.
Les fibres musculaires lisses ont-elles une
enveloppe ou sarcolemme? Kôlliker a démontré
son existence au moins pour celles de l'utérus.
Les fibres lisses sont très-souvent mêlées à
celles du tissu conjonctif. Quand elles sont réunies en faisceaux, il existe entre elles une subFig. 10. — l-'ibres cou
stance unissante qui s'imprègne aisément d'azotracti'es lisses.
tate d'argent et brunit ensuite à la lumière.
1

U peut même arriver que la fibre lisse contractile ait une portion seulement desa
substance, qui soit striée. Dans ce cas se trouve le muscle cardiaque, chez les verléures inférieurs, et beaucoup d'autres muscles, spécialement ceux de la face.
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Propriétés chimiques, — La libre musculaire lisse est toujours
alcaline ; cette alcalinité ne fait jamais place à l'acidité, m ê m e
quand survient la roideur cadavérique (Dubois-Reymond) ; il se
passe en effet pour ces fibres un phénomène analogue à celui de
la rigidité desfibresstriées.
Elles perdent de leur élasticité après la mort. Il est douteux
que ce changement soit dû à la coagulation de la myosine ; on n'est
pas parvenu à extraire de ces fibres un plasma musculaire franchement coagulable en suivant le procédé K û h n e décrit plus haut.
Mais exisle-t-il du moins de la myosine dans ces muscles? Ce
point reste à éclaircir. L e h m a n n 1 , en traitant les fibres-cellules
par l'acide chlorydrique au millième en a retiré de la syntonine
identique à celle des fibres musculaires striées ; mais il reste à démontrer que le sel marin au dixième dissout de la myosine aux
dépens des fibres lisses. E n tout cas, il n'y existe pas de fibrine
analogue à celle du sang, car L e h m a n n n'a pu en obtenir en traitant ces muscles par une solution à 5 p. 100 d'azotate de potasse.
Le liquide qu'on extrait par pression des muscles lisses se coagule au bout de quelques heures à la température ordinaire et
immédiatement à 45°; une nouvelle coagulation a lieu de 75° à
75° Il y existe donc, à côlé d'une albumine analogue à celle du
sang, d'autres substances albuminoïdes. O n y trouve aussi de la
caséine en quantité considérable : d'après Schùltze 100 parties
sèches de la couche moyenne de la carotide donnent 21 parties de
cette dernière substance.
O n a trouvé encore, dans la fibre lisse, de la créatine, de l'hypoxanthine, des acides gras volatils, des lactates8.
Chose remarquable, les cendres de ces muscles sont plus riches
en sels de soude qu en sels de potasse.
O n voit qu'il y a de l'analogie en m ê m e temps qu'une trèsnotable différence entre la nature desfibreslisses et celle des fibres
striées.
1

P/tysiolog. Chem., I. 111, p. 55.
J Dans les muscles des mollusques on a signalé de la créatine, de la créatinine, de
kftaurine et du phosphate acide de potasse. V.u.racir.sxfe-s el FRFMY Journ de pharm.
et chim., [3], t. XXVIII. p 401.

MATIÈRE CONTRACTILE AMORPHE.

§ i. —

319

PROTOPLASMA COMTliACTII.I':.

On a dit au commencement de cet article comment se présente cette substance. O n la trouve à peu près identique dans le
règne végétal et animal : chez les animaux supérieurs surtout
pendant la vie embryonnaire et fœtale ; dans les œufs non fécondés de mammifères, dans les cellules pigmentaires d u tissu
connectif, chez les infusoire, les rhizopodes, les amibes ; dans
les appendices des spores et dans le pollen. Ces masses protoplasmatiques présentent toujours des mouvements actifs, ou des arrêts
de mouvements lorsqu on les soumet, dans certaines conditions,
aux agents physiques, mécaniques et chimiques. U n e chaleur de
20" augmente la contractilité des niasses appendiculaires protoplasmatiques ; à une plus haute température cette contractilité
diminue ; elle s'arrête et cesse à 45 ou 48° Les courants électriques semblent, lorsqu'ils sont faibles, être sans influence sur elles,
quoique Kûhne ait cru devoir séparer le protoplasma contractile des infusoires et de l'embryon, qui se contracterait d'après
lui par l'électricité, du protoplasma des globules blancs, des
globules du pus et de celui des végétaux, sur lesquels l'électricité et les agents mécaniques seraient sans effet. La plupart
des réactifs chimiques détruisent les mouvements du protoplasma;
les acides et les alcalis, m ê m e dilués, le coagulent ; plus concentrés, ils le détruisent. L'eau elle-même le dissout et le modifie peu
à peu.
Le protoplasma contractile perd sa contractilité dans les gaz
inertes et la reprend dans l'oxygène, s'il n'a pas été altéré.
Après la mort, le protoplasma se durcit et ne peut plus dès
lors se contracter.
Il se coagule suivant son origine entre 55 et 50°, et perd ainsi la
propriété de se contracter sous l'influence des excitants.
Le protoplasma contractile contient-il de la myosine ? Cela paraît probable vu la quantité de matière que le sel marin étendu
au dixième ou l'acide chlorhydrique très-dilué dissolvent en agissant sur les animaux inférieurs qui sont plus spécialement formés
de ce protoplasma.
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Chez certains êtres (Myxomycètes) riches en protoplasma, on
a démontré l'existence d'une grande quantité de glycogène1

CHAPITRE II
UES TISSUS COrVJONCTtFS

ARTICLE l'HKMIEIt
ÉLÉMENTS DES T I SSUS C0NJONCTI FS

Le tissu conjonctif, appelé quelquefois tissu cellulaire, tissu lamineux, etc., esl extrêmement répandu dans l'économie. 11 a
pour fonctions non-seulement de remplir les lacunes qui existent
entre les diverses parties de l'organisme, mais aussi de servir de
protection aux vaisseaux et aux nerfs qui pénètrent les organes,
de former quelquefois autour de ceux-ci, des membranes qui
les soutiennent, les brident, favorisent leurs glissements, leur
servent d'attache. Quant il remplit les lacunes interstitielles, il
se présente en général sous la forme d'un tissu trabéculairc lâche,
auquel on a donné le n o m de tissu aréolairc : mais il peut prendre
une forme déterminée et constituer les membranes fibreuses et
séreuses diverses, les aponévroses, les tendons, les ligaments, la
sclérotique, le périoste, etc2
Qu'il soit aréolairc ou lamincux, le tissu conjonctif proprement
dit se compose 1° d'une substance résistante de forme fibrillaire,
fibrilles ou lames conjonctives ; 2° d'une matière unissante plus
ou moins abondante, qui sépare ces fibres et les relie les unes
aux autres, 5° d'éléments cellulaires propres, ou corpuscules du
tissu conjonctif, englobés entre les faisceaux defibrillesconjonctives; 4° enfin, de libres élastiques très-déliées et très-rétractiles.
1

Voir au sujet du protoplasma contractile. Kiihne, Das protoplasma, Leipzig, 1864.
Liclicrklu'in Milliers Areltir. 185i. — lîrueke. Denhseltrifle, tl. ]\ien. Aliad. t. IV.
— Grimai. Arehiv. /'. microscop. Anal. 1S""_», 1. VIII, p. 514.
- La cornée ne donnant pas à la coction de la gélatine mais de la chondrine. doit
élrc rapprochée des cartilages.
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Nous ne parlons pas des vaisseaux et des nerfs qui se trouvent dans
tous les tissus.
Lesfibrillesou lames résistantes du tissu conjonctif forment u n
lacis de faisceaux plats dans les membranes, ou arrondis dans les
tendons, encastrés au sein d'une masse transparente, et en apparence homogène, formée de lamelles pâles et minces. L'acide
acétique affaibli gonfle lesfibrilleset fait disparaître leurs faisceaux. O n voit alors se dessiner les fibres élastiques et les cellules.
La substance unissante, fort peu abondante dans les tissus conjonctifs tendineux ou membraneux, peut être enlevée par l'eau de
chaux ou de baryte qui dissocie rapidement, sans les altérer, les
fibrilles conjonctives et lesfibresélastiques.
Les corpuscules ou éléments cellulaires du tissu conjonctif paraissent c o m m e noyés au milieu de la masse molle interfibrillaire. Il
en estde diverses espèces. Les plus nombreux sont formés d'un protoplasma granuleux présentant, dans divers sens, des prolongements
susceptibles de lents mouvements de contraction spontanée, et
possédant un noyau granuleux, friable, à contour mal défini. D'autres cellules sont dénuées de prolongement et offrent u n noyau à
double contour ; elles jouissent aussi de la contractilité. U n e troisième espèce est privée de cette propriété ; elle est remarquable
par son aspect fusiforme ' Sous l'influence de l'eau, de l'acide acétique, de la mort du tissu, ces cellules se rétractent, et s'allongent tandis qu apparaît leur noyau.
Les fibres élastiques du tissu conjonctif sont répandues dans ce
tissu en plus ou moins grande quantité sous forme defibrillestrèsdéliées, ou de membranes qui peuvent quelquefois envelopper les
fibres conjonctives propres. Mais on les trouve spécialement dans
cette variété du tissu conjonctif que l'on appelle tissu élastique,
et dont sont constitués les ligaments jaunes de la colonne vertébrale,
et la tunique moyenne des artères. Lesfibresélastiques ne sont altérées ni par l'eau froide ou chaude, ni par l'acide acétique.
Outre le tissu conjonctif proprement dit, dont nous venons de déterminer les éléments, il existe deux tissus auxquels on a donné
les noms de tissu conjonctif muqueux et de tissu conjonctif réticulé.
Le tissu conjonctif muqueux forme les masses d'apparences géla1

KÛHNE, liber dus Protoplasma, p. 109.
A. GAUTIER. C M » . APP

A L* MIÎD.
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tineuses du bulbe dentaire, du cordon ombilical, du corps vitré.
Le tissu conjonctif réticulé fournit la charpente trabéculaire d'un
grand nombre de ganglions lymphatiques, des amygdales, du thym u s , de la rate, des follicules de l'intestin, ainsi que les membranes
qui tapissent les ventricules cérébraux et le canal central de la
moelle, membranes qui envoient des prolongements légers et innombrables à travers la substance grise et blanche, et forment
ainsi u n lacis ou substratum qui soutient les cellules et les axes
nerveux. Ce tissu m u q u e u x doit être histologiquement et chimiquem e n t rapproché du tissu conjonctif proprement dit. Il existe surtout chez l'embryon et le jeune enfant. Ses masses sont peu à peu
remplacées par le tissu conjonctif ordinaire, et ilfinitchez l'adulte
par se confondre avec ce dernier à la périphérie des organes où
il existe.
Le tissu m u q u e u x est constitué par une substance fondamentale
transparente, molle, striée, au milieu de laquelle on trouve descellulesétoilées ou fusiformes, entièrement analogues à celles du tissu
conjonctif ordinaire. Le tissu réticulé est formé de trabécules allongées qui semblent partir des prolongements de ses cellules étoilées,
et s'entourer d'une substance ûbrillairc. Les espaces intertrabéculaires sont remplis de cellules lymphoïdes.
O n verra que la substance molle transparente du tissu muqueux
est la m ê m e que la matière unissante du tissu conjonctif ordinaire, mais qu'elle y existe seulement en plus grande quantité,
et que les trabécules du tissu réticulé ont à peu près les propriétés
chimiques desfibrillesconjonctives. E n décrivant le TISSU CARTILAGINEUX nous dirons aussi que les cartilages dits fibreux et les
cartilages élastiques ou réticulés sont, à part quelques cellules cartilagineuses propres, formés des m ê m e s éléments histologiques et
ont la m ê m e composition chimique, que le tissu conjonctif proprement dit auquel ils succèdent souvent par une transformation
graduelle et insensible.
Dans les deux articles suivants, nous décrirons successivement
les propriétés chimiques des éléments que nous venons de signaler : 1° dans le tissu conjonctif ordinaire ; 2° dans les tissus conjonctifs m u q u e u x et réticulé.
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ARTICLE II
NATURE CHIMIQUE DES ÉLÉMENTS DU TISSU CONJONCTIF ORDINAIRE

§ 1. — ANALYSE IMMÉDIATE DU TISSU CONJONCTIF.

Nous avons vu dans l'article précédent que les éléments du tissu
conjonctif ordinaire sont : (a) lesfibrillesou lamelles conjonctives
propres; (b) la substance unissante des faisceaux defibrilles;(c) les
fibres élastiques; (d) les cellules ou corpuscules conjonctifs.
Toutes ces parties ont une constitution chimique spéciale qui
permet de les isoler plus ou moins parfaitement '.
Si l'on prend une m e m b r a n e séreuse, telle que le péricarde, la
plèvre, le péritoine, qu on la lave et l'injecte d'eau, puis qu'on l'expose, encore humide, au froid produit par u n mélange de neige et
de sel marin, on pourra, grâce aux cristaux de glace qui se forment dans cette membrane, parvenir à la pulvériser dans uu mortier bien refroidi, et obtenir, après réchauffement, une bouillie
claire qui,filtrée,donnera une solution riche en caséine et pauvre en albumine coagulable par la chaleur. Ces matières albuminoïdes se retrouvent dans l'extrait aqueux des divers tissus conjonctifs. O n est porté à croire qu'elles proviennent des cellules
propres.
Le tissu, ainsi épuisé à l'eau froide, étant traité par de l'eau de
chaux ou de baryte se dissocie enfibrilles.Si, après addition d'eau,
on le laisse digérer à 40°, la substance unissante se dissoudra. O n
peut obtenir celle-ci enfiltrant,lavant à l'eau, et saturant le filtratum par de l'acide acétique : elle se précipite alors sous forme
de flocons amorphes. Il reste sur lefiltrelesfibrillesconjonctives,
les fibres élastiques et une partie des cellules. Les premières se
séparent par une solution d'acide sulfurique au millième qui
les dissout entièrement. Le tissu élastique, l'enveloppe, et le noyau
des cellules résistent. O n isole la matière élastique en faisant
bouillir successivement ce résidu avec de l'acide acétique concentré, de l'eau, de la soude diluée, réactifs qui n'agissent pas
' ROLLET, Wiener Sitzungsberichte, t. XXX, p. 45 et t. XXXIX, p. 508.
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sur la substance élastique, mais qui détruisent la matière des
cellules.
Les quatre éléments principaux du tissu que nous étudions
peuvent être ainsi isolés de chacune des variétés de tissus conjonctifs, mais il vaut mieux, pour les obtenir séparément en
quantité suffisante, prendre parmi ces tissus celui où prédomine
l'élément que l'on recherche (voir l'art. I).
Faisons maintenant l'étude successive de ces diverses substances.

§ 2. —

FAISCEAUX FIBIilLLAIRES OU LAMINEUX DU TISSU CONJONCTIF. —

GÉLISE.

On ne connaît pas de bon procédé pour préparer à l'état de pureté la substance qui forme les faisceauxfibrillairesrésistants du
tissus conjonctif. Elle ne s'obtient que mélangée d'un peu de tissu
élastique. Elle a reçu le n o m de géline.
Céline.
Pour préparer la géline presque pure, on peut prendre la vessie natatoire de l'esturgeon, c o m m e le fait Gannal, ou encore les
tendons qui ne contiennent qu'une petite quantité de cellules conjonctives et de matière élastique. Rollet (loc. cit.) découpe ces tendons en tranches très-fines, les épuise par de l'eau froide et les
laisse séjourner plusieurs jours dans de l'eau de chaux ou de baryte qui dissout la matière unissante. Il les lave ensuite à l'eau,
puis à l'eau acidulée très-faiblement d'acide acétique, enfin à l'eau
pure. Le résidu, presque entièrement formé de la matière fibrillaire, contient encore u n peu de la substance des cellules, et une
faible proportion de tissu élastique.
La matièrefibrillaircainsi obtenue, a été appelée géline par
Gannal 1 . Elle se présente sous forme d'un résidu transparent,
insoluble dans l'eau qui augmente son volume sans altérer sa composition, se crispant un peu dans l'alcool et dans l'éther, tout
à fait analogue à l'osséine des os. Elle se gonfle considéra1

Bcs substances organiques, thèse de Paris 1S54. En Allemagne on a donné le nom
de collagènes à toutes les substances aptes à se transformer en colle ou gélatine par
U coction. La géline et l'osséine sont des substances collagènes.

MATIÈRE DES FAISCEAUX FIDRILLAIRES.

325

blement dans les acides et les alcalis très-étcndus, et s'y transforme lentement en produits solubles. Elle est durcie par le
tannin.
Que la géline soit extraite des tendons « ou du tissu conjonctif
aréolaire, son ébullition dans l'eau, et surtout sa coction à 120°
pendant quelques heures dans la marmite de Papin, la transforment entièrement en une substance soluble, à laquelle on a depuis
longtemps donné le n o m de gélatine, et qui est identique avec
celle que donne l'osséine du tissu osseux.
Lorsqu'on fait bouillir la géline dans l'eau, de vingt minutes à
une heure, celle surtout qui provient des tissus conjonctifs aréolaires ou du derme, on la transforme, suivant Gannal, en une
substance à laquelle cet auteur a donné le n o m degéléine. Celle-ci
a la propriété de retenir une grande quantité d'eau en se refroidissant, et de former ainsi une masse tremblotante, sans cohérence, douée d'un goût fade, et qui possède la propriété, quand
on la fait bouillir longtemps, ou qu'on la dessèche et la redissout plusieurs fois, de se transformer peu à peu en gélatine.
là géléine différerait de la gélatine en ce qu'elle m a n q u e de
cohérence ; en ce qu'exposée à l'air, elle se putréfie et dégage
de l'ammoniaque, tandis que la gélatine se couvre de moisissures ; en ce qu'un courant électrique la transformerait au bout
de quelques minutes en une matière parfaitement fluide, tandis
que la gélatine n est ainsi nullement altérée; en ce que 1a gelée qu'elle forme avec l'eau, soumise à des refontes successives,
perd rapidement la propriété de se tranformer en une substance
gélatiniforme, capable de donner de la gélatine quand on la
surchauffe.
La géline se dissout peu à reu dans les acides étendus m ê m e
plus faibles, et se transforme à froid en gélatine. Il faut pour
cela la traiter durant quelques jours par de l'acide sulfurique
au centième, ou par de l'acide acétique très-dilué ; les fibrilles
se gonflent alors considérablement, puis se dissolvent. Il suffit de
neutraliser ces solutions pour avoir de la gélatine mêlée de quelques
sels, et d'une petite quantité de syntonine due aux substances
albuminoïdes du protoplasma des cellules conjonctives.
1

Les tendons, presque entièrement formés de géline, contiennent d'après Chevreul 02 pour 100 d'eau.
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Les alcalis étendus font subir à la géline les m ê m e s transformations.
La géline, la gélatine et l'osséine ont la m ê m e composition. Nous
décrirons la gélatine à propos du tissu osseux' Le temps nécessaire à leur transformation en gélatine n'est pas le m ê m e pour les
diverses variétés de faisceauxfibrillairesdu tissu conjonctif.

§5. — SUBSTANCE UNISSANT LES FAISCEAUX FIBRILLAIRES.

On a vu qu'en laissant séjourner plusieurs jours les tendons finement hachés et lavés à l'eau pure dans u n excès d'eau de chaux
on dissout la substance unissante desfibrillesqui par ce moyen
se dissocient entièrement. E n filtrant alors la solution alcaline,
et la précipitant par l'acide acétique, on obtient des flocons insolubles, transparents, qui ne sont autre que de la mucine. Pour
purifier entièrement cette substance il faut après avoir ajouté une
grande quantité d'alcool, qui permet d'enlever l'acide acétique,
la laver à l'eau sur le filtre.
Quand on laisse séjourner u n morceau de tissu conjonctif dans
du nitrate d'argent très-dilué et qu'on l'expose ensuite à la lumière,
le sel d'argent se réduit dans les espaces interfibrillaires, et cette
réaction microscopique permet de suivre les ramifications déliées
qui séparent les fibres. Cette réduction est-elle due à la substance unissante, est-elle due au protoplasma qui forme les prolongements des cellules propres du tissu? Dans l'état actuel de nos
connaissances, on ne saurait répondre à ce sujet. Toujours est-il
que cette m ê m e réaction permet de distinguer les espaces interépithéliaux des muqueuses, de l'épidermc, etc. où l'on retrouve
aussi de la mucine. Nous décrirons les caractères chimiques de
cette dernière en parlant des épilhéliuins et d u mucus.

§ A. FIBRES ÉLASTIQUES. — ÉLASTINE.

Pour préparer la substance des fibres élastiques, il faut choisir
parmi les tissus conjonctifs ceux qui contiennent presque exclusi1

Le tissu conjonctif embryonnaire ne parait pas contenir de, substance collagène,
mais une autre matière albuminoïde qui ne donne pas de gélatine par sa coction
[Schivann et Sehlossbcrger).
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vement cesfibres; tels sont les ligaments jaunes de la colonne vertébrale et la tunique artérielle moyenne des grosses artères.
Voici d'après Schultze, la composition de ce tissu.
100 PARTIES FRAICHES CE LA TUNIQUE MOYENNE DE LA CAROTIDE DONNENT :

Eau.
Substances sous forme d'éléments anatomitiues insolubles..
Albuminate de soude (caséine).
Albumine..
Substances collagènes.
Extrait alcoolique et aqueux.
Sels solubles..
Sels insolubles..

C9

'30
18.03
6•*
2.27
?
2.27
0.74
0.34

Quand on opère avec le lissu conjonctif ordinaire, les fibres
élastiques restent c o m m e résidu du traitement par l'eau1, parles
acides et par les bases. Cesfibrilles,revenues sur elles-mêmes sous
l'influence de leur propre élasticité, ont alors changé d'aspect.
Quelle que soit leur origine, elles sont formées d'une substance
à laquelle on a donné le n o m A'élastine.
Élastine.

Cette substance se prépare comme il suit : un ligament cervical
de bœuf ou de cheval est finement découpé au rasoir, et haché trèsm e n u . O n fait successivement bouillir cette matière avec de l'alcool,
de l'éther, et de l'eau à 120° en tubes scellés ; on l'épuisé ensuite par l'eau chaude de la gélatine qui s'est formée, et l'on met
le résidu à bouillir avec de l'acide acétique assez concentré qui attaque et entraîne une partie des cellules conjonctives. Après avoir
enlevé par l'eau ce dernier réactif, on fait bouillir la masse avec
de la soude au dixième, qui détruit une portion du tissu des cellules, et sépare la mucine. O n neutralise la base par un acide,
on lave à l'eau, et on traite enfin la portion restée inattaquable
par de l'acide chlorhydrique assez concentré, puis par de l'eau,
jusqu'à ce que les liqueursfiltréesne soient plus acides et ne contiennent pas de sels. Le résidu desséché est dur et jaunâtre ; il
constitue la matière élastique, ou élastine, à peu près pure.
L'élastine est une substance insoluble dans l'eau, mais celle-ci
1

Même quand on le chauffe à 120" en tubes scellés.
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la gonfle et lui rend l'aspect du tissu primitif. M ê m e à 120°, l'eau
ne la transforme pas en gélatine. L'acide acétique ne l'attaque
qu'après plusieurs jours de coction. L'action de l'acide chlorhydrique est un peu moins lente. L'acide sulfurique concentré dissout l'élastine à froid en l'altérant, car par la neutralisation de
la liqueur on ne la précipite plus. Si l'on chauffe la dissolution
sulfurique, il se forme de la leucine, mais pas de tyrosine-. L'acide nitrique concentré dissout aussi l'élastine à froid, en la gonflant d'abord, puis la colorant en jaune.
L'élastine est attaquée, rendue soluble et transformée dans une
solution concentrée et bouillante de potasse.
100 parties d'élastine contiennent d'après W . Muller :
C=55.5; H = 7.4; Az = 16.7; 0=20.5.
Cette substance paraît être exempte de soufre.

§ 5. — CORPUSCULES DU TISSU CONJONCTIF.

Nous avons dit (p. 521) qu'il existait dans le tissu conjonctif
trois espèces d'éléments cellulaires. O n connaît bien peu de chose
sur leur composition.
Le protoplasma granuleux de ces cellules, très-altérable à l'eau,
résiste assez longtemps aux acides. Il contient une matière albuminoïde que l'acide chlorhydrique au millième réduit partiellement en syntonine. Leur noyau, formé de mucine pour une bonne
part, résiste à l'acide acétique mais se dissout dans les alcalis.

ARTICLE 111
MATÉRIAUX DES TISSUS CONJONCTIFS MUQUEUX ET RÉTICULÉ

On a défini plus haut ce que sont les tissus conjonctifs muqueux
et réticulés, et dit pourquoi l'on a rapproché leur étude de celle
du tissu conjonctif ordinaire. On ne connaît presque rien de leur
constitution chimique.
Le tissu conjonctif muqueux, tel qu'il se trouve dans la gelée du
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cordon ombilical ou dans la pulpe dentaire, est formé de cellules
étoilées, à noyaux très-nets, dont les trabécules embrassent une pulpe
molle. Ces trabécules se changent quelquefois partiellement, dit-on,
enfibresélastiques. Mais avant cette transformation elles ne se dissolvent pas dans les acides et se détruisent rapidement en présence
des alcalis. La trame qu'elles forment donne de la gélatine par
sa coction dans l'eau.
Le corps vitré de l'œil présente l'échantillon le plus simple et le
plus intéressant du tissu conjonctif muqueux. Nous le décrirons
plus loin en traitant des tissus qui forment les milieux de l'œil.
Le tissu conjonctif réticulé se rapproche plus que le précédent
du tissu conjonctif ordinaire. Ses trabécules deviennent plus
tibrillaires ; la substance molle qui les sépare dans le tissu précédent, disparaît pour être remplacée par u n grand nombre de globules blancs provenant sans doute des vaisseaux ambiants.
Les trabécules de ce tissu se dissolvent dans les alcalis et l'acide
acétique, mais elles résistent à la coction dans l'eau.
Nous parlerons au chapitre consacré à l'étude de la Matière nerveuse du tissu réticulé conjonctif des centres nerveux.

CHAPITRE III
DU TISSU ADIPEUX
ARTICLE PREMIER
CONSTITUTION DU TISSU ADIPEUX

Le tissu adipeux, l'un des plus simples de l'économie, est formé
de cellules à noyaux de forme ronde ou polygonale, de diamètre
variable, remplies chacune, plus ou moins complètement, d'une
goutte de graisse (voir p. 550,fig.11, e, f). Les noyaux cellulaires sont appliqués contre l'enveloppe (fig. 11, a, b). Ces cellules forment le plus souvent des aglomérations, en forme de
grappes, logées dans les interstices du tissu conjonctif. Chacune
de ces grappes est entourée d'un réseau capillaire serré qui sert
à la nourrir.
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Nous avons vu qu'il existait dans le tissu conjonctif diverses
sortes de cellules. Certaines ont la propriété de s'infiltrer de
graisse ; celle-ci remplit d'abord une petite portion de la cavité, envahit bientôt la masse entière, gonfle la cellule primitivement étoilée, et en fait une vésicule arrondie. C'est ainsi que se
constitue la cellule adipeuse. Toutes les cellules conjonctives ne
sont pas prédisposées à cet envahissement : les cellules du tissu
conjonctif sous-dermique, se remplissent rapidement de corps
gras sous l'influence de l'engraissement, tandis qu'il n'en est
pas de m ê m e de celles des tendons
par exemple. E n traitant par l'alcool et l'éther une cellule adipeuse
placée sous le microscope, on enlève les corps gras qu'elle contient,
tandis que l'enveloppe reste comme
résidu.
Fii,r. 11. — Cellules du lissu adipeux.
La graisse existe dans un grand
a, b, c, cellules adipeuses non remplies
de graisses — f, g, h, cellules conte- n o m b r e de liquides de l'économie,
nant des globules graisseux — e, cellule
soit à l'état de gouttelettes libres
presque pleine de graisses.
très-divisées, soit à l'état dégouttes
entourées d'une couche de protoplasma. Elle parait être un
produit de la dégénérescence de certains tissus; on en trouve dans
beaucoup de cellules, spécialement dans celles qui sont vieilles
ou en train de se détruire, tels que les globules sanguins anciens.
Elle se forme a b o n d a m m e n t dans u n grand nombre de tissus,
c o m m e le foie, le cœur, et dans les globules hématiques dans les
cas d'empoisonnement; mais elle se dépose toujours normalement
dans la cellule spéciale du tissu adipeux.
Cette cellule adipeuse si elle est mal nourrie, si elle appartient
à des individus amaigris, hydropiques, perd partiellement ou
totalement son contenu graisseux (voir fig. 11, ci-dessus g et d).
Elle devient jaunâtre, sa goutelette de corps gras diminue; on observe entre elle et la paroi u n liquide séreux qui bientôt remplit
la cellule tout entière, et l'on peut souvent alors remarquer le
noyau vésiculcux à bords bien nets de la cellule adipeuse qui
pourra de nouveau se remplir de graisse si les conditions de nutrition de l'individu s'améliorent.
Quand on a extrait de la cellule adipeuse les corps gras qu'elle
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contient en la traitant par un mélange d'alcool et d'éther chaud,
il reste une enveloppe mince, homogène, qui revient sur ellem ê m e . Cette membrane résiste, à l'acide acétique, à l'acide sulfurique étendu, et m ê m e quelque temps, à l'action de la potasse. O n
pourrait la supposer formée de kératine ou de matière élastique
si elle n'était aisément dissoute par le suc gastrique1.

ARTICLE II
DES GRAISSES

Occupons-nous maintenant des graisses qui remplissent la cellule adipeuse.
Le contenu de cette cellule est toujours liquide ou très-mou à
la température du corps de l'animal ; il ne se solidifie qu'après la
mort. O n trouve quelquefois dans le tissu adipeux de petits cristaux de matière grasse sous forme d'aiguilles radiées qui peuvent
remplir complètement les cellules, mais on pense que cette cristallisation se fait post mortem.
La graisse, avons-nous dit plus haut, peut exister dans l'économie en gouttelettes libres ou incluses dans un très-grand nombre de
cellules diverses non adipeuses. O n en trouve dans le chyle, surtout pendant la digestion, dans le sang, dans le lait, dans la salive,
l'urine, le mucus, dans les diverses sérosités, dans les épithéliums
de l'intestin, de l'estomac... dans u n grand nombre de cellules,
dans les globules rouges du sang, dans la moelle des os, dans
beaucoup de tumeurs; mais on sait que plusieurs de ces dépôts
de corps gras n'ont pas la composition de ceux qui se forment dans
les cellules adipeuses et nous donnerons ailleurs des renseignements particuliers sur chacun de ces cas.
Voici, quoi qu'il en soit, quelques chiffres qui indiquent approximativement la richesse de divers lissus en matières grasses'2:
1

GORUP-BES.INEZ, Physiol., Chcmie p. loi et 580.

2
Les auteurs ont souvent noté comme matière grasse tout ce qui se dissolvait par
l'alcool et l'éther. Celte observation s'applique aux nombres du tableau suivant.
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Graisse: dans 100 parties.
82.70
Tissu adipeux.
96.00
Moelle des os.
1.5 à 4.24
Muscles (suivant Bibra).
2.00
Chair de bœuf (suivant Liebig)..
Cartilages..
1.30
1.4
Os..
Cerveau (suivant Fremy).
5 à 8.0
Foie sain (suivant Boudet).
1.77
Sang humain total (suiv. Lecanu). 0.50 à 0.10
Chyle (sttiv. Tiedmann et Gmelin).
2.18
Lymphe.
0.20 à 0.05

Corps gras. — L e s mémorables travaux de Chevreul'sur les corps
gras, ont démontré que par l'emploi de dissolvants appropriés, et
employés méthodiquement, on peut résoudre les graisses en un certain nombre de principes immédiats. Le contenu des cellules adipeuses est principalement formé de leur mélange. Tous ces corps
gras naturels sont des combinaisons neutres, véritables éthers, dédoublables sous l'influence des bases ou des acides et de l'eau,
en u n alcool spécial, la glycérine, et un acide gras qui diffère pour
chacun d'eux. La glycérine est donc u n terme constant1, tandis
que l'acide est variable pour chaque principe gras immédiat.
Les acides gras que l'on rencontre le plus habituellement dans les
graisses sont : les acides stèarique, oléique, margarique, palmitique,
quelquefois l'acide butyrique et quelques autres acides plus rares.
Ces acides sont appelés gras à cause de leur origine et de leurs
propriétés physiques analogues à celles des corps d'où ils proviennent; mais ils ont de plus cette particularité qu'ils sont presque
tous homologues, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une série
dont les termes diffèrent entre eux par u n certain nombre de fois
CH 2 , et présentent tous une grande similitude de propriétés physiques et chimiques.
Le petit tableau suivant donne la formule, le point de fusion et
l'origine des acides gras naturels principaux :
Acide
—
—
—
1
2

butyrique.
palmitique.
margarique..
stèarique.

Formule.
Point de fusion.
Provenance.
C*H*0»
au-dessus de 20°
Beurre.
ClcIP-0—
00° \
C'BW
—
59» 0 'Graisscsdu
ts 5<i
C H 0*
—
09°'.1 j lissu a d l P e u ï -

Bcchcrchcs chimiques sur les corps gras, Paris, 1823.
Au moins pour la plupart d'entre eux.
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il faut ajouter un acide n appartenant pas à cette série homologue
et qui se trouve aussi dans les graisses de mammifères et dans l'huile
d'olive en combinaison avec la glycérine : l'acide oléique C 1S H 34 0 2 .
E n outre l'acide valérique C5li100\ extrait par Chevreul de l'huile
de dauphin ; l'acide caproïque C c H 12 0 2 , qui d'après le m ê m e auteur
se trouve en petite quantité dans le beurre de vache ; l'acide caprylique C8IF602, dont il existe des traces dans le beurre à côté de l'acide
caprique C 10 H 20 0 2 ; l'acide myristique C I4 H 28 0 2 , que l'on trouve dans
le blanc de baleine avec l'acide palmitique (Reintz) ; l'acide cérotique C27I15402 de la cire d'abeille (Brodie)..., forment, le plus souvent, en combinaison avec la glycérine, des corps gras analogues à
ceux que l'on a retiré des graisses du tissu adipeux des m a m m i fères.
Dans ses belles études sur les corps gras 1 Berthellot a m o n tré que les principes immédiats que l'on pouvait séparer des diverses graisses se comportaient c o m m e de véritables éthers de la
glycérine et que les substances grasses auxquelles on donnait le
n o m de stéarine, margarine, oléine, etc. résultent de l'union des
acides stèarique, margarique, oléique, etc. à la glycérine avec élimination d'eau; que la glycérine C 3 H 8 0 5 est u n véritable alcool,
mais, u n alcool triatomique (C S H S ).50H, c'est-à-dire capable de
donner trois séries d'éthers résultant de l'union d'une molécule
de glycérine avecl, 2, 5 molécules d'acide et élimination corrélative de 1, 2,5 molécules d'eau. Les équations suivantes indiquent
ces relations pour les corps gras dérivant de l'acide stèarique :
(OH

(O.C'SHÔSO

C'H'i OH + C">H350.0II = CHV OH
I OH
( OH
Glycérine.

Acide stèarique.

Monostéarine.

+ IPO.
Eap.

( OH
/O.CWO
C-Hs OH + 2C«sII«O.OH = C5H3 O.C^H^O + 2H*0.
i 011
| OH
Glycérine-

Acide stèarique.

/ OH

CSH«

Distéarine.

Eau.

i O.C<SH--O

OH + 5C,SH"0.0H = C?H5 O.C«H 55 0 + 3IF0.
i OH
(O.CisiPH)

Glycérine.

Acide stèarique.

Tristèarine.

Eau.

Berthellot fit voir en outre que presque tous les corps gras
1

yok Ann. chim.phys. [3], t. XLI, p. 216, (1854).
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naturels étaient des éthers à trois radicaux acides, c'est-à-dire
qu'on pouvait toujours en extraire, par l'action des bases etde l'eau,
trois molécules d'acide gras pour une molécule de glycérine, et que
réciproquement on pouvait reproduire artificiellement les corps
gras naturels, avec toutes leurs propriétés, par l'union directe de
trois molécules d'acide gras à u n molécule de glycérine avec élimination de trois molécules d'eau.
Nous pouvons donc être entièrement compris en disant que la
graisse du tissu adipeux do l'homme est u n mélange de tristéarine, tripalmitine, trimargarine, et trioléine1, quatre principes
gras immédiats se formulant et pouvant se produire c o m m e il suit :
CS'H«°06 = CTPÛ3 + ZCjnPW-— ÔWO.
Tristéarine.

Glycérine.

OIP0406 —

OH^O3 +

Acide stèarique.

3C»'fF<>2 —

Trimargarine -. Glycérine. Acide margariquc.

C51H9SCG =
Tripalmitine.

C«H104Oe =
Trioléine.

C3H803 +

3C16H3iOs —

Glycérine. Acide palmitique.

C3Hs03 +
Glycérine.

5C,8H3402 —
Acide oléique.

Eau.

51W.
Eau.

3H 2 0.
Eau.

5H 2 0.
Eau.

L'oléine et la margarine existent en petite quantité, dans la
graisse humaine; la stéarine et la palmitine, celle-ci surtout, s'y
trouvent en quantités plus grandes. Ces quatre substances ont les
points de fusion suivants :
Trioléine, — L i q u i d e au-dessous de 10*.
Tripalmitine — 5 points de fusion, d'après Duffy 3 : 40°; 01°. 7 ; 62°.8.
Trimargarine de la graisse humaine — Fond, d'après Chevreul, 3 41"
Tristéarine, — 2 points de fusion, d'après Heintz : 55° et 71".0.

On voit que c'est l'oléine surtout qui permet à la graisse de
l'homme d'être liquide à la température du corps vivant, et m ê m e
au-dessous, car elle conserve encore sa fluidité à 15°
1

On dit le plus souvent stéarine, margarine, oléine, noms qui leur sont donnés vulgairement depuis Chevreul, mais pour éviter toute confusion, il vaut mieux employer
la terminologie tristéarine, trimargarine, trioléine... qui empêche toute confusion
avec les éthers à 1 ou 2 radicaux acides.
- Heintz, dans une série de recherches dont on trouvera le résumé dans Qmdin's
Handbook, t. XVI, p. 54,3 et 344, a mis en doute l'existence de ce corps dans la
graisse humaine et divers autres corps gras. Ses expériences semblent démontrer
qu'il existe de la palmitine dans ces suhstanecs, mais non qu'il n'y existe pas de margarine. "Voir à ce sujet l'observation de W'urtz, Ann. chim. phys. [31, t. XLII, p. 116.
5
Voir sur ces variations des points de fusion des corps gras, DUFFY, Quart. Journ.
ofthe chem. soc., t. V, p. 197, et Ann. chim. phys. [3], t. XLII, p. 118.
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La graisse humaine contient en outre une matière colorante
jaune qui s'y trouve en plus ou moins grande quantité et possède
l'odeur et la saveur de la bile. Cette substance s'obtient en dissolvant cette graisse dans l'alcool bouillant, filtrant et précipitant par
l'eau; elle reste soluble dans ce dissolvant. Cet extrait est acide : il
contient du chlorure de sodium et des sels à bases alcalines. Ces
matières colorantes existent chez la plupart des espèces et disparaissent en partie par l'amaigrissement, mais moins rapidement
que la graisse elle-même.
Nous n'avons pas à faire ici l'histoire des divers corps gras que
l'on retrouve chez les animaux, encore moins de ceux que fournit
le règne végétal, mais nous pouvons rapidement les comparer à la
graisse humaine. 11 existe entre tous les corps gras d'origine animale une analogie extrême; ceux que fournissent les carnivores
se rapprochent beaucoup de la graisse de notre espèce. Celle de
jaguar se fige à 29° ; elle est jaune et d'une odeur désagréable.
Celle de porc se prend entre 26° et 31° ; elle est à peine jaunâtre et
formée de stéarine, de margarine, de palmitine et d'oléine. Les
graisses des ruminants et des rongeurs diffèrent des graisses d'omnivores et de carnivores par leur plus grande consistance. Le suif
de bœuf fond à 39°, et contient principalement de la stéarine
unie à u n peu de margarine et d'oléine. Le suif de mouton, est
d'un blanc plus pur ; il se compose de stéarine et d'un peu de
margarine, de palmitine et d'oléine avec une faible proportion d'un
glycéride dérivé d'un acide odorant auquel Chevreul a donné le
n o m d'acide hircique, glycéride qui lui communique son odeur et
sa saveur spéciale. Les graisses fournies par les animaux qui vivent
dans l'eau, sont en général oléagineuses à la température de 15°,
L'huile de dauphin donne de l'acide valérique, celle de la balœna
rostrata de l'acide dœglique C 19 H 56 0 2 homologue de l'acide oléique... Enfin le beurre du lait des femelles de mammifères est luim ê m e formé d'un mélange de glycérides dont les principaux sont :
la stéarine, la margarine, l'oléine, la butyrine, la caproïne, la
caprine, la palmitine, la myristine et la butyne.
Nous venons de voir, que la nature des graisses, au moins de
celles qui sont retirées du tissu adipeux, est très-analogue chez
les diverses espèces. Varie-t-elle avec l'âge, le sexe, la constitution, l'état physiologique ou morbide ? Il y a tout lieu de le croire.
Nous savons déjà que par l'amaigrissement, la graisse diminue
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dans la cellule adipeuse, qu'elle jaunit et m ê m e peut se transformer en sérosité. Mais sur u n sujet si délicat et à peine abordé
l'on ne saurait rien dire encore de bien précis.
Analyse immédiate des graisses. — Nous ne pouvons traiter
ici complètement le problème si complexe de l'analyse immédiate
des corps gras. Nous renvoyons pour sa solution complète aux
travaux de Chevreul et de Heintz cités plus haut ; nous bornant à
donner dans cet article quelques renseignements généraux et
pratiques.
Les graisses étant contenues dans les cellules du tissu adipeux, on
les obtiendra en découpant à petits morceaux et lavant à l'eau ce
tissu, que l'on mettra ensuite à fondre dans de l'eau presque
bouillante; les graisses viendront alors nager à la surface. O n retrouvera les enveloppes du tissu adipeux, et les substances solubles, dans la couche aqueuse inférieure. Les graisses, encore chaudes, seront filtrées dans u n lingefin,et dissoutes dans de l'alcool
bouillant. Cette solution étant précipitée par u n excès d'eau, les
corps gras surnageront, et les substances colorantes resteront en
solution dans le liquide alcoolique avec les sels alcalins que ces
graisses auraient pu entraîner. O n procédera alors à la séparation des principes gras immédiats. Pour cela les graisses seront
refroidies à 0°, et les parties solides séparées des portions liquides par la presse. L'opération ayant été repétée u n certain nombre de fois, chacune des portions ainsi mises à part sera saponifiée
par u n petit excès de litharge, et d'eau et les savons de plomb, lavés à l'eau jusqu'à refus, seront alors épuisés par les dissolvants
successifs : éther, alcool, etc. (Chevreul). Pour séparer les acides
gras chacun de ces savons sera décomposé par l'acide chlorhydrique
chaud; ou bien, l'ayant transformé par la potasse en savon alcalin,
on précipitera celui-ci en ajoutant à la liqueur u n excès de sel marin, on le décomposera par de l'acide chlorhydrique chaud, et l'on
séparera grossièrement par la presse chaque groupe d'acides ainsi
mis en liberté. O n le dissoudra dans l'alcool et on le précipitera
par une faible quantité d'une solution alcoolique d'acétate de magnésie. Le savon de magnésie qui se forme sera mis à part. O n traitera ainsi successivement la totalité de l'acide gras qui est en solution : les premières portions précipitées contiendront le stéarate
de magnésie presque pur; les dernières, lcpalmitatc. O n reprendra chaque portion intermédiaire ; on en séparera l'acide gras par
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une solution chaude d'acide chlorhydrique et on agira sur cette
partie par précipitations fractionnées et séparations, c o m m e on l'avait fait pour la totalité. E n répétant ces opérations, u n certain
nombre de fois, on pourra arriver à séparer nettement des acides
gras à points de fusionfixe(Heintz).
Si la matière grasse à analyser se trouvait non plus dans le tissu
adipeux, mais dans un liquide ou un organe quelconque, elle pourrait alors être mêlée d'acides gras libres, de cholestérine, de savons
neutres... Il faudrait dans ce cas dessécher la substance, broyer
le résidu avec deux ou trois fois son poids de sable, l'épuiser à
l'éther, puisa l'alcool ; évaporer l'extrait alcoolique, le reprendre
par l'éther, enfin mélanger les solutions éthérées et les évaporer.
Si l'on fait alors bouillir ce dernier résidu avec une solution de
carbonate de potasse, on saturera les acides gras libres : en évaporant cette liqueur et reprenant le résidu par l'éther, on enlèvera la cholestérine et les corps gras neutres. O n pourra dès lors,
traiter ce mélange au bain-marie, par une solution alcoolique de
potasse, qui saponifiera les graisses, puis reprendre par l'éther
qui enlèvera seulement la cholestérine. E n faisant passer dans le
résidu u n courant d'acide carbonique à refus, pour carbonater
l'excès de potasse employé, et en reprenant par l'alcool concentré,
on enlèvera les savons gras et la glycérine. Les divers savons
pourront être enfin séparés par la méthode de Chevreul ou par
celle de Heintz, c o m m e il est dit ci-dessus.

ARTICLE III
ORIGINE ET DÉSASSIMILATION DES GRAISSES DANS L'ÉCONOMIE

Je pense que c'est à Liebig que revient l'honneur d'avoir émis
le premier, en 1842, l'opinion que les animaux peuvent former
de la graisse de toute pièce1 A cette époque D u m a s , Boussingault
et Payen 2 , en France, Tiedmann et Gmclin, en Allemagne,
croyaient que les graisses accumulées dans l'organisme des her1

LIECIC, Ann. d. Chem. u. Pharm., t. XLI, p. 273, t. XLV, p. 112, t. XLVIII,
p. l'ift et Compt rend., Paris, 1843, t. XVI, p. 552. Ibid,, p. 633.
2

DmiAS, Compt. rend.,

t. XV, p. 792. DUMAS, BOUSSINGAULT et PAYES, Ibid.

tXVI, p. 345.
A. GAl'TIEn. CHIM. AIT. A LA MÉP.

-?2
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bivores provenaient entièrement des corps gras de leurs fourrages. Liebig montra que les oies, les porcs engraissés, peuvent fournir plus de graisses que n'en contenaient leurs aliments et qu'au
moins une partie de ces corps gras provient des fécules, des
g o m m e s , et des sucres absorbés. Nous reviendrons, du reste,
sur ce sujet en parlant de la nutrition générale (Livre III).
E n France, Magendie 1 , Boussingault2, Persoz3, en Angleterre,
Playfair4, vinrent définitivement établir la vérité de la théorie de
Liebig. D u reste, dès 1817, Hubert (de Genève), et Bretonneau
avaient observé que les abeilles nourries avec du sucre pur, faisaient de la cire, expérience confirmée en 1 8 4 3 par Dumas
et Milne Edwards, et cette observation aurait pu, si elle n'était
restée si longtemps inaperçue ou niée, faire admettre qu en effet
les corps gras peuvent dériver dans l'économie du dédoublement
de la fécule ou des sucres.
Que les graisses soient, en partie, fournies en nature par les matières grasses des aliments, et qu après avoir été absorbées elles
passent dans le sang et de.là dans le tissu adipeux, cela ne paraît
presque pas devoir être nié. Mais n oublions pas que c'est encore une hypothèse, qui pour avoir pour elle une grande probabilité n'a pas été absolument démontrée par l'expérience.
Rappelons-nous aussi que quelque variée que soit l'alimentation des divers herbivores, les graisses qu'ils accumulent dans
leurs tissus sont à peu près identiques, et que pour un m ê m e animal les corps gras retirés du sang, du lait, du cerveau, de la
moelle des os, du tissu adipeux diffèrent entre eux extrêmement.
Ces deux séries de faits ne sont pas, on le voit, en faveur de l'assimilation directe des principes gras.
Il nous reste à aborder une question embarrassante. Cette partie
des graisses, qui s'est formée de toute pièce dans le corps de l'animal, provient-elle réellement du glucose introduit dans l'économie par les aliments, c o m m e le pensait Liebig, ou bien la graisse
résulte-t-elle d'un dédoublement plus complexe encore, etn'a-t-elle
pas pour origine les matières albuminoïdes elles-mêmes?
» Compt. Rend., 1843, t. XVI, p. 534.
2
Recherches sur la formation de la graisse chez les animaux, 1845. Même recueil, t. X X , p. 1730.
3
P>'ote sur la formation de la graisse chez les oies. Même recueil, t. XXI, p. 20.
« La quantité de beurre contenu dans le lairdes vaches laitières l'emporte sur le poids
des graisses quel'on trouve dans leurs fourrages. Philosoph. Magaz.,l. XXVIII, p, 281.
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Il est incontestable, aujourd'hui, que l'on peut sinon engraisser
normalement, au moins augmenter notablement*les graisses d'un
animal, en le nourrissant exclusivement de viande exempte de corps
gras. D'après Pettenkoffer et Voit, si l'on donne à u n Carnivore une
alimentation très-riche en matières albuminoïdes et très-pauvre en
graisses, l'azote reste à peu près en équilibrerais il y a beaucoup
moins de carbone éliminé qu'il n'y en a d'absorbé, ce qui revient
à dire que la matière protéique en se dédoublant doit donner naissance à de la graisse ou à des corps analogues. D'un autre côté
les expériences de Claude Bernard sur la formation du glycogène
ont montré que cette substance se produit dans le foie avec une
alimentation entièrement exempte de graisses et d'hydrates de
carbone. Cette remarquable observation permet de s'expliquer un
peu mieux comment les matières albuminoïdes sont aptes, par
leur dédoublement, à fournir des graisses à l'animal ' ; et dans
tous les cas, nous ne voyons plus dans la genèse des corps gras,
l'absolue nécessité des hydrates de carbone introduits par l'alimentation, puisqu'il s'en forme dans le foie aux dépens de la
viande elle-même. Aussi peut-on entretenir la vie d'un animal avec
de la viande seulement, et augmenter m ê m e ainsi le poids de sa
graisse. 11 faut seulement, dans ce cas, fournir à l'économie u n
poids de matières albuminoïdes très-considérable.
Des expériences certaines prouvent-elles qu une partie tout au
moins des hydrates de carbone ingérés, changés en sucre par
la digestion, peuvent se transformer en corps gras dans l'économie ? L'expérience de Hubert, citée plus haut, et l'observation vulgaire que les féculents sont, de toutes les substances alimentaires,
celles qui, chez les herbivores, amènent le plus rapidement la
polysarcie, semblent devoir résoudre affirmativement cette question. Mais rappelons-nous toujours que pour que cet effet ait lieu
il est nécessaire que l'alimentation soit normale, c'est-à-dire
1

Cl. Bernard avait émis en 1849 (voir Gazette médicale), l'opinion que la graisse
se produit dans le foie, parce que le sang exprimé de cet organe, quelle que soit l'alimentation fournie à l'animal est toujours laiteux et contient un excès de graisses. Mais
il faut ne pas oublier que le sang des veines susdiépatiques est toujours plus pauvre
en graisses que celui de la veine-porte. La production des acides gras par les matières
albuminoïdes ne doit pas nous surprendre , si nous nous rappelons que ces acides se
forment quand on oxyde l'albumine ou quand on l'abandonne à la décomposition
spontanée ; que la fibrine donne de l'acide butyrique par sa putréfaction, et que la
graisse de cadavre, qui contient beaucoup de stéarate, palmilate, oléate et margarate
d'ammoniaque, paraît être une transformation analogue de la cliair musculaire.
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qu'elle soit mixte, et que le rapport entre les hydrates de carbone,
les graisses, les matières albuminoïdes et les sels minéraux se
maintienne dans de certaines limites hors desquelles les lois de
l'assimilation physiologique ne s'appliquent plus (voir Ve TARTIE,
Alimentation). Par exemple, Pettenkoffer et Voit ont observé qu un
chat nourri de pain en abondance avait fini par mourir inanitié
au bout de trois semaines, et que ses tissus étaient presque
entièrement exempts de corps gras. Les expériences de ces auteurs
semblent démontrer, du reste, que les sucres agissent pour protéger l'oxydation des graisses plutôt que pour se transformer euxm ê m e s en corps gras.
Les graisses absorbées dans l'intestin pénètrent dans les chvlifères sous forme de glycérides à peine saponifiées. O n les retrouve
dans le sang au bout de douze heures entièrement transformées
en savons alcalins.
Que devient la glycérine? C o m m e n t les corps gras neutres se
régénèrent-ils ? O n peut engraisser parfaitement des chiens en
les nourrissant de viande maigre, de fécule et d'acides gras à l'état
de savons, c'est-à-dire sans leur fournir trace de glycérine toute
formée. 11 est donc probable que cette substance ou ses combinaisons [peuvent se reproduire dans l'économie. Pasteur a jeté
quelque jour sur cette question, en montrant que la glycérine
esl, avec l'alcool, l'acide carbonique et l'acide succinique, un
produit de la fermentation vineuse des sucres. Nous avons vu
(IIe TARTIE, Chapitre prélimaire), que si par leurs transformations
les matières albuminoïdes donnent des acides gras, on n'a pas encore signalé de glycérine parmi leurs dérivés ; il nous paraît donc
que cette importante substance a pour origine, dans l'économie,
les sucres et les autres hydrates de carbone.
C o m m e n t les graisses sont-elles désassimilées? O n a dit plus
haut que lorsque l'animal maigrit, la graisse contenue dans la cellule adipeuse diminue et est remplacée partiellement ou totalement par de la sérosité, en m ê m e temps que l'enveloppe cellulaire
revient notablement sur elle-même. La graisse disparaît trèsprobablement par oxydation, et se transforme définitivement en
eau et acide carbonique, non sans passer par un certain nombre
de termes intermédiaires qui nous échappent encore aujourd'hui.
Elle est sans doute enlevée par le sang dès que celui-ci n'est plus
saturé de corps gras et enrichi en sucres par les aliments. Elle se
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saponifie ensuite dans le plasma sanguin et se brûle à la manière
des autres sels à acides organiques. O n retrouverait les termes
intermédiaires de cette combustion 1 , soit dans la partie des m a tières extractives du sang soluble dans l'alcool ou l'éther, soit peutêtre dans le tissu adipeux lui-même quand, par les dissolvants, on
l'a privé de ses corps gras.
Cette oxydation des graisses devient la source d'une calorilication énergique. O n sait combien les personnes amaigries sont
plus sujettes au froid. O n sait encore que les exercices musculaires, qui consomment une grande quantité de chaleur, font
disparaître rapidement les corps gras. Ceux qui s'occupent de l'engraissement n'ignorent pas que l'animal croît d'autant plus vite
qu'il fait moins de mouvements. Il semble m ê m e que les impressions que fait naître chez l'animal le sens de la vue, les passions
affectives, contribuent notablement à l'amaigrir ; dans beaucoup
de pays, on crève les yeux aux canards, et on conserve dans
l'obscurité la plus profonde les animaux que l'on veut engraisser
outre mesure.

CHAPITRE IV
DES TISSUS CARTILAGINEUX
§ 1. — CLASSIFICATION ET CONSTITUTION DES TISSUS CARTILAGINEUX.

Les cartilages sont formés d'un tissu compacte, résistant, blanc
opaque, jaunâtre, ou simplement hyalin, qui revêt les extrémités
articulaires des os, ou forme, c o m m e dans la trachée, des tuniques
protectrices à certaines cavités.
C o m m e on va le voir, il n'existe pas de limite bien précise, au
point de vue histologique et chimique, entre les tissus conjonctif
et cartilagineux.
O n distingue trois espèces de cartilages : — 1° Les cartilages à substance fondamentale conjonctive ou cartilages fibreux
1

Ce sont très-probablement les acides gras de la série de l'acide acétique et les
acides homologues de l'oxalique; ils doivent se trouver à l'état de sels alcalins. O n a,
du reste, rencontré plusieurs de ces acides dans les urines, enlre autres l'acide succinique, surtout après l'ingeslion abondante de graisses.
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(fig. 1 2 ) , formés de faisceaux de fibres de tissu conjonctif1
entremêlées de fibres élastiques et de corpuscules d u m ê m e
tissu, mais ayant de plus des cellules propres, dont nous
parlerons plus bas, cellules qui caractérisent le tissu cartila,
gineux. Ces cartilages, on le voit, conx
... v Ï: ,, ...J,
tiennent tous les éléments du tissu
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Fig. 12. — Cartilage

conjonctif, et l'on peut suivre, en effet,
souvent la transformation insensible de
l'un à l'autre, par exemple, à l'extrémité des tendons qui, constitués par du
tissu conjonctif, se terminent par du
cartilagefibreux.Le tissu cartilagineux
^ su'3S'-ancc conjonctive forme les disc ues
I
intervertébraux, les cartilages
tarses des paupières, u n e partie des

fibreux,
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cartilages arythenoides, les symphyses;
il se continue le plus souvent avec le cartilage ordinaire ou hyalin.
2° Les cartilages élastiques ou réticulés (fig. 15), qui se trouvent dans l'épiglotte, qui forment le pavillon de l'oreille, la partie
cartilagineuse de la trompe d'Eustache, une portion des cartilages
arythénoïdes et les ligaments jaunes, sont formés defibrillesb
minces, courtes, irrégulières, hyalines ou foncées, enchevêtrées
en tous sens et entremêlées de cellules cartilagineuses contenant un
seul, et rarement deux noyaux lisses ou granuleux à nucléoles a, a.
Les fibrilles sont en très-grande partie formées de matière élastique
(voir TISSU COMO:VXTI['), mais il existe entre elles une petite quantité de substance cartilagineuse hyaline qui donne de la chondrine
par sa coction dans l'eau.
5° Les cartilages hyalins, qui sont le tissu cartilagineux type
(fig. 1 4 ) , revêtent chez l'adulte les extrémités articulaires des
os, forment les cartilages costaux, ceux du nez, les anneaux de
la trachée, etc. E n certains points, c o m m e dans les cartilages
arythénoïdes, ils se transforment insensiblement dans les espèces
précédentes.
Le cartilage hyalin est formé d'une substance fondamentale homogène, légèrement striée, blanchâtre ou à peine jaunâtre, opalescente, u n peu granuleuse, au sein de laquelle sont creusées, en
' Donnant de la gélatine parla coction.
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plus ou moins grand nombre, des cavités limitées par une substance plus dense qui porte le n o m de capsule cartilagineuse. Dans
cette cavité, et la remplissant entièrement, se trouve une cellule
spéciale, la cellule cartilagineuse, formée d'un protoplasma granuleux dénuée de m e m b r a n e et armée d'un noyau vésiculeux à
nucléoles. Le protoplasma renferme des granulations et souvent
des gouttelettes de graisse. Les cellules cartilagineuses ont de
0 m m ,011 à 0""n,020 de diamètre, et quelquefois plus.
Ainsi, ce qui caractérise le cartilage ordinaire ou hyalin, c'est sa
substance fondamentale presque homogène, ne donnant pas de
gélatine à la coction, et contenant à peine des traces de fibrilles
élastiques. A l'opposé de la partie interccllulairc des deux espèces de cartilages précédents, cette substance fondamentale paraît
être un produit de transsudation des cellules cartilagineuses qui
seules existent au début de la vie embryonnaire, pressées les unes

l'ig. 13, — Cartilage élastique ou réticulé.

lig. 14. — Cartilage hyalin.

contre les autres. Il semble qu'autour de la cellule se forme d'abord la capsule cartilagineuse, et que celle-ci se réunissant aux
capsules voisines, produit ainsi la substance fondamentale du
cartilage hyalin. La matière qui la constitue donne par la coction
non de la gélatine, mais de la chondrine (voir plus loin).
Nous ne pouvons décrire, dans cet article, que le tissu cartilagineux de l'adulte. Chez l'embryon, il n'a été encore que mal
étudié ; sa substance fondamentale est rare et molle ; sa composition est inconnue; à cette époque de la vie elle ne fournit, par l'eau
surchauffée, ni gélatine, ni chondrine l
Les phénomènes de nutrition et de désassimilation du cartilage
sont peu actifs. E n général ce tissu est dépourvu de vaisseaux et
1

Voir à ce sujet HOITE-SEILER, dans Virchow's Archiv., t. V, p. 182.
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se nourrit, soit par la m e m b r a n e conjonctive ou périchondre qui
le recouvre, soit par les vaisseaux de l'os sous-jacent. Quand il est
détruit, le cartilage ne se régénère plus.

§ 2. —

COMPOSITION DES TISSUS CARTILAGINEUX.

Le tissu cartilagineux ordinaire, ou hyalin, est formé d'une substanceflexible,blanche ou à peine jaunâtre, opalescente, résistante
à la pression, cassante à la traction; sa densité est de 1,15
ou 1,16.
La composition générale de la substance cartilagineuse varie
beaucoup avec l'âge et suivant les divers organes d'où elle provient;
la proportion d'eau qu elle contient oscille entre 54 et 75 p. 100 ;
les matières organiques et inorganiques sont entre elles dans un
rapport peu constant. Hoppc-Scyler a donné les analyses suivantes
des cartilages d'un jeune h o m m e de vingt-deux ans, suicidé :

Eau.
Matières organiques.
Matières minérales.

Cartilages articulaires
Cartilages costaux.
des genoux.
07.07
75.59
50.15
24.87
2.20
1.54
100.00

100.00

Le poids des graisses du tissu cartilagineux varie de 2 à 5 p. 100.
Leur nature est mal connue.
La matière des cartilages réduite en pulpe et traitée par l'eau,
donne un extrait aqueux alcalin, contenant une substance albuminoïde précipitable par l'acide carbonique, ainsi que quelques
globules de corps gras. Il est probable que ces divers principes
proviennent du protoplasma des cellules.
Mais la masse du tissu cartilagineux résiste à l'action de l'eau,
m ê m e aidée des acides ou des bases. Il faut chauffer ce tissu avec
de l'eau à 120° en tube scellé, pour le transformer en une substance soluble, la chondrine, dérivant de la matière intercellulaire.
Faisons successivement l'histoire chimique des divers éléments
constitutifs du cartilage.
Substance

fondamentale d u cartilage. Cartilagéine. —

La
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matière fondamentale du cartilage hyalin est spécialement formée,
chez l'adulte, d'une substance à laquelle on a donné le n o m de
cartilagéine, substance qui se distingue de l'osséine et de la m a tièrefibrillairedu tissu conjonctif, en ce qu'elle donne, par sa
coction dans l'eau à 120°, non de la gélatine, mais de la chondrine. La matière qui forme les capsules cartilagineuses parait
avoir la m ê m e composition que la substance fondamentale, quoiqu'elle résiste plus longtemps qu'elle à l'action de l'eau1 D'après
Ileidenhain, certains cartilages articulaires traités par un mélange
d'acide nitrique et de chlorate de potasse, se dissocient en îlots
comprenant chacun une ou deux capsules, ce qui semblerait
peut-être indiquer dans la masse fondamentale des interstices
remplis d'une matière encore indéterminée. L'eau bouillante agit
à peu près de la m ê m e manière.
Les granulations de la substance fondamentale du cartilage se
dissolvent dans la potasse, dans les acides chlorhydrique et sulfurique chauds, et possèdent les réactions générales des matières protéiques.Elles sont insolubles dans l'éther et l'acide acétique.
La substance fondamentale du cartilage fibreux a la m ê m e composition que le tissu conjonctif des tendons. Celle du tissu réticulé
est un mélange de cartilagéine et d'osséine donnant à la fois, par
sa coction, de la chondrine et de la gélatine.
O n a dit que chez le fœtus la substance fondamentale ne fournit, par l'eau surchauffée, ni gélatine ni chondrine.
Cartilagéine.
C'est la matière qui forme la partie principale de la substance
fondamentale du cartilage. Elle est à peine connue. O n l'obtient
dans un état de pureté imparfaite en épuisant successivement les
cartilages articulaires réduits en pulpe, par de l'eau pure, de l'eau
acidulée, de l'eau légèrement ammoniacale, puis desséchant et reprenant par un mélange d'alcool et d'éther. Il est presque impossible d'en isoler entièrement la matière des cellules.
Cette substance ne se gonfle pas dans l'eau, à peine dans l'acide
acétique. Elle ne paraît pas être altérée par les acides ou par les
' SCHERER [Ann. d. Chem. u. Pharm., t. XL, p. 40) a trouvé dans la substance
qui forme le cartilage des côtes prise en bloc : C = 49.4 à 50 9 ; H = 7 1 à 7 91 •
Az = 28.5 à 27.2; 0 = le complément.
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bases étendus. Schultze a toutefois avancé que, longtemps traitée
par les acides ou par les alcalis dilués, elle peut donner de la gélatine. Mais cette réaction est très-contestée.
La cartilagéine, chauffée vingt-quatre heures avec de l'eau bouillante, ou deux à trois heures dans la marmite de Papin à 120°, se
transforme en chondrine.
Chondrine1.
Après avoir fait bouillir quelques instants dans l'eau un morceau
de cartilage, on le racle pour enlever la m e m b r a n e formée de tissu
conjonctif qui le recouvre, on le hache, et on le chauffe quelques
heures avec de l'eau à 120°; onfiltre,pour séparer les éléments insolubles (cellules, matière élastique...), on précipite la
solution par l'acide acétique, et on épuise le précipité par l'alcool
et l'éther. O n obtient ainsi la chondrine humide à peu près pure.
E n la desséchant elle laisse une niasse dure, transparente, cornée, miscible à l'eau avec laquelle elle forme une gelée. Elle ne
possède ni odeur, ni saveur.
L'analyse de la chondrine a donné les résultats suivants :
MCLDER

SCDRÔDER

Cartilages costaux. Cartilages de vacbe.
C.
II.
Az.
S.
<)..

49.5
0.C
14.4
0.4
»

49.3
0.0
»
,.
»

Ces nombres se confondent presque, pour le carbone et l'hydrogène, avec ceux que donnent la gélatine et l'osséine; mais l'azote
est pour la chondrine très-scnsiblemeut inférieur.
La chondrine est une de ces substances dont on ne saurait affirmer la solubilité dans l'eau. M ê m e en minime proportion, elle
lui communique l'état gélatiniforme. Celle demi-solution, chauffée à 140°, devient parfaitement liquide. Les alcalis et les acides
rendent aussi la liquidité complète.
Les solutions de chondrine dans l'eau pure ou alcaline dévient à
1

J. MI'LI.F.R, Pogg. Ann., t. XXXVIII, p. 505. —F. SIMON, /. Chem. mcd., t. I,
p. 108. — VOGEL, /. pr. Chem., t. XXI, p. 420. — IIOPPE, id., t. LYI, p. 29. -

MULDER, Ann. Chem. Pharm., t. XXVIII, p. 528.
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gauche la lumière polarisée. Le pouvoir rotatoire spécifique pour
la lumière jaune est de 215° 5; les alcalis dilués le diminuent; ils
l'augmentent au contraire, et font plus que le doubler s'ils sont
très-concentrés; mais dans ce cas, la substance primitive s'est
transformée (voir plus bas).
Les acides précipitent la chondrine; ces précipités sont solubles dans un excès. Toutefois les acitles sulfureux, pyrophosphorique, fluorhydrique, arsénique, oxalique, lartrique, citrique,
lactique, succinique, acétique, ne redissolvent pas ces précipités.
La précipitation par ce dernier acide est empêchée par la présence des sels alcalins neutres ; aussi l'acide acétique produit-il à
peine un louche dans les solutions de chondrine impure.
Après avoir été traitée par les acides minéraux, la chondrine se
dissout parfaitement dans l'eau, et ne précipite plus par l'acide
acétique ou l'alun ; on a toutefois eu le tort d'admettre qu'elle
était ainsi transformée en gélatine, car cette solutionne se trouble
ni par l'acide tannique, ni par l'acétate de plomb.
L'acide sulfurique concentré dissout la chondrine, avec laquelle
il forme un sirop qui, dilué et mis à bouillir avec de l'eau, donne
de la leucine, mais pas de glycocolle l,
L'alun et le sulfate d'alumine, les sulfates de cuivre, de fer, les
nitrates de mercure, les acétates neutres et basiques de plomb,
les sels d'argent précipitent abondamment la chondrine 2 . Les précipités dus aux sels d'aluminium, de cuivre et d'argent se dissolvent
dans un excès de ces composés. Les précipités formés par l'alun
et le sulfate de cuivre disparaissent dans les sels alcalins, et leurs
acétates. Les précipités que donnent les acétates de plomb, le sulfate
d'argent, et le sulfate ferrique se rcdissolvent en chauffant. Le tannin ne produit qu'un très-léger trouble dans les solutions de chondrine pure.
Le ferrocyanure de potassium ne précipite pas la chondrine. La
précipitation de cette substance par les sels d'aluminium et l'acétate de plomb, les sulfates de fer et de cuivre, et sa non-précipitation par le chlorure de mercure la distinguent de la gélatine.
Par sa digestion avec une lessive.de potasse la chondrine est
transformée en un composé soluble, précipitable par l'acide tan^ OTTO, Ann. Chem. Pharm., t. CXLIX, p. 119.
- Le sublimé-corrosif donne seulement un loucbe que l'on alliibue à un peu de
gélatine.
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nique et le ferro-cyanure de potassium acidifié par l'acide chlorhydrique; ce dernier précipité est soluble dans le ferro-cyanure en
excès.
La chondrine longtemps bouillie avec de l'acide chlorhydrique,
que l'on renouvelle de temps à autre, donne un glucose très-remarquable 1 (Bœdeker et Fischer). Pour l'isoler, on enlève la majeure partie de l'acide chlorhydrique, en chauffant la solution avec
de la litharge; onfiltreet l'on précipite par l'acétate basique de
plomb ammoniacal. Ce précipité, après avoir été lavé, est décomposé par le gaz sulfhydrique, et la solution est évaporée. Le sucre
reste c o m m e résidu. Le chondro-glucose, pourvu qu'on n'ait pas
prolongé trop longtemps l'ébullition avec l'acide chlorhydrique,
dévie vers la gauche la lumière polarisée ; il n'éprouve que lentement et incomplètement la fermentation alcoolique. Le sucre qui
reste est infermcntescible et dévie encore vers la gauche, mais moitié moins que le sucre primitif; il réduit les solutions cupro-potassiques et bismutho-potassiques9 Le chondro-glucose cristallise
difficilement. Il forme un glucosale soluble de chaux.
Meisner a observé que les cartilages fournissaient aussi du sucre
par leur digestion avec le suc gastrique.
Ces diverses réactions font rentrer la chondrine et la cartilagéine dans la classe des glucosides.
Il existe dans la carapace des articulés, dans les trachées des arthropodes, et dans les tendons de quelques insectes, une substance
à laquelle on a donné le n o m de chitine, substance qui se rapproche beaucoup de la chondrine par ses propriétés, et qui donne
c o m m e elle, par l'action des acides, puis de l'eau, un glucose fermentescible (Berthelot). Stœdeler3 donne à la chitine la formule
C 9 H' 5 AzO G , et la considère c o m m e un glucoside se dédoublant
d'après l'équation :
O>ll'3Az06 + 21PO = CcII'20« + Cr'fl'AzO-,
Chilïnc.

Glucose.

Snreosine ou
isomère.

Cette opinion ne peut être soutenue, car, d'après Berthelot, la
1

On croyait, d'après Gerhard!, que la gélatine donnait aussi un sucre analogue. Celt
assertion, encore aujourd'hui répétée par beaucoup d'auteurs, a été reconnue erronée
par Berthelot.
2
Voir DE BART, Mcdicinisch. chemische Untcrsuchiingcn, p. 71.
3
Ann. Chem. Pharm., t. CXI, p. 12.
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substance qui en m ê m e temps que le glucose, dérive de la chitine,
est encore une matière protéique extrêmement complexe.
La matière qui constitue la partie principale de la vésicule des
échinocoques est formée, d'après Lùcke, d'un principe très-analogue à la chitine, mais moins riche qu'elle en azote; on lui a
donné le n o m d'hyaline; bouillie avec les acides, elle laisse moitié de son poids d'un sucre fermentescible.
Ces substances fort intéressantes étant en dehors de notre sujet,
nous nous bornons ici à ces quelques observations.
Cellules cartilagineuses. — O n peut isoler les cellules du tissu
cartilagineux en faisant longtemps macérer celui-ci dans une solution étendue d'acide chlorhydrique. Quand on ne le soumet
pas trop longtemps à l'ébullition, la cartilagéine est dissoute, et
les cellules restent mélangées d'un peu de tissu élastique. La
potasse concentrée el l'acide sulfurique agissent de m ê m e . Ces
expériences montrent que ces cellules ne sont pas constituées par
de l'osséine ou par de la chondrine, mais là s'arrêtent nos connaissances à ce sujet. O n sait seulement que le protoplasma des
cellules cartiagineuses contient de l'albumine coagulable ; que
traité par l'acide sulfurique et le sucre, il se colore en rouge pourpre ; que par une solution d'iode, il se teint en brun foncé, et
dans les jeunes cellules en rouge acajou intense1 Les noyaux
résistent aussi aux divers réactifs. Ce protoplasma, avons-nous dit
plus haut, contient le plus souvent des granulations graisseuses.
Cendres des cartilages. Calcification. — L a quantité de m a tières minérales contenues dans les cartilages varie avec les divers points de l'économie, avec l'âge, l'espèce de l'animal.
Schlossbcrger2 a trouvé pour le lapin : cartilage costal, 22,8
p. 100 de cendres; cartilages propres du nez, 3,51; cartilages
de l'oreille, 2,3. Bibra a donné les nombres suivants :
Cendres des cartilages d'un enfant de 0 mois. 2.24 •>/„.
—
—
—
de 5 ans'..
3.00
d'une fille de 10 ans.
7.29
d'une femme de 25 ans..
5.92
d'un h o m m e de 40 ans.
0.10

Ces cendres contiennent surtout des sulfates alcalins, des chlo* Voir la note de RAKVIER dans FRET. Traité d'histologie. Trad. française, p. 190.
2
Chimie des tissus, p. 57.
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rures de sodium, u n peu de phosphates terreux et une trace de
carbonate sodique. Voici l'analyse centésimale de cartilages costaux
d'individus sains :

Sulfate de potasse.
—
de soude.
Chlorure de sodium.
Phosphate de soude.
—
de chaux.
—
de magnésie.

Jeune homme
de 22 ans1.

Enfant
de 5 ans2.

Homme
de 40 ans.

20.60
44.81
0.11
8.42
7.88
4.55

48.08'
10.95
7.18
3.00
21.55
8.88

79.03*
1.22.
1.95,
0.95.
13.09.
5.78.

. Les cartilages complètement développés subissent normalement
la calcification, c'est-à-dire qu autour de leurs cellules etdansleur
substance fondamentale il tend à se déposer des sels calcaires
sous forme de très-fines granulations. Les cartilages costaux et ceux
du larynx, sont constamment calcifiés chez l'adulte. De tels cartilages donnent de la chondrine par la coction. Leurs sels de chaux
se dissolvent dans les acides3.

CHAPITRE Y
TISSU OSSEUX
§ 1. —

TISSU OSSEUX PROPREMENT DIT

Notions histologiqiaes. Le tlSSU OSSeUX SC Substitue au tisSU

cartalagincux chez le fœtus et le jeune animal, mais n'en dérive
ni anatomiquement, ni chimiquement. Le cartilage qui doit se
transformer en os se ramollit, ses cellules se résorbent et disparaissent, des lacunes se forment dans sa masse, et sa substance
fondamentale est en m ê m e temps envahie peu à peu par un dépôt
calcaire. C'est dans ces portions calcifiées, qu'il ne faut pas confondre avec l'os lui-même, qu apparaissent les cellules osseuses
propres. O n peut dire que la métamorphose du cartilage concourt
' IIOPPE-SEYLEII cité par husciiiu, Analomie humaine, t. II, I"= Partie, p. 102.
- D'après BIBRA, Untersuch .ûber Knochcn ttnd Zdhne, 1844.
'- et 4. Noté pic Bibra comme sulfate de chaut.
5
Tour le cartilage cornéen, voir p'.us loin MILIEUX DE L'ŒIL.
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surtout à la formation de la cavité médullaire de l'os et de son
contenu, bien plutôt qu'à la genèse de ce tissu.
Les os, qu'ils soient longs, plats ou courts, sont constitués par
une série d'enveloppes ou lamelles compactes e, e, f, superposées (fig. 15), concentriques, dans les os longs, au canal médullaire central, et enveloppant dans les extrémités de ces os longs,
dans les os plats et dans les os courts, u n tissu osseux spongieux
ou réticulaire formé de trabécules plus ou moins serrées entre elles.
Le canal médullaire et les cavités médullaires du tissu spongieux
sont remplis d'un tissu connectif à mailles très-délicates, suppor-

Fig. 15. — Coupe transversale d'un os.

tant des vaisseaux et des nerfs, et contenant des cellules particulières (cellules médullaires), ainsi que des cellules irrégulières
plus larges remplies de noyaux (mieloplaxes). Le tout est englobé
dans une masse semi-liquide, jaunâtre, existant surtout dans les
os longs, et contenant 96 p. 100 environ de matières grasses.
Le tissu compacte, tel qu'on l'observe sur les os longs, est traversé par u n système de canaux dits de Havers, de 0"'m,2 à O'""1,!
de diamètre, anastomosés entre eux, et occupés par des vaisseaux
sanguins nourriciers. O n en voit les coupes en a, b (fig. 15). Ces
canaux, à peu près parallèles à l'axe de l'os, sont ouverts d'un côté
sur le périoste, de l'autre dans le canal médullaire. Autour de
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chaque canal de Havers se trouvent des lamelles osseuses spéciales
concentriques, c, d, elles-mêmes enveloppées à leur tour par les
lamelles osseuses e, e, f, parallèles à l'axe de l'os.
Il nous reste à dire c o m m e n t sont constituées chacune de ces
lamelles de tissu compacte osseux, ainsi que les trabécules du
tissu spongieux. Les lamelles sont criblées d'une infinité de cavités de forme ellipsoïdale irrégulière, que l'on voit en quantité sur
la fig. 15. Ces cavités donnent chacune naissance à un grand
nombre de canalicules oufissures,qui s'anastomosent entre elles,
et vont déboucher soit dans les vides osseux voisins et analogues,
soit dans les canaux de Havers. Dans ces cavités, sont contenues
les cellules spéciales à l'os, munies de noyaux et d'une paroi propre, ayant à peu près la forme des excavations osseuses qui les
contiennent, et pourvues de petits prolongements allongés dirigés
vers les ouvertures des canalicules, qu'ils remplissent en partie.
Ces cellules ont une grande analogie avec celles du tissu conjonctif.
O n voit que le tissu osseux m a n q u e d'homogénéité, comme
presque tous ceux de l'économie animale, et que, n'ayant encore
aucun m o y e n de séparer ni mécaniquement, ni chimiquement,
les divers éléments anatomiques qui le composent, nos connaissances se rapportent à l'ensemble des parties qui constituent l'os
tout entier.
Composition générale de l'os. — La matière osseuse des os de
mammifères, représentée spécialement par le tissu lamellaire des
diaphyscs des os longs, est principalement formée de deux parties,
l'une organique, l'osséine, l'autre minérale, la terre osseuse.
Quand, après avoir limé et pilé le tissu osseux, et avoir lavé sa
poudre à l'eau, à l'alcool et à l'éther pour enlever le mieux possible le sang, la graisse et les tissus accessoires, on cherche, pour
l'os adulte, le rapport de l'osséine à la terre osseuse, on trouve
que, chez l'homme, l'os contient à peu près pour 100 parties, 50 à
40 parties d'osséinc et 70 à 60 parties de matières minérales.
Ces dernières sont si intimement associées à la matière organique
qu'il est impossible, m ê m e avec les plus forts grossissements,
d'observer le moindre dépôt minéral. O n ne saurait dire cependant qu'il y ait dans l'os combinaison chimique entre la matière organique et les sels terreux. E n effet, leur quantité relative est notablement variable, et si l'on ne se borne pas à l'espèce
humaine, la proportion de matière terreuse peut m ê m e descendre,
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chez les poissons dits cartilagineux, à 1,66 p. 100 d'os. D e plus,
les matières minérales des os sont un mélange, lui-même variable, de diverses espèces calcaires et magnésiennes avec lesquelles
on ne saurait admettre que l'osséine contracte des combinaisons
en proportions non définies. Mais il faut reconnaître qu'il y a entre l'osséine et les sels calcaires une sorte d'attraction élective telle
qu'on ne parvient jamais à priver entièrement l'osséine de tout son
phosphate terreux, et qu'il suffit de précipiter le phosphate acide
de chaux par l'ammoniaque, en présence de la gélatine, pour que
le phosphate tri-calcique formé entraîne avec lui jusqu'à 2 0 p. 100
de son poids de gélatine.
Voici, d'après Frerichs, un tableau de la composition moyenne
du tissu osseux. 100 parties fraîches contiennent :

Osséine.
Phosphate tribasique de chaux. I
Fluorure de calcium.
. S'
Phosphate tribasique de magnésie
Carbonate de chaux..
Sels minéraux soluhles.

Substance
Partie
compacte. spongieuse.
31.5
38.2
58.7
?

10.1

50.2
?

11.7
?

Frerichs ma pas dosé le phosphate magnésien et les sels solubles. Von Bibra a trouvé, dans le fémur — phosphate tribasique
de magnésie : partie compacte 1,03; partie spongieuse 1,00
p. 100 d'os — sels solubles partie compacte 0,92 ; partie spongieuse 0,99.
Matières organiques d e l'os. Osséine. —

L a m a j e u r e partie

de la matière organique de l'os est formée d'un principe immédiat,
auquel on donne, avons-nous dit, le n o m à'osséine1 Nous allons
en faire l'histoire chimique.
Osséine.

Cette substance doit être préparée avec les os sains. En faisant
macérer quelque temps l'os, ou mieux la poudre d'os, dans de
l'acide chlorhydrique étendu au 10 e ; les sels de chaux se dissolvent graduellement, et l'osséine reste bientôt presque pure. Elle
conserve la forme et la structure'de l'os lui-même.
1

Et quelquefois à tort celui de cartilage osseux.
A

GACHER. CHUI. APP. A LA MÉD.
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L'osséine est insoluble dans l'eau froide ou chaude. Soumise
longtemps à l'action de l'eau bouillante, ou chauffée qnelques
heures sous pression dans la marmite de Papin, elle se dissout
et se transforme en gélatine soluble.
La gélatine provenant de l'osséine et celle qui résulte de la
coction du tissu cellulaire paraissent tout à fait identiques. Nous
en ferons tout à l'heure l'histoire.
L'osséine et la gélatine ont la m ê m e composition, c o m m e l'indiquent les chiffres suivants :
C. H. Az. 0. ACTECRS.

Gélatine (colle de poisson).
—
d'os.
Osséine de bœuf (fémur).
—
de carpe (côtes).

50.76
50.40
50.15
50.52

6.64
6.04
7.07
7.22

18.32
18.54
18.45
18.42

24.09 Mulder.
24.04
Id.
24.55
Bibra.
24.24
Id.

L'osséine contient en outre un peu de soufre : 0,216 p. 100 environ, d'après Bibra; 0,7 d'après Verdeil. La gélatine contient
0,56 à 0,7 p. 1 0 0 de ce métalloïde (Verdeil, Sclieper).
Suivant Frémy, l'osséine est identique pour l'os de l'animal
jeune ou vieux, bien portant ou malade. Mais Hoppel 1 a observé
que les os d'un fœtus de lapin arrivé à terme, ne donnaient pas
de gélatine quand on les faisait bouillir avec l'eau, et Frémy
a noté le m ê m e fait pour les os de certains poissons et d'oiseaux
aquatiques.
L'osséine, par sa coction prolongée dans l'eau acidulée ou non,
ne donne pas de glucose, c o m m e l'avait annoncé Gcrhardt2 (Berthelot).
Il existe dans les os des libres ou faisceaux qui partent du périoste et traversent les lamelles osseuses de part en part. Ce sont
les fibres perforantes de Sharpeg. Celles-ci, d'après Kolliker, contiennent non plus de l'osséine, mais du tissu élastique qui ne donne
pas de gélatine par la coction.
Il en est de m ê m e des parois des canalicules osseux qui, ne se
dissolvant pas dans l'eau surchauffée, paraissent être formés de
tissu élastique.
' Arehio. f. palhol. Anal., t. V, p. 17 i.
2
Voir sa Chimie organique, t. IV, p. ;>0!>.
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Gélatine.

La gélatine', avons-nous dit, a la m ê m e composition que l'osséine; elle paraît en différer toutefois notablement par sa teneur
en soufre. Elle s'obtient par le traitement de l'osséine ou du tissu
conjonctif chauffés avec de l'eau àl20° dans àla marmite de Papin.
Elle n'a été rencontrée dans l'économie que dans le sang et le suc
de la rate des leucocythémiques2 (Schérer). Elle est soluble dans
l'eau, et cette solution desséchée laisse un résidu corné, cassant,
incolore, non hygrométrique, inodore et insapide, doué d'une
o-rande cohérence. Elle porte sous cet état le n o m de colle-forte
et sert, fondue avec un peu d'eau, à coller les objets de bois.
La gélatine, mise en contact avec de l'eau pure et froide, en absorbe quarante fois son poids, se gonfle, mais ne se dissout pas.
Elle entre en solution dans l'eau chaude, d'où l'alcool la reprécipitc sous forme de flocons incolores contenant à peine des traces
de cendres. Une faible quantité d'acide ou d'alcali permet à la
gélatine de se dissoudre m ê m e à froid.
Une solution de gélatine concentrée, que l'on fait bouillir longtemps, ou que l'on redissout à plusieurs reprises par la chaleur,
perd la propriété de gélatiniser, et se transforme d'autant plus vite
que les liqueurs sont plus étendues, en une substance semblable à
de la térébenthine.
Les solutions de gélatine dans de l'eau contenant une trace
d'alcali, dévient, à la température de 30°, de 130° à gauche le
rayon de lumière polarisée. L'addition d'alcali ou d'acide fait descendre ce pouvoir rotatoire à 112°.
La solution de gélatine dans l'eau, chauffée à 140° dans la marmite de Papin, perd toute propriété de gélatiniser. La substance
primitive est désormais transformée.
Les acides ne troublent pas les solutions de gélatine. L'acide
acétique et l'acide sulfurique la dissolvent à froid. Cette dernière
solution, si on la chauffe après l'avoir étendue d'eau, donne de
l'ammoniaque, delaleucine, du glycocolle, etc., mais pas de sucre
fermentescibie (Berthelot).
1
Elle a été appelée aussi colle; colle de poisson, quand elle est formée par la
coction dans l'eau delà vessie natatoire de l'esturgeon; glutine, par les Allemands, qui
ont ainsi établi uneconfusion avec les substances du gluten solubles dans l'alcool.
- On en a trouvé aussi dans le pus filtré d'un abcès fémoral. Voir Gmelin's llandbuch
[2], VIII, p. 527.
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Le tannin, seul parmi les acides, précipite la gélatine et forme
avec elle un composé insoluble et imputrescible.
La chaux et le phosphate de chaux sont plus solubles dans une
solution de gélatine que dans l'eau; il paraît m ê m e exister des
combinaisons de gélatine et de phosphate calcique '
Le sulfate de cuivre et la potasse, ajoutés successivement à la
gélatine, donnent u n beau liquide violet qui ne précipite ni par la
chaleur, ni par l'ammoniaque, ni par le phosphate de soude.
Le bichlorure de mercure et le perchlorure de platine forment
seuls avec la gélatine des composés insolubles. Le chromate de potasse donne aussi avec elle, « la lumière, une combinaison insoluble. Cette observation a été appliquée à la photographie.
Les solutions de gélatine ne sont pas dialysables à travers le
papier parchemin.
La gélaline et les tissus gélatinigènes sont très-rapidement di-gestibles dans l'estomac. La gélatine perd ainsi sa propriété de
gélatiniser; mais elle précipite encore par le tannin. Elle devient
alors nutritive en partie, mais à la condition de n'être pas exclusivement employée c o m m e substance protéique.
Matières minérales de l'os. — Les matières inorganiques de
l'os se composent : d'eau, en quantité variable qui m a pas été déterminée 2 , et de matières minérales fixes, spécialement formées
de phosphate tribasique de chaux, mêlé d'un peu de phosphate
tribasique de magnésie, de carbonate de chaux, de fluorure et de
chlorure de calcium. Ces deux derniers sels paraissent unis aux
phosphates.
Nous avons dit plus haut que les os laissaient, chez l'homme, de
60 à 70 p. 100 de cendres. Pour déterminer leur poids, après avoir
lavé, la poudre d'os à l'eau, à l'alcool et à l'éther, c o m m e il a été
dit, on l'incinère au rouge dans u n moufle, jusqu'à ce que toute
la substance organique étant brûlée, la matière soit redevenue entièrement blanche. O n mouille le résidu avec du carbonate d'ammoniaque pour reproduire les carbonates décomposés, on chasse
ce sel à une température peu élevée, enfin l'on pèse. La différence
de ce poids avec celui de la poudre employée donne la quantité
< Voir LEIIMANX, Gmclin's Handbuch [2], t. VIII, p. 557.
'- FUIEDI.EBEN- a fait toutefois quelques déterminations : la proportion d'eau des os du
fœtus varierait de 40 à 3i pour 100. Quelques semaines après la naissance, elle remonterait à 40 pour 100, et plus tard diminuerait chez les adultes jusqu'à 22 pour 100.

«
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de matière organique sèche et d'eau. L'acide carbonique doit être
dosé d'abord dans la poudre d'os non calcinée, et ensuite dans
les cendres; de la différence de ces deux dernières déterminations, on conclut la proportion de chaux qui se trouvait à l'état
de sels organiques. Seul le dosage dans la poudre d'os fraîche
donne la quantité réelle de carbonate contenue dans l'os avant
calcination.
Voici maintenant quelques analyses.
100 gr de cendres d'os d'homme adulte, contiennent,'d'après
Zaleski (Med. chem. Unters, 1.1, p. 19) :
Phosphate de chaux tribasique (P04)2Ca3.
85.889
Phosphate de magnésie tribasique. (P04)'-Mg"
1 • 059
Carbonate de chaux (C05Ca)..
13.052
Chaux (à l'état defluorure,chlorure, sels organiques).
0.350
Fluor..
..
0.229
Chlore.
0-185
98.722

100 parties d'os de fémur humain sont composées, suivant
Heintz, de 28,76 p. de matière organique, et de 71,24 p. déterre
osseuse. Celle-ci contiendrait pour 160 :
Phosphate tribasique de chaux. .
Phosphate tribasique de magnésie..
Carbonate de chaux.
Fluorure de calcium.

.

84.405
1.727
8.926
4.942

87.7

100.000

101.5

1.7
9.1
5.0

La chaux est contenue dans l'os, surtout à l'état de phosphate
tribasique. Suivant Heintz, Zaleski, il y existe assez de chaux pour
saturer à la fois l'acide carbonique, le fluor, et former d u phosphate tricalcique. Berzélius, Iiecklinghansen ' admettent au contraire qu'il y a un petit excès d'acide phosphorique, et qu'une
partie des phosphates terreux est à l'état de phosphate neutre ou
acide. D'un autre côté, AVœhler a montré que l'eau finit par enlever
à l'os une certaine proportion de son phosphate de chaux. Les
analyses ci-dessus sembleraient montrer toutefois que les phosphates acides ou bibasiques de chaux ne se trouvent pas dans l'os.
Comment le phosphate tribasique -de nos aliments vient-il se
déposer sous forme insoluble dans le tissu osseux ? Ce sel se dis1

Pour les jeunes os seulement.
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soul-il, dans les liquides chargés d'acide carbonique, acide qui
transforme partiellement, en présence de l'eau, le phosphate tribasique en phosphate acide et bicarbonate de chaux :
^ I ne _i_ oro2 -i- illafl — I O o- 9 ™ 1 O4
Cas j U + 2LU + 4H u _ Ca_)|4 j u + ^ Ca4_H, j u .
Phosphate tribasique île chaux.

Phosphate acide de chaux.

Li-carbonate de chaux.

et le bicarbonate de chaux, mélangé au phosphate acide, se précipiterait-il, en présence des alcalis du sang, ou par le simple
départ de l'acide carbonique, en donnant de nouveau du phosphate tribasique et un carbonate alcalin, c o m m e on sait que cela
a lieu artificiellement? ou bien le phosphate tribasique de chaux
est-il rendu soluble dans l'économie par les chlorures alcalins,
car. les solutions de sel marin, de sel ammoniac, etc., en dissolvent une petite quantité? ou bien encore ce phosphate est-il
dissous à la faveur de la matière organique1 et le mélange intime
d'osséine et de phosphate se précipite-t-il dans l'os pour une cause
qui nous échappe encore? O n ne saurait aujourd'hui donner à cet
égard de réponse satisfaisante.
Le fluor existe dans les os; on peut s'en assurer aisément et le
dégager à l'état d'acide fluorhydrique, en chauffant la terre osseuse
avec de l'acide sulfurique. 11 est un minéral, Yapatite, qui contient lefluorurede calcium uni au phosphate tribasique de chaux.
Sa constitution est exprimée par la formule :

{ S !»•>»•Dans ce composé, le poids defluorurede calcium est à celui de
phosphate de chaux c o m m e 1 : 11,9. O n peut admettre que dans
les os le phosphate tribasique et lefluorurede calcium soient unis
à l'état d'apatitc ; mais, d'après les analyses de terre osseuse qui
ont donné le plus defluor,le rapport du fluorure aux phosphate
terreux des os est c o m m e 1 : 1 7,6, en admettant que le phosphate
de magnésie remplace le phosphate caleique molécule à molécule.
Il est donc évident qu'une portion au moins du phosphate tribasique de chaux n'est pas, dans la terre osseuse, unie au fluorure
de calcium sous forme d'apatilc.
1

Ceci paraîtrait plus probable d'après les expériences de Wœhler qui montrent que
l'eau extrait toujours une petite quantité de phosphates de l'os pulvérisé.
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Outre le fluorure de calcium, on trouve aussi dans les os, d'après Zaleski, du chlore à l'état insoluble, sans doute en combinaison
avec les phosphates, car on sait que dans l'apatitc une partie du
fluorure peut être remplacée par du chlorure de calcium, et former aussi une combinaison insoluble.
Il existe en outre dans les os des traces de sulfates, de silicates, d'oxydes de fer, et peut-être un peu de chlorure de sodium
et de cuivre.
•Variations dans la composition des os. — L e s OS des différentes

parties du squelette n'ont pas la m ê m e composilion. Voici quelques nombres à cet égard :
QUANTITÉ DE CENDRE CONTENUE DANS 100 PARTIES D'OS.

Fémur, tibia, os occip ital.
Humérus.
Clavicule.
Côtes.
Sternum..
Omoplate.
Vertèbres.
Crâne..

F e m m e de 22 ans.
D'après Frémy.
64.0
04.1

»
»
»
05.5
54.25
04.1

F e m m e de 25 ans.
D'après Bibra
68.4 à 08.ï
09.25
67.51
64.57
51.45
65.48

»
»

Pour le m ê m e os, la substance compacte donnerait, d'après
Frémy, plus de cendres que la partie spongieuse1 Ainsi, dans le
fémur, il a trouvé : cendres, partie compacte, 64,5; partie spongieuse, 59,7 ; —carbonate de chaux, partie compacte, 9,3; partie spongieuse 7,0. D'après Bibra, le poids de ce dernier sel serait, dans la partie compacte, par rapport à celui de la partie
spongieuse, c o m m e 8,55 : 19,57.
Les os d'herbivores et de cétacés sont plus riches en carbonates
que ceux des carnivores. Les os des oiseaux granivores sont plus
chargés de sels terreux, et surtout d'acide silicique.
La composition de l'os varie-t-elle aux divers âges? Malgré de
nombreuses analyses dues à Bibra, Frémy, Friedleben, Zalesky...
O n ne s'accorde pas encore à ce sujet. Voici quelques nombres :
1

Observation confirmée par BIEBA et FRERICHS. Partie compacte 09,5 pour 100 de
cendres, partie spongieuse 01,8 pour 100,
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TABLEAU DE LA COMPOSITION DES OS A DIVERS AGES.
ANALYSES DE FÉMUR OU
D'HOMERDS DE

CENDRES

Fœtus de 6 mois..
Fœtus de 7 mois.
Garçon de 2 mois.
Garçon de 9 mois..
Garçon de 18 mois.
Garçon de 5 ans.
Fille de 19 ans..
Femme de 22 ans..
Femme de 25 ans.
Homme de 40 ans.
Homme de 58 ans.
Femme de 78 ans.
Femme de 80 ans.
Femme de 88 ans..
Femme de 97 ans.

II' APRÈS FRÉUÏ'

H'APRÈS BIBRi

»
59.6
65.32
50.43

»

67.80
67.85

»
08.CO

»
68.53
66.81

»
»
»

CENDRES

62.8

))
))

I)
64.6
D

»
»
64.2
»
»
64.6

64.6
64.5
64.9

(P04;2Ca5 iPO^Mg 5
60.2
D

)>
)>
61.5
»
»
»
»
56.9
»
»

60.9
57.4
57.0

))
»
B
»
»
»
»
D
»
1.3
»
»

1.2
1.2
1..

C05Ca

Ù

»
y>
»
»
»
)>
»
10.2
»
,i

7.5
9.3
9.3

O n voit qu'à l'inverse des résultats de Bibra, Frémy a trouvé
que la quantité et la nature de la terre osseuse ne varie pour ainsi
dire pas avec l'âge ; d'après lui, la fragilité des os du vieillard
s'explique par la raréfaction du tissu, qui devient de moins en
moins compacte avec le progrès du temps.
C o m m e on vient de le voir, le régime des divers animaux influe
sur la composition des os des diverses espèces ; il n'est donc
point surprenant qu'il modifie la composition des os dans chaque
espèce en particulier. Toutefois l'alimentation n'exerce qu'une influence lente et bornée. E n augmentant beaucoup la ration de
phosphates terreux dans la nourriture des pigeons, on n'a pu augmenter la quantité de ces sels dans leurs os. Cependant la soustraction prolongée des matières terreuses peut diminuer très-sensiblement la proportion de phosphate de chaux des os. W . Edwards
a m ê m e fait voir qu'il ne suffit pas d'ajouter à l'alimentation,
pauvre en phosphates terreux, de la poudre osseuse en nature pour
refaire l'os ; des chiens qui recevaient pour aliments de la viande,
du sucre et des os nen arrivèrent pas moins à u n véritable état
rachitique. Les phosphates doivent donc être pris tels qu'ils existent clans les céréales et le pain.
1

Ann. chim. phys. [3], t. XLII, p. 47.
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D'après les études de M . Samson sur l'élève du bétail dont on
force le développement rapide par une alimentation spéciale et
abondante, les os précoces sont plus minéralisés et plus denses que
les os des sujets ordinaires. Ainsi l'on a : fémur d'os précoces,
matière minérale 67,7; densité 1,54; fémur ordinaire, m ê m e
espèce, matières minérales 61,4 ; densité 1,27.
O n a voulu savoir si certains corps, isomorphes de l'acide phosphorique ou de la chaux, pourraient remplacer partiellement ces
substances dans les os. M. Boussin, en ajoutante la nourriture des
lapins une petite quantité d'arséniate de chaux, a constaté que ce
sel s'était substitué, dans leur squelette, à une portion du phosphate tribasique de chaux 1 . M. Papillon a aussi montré qu'on pouvait ainsi remplacer une partie de la chaux par de la magnésie, de
la strontiane et m ê m e par de l'alumine, en conservant aux os leur
aspect et leurs propriétés normales *.
Désassimilation de la terre osseuse. —

La terre OSSeUSe se re-

dissout soit dans les chlorures ou les autres sels alcalins du sans,
soit dans le liquide légèrement acide qui, d'après Becklinghausen,
imbibe les couches profondes de l'os, soit à l'état de combinaisons
organiques complexes ; elle est sans cesse versée dans les intestins, et éliminée avec les excréments.

§ 2. —

LES DENTS.

structure. — Les dents sont constituées par trois parties distinctes (fig. 16) : l°le corps delà dent, qui en forme la masse principale, d, et dont la substance a été n o m m é e ivoire ou dentine.
Elle est percée, suivant son axe, d'un ou plusieurs canaux a d , arrivant presque jusqu'à la couronne on partie supérieure de la dent,
et s'ouvrant à l'extrémité de la racine. Cette cavité est remplie par
la pulpe, le noyau, ou bulbe dentaire ; 2° l'émail c, qui couronne
la dent et en revêt la partie supérieure : il est formé de prismes
accolés perpendiculairement à la surface triturante ; 5° le cément,
b, composé de couches concentriques enveloppant la racine jusqu'au collet, c'est-à-dire jusqu'à la partie de la dent qui arrive à la
pulpe des gencives. Ce cément a presque la structure des os ordi1
Journ. Pharm. [3], t. XL11I, p. 102.
- Compt. rend., t. LXXI, p. 372.
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naires. 11 contient des corpuscules osseux remplis de cellules, et
ses canalicules, traversant la substance du corps de la dent ou dentine, arrivent au canal dentaire.
Nous avons donc à considérer dans la dent
la composition des trois parties principales qui
la forment.
Dentinc ou î»oire. — La dentine a une
composition analogue à celle du tissu osseux.
Elle contient une substance organique imprégnée de sels calcaires, et spécialement de
phosphate tribasique de chaux et de fluorure
de calcium.
La matière organique de la dentine paraît
être de l'osséine. Elle donne par sa coction de
la gélatine, sans mélange de chondrine. Toutefois, suivant Hoppe-Seyler, quand, après avoir
enlevé à la dentine ses éléments minéraux,
par les alcalis ou les acides assez concentrés,
on la traite par l'eau dans la marmite de
Papin, les parois des canalicules dentaires ne
' se dissolvent pas. Ces parois ne paraissent donc
pas être formés d'osséine, mais plutôt d'une
substance ressemblant à l'élastine. Les corpuscules de la dentine
ne se transforment pas davantage en gélatine par la coction.
O n trouve dans la dentine de 20 à 50 p. 100 de matière organique fraîche.
L'ivoire, en se desséchant à 100 ou 110°, perd environ 10 p. 100
de son poids d'eau.
La matière minérale de la dentine est la m ê m e que celle des os;
seulement la proportion de carbonate de chaux paraît y être plus
variable que dans ceux-ci, cl Bibra a remarqué que la dentine de
beaucoup de mammifères est proportionnellement très-riche en
phosphate trimagnésique. La dentine de l'homme contient de 70
à 80 p. 100 de matières terreuses.
Voici quelques analyses de dentine chez l'espèce humaine :
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Homme.
Matière organique fraîche (osséine et vaisseaux). 28
»
Matière grasse.
64-5
Phosphate de chaux et fluorure.
Phosphate de magnésie.
1.0
5.5
Carbonate de chaux.
/.
1.4
Autres sels (un peu de chlore, de sodium).
100.0

LIERA '"

Homm o Femme de
adulte. 23 ans.
27.61
0.40
06.72
1.08
5,. 50
0.85
100.00

20.42
0.58
67.54
2.49
7.97
1.00
100.00

Émail. — Lorsqu'on expose les dents à une température de
120° environ, sans laisser la masse de la dent se dessécher entièrement mais de façon à sécher l'émail, on peut, au moyen de
pinces coupantes, enlever assez facilement celui-ci. Quand on le
dissout dans les acides, il laisse à peine 4 p. 100 d'un tissu m e m braneux brun, formé de principes organiques accumulés surtout
vers la face de l'émail qui est en contact avec la dentine. Ces
matières ne donnent pas de gélatine parla coction.
Les cendres laissées par la combustion de l'émail représentent
en général de 95 à 97 p. 100 de la matière; chez le jeune enfant , leur poids varie de 77 à 84 p. 100 (F Roppe) ; chez le jeune
porc, il s'élève à 90 p. 1 0 0 ; chez le chien, l'émail peut être
presque entièrement formé de matières minérales.
100 parties d'émail donnent 80 à 90 p. de phosphate de
chaux ; 1 à 4 de phosphate de magnésie ; 4 à 9 de carbonate
de chaux; 5 à 4 defluorurede calcium; 0,4 à 0,8 de chlorure
de calcium ; 0,5 à 1,8 de phosphate de fer, et une trace de sels
de soude. L'émail ne contient presque pas d'eau (Rerzelius;
F. Roppe).
Cément. — Le cément, qui entoure la racine de la dent, est difficile à séparer de l'ivoire. Sa composition est, d'après Frémy 5 ,
tout à fait analogue à celle de l'os. 100 parties de cément de bœuf
lui ont donné 67,1 de cendres contenant: phosphate de chaux
60,7; phosphate de magnésie 1,2; carbonate de chaux 2,9. Chez
l'homme, Bibra a obtenu pour 100 de cément : matières organiques, contenant un peu de matières grasses, 29,42; matières
minérales, 70,58.
1

Traité de chhnic, t. VII, p. 480.
Dans Lehmann, t. III, p. 275.
' Frémy, Ann. ch. phys. [3], t. XLIII, p. 92.
2
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CHAPITRE VI
LA l'I-Ml' ET SES APPENDICES

Cette membrane enveloppante qui revêt les organes internes
des animaux, la peau, est elle-même u n organe complexe et le
siège de fonctions multiples. Elle se compose de deux couches principales, l'épidémie et le derme supportant, outre les vaisseaux et
les nerfs que l'on trouve partout, des appendices tels que les ongles, les poils, les plumes..., et contenant des glandes sébacées et
sudoriparcs, qui versent leurs produits à l'extérieur. Elle est en
m ê m e temps le siège d'une fonction complémentaire de la respiration, la perspiration cutanée. Nous décrirons, dans ce chapitre,
la peau et ses appendices proprement dits : poils et ongles. Quant
à ses glandes et à leurs produits, nous les étudierons ainsi que
l'importante fonction de la perspiration, en parlant des sécrétions
et delà respiration1

ARTICLE- PREMIER
LA PEAU

Épidémie e» derme. — La peau (fig. 17) est formée de deux
couches principales. La plus superficielle, l'épidémie, a b, sert
de protection à la seconde le derme, qui est elle-même le soutien de nombreux organes, et constitue la portion ta plus épaisse
et la plus résistanlc. Le derme, placé au-dessous de 1'épiderme,
est formé d'un feutrage serré de fibres conjonctives entremêlées
de quelques libres élastiques. Sa partie la plus profonde, ou sa base,
se confond avec le tissu cellulaire sous-dermique qui appartient au
derme ; elle contient les glandes sudoripares g, et des amas de cellules adipeuses h. Dans l'épaisseur du derme se trouvent les glandes sébacées dont le canal vient s'ouvrir à la surface de 1'épiderme.
1

Voyez les Livres IV" et V".
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La partie la plus extérieure du derme, celle sur laquelle repose
l'épiderme, se termine par de nombreuses élevures ou papilles en
nombre variable avec les divers points de la peau ; plusieurs sont
pourvues-d'anses vasculaires, surtout à la main et au pied. Dans
ces papilles viennent se terminer, sous forme de renflements ovoïdes
appelés corpuscules du tact, lesfiletsnerveux destinés au toucher.
L'épiderme est lui-même formé de deux parties. La plus profonde repose sur les papilles du derme et remplit les interstices
que ces renflements laissent entre eux ; elle les recouvre ensuite
d'une couche à peu près
uniforme. Cette couche
profonde porte, le n o m de
réseau muqueux de Malpighi. Elle est formée du
rapprochement d'un grand
nombre de petites cellules
arrondies de 0 m m ,008 de
diamètre, contenant un
noyau granuleuxjaune. Ces
cellules sont le siège du
pigment qui colore la peau,
pigment brun chez le nègre, jaune clair chez le
blanc : nous y reviendrons
plus bas. La couche la plus
superficielle de l'épiderme
ou couche cornée est forCoupe de la peau.
mée de zones superposées
de cellules ou plutôt d'écaillés déplus en plus aplaties à mesure
qu'on se rapproche de la surface, et entièrement dépourvues
d'enveloppe propre et de noyau. Ces cellules épidermiques superficielles proviennent des couches sous-jacentes du réseau de
Malpighi, dont les éléments, par leur prolifération, repoussent sans
cesse vers l'extérieur les cellules superficielles plus anciennes.
Celles-ci en perdant leur vitalité se transforment en une substance
lamelleuse homogène, résistante, diaphane et cornée, qui est
soumise, à la surface de la peau, à une desquamation continue1
1

L'organisme perd ainsi une notable quantité-d'azote, de soufre, de (er et de silice.
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O n peut par la macération séparer ce feuillet corné du feuillet ou
réseau de Malpighi.
L'épaisseur du derme varie de 0 mm ,5 à 2 millimètres; il est plus
épais à la plante des pieds, au dos, à la p a u m e de la main. L'épaisseur de l'épiderme varie de 0 m m ,02 à 0 m m ,4.
La matière épidermique cornée est très-analogue, sinon identique à celle qui forme les ongles et les poils. O n lui a donné le
n o m de kératine; nous la décrirons à propos des ongles, dans l'article suivant.
L'eau bouillante ne convertit pas en gélatine la couche cornée
de l'épiderme ; l'acide nitrique la colore en jaune ; les sels d'argent lui communiquent une teinte brune duc à la réduction de
l'oxyde.
Mulder a analysé l'épiderme desséché de la plante du pied; il
y a trouvé : € = 5 0 , 2 8 ; 11 = 6,76; Az = 17,21 ; S = 0,74;
0 = 2 5 , 0 1 , en faisant abstraction de 1 à 1,5 de cendres p. 100.
La couche cornée ne contient pas de matières protéiques solubles. Il n'en est pas de m ê m e du réseau m u q u e u x sous-jacent.
Le derme, avons-nous dit, est spécialement formé de tissu conjonctif, il a donc les réactions de ce tissu (voir p. 520). Insoluble
dans l'eau froide, il se transforme en gélatine par l'ébullition. Les
acides et les alcalis étendus le dissolvent en grande partie. Le tannin et les sels ferriques ou mercuriques se combinent avec lui et
donnent ainsi des composés imputrescibles.
Matière pigmentaire1. — Dans les cellules du réseau muqueux
de l'épiderme, dans celles de la choroïde, dans le protoplasma de
beaucoup de cellules, telles que celles du tissu conjonctif, on
trouve des granulations pigmentaires noires, brunes, quelquefois
bleues, jaunes ou rouges. A u n fort grossissement elles ont l'aspect de bâtonnets polygonaux à arêtes quelquefois très-vives, et
sont souvent douées d u mouvement brownien.
O n a donné à ces divers pigments le n o m de mélanine. Cette
substance, vu la difficulté de se la procurer, et son insolubilité dans
l'eau, l'alcool, l'élhcr, les acides minéraux étendus, l'acide acétique concentré, n'a pu être bien étudiée. Mais il est très-probable
que les pigments de diverses couleurs, tout en étant très-analogues,
sont différents entre eux. Ils paraissent avoir une m ê m e origine
1

Voir SCIIERER, Ann. Chem. Pharm., t. XC, p. 120 et t. XL, p. C3. — HOPPESEYLEII, Virchow's Archiv t. XXVII, p. 883.
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que l'on suppose être la matière colorante du sang. La mélanine
contient 0,254 p. 100 de fer.
La mélanine se dissout lentement dans une solution étendue de
potasse. Elle donne avec cet alcali une solution jaune foncé ou brun
rouge, que l'acide chlorhydrique précipite en brun clair. L'acide
azotique concentré la dissout en la décomposant. Le chlore attaque
et rend, soluble près de la moitié de cette substance ; le résidu
brunit par la potasse et se dissout alors assez aisément dans l'eau.
Schérer (loc. cit.) a trouvé au pigment normal de l'œil, la
composition suivante: C = 58,08; 1 1 = 5 , 9 1 ; Az = lû,70;
0 = 22,25. Borow assigne au pigment choroïdien la composition:
C = 5 4 , 0 0 ; 11 = 5,5; Az = 10,l; 0 = 50,0; cendres—0,6.
Le pigment noir du poumon est le plus souvent formé par
du noir de fumée, ou des parcelles de charbon de terre et de
silice.
Absorption cntauée. — La peau peut-elle absorber les substances que l'on met directement en contact avec elle sous forme de
bains, de teintures, de pommades? importante question mal résolue encore et cependant pleine d'intérêt pratique pour le médecin.
L'eau ne peut filtrer à travers l'épiderme, même sous une forte
pression. Mais au contact de l'eau, la substance épidcrmique se
gonfle et permet au liquide de la traverser suivant les lois de la
diffusion à travers l'épiderme, lois particulières pour chaque dissolution. Nous devons donc nous attendre à voir telles matières
dissoutes dans l'eau, pouvoir se dialyser et s absorber par la peau,
et telles autres ne pouvoir l'être. O n sait que si l'on n'a pas d'excoriation épidermique, on peut mettre impunément en contact
avec la main une dissolution, m ê m e assez concentrée, de cyanure
de potassium ou de mercure. Il n'en est pas de m ê m e d'une solution
d'acide cyanhydrique. Beaucoup d'autres substances toxiques ou
médicamenteuses peuvent aussi, sans danger, être étendues sur la
peau. Parisot, Lehmann, Funke, Boussin nient entièrement que
l'iodure de potassium soit absorbé dans un bain, Bosenthal affirme
le contraire. Mais il faut bien observer que les sels solubles déposés à la surface de la peau, se desséchant après l'immersion, forment ensuite, dans le liquide perspiré, une solution concentrée
qui peut dès lors être dans des conditions favorables pour se diffuser partiellement à travers l'épiderme et passer dans les lymphatiques et dans le sang.

308

LA PEAU ET SES APPENDICES.

M ê m e s remarques relativement à l'absorption des teintures alcooliques. O n sait cependant qu'il suffit d'appliquer sur le front
une solution chloroformique d'atropine pour observer, au bout
de quelques minutes, la dilatation des pupilles ; mais, d'un autre
côté, l'iode ne peut être retrouvé dans les urines, si l'on plonge
les pieds dans une solution alcoolique d'iode, recouverte d'une
couche d'huile pour empêcher toute évaporation et absorption par
les poumons et si après le bain on se lave rapidement. Quelques
substances médicamenteuses appliquées sur la peau, à l'état de
p o m m a d e s , peuvent traverser l'épiderme et être retrouvées dans
le derme ou dans les lymphatiques. C'est ainsi que le mercure est
évidemment absorbé dans l'onguent gris. Zùlzer a observé que
lorsqu'on frictionnait la peau avec des pommades au mercure
ou à l'iodure de plomb, on retrouvait ces substances sous l'épiderme soulevé par un vésicatoire appliqué sur les points frottés.
O n sait aussi, d'une manière positive, que la peau absorbe certains gaz et qu'il suffit de plonger un animal (la tête exceptée)
dans une atmosphère d'air, d'acide carbonique ou d'oxyde de carbone, ou encore dans de l'air contenant des vapeurs d'acide cyanhydrique, pour le voir périr rapidement.

ARTICLE dl
LES APPENDICES DE LA PEAU. — POiLS ET ONGLES

Les ongles, les poils, et chez divers animaux, les plumes et les
écailles, concourent c o m m e l'épiderme, dont ils ne sont qu'une
dépendance, à la protection de l'animal. Ils ont tous une constitution chimique très-analogue à celle de l'épiderme lui-même.
§ 1. — LES ONGLES.

Les ongles sont une dépendance de l'épiderme. Le lit sur lequel
ils reposent est formé des papilles m ê m e s du derme ; la couche
profonde de la partie postérieure de l'ongle appartient à cette
portion du réseau proliférant de Malpighi qui s'enfonce entre les
papilles ; la couche superficielle antérieure est cornée : elle peut,
quand on la fait macérer dans les alcalis étendus, se dissocier en
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petites cellules polyédriques pourvues d'un noyau granuleux,
c o m m e les cellules profondes de l'épiderme.
Les ongles sont principalement constitués par une substance
organique à laquelle on donne le n o m de kératine, mêlée ou combinée à quelques centièmes de matières minérales, qui sont des
chlorures alcalins, des phosphates de chaux, de magnésie et de fer,
du sulfate de chaux et un peu de silice. E n cela les ongles diffèrent
des os, des dents et des écailles de poisson, du test des crustacés,
organes très-riches en matières minérales (50 à 75 p. 100), et se
rapprochent des écailles des reptiles qui, d'après Frémy, ont une
composition analogue à l'épiderme ' L'eau bouillante les gonfle
sans les dissocier sensiblement; elle les dissout vers 200° L'acide
acétique cristallisable les attaque peu à peu. L'acide azotique les
teint en jaune ; l'acide sulfurique et les alcalis chauds les dissolvent
en donnant de la leucine, de la tyrosine et des acides gras.

Kératine,
Cette substance forme non-seulement la masse- principale des
cellules cornées de l'épiderme, des ongles, des poils, mais aussi
cette portion des strates superficielles des épithéliums à plusieurs
couches qui est dépourvue de noyaux et résiste à l'action de l'eau
froide ou chaude, dos acides minéraux étendus, et de l'acide acétique.
On la prépare, en général, avec la corne, les ongles et plus difficilement avec l'épiderme et les cheveux. Après avoir trituré ou
râpé la corne, on la fait bouillir successivement avec l'eau, l'eau
acidulée, l'alcool et l'éther. O n parvient, par ces lavages, à enlever une partie des cendres et des graisses, mais non à obtenir une
substance homogène.
La composition de la matière cornée ou kératine, a été donnée
par Mulder 2 pour le tissu unguéal. Il a trouvé, abstraction faite
des cendres : C = 51,00; 1 1 = 6 , 9 4 ; Az = 17,51 ; 0 = 21,75;
S = 2 , 8 pour cent parties de substance sèche. Le soufre varie de
2 à 5 p . 100.
La kératine ne se dissout pas dans l'eau bouillante, mais clic se
^ Ann. Chim. Phys., [2] t. XLIII, p. 93.
- Chimie physiologique, p. 536.
A. GACTIER. C111M. AIT. A LA JIÉD.
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transforme vers 200° en une substance soluble qui ne gélatinise
pas, et qui par le ferrocyanure de potassium acétique donne un
précipité soluble dans un excès d'acide.
La substance cornée de l'ongle se gonfle dans l'eau et donne
une combinaison soluble ; le soufre est ainsi enlevé en partie,
sous forme de sulfure alcalin. L'acide acétique précipite cette solution et en dégage de l'hydrogène sulfuré. L'eau bouillante ellem ê m e paraît enlever peu à peu et complètement le soufre à la
kératine, sans l'altérer notablement.
La kératine se dissocie dans l'acide sulfurique etfinalementest
transformée à chaud en leucine, tyrosine et acides gras. Les alcalis
concentrés agissent de la m ê m e manière.
O n voit que les réactions de la kératine (même à l'état impur,
telle qu'on la connaît) la différencient entièrement de l'albumine,
de l'osséine, de la cartilagéine et de la mucine, et la rapprochent
de l'élasticine.
§ 2. — LES POILS ET LES CHEVEUX.

Les poils et les cheveux naissent au sein d'un follicule, formé
de tissu conjonctif et enfoncé dans le derme, contenant le bulbe
du poil, sorte de racine bulbeuse destinée à le produire. Le poil
lui-même suit le canal du follicule et émerge à la surface de l'épiderme. Sa portion extérieure est formée de deux parties, une substance corticale et une masse médullaire. La substance excentrique ou corticale est cornée; elle est constituée par des cellules
ovales, allongées, qui s'aplatissent à mesure que le cheveu s'élève,
etfinissentpar devenir des plaquettes fusiformes et c o m m e imbriquées obliquement à la direction du poil. Ces plaquettes peuvent
être dissociées par l'immersion du poil dans l'acide sulfurique.
Elles sont imprégnées d'un pigment de teinte variable avec la
couleur du cheveu. La substance médullaire ou centrale est formée
de cellules grandes et assez peu serrées qui se remplissent le plus
souvent d'air; on ne la trouve pas toujours dans toute la longueur
du poil.
La partie inférieure du cheveu, celle qui est contenue dans le
follicule et qui suit immédiatement le bulbe, parait formée de cellules riches en matières albuminoïdes, faciles à dissoudre par l'eau
chaude, les solutions alcalines faibles, et l'acide acétique. La partie
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du poil qui dépasse l'épiderme offre au contraire les caractères du
tissu épidermique. Elle n'est attaquée que très-lentement par
les alcalis concentrés et les acides puissants, et donne avec eux
des sulfures et de l'hydrogène sulfuré. L'acide nitrique colore les
cheveux en jaune et laissefinalementpour résidu de l'acide oxalique
et une matière amère. Les cheveux, lorsqu'on les chauffe, fondent
et dégagent une odeur de corne brûlée ; distillés, ils donnent des
corps huileux et des substances ammoniacales.
D'après Van Laer', les cheveux humains contiennent pour 100
parties : C = 49,8 et 50,65; 11 = 6,4 et 6,56; A z = 1 7 , l et
17,14; S = 5,0 et 4; 0 = 2 6 , 7 et 20,25.
O n trouve dans les cheveux de 0,52 à 1,85 p. 100 de cendres,
formées pour 100 parties de cheveux de : matières solubles 0,93 ;
oxyde de fer 0,058 à 0,595 2 ; sels terreux 0,3 à 0,55, contenant
des sulfates et phosphates de chaux avec u n peu de magnésie et de
silice. 100 parties de cendres peuvent donner jusqu'à 40 p. de silice, et d'après Gorup-Bésanez cette proportion, pour les plumes
tout au moins, augmente chez les oiseaux lorsque l'alimentation
s'enrichit en silice et quand l'animal vieillit"
On peut retirer des cheveux u n pigment coloré qui m a n q u e
dans les cheveux blancs. Suivant M . Baudrimont ce pigment serait
une combinaison ferrugineuse. On sait aussi qu'on peut c o m m u n i quer aux cheveux une teinte brune ou noire, à l'aide des préparations solubles d'argent ou de plomb, au m o y e n de l'acide pyrogallique, etc.
La matière grasse qu'on enlève aux cheveux, en les lavant à l'alcool et à l'éther, est surtout produite par la sécrétion des glandes
sébacées, et formée de margarine, d'oléine et d'une matière brune.
L'eau enlève en outre aux cheveux des chlorures alcalins et du
lactate d'ammoniaque.
1

Ann. Chem. Pharm., t. XLV, p. 147.
2
Cheveux noirs, Fe!03 = 0,214. — Cheveux hruns, 0,058 à 0,595. — Cheveux
gris, 0,252. — Cheveux rouges, 0,170 à 0,27a pour 100 parties de cheveux.
*• Ann. Chem. pharm., t. LXVI, p. 521.
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CHAPITRE YII
TISSUS ET MILIEUX DE L'ŒIL

§ 1. — TISSU DE LA COItNÉE.

Le tissu propre de la cornée, compris entre la membrane élas
tique antérieure de Bowmann, recouverte elle-même par plusieurs
couches d'épithélium, et la lamelle postérieure, ou membrane de
Descemel, est formé d'une substance fondamentale mono-réfringente, creusée de nombreuses vacuoles aplaties dans le sens antéro-postéricur, et communiquanl entre elles par un système de
canalicules irréguliers. Ces vacuoles et leurs canalicules se distribuent par plans successifs d'avant en arrière, et divisent ainsi la
substance cornéenne en un certain nombre de couches ou lamelles irrégulières, parallèles à la surface antérieure du globe de
l'œil. Dans les vacuoles sont contenues les cellules propres au tissu
dont nous nous occupons; elles ont un noyau, et sont formées
d'une substance contractile à protoplasma granuleux, qui envoie
ses prolongements dans les ramifications canaliculaires. Recklingshausen a observé en outre dans ces petits canaux ou interstices
inlerlamellaires, à parois extensibles, des cellules lymphatiques
douées de mouvements amiboïdes.
La substance principale de la cornée se transforme, par la
coction, en chondrine, ou plutôt en une substance très-analogue,
qui n'en diffère que parce que le précipité que donnent ses solutions avec l'alun ne se dissout pas dans un excès de ce sel. Elle
dévie à gauche la lumière polarisée d'un m ê m e nombre de degrés
que la chondrine, et donne le m ê m e sucre qu elle par son ébullition avec l'acide chlorhydrique '
La substance fondamentale de la cornée peut être préparée à
l'état pur par la méthode qui sert à obtenir la cartilagéine.
La matière principale qui forme le protoplasma des cellules

' P Cia>xs, Mal. chem. Vtitcrsuchungcii, p. 200.
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cornéennes serait, d'après Kùhne, de la myosine. O n l'obtient,
c o m m e celle des muscles, en broyant ou hachant la corn Je à une
température inférieure à 0°, avec une solution sursaturée de sel
marin, laissant digérer vingt-quatre heures à froid,filtrantet
précipitant la liqueur par un excès d'eau..11 se forme ainsi de légers
flocons blancs, identiques avec ceux que donne la chair musculaire traitée de la m ê m e manière.
L'eau froide enlève en outre à la cornée une matière albuminoïde précipitable par les acides très-affaiblis. (Paraglobuline
ou Caséine1). Une ancienne analyse du tissu cornéen de Scherer a
donné des nombres presque identiques à ceux du tissu cartilagineux 2 His a trouvé à la cornée la composition suivante :
Eau. . . 7o8.8
Éléments insolubles dans l'eau.
Matières collagènes.
Sels minéraux solubles,
—
insolubles..

28.4
205.8
8.4
1.1

La membrane de Descemel paraît être formée de la même substance que le, sarcolemme des muscles, c'est-à-dire d'un tissu intermédiaire entre le tissu conjonctif et la matière élastique. Par la
coction dans l'eau, elle se dissout et ne donne pas de géhtine.

§ 2. —

TISSU DU CRISTALLIN.

Le cristallin se présente sous la forme d'une lentille plus ou
moins bombée en avant et en arrière, contenue dans une enveloppe appelée capsule cristallinienne. La lentille elle-même est divisée en trois, quelquefois en quatre secteurs, coniques, réunis à
peu près à la façon des parties d'une orange. Chaque secteur est
lui-même formé par des fibres ou tubes spéciaux partant de la
face antérieure, passant par l'équateur du cristallin, et arrivant
à la face postérieure. Ces libres possèdent u n noyau placé vers
leur milieu. Elles sont pâles, limpides, à section hexagonale
aplatie ; celles de la périphérie surtout sont remplies d'une substance liquide et épaisse dont nous dirons tout à l'heure la nature.
1

Voyez le SAKG»

2

SCHLREB, Ann. d. Chem. ». Pharm., t. XL, p. 40.
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Quant à la capsule ou enveloppe du cristallin, c'est une m e m b r a n e
presque homogène, à peine striée sous de forts grossissements.
D'après Chenevix, les couches périphériques du cristallin ont,
chez l'homme, une densité de 1,076; les couches centrales, de
1,194; moyenne, 1,079. Indice de réfraction des couches externes 1,407; indice des couches moyennes 1,452; indice des
couches internes 1,456, d'après Krause.
Pour soumettre le cristallin à l'analyse immédiate, et connaître approximativement le poids des substances qui le composent, Berzelius1 broie finement cet organe dans u n mortier,
laisse digérer, sépare la solution, traite de nouveau par l'eau,
filtre et lave. Il reste sur le papier les membranes et les tubes cristalliniens. La liqueur renferme les matières albuminoïdes, extractives et salines solubles. O n peut séparer les premières en grande
partie par leur coagulation, évaporer, et obtenir les matières extractives et les sels. E n opérant ainsi, Berzelius est arrivé aux résultats suivants :
COMPOSITION IMMEDIATE DU CRISTAI.I.IX.

Matières albuniincuses coagulables. 55.0
Extrait alcoolique avec sels.
2.4
Extrait aqueux avec traces de sels..
1.5
Membranes et tubes crislallinicns.
2.4
Eau.
58.0
100.0

Les cendres oscillent entre 2 et 5 millièmes du poids du cristallin
frais. Elles contiennent u n alcali libre, du chlorure sodique et du
phosphate calcique.
Le cristallin de l'homme fournit 2,06 p. 100 de matières grasses. Elles sont quelquefois riches en cholestérine, et celle-ci peut
m ê m e donner lieu à une cataracte particulière. Ces substances
augmentent chez les vieillards.
U reste à déterminer la nature des divers éléments du cristallin.
Fibres cristallinit-nncs.

Elles SOllt C o m p o s é e s d'illlC paroi et

d'un noyau et remplies d'un liquide épas. La nature de la paroi et
du noyau est inconnue. Le liquide épais qu elles contiennent est
transparent et à réaction alcaline. Sa richesse, plus ou moins
1

Trad. française, 1855, t. VU, p. 457.
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grande en parties solubles, contribue à augmenter ou à diminuer
l'indice de réfraction des différentes couches. E n triturant finement le cristallin avec d u sable siliceux, et en reprenant ensuite
par l'eau, on obtient une solution aqueuse d u liquide cristallinien.
Cette solution contient : 1° u n corps albuminoïde, auquel Berzelius a donné le n o m de cristalline. Il se sépare quand on fait
passer dans la liqueur u n courant d'acide carbonique ; 2° u n e
substance, qui n existe qu en faible proportion, et paraît être de
la caséine; l'acide acétique très-affaibli la coagule dans la liqueur
d'où l'on a séparé la cristalline; 5° une matière qui se coagule par
la chaleur quand les deux premières substances ont été enlevées.
Le résidu fournit des matières extractives, grasses et salines solubles.

Cristalline '.

Elle se précipite par un courant d'acide carbonique, de l'extrait
aqueux du cristallin, et se dépose sous forme d'un coagulum laiteux, qui se redissout dans l'eau aérée : cette dernière solution ne
se coagule qu'à 95°, d'après Lehmann. L'extrait aqueux du cristallin
commence à donner des flocons insolubles vers 75°, et, lorsque
la séparation de toute la cristalline a eu lieu, le liquide est devenu
acide (Berzelius). Celte réaction sépare cette substance des autres
matières albuminoïdes coagulables. La cristalline ne donne de fibrine ni spontanément, ni par son mélange avecles matières fibrinogènes etfibrino-plastiques2.Unesolutiondecristallinelégèrement
acidulée ,ou alcalinisée se transforme en syntonine, précipitable par
la neutralisation exacte de la liqueur.
Capsule du cristallin. — Elle se conduit c o m m e d u tissu sarcolématique très-riche en matière élastique. Elle ne donne pas de
gélatine par la coction, quoiqu'elle se dissolve dans l'eau par
une longue ébullifio.n. Elle se gonfle sans se dissoudre dans l'acide
acétique; les acides minéraux étendus la rendent lentement soluble. Elle résiste longtemps à l'action des alcalis.
1

On lui donne à tort quelquefois le nom de globuline, qui a été attribué à l'une des
substances du globule sanguin.
- Voyez pour ces substances qui sont très-analogues, le SANG, Livre III.
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§ 5. —

cours VITE.É.

Le corps vitré de l'œil est formé de tissu conjonctif muqueux,
et constitué par une substance fondamentale homogène, incolore,
gélatineuse, parsemée, chez l'embryon, de cellules arrondies granuleuses à un ou plusieurs noyaux, qui disparaissent chez l'adulte.
La substance gélatineuse est de la mucine ou u n corps trèsanalogue 1 avec des traces d'albumine, des sels, surtout du chlorure de sodium, et des matières extractives dont 0,50 p. 100 d'urée (Picard). L'analyse suivante est due à Lohmeyer 2 :
Eau.
Membranes.
Caséine, albumine cl surtout mucine.
Graisses.
Matières extractives.
Sel marin..
Chlorure polassique..
Sulfate potassique.
Phosphate de chaux..
Phosphate de magnésie.
Autres sels de chaux.
§ 4. —

986.400
0.21O
1.560
0.010
5.206
7 757
0.005
0.148
0.101
0.052
0.155

HUMEUR AQUEUSE.

Ce liquide, que nous décrivons ici, pour réunir dans ce chapitre l'étude des divers milieux de l'œil, occupe l'espace compris
entre la cornée et le cristallin. Il est dénué d'éléments histologiques. Son poids spécifique varie de 1,005 à 1,009. 11 est alcalin.
Il ne contient que des traces de matières albuminoïdes, que les
acides les plus faibles précipitent et parmi lcsqu'clles on a signalé
la fibrine et ses composants, une petite quantité (i p. 1000) de
matières extractives diverses, de l'urée, d'après M œhler, enfin i
à 8 p. 1000 de sels minéraux. L'analyse suivante de l'humeur
aqueuse de veau est de Lohmeyer (loc. cit.) :
Eau.
.
.
Matières albuminoïdes..
Matières extractives. .
Chlorure de sodium.
Chlorure de calcium.
Sullate de potasse..
Phosphates terreux et sels de chaux.
1
2

U86.870
1.225
4.210
0.800
0.115
0.221
0.475

Voir Vmciiovv, IVurtzburger Ycr/iandlungcn, 1. II, p. 317.
Dans GOUM'-DESANEZ, Dlajsiol. Chem., 2 e édit. p. 381.

LIVRE

I!

DIGESTION

On a, dans la Première Partie de cet ouvrage, étudié les matières alimentaires en elles-mêmes. L'animal se les approprie par
la digestion, en les faisant passer, dans la bouche, l'estomac,
l'intestin, par une série de transformations qui les rendent assimilables. Les modifications que subissent ainsi les aliments, varient
avec chacune des espèces chimiques qui les composent, et avec
les diverses portions du tube digestif. Nous aurons donc à décrire
dans ce Livre non-seulement les digestions buccale, stomacale,
intestinale, et les produits de sécrétion qui concourent à les accomplir, mais encore les digestions particulières des matières amylacées, albuminoïdes, grasses, sucrées, etc. Lorsque l'aliment,
transformé en liquide nutritif et assimilable, pénètre dans les
lymphatiques de l'intestin, alors commence l'assimilation proprement dite, qui fait le sujet du Livre suivant.

CHAPITRE PREMIER
D1GESTIOK BUCCALE

§ 1. —

LA SALIVE

Dès son arrivée dans la bouche, l'aliment est broyé par les dents,
malaxé par la langue et les joues, et mis en contact avec u n liquide
complexe, la salive, principalement sécrétée par trois paires de
glandes, les glandes parotidiennes, les sous-maxillaires et les sublinguales. Cette salive se mélange aussi de mucus, sécrété par une
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infinité d'autres petits organes glandulaires contenus dans l'épaisseur de la muqueuse des lèvres, des joues, du voile do palais et
de la langue.
Les glandes salivaires sont des glandes en grappe. Leurs culsde-sac glanduleux, formés par une m e m b r a n e spéciale, sont tapissés par des cellules propres de 0ram,01 à 0m'",02 de diamètre. C'est
dans leur protoplasma que pénètrent les extrémités de deux espèces de nerfs : des nerfs crâniens, et des ramifications du grand
sympathique. A u point de vue chimique, ces cellules propres, vérilables organes sécrétants, diffèrent pour chaque glande. Celles
de la glande sous-maxillaire sont troublées par l'acide acétique,
tandis que celles de la parotide restent transparentes.
Sécrétée par les diverses glandes salivaires et par les glandes
muqueuses, la salive est donc u n liquide complexe. Pour la bien
connaître, nous décrirons séparément les divers produits de sécrétion qui, en s'écoulant dans ia bouche, concourent à la former.
M u c u s buccal. — Le mucus, que l'on trouve toujours dans la
salive mixte, et qui lui communique sa viscosité, est en grande
partie sécrété par les glandes muqueuses des parois buccales.
Toutefois les glandes sublinguales et sous-maxillaires produisent
aussi une certaine quantité de mucine, tandis que la salive parotidienne n'en contient pas.
Le m u c u s buccal est u n liquide visqueux, tenant en suspension
quelques cellules d'épithélium pavimenteux, et des corpuscules
dits salivaires ou muqueux dans lesquels on observe de petites
granulations douées d'un m o u v e m e n t très-rapide. Bidder et
Sclunidt ont ilonné de ce m u c u s l'analyse suivante : Eau, 990.02;
résidu solide, 9.98, comprenant : mucine cl matières organiques insolubles dans l'alcool 2.18; substances organiques solubles dans l'alcool 1.67 ; sels minéraux 6.15* Ces sels étaient composés de 5.29 de chlorures alcalins, et île 0,84 de phosphates de
soude, de chaux et de magnésie.
Le mucus buccal est alcalin1
Salive pni'oiidicunc. — Les glandes parotkliennes versent dans
la bouche, par le canal de Sténon, d'une manière à peu près continue, le produit de leur sécrétion ; mais c'est surtout au moment
des repas, et sous l'influence de l'excitation de certains aliments
Pour plus de renseignements. Voir LIVRE IV. Mucus.
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qu'elles fournissent abondamment leur liquide salivaire propre.
Les mouvements de mastication, l'action des vapeurs d'éther et de
l'acide acétique sur la muqueuse buccale, les excitations électriques
ou mécaniques de la langue ou des joues, la galvanisation du bout
périphérique du nerf petit pétreux superficiel, sont surtout efficaces, tandis que les alcalins, les épices et le sucre sont à peine actifs. O n a cru longtemps que la contraction musculaire due à la
mastication était une cause efficiente directe de l'augmentation de
la sécrétion parotidienne. Colin a démontré le contraire. Ce n'est
que par synergie ou action réflexe que les mouvements musculaires réveillent l'activité de la glande. C'est aussi par action réflexe que la vue ou la seule pensée de certains aliments sapides
produisent un flux de salive parotidienne abondant. Toutes ces excitations demeurent sans effet après la section du nerf petit pétreux superficiel, branche de la corde du tympan (Cl. Bernard).
Pour étudier la salive parotidienne, on place une petite canule
à demeure dans le canal de Sténon, ou bien on établit une fistule
artificielle du m ê m e conduit chez le mouton ou le cheval ; la sécrétion de la salive parotidienne chez les carnivores est fort peu
abondante.
Propriétés. — La salive parotidienne est un liquide clair, non
filant, dénué d'éléments morphologiques et exempt de mucus.
Sa réaction est un peu alcaline. Sa densité moyenne chez l'homme
est, suivant Eckhard, de 1,0056. Desséchée, la salive parotidienne
pure laisse à peine par litre 4,5 à 5 grammes de substances solides
formées de : matières organiques ls',5 (dont 5 à 6 p. 100 d'albumine ou de caséine, et chez quelques animaux de ptyaline) ; chlorures alcalins 2 ST à 2sr,5; carbonate de chaux {" à i"gr,5.
La salive parotidienne se recouvre, à l'air, d'une mince croûte
de carbonate de chaux. Chauffée, elle laisse déposer des flocons
légers d'albumine, en m ê m e temps qu'il se dégage quelques bulles d'acide carbonique.
Cette salive à l'état pur prend souvent, chez l'homme, une
teinte rouge quand on l'additionne d'un sel ferrique, coloration
qui persiste m ê m e quand on ajoute un peu d'acide chlorhydrique.
De cette observation on a cru pouvoir conclure que la salive contiendrait un sulfocyanure alcalin. Mais ces preuves nous paraissent insuffisantes.
D'après Mialhe, la salive parotidienne de l'homme suffit seule à
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transformer l'amidon en glucose. C'est aussi l'opinion d'Ordenstein,
qui a retiré de la ptyaline de cette salive. Ce ferment m a n q u e dans
la salive parotidienne, chez le chien et chez beaucoup d'autres anim a u x (Cl. Bernard. Bidder et SchmidP).
Voici quelques analyses de la salive parotidienne :
Homme
(d'après Jlitcherlich.)
Eau.
984.50
Ptyaline.
5.25
Extrait alcoolique.
1.00
Épitbéliums.
0.05
Sels minéraux.
»
Alcalis des acides gras..
»

Cheval
(d'après Lehmann).
992.02
1 40
0.98
1.24
! 0.45

Salive sous-maxiiiaire. — Sous ce titre nous comprendrons le

liquide, quel qu'il soit, qui est versé dans la bouche par le conduit de Warthon. O n le recueille aisément en introduisant une petite canule dans ce canal : mais il faut se rappeler que quelquesunes des petites glandes muqueuses placées derrière les sublinguales, et dont les canaux excréteurs constituent les conduits de
Rivinus, viennent aussi s'ouvrir dans le canal de AAarthon.
Trois nerfs se rendent à la glande sous-maxillaire: 1° une branche du lingual, prolongement de la corde du tympan; 2° un filet
fourni par le sympathique, qui suit le trajet de l'artère; 5° une
branche qui provient du ganglion sous-maxillaire. Chacun de ces
nerfs influence la glande et préside, par son excitation, à la formation de produits et de salives spéciales.
Salive sous-maxillaire de la corde du tympan. — Cette salive est
sécrétée lorsqu'on excite la branche du lingual qui se rend à la
glande2, C'est un liquide clair, peufilant,à réaction alcaline. Une
salive ayant les m ê m e s caractères se produit quand on touche la
langue et les joues avec des acides. La densité moyenne de. cette
salive chez le chien est de 1,0040.
La salive sous-maxillaire du lingual contient des matières protéiques, de la mucine qui se sépare lorsqu on acidifie le liquide
par l'acide acétique, de l'albumine coagulable par la chaleur, une
1

Die Verdaungsaflc d. Stofftecchscl. Leipzig, 1852.
- Pendant l'excitation de la corde le sang traverse la glande avec rapidité, sa pression augmente dans la veine, et sa couleur devient artérielle dans ce vaisseau. 11 contient
plus d'oxygène et moins d'acide carbonique que pendant l'inactivité de la glande.
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matière protéique précipitable dans la salive diluée par un courant d'acide carbonique, et des substances extractives inconnues,
solubles dans l'alcool. Cette salive ne paraît pas contenir de ptyaline. Ses substances minérales combinées en partie aux matières
oro-aniques, sont : du carbonate de chaux, qui forme souvent des
concrétions dans les conduits salivaires et qui se sépare sous
forme de croûtes minces quand on expose cette salive à l'air, des
chlorures alcalins, et des phosphates de soude, de chaux et de m a gnésie.
Bidder et Schmidt ont donné l'analyse suivante d'une salive
sous-maxillaire sécrétée par u n chien à la suite de l'excitation de
la bouche par un acide :
Eau 996,04. — Résidu sec 5,91 contenant : matières organiques 1,51 et cendres 2,45.
Salive sous-maxillaire sympathique. —L'excitation dufiletsympathique de la glande fournit un liquide visqueux, blanchâtre1,
fortement alcalin, d'une densité de 1,009 à 1,018. U n e salive
analogue est sécrétée par les m ê m e s glandes quand on excite la
bouche avec des liqueurs alcalines, des épices. Mais cette action
ne se prolonge pas. Pour cette raison, et vu la disposition anatomique des nerfs, il est difficile de se procurer une salive sympathique bien pure 5
La salive sympathique est tellement visqueuse qu'elle peut se
couper en morceaux et s'étirer en longs filaments. Elle contient,
en effet, une quantité considérable de mucus qu'on en sépare par
l'acide acétique et l'agitation. Elle est alcaline. Elle peut, mais
très-lentement, transformer l'amidon en sucre. Ses cendres sont
analogues à celles de la salive précédente. Elle contient chez le chien,
d'après Eckhard, 27 millièmes de son poids d'éléments solides.
Salive sous-maxillaire du ganglion de la glande. — La salive
produite par l'excitation du ganglion sous-maxill aire n'apas été
étudiée séparément.
Salive sous-maxillaire paralytique. — Elle s'écoule quelque
temps après la seétion des nerfs salivaires ou quand on injecte
1

Cette opacité est due à divers éléments morphologiques, spécialement à de petits
blocs gélatineux qui semblent constitués par un mélange d'albumine et de mucus ; ils
sont en partie solubles dans l'acide acétique.
Pendant l'excitation du sympathique, il y a ralentissement du sang, qui devient
plus foncé, dans les vaisseaux de la glande.
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u n peu de curare dans l'artère qui se rend à la glande. L'écoulement d'une quantité considérable de salive très-aqueuse se continue tant qu'il n'y a pas eu dégénérescence des nerfs jusqu'à leur
extrémité glandulaire. Le liquide ainsi sécrété n'a pas été particulièrement étudié.
Salive sous-maxillaire totale. — La salive sous-maxillaire totale
suivant quelle aura été sécrétée dans telles ou telles conditions
pourra donc avoir une composition et des propriétés très-variables.
C'est ce tjui résulte, en effet, des expériences de divers auteurs.
E n général, c'est un liquide visqueux, louche, riche en mucus et
en éléments morphologiques, donnant des grumeaux gélatineux,
surtout quand sa sécrétion est provoquée par l'excitation de la
bouche par les alcalins ou le poivre. Cette salive transforme rapidement l'empois en sucre, et se colore en rose par les sels ferriques chez l'homme seulement (Oehl).
La salive sous-maxillaire, de composition très-variable, peut
contenir de 5 à 10 parties de matériaux solides par litre. Deux analyses de cette salive, par Jacubowitsch ont donné, chez le chien,
les résultats suivants :
Eau 991,45 et 996,04. Résidu solide 8,55 et 5,96, contenant:
substances organiques 2,89 et 1,51 ; chlorures alcalins 4,5 ; carbonate de chaux et phosphates de chaux et de magnésie 1,16.
Substances inorganiques totales (second cas) 2,45.
Quand on donne à l'animal vivant des ioduresou des bromures
alcalins, ils passent rapidement dans la salive et, suivant Kùhne, y
remplacent une dose correspondante de chlorures alcalins, avant
m ê m e qu'ils paraissent dans les urines.
Salive sublinguale. — La salive sublinguale s'échappe dans la
bouche par le canal de Bartholin. Elle a été peu étudiée. Elle est
visqueuse etfilante,riche en mucine. Elle rougit, chez l'homme,
par le sulfo-cyanure de potassium, sa réaction est alcaline. Cette
salive paraît être plus que les autres chargée de principes fixes1.
O n suppose, mais par exclusion et sans preuves directes, que c'est
elle qui fournit la plus grande quantité de ptyaline.
Salive mixte. — L a salive mixte est constituée par le mélange
des produits de sécrétion des glandes parotidiennes sous-maxillaires, sublinguales, des glandes à m u c u s el des folicules clos.
1

Ils peuvent aller jusqu'à 9,98 pour 100 [Biddcr et Schmidt).
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C'est un liquide incolore, inodore, insapide, u n peu visqueux et
opalin. A u microscope on y découvre des cellules d'épithélium
pavimenteux, des cellules glandulaires et des corpuscules salivaires ou muqueux contenant des granulations douées d'un rapide
mouvement.
Filtrée, la salive forme u n liquide clair, légèrement alcalin,
d'une densité variant de 1,004 à 1,009 et contenant par litre de
une à dix parties de substances dissoutes. Conservée dans u n lieu
chaud, elle subit peu à peu la décomposition fétide ammoniacale,
tandis qu elle devient d'abord acide si elle contient des cellules
d'épithélium.
Ses substances constituantes sont celles que nous avons notées
dans les salives particulières ci-dessus étudiées. Mais son principe le plus important est la ptyaline, ferment sur lequel nous
allons revenir bientôt.
Voici trois analyses de la salive mixte, chez l'homme bien portant :
Eau.
Ptyaline.
Mucus.
Epitbélium.
Matières grasses,
Sulfocyanure.
Chlorures alcalins.
Phosphate de soude..
Sels de chaux et de magnésie.

Frerichs.

Jacubowilsch.

Wright.

994.10
1.42

995.10
1.54
»
1.02

988.1

i
S

2.15
0.07
0.10

1

2.19

)

1.8
|

»
0.06
0.84
0.94
0.04

2.0

0.5
0.9

)
5.4

)

Les substances minérales sont formées d'environ 92 p. 100 de
sels solubles, principalement riches en chlorures, mêlés d'une faible proportion de phosphates et de sulfates, et de 6 p. 100 de sels
insolubles, contenant surtout du carbonate et des phosphates de
chaux, de magnésie, de fer.
L'alcalinité de la salive paraît être due à une combinaison de la
ptyaline avec la soude (voir plus loin).
La coloration rouge produite par les persels de fer dans la salive mixte de l'homme n'est pas constante.
Gaz de la salive. — Les gaz de la salive, recueillis en évitant
le contact de l'air, et extraits par la p o m p e pneumatique à mercure, ont, d'après Pflùger, la composition qu'exprime le tableau
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suivant; les nombres se rapportent à 100 centimètres cubes de
salive; les gaz sont réduits à 0° et à 1 mètre dépression :
I. II.
Oxygène.
.
.
Acide carbonique dégagé par le vide seul.
Acide carbonique dégagé par le vide après
addition d'acide phosphorique.
Azote.

0-4
19..3

0.0
22.5

29.9
0.7

42.2
0.8

Ces gaz sont beaucoup plus riches en acide carbonique et plus
pauvres en azote que ceux du sang veineux.

§ 2. — FERMENT SALIVAIRE OU PTÏALIKE.

La salive mixte transforme partiellement, déjà dans la bouche,
l'amidon en sucre. Cet effet rapide n est dû ni à l'eau, ni au mucus,
ni aux matières protéiques proprement dites de la salive mixte altérées ou non par l'air, mais à un ferment auquel on a donné lenom
de ptyaline ou diaslase salivaire.
C'est Leuchs qui démontra l'action saccharifiante de la salive
sur l'amidon, et Mialhe, qui le premier, en 1845, en isola le ferment à l'état impur, en précipitant la salivefiltréepar 5 à 6 fois
son poids d'alcool absolu l Une partie de diastase salivaire ainsi
préparée suffit à convertir en dextrine et glycose plus de 2000
partie de fécule. La ptyaline de Berzelius ne transformait pas l'amidon en sucre.
O n prépare la ptyaline dans un état de pureté plus grand en
suivant le procédé de Couheim. La salive mixle de l'homme, obtenue par l'excitation de la bouche au m o y e n de l'éther, est fortemeut acidifiée par de l'acide phosphorique ordinaire, puis cette solution est additionnée d'eau de chaux jusqu'à réaction alcaline. Le
phosphate tribasique de chaux qui se forme ainsi entraine avec lui
le ferment salivaire mêle à des matières albuminoïdes. O n lave ce
précipité sur le filtre avec de l'eau distillée, en quantité presque
égale à celle de la salive employée. Ce liquide dissout presque
exclusivement la ptyaline. A cette liqueur aqueuse on ajoute 5 à 6
fois son volume d'alcool. Le précipité floconneux qui se forme ainsi
est desséché dans le vide. E n reprenant une seconde fois par l'eau.
1

Compt. rend. acad. se, 31 mars, 1803.
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filtrant, reprécipitant par l'alcool absolu, on en sépare une petite
quantité de phosphate de chaux. O n dessèche enfin dans le vide sec.
Ainsi préparée, la ptyaline constitue u n e matière solide
blanche ou à peine colorée, amorphe, soluble dans l'eau, l'alcool
faible, la glycérine ; sa solution traitée à chaud par l'acide nitrique, puis par l'ammoniaque, ne se colore pas en rouge orangé,
ce qui démontre qu'elle n'est pas de nature protéique, et qu'obtenue c o m m e il vient d'être dit, elle n est pas souillée de matières
albuminoïdes. Toutefois la ptyaline est azotée, et lorsqu on la calcine
à l'air elle répand l'odeur de corne brûlée. Les solutions de ptyaline ne précipitent ni par le bichlorure de mercure, ni par celui
de platine, ni par le tannin ou l'acide nitrique, mais seulement
par l'acétate neutre ou basique de p l o m b 1
La ptyaline en solution aqueuse neutre, ou m ê m e très-légèrement alcaline ou acide, transforme très-rapidement l'amidon en
sucre vers la température de 55°. Cette solution portée à 60° perd
sa propriété saccharifiante, ce qui montre bien que la ptyaline ne
peut être confondue avec la diastase de l'orge germée, qui agit le
mieux à la température de 60° à 65° U n petit excès de base ou
d'acide entrave l'activité de la ptyaline, qui peut renaître quand
on sature la liqueur (Cl. Bernard). Une quantité d'alcali ou d'acide
plus grande détruit àjamais l'action spécifique du ferment salivaire.
La présence de 1,5 à 2 p. i 00 de dextrine ou de glucose dans la
solution de ptyaline entrave aussi son action saccharifiante. Si l'on
étend la liqueur avec de l'eau, le ferment reprend son activité.
La ptyaline paraît être faiblement unie dans la salive à une petite quantité d'alcali.
Cette substance est sécrétée par les cellules propres des glandes
salivaires. U n e salive riche en éléments morphologiques est toujours plus active que la m ê m e salive filtrée.
Actioa «le la salive mixte. — NûUS n'avons à IlOUS occuper ici
que de l'action chimique de la salive sur les aliments.
La fécule crue et surtout cuite est transformée aisément en dextrine et glucose par la salive mixte. Cette action réside exclusivement dans la ptyaline, et sa rapidité parait, toutes choses égales
1

J. HurXEB (BuU. soc. chim., t. XIX, p. 227), en traitant les glandes salivaires
par de la glycérine en a extrait un ferment qu'il n o m m e aussi ptyaline tt qui aurait
la propriété de dis-oudre la fibrine. Ce ferment a la composition centésimale suivante :
C = i 2 . 8 à 43.1 ; II = 7 . 7 à 8.0 ; Az = 11.80 ; cendres (i.l ; 0 = le complément.
A. G A C H E R . CHIM. APP. A LA JIIÎD.

2)
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d'ailleurs, être proportionnelle à la quantité de ce ferment. Aussi
la salive parotidienne agit-elle moins rapidement que la sous-maxillaire. La salive pure, au sortir m ê m e de la glande, agit presque
instantanément sur une solution faible et tiède d'amidon pour la
transformer en dextrine et en sucre.
La fécule crue est désagrégée par une digestion de deux ou trois
jours à 55 ou 40° avec delà salive mixte; la partie externe des granules perd alors la propriété de bleuir par l'iode.
Le pain bien cuit est promptement modifié par la salive; il acquiert, pendant la mastication, une saveur douce très-marquée.
Mal cuit, il échappe en grande partie à la saccharification salivaire.
Après avoir mâché de la mie on peut, par le réactif cupro-potassique, constater la présence du sucre dans la liqueur filtrée.
Le sucre de canne n'est pas modifié par la digestion buccale.
Malgré la remarque de J. Hùfner, citée plus haut, on n'a pas
encore constaté que la salive ait une action dissolvante et digestive sur les matières albuminoïdes.

CHAPITRE II
DIGESTION STOMACALE
§ 1. — SÉCRÉTION STOMACALE.

L'estomac, où arrivent les aliments en quittant l'œsophage, est
formé de trois tuniques qui sont de dehors en dedans : une tunique
séreuse, une tunique musculcuse et une tunique muqueuse. La
dernière, qu'il nous importe seule de bien connaître, d'une épaisseur de 1 millimètre environ, présente à sa partie la plus interne
une couche glanduleuse de couleur blanc grisâtre quand l'organe se repose, rosée ou rouge pendant la digestion. Elle offre
un aspect velouté qu'elle doit à une multitude de petites fossettes
dans lesquelles viennent s'ouvrir les glandes stomacales. L'intervalle des orifices glandulaires est tapissé par u n épithélium cylindrique simple. La surface interne de l'estomac est très-souvent recouverte de mucus.
Les glandes stomacales sont de deux espèces : 1° des glandes à
mucus (fig. 18) qui se rencontrent surtout dans l'antre du py-
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love, tapissées dans tout l'intérieur de leur canal parun epithélium cylindrique. Ces glandes deviennent opaques par l'acide acétique. 2° Des glandes à suc gastrique (fig. 19)
existant
sur toute la surface de l'estomac, mais très clairsemées dans l'antre du pylore. Ce sont des glandes en tube de un quart à u n demi-millimètre de
longueur. Leur orifice et une partie de leur goulot
est tapissée par une rangée de cellules épithéliales
cylindriques, mais dans sa partie profonde leur
canal est entièrement rempli par des cellules spéciales rondes ou polyédriques (voy.fig.18) ayant
0 mm ,014 de diamètre, à contenu granuleux, et
Glandes à
munies d'un noyau ; ce sont ces cellules qui pro mucus de l'estomac.
duisent la pepsine. Touchées avec l'acide acétique, les glandes du suc gastrique deviennent plus transparentes.
La surface de la muqueuse stomacale doit au produit de ces glandes sa réaction acide pendant la vie. Cette réaction s'observe jusqu'à
une petite profondeur du conduit destiné à l'excrétion ; le fond
de la glande est neutre ou alcalin.
(Cl. Bernard).
Les glandes ci mucus sécrètent, c o m m e
l'indique leurnom, un mucus visqueux,
riche en mucine, alcalin ou faiblement
acide. Nous en renvoyons la description
au Livre IV, Excrétions. La sécrétion
du mucus, quoique plus abondante
pendant la digestion, se produit aussi
dans l'intervalle des repas (W Beaumont).
Les glandes à suc gastrique ont une
sécrétion essentiellement intermittente. Si des aliments ou m ê m e des
corps inertes sont introduits dans l'estomac, la muqueuse se gonfle et rougit, Fig. 19. — (a) Glande ci pepsine de
l'homme, [b) Glande à pepsine
de petites goutelettes claires se forment du porc.
d'abord à l'orifice des glandes gastriques, puis la surface tout entière se recouvre d'un liquide acide.
L'abondance de cette sécrétion dépend surtout de la stimulation
mécanique de l'estomac ; du sable à gros grains, des morceaux d'os,
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des pois secs, suffisent à la provoquer. L'irritation due à l'eau froide,
les liqueurs alcooliques, les vapeurs d'élher, et surtout le contact
des liquides un peu alcalins produisent, d'après L. Corvisart, la sécrétion d'un suc gastrique chargé de pepsine, mais cet auteur
affirme que le liquide sécrété par suite d'excitations mécaniques
est beaucoup moins riche en principes digestifs que celui qui se
forme sous l'influence des aliments1 ; ainsi le charbon et le sable
donneraient, d'après ses expériences, un liquide très-acide, mais
pauvre en pepsine.
Il suffit d'exciter une partie très-restreinte de la muqueuse stomacale pour provoquer la sécrétion gastrique sur une large surface;
on peut donc penser que cet effet n'est pas direct et n'a lieu que
par action réflexe.
La quantité de suc gastrique sécrétée normalement par le chien
paraît varier du 10 e au 2 0 e du poids de l'animal : Cette sécrétion
paraît être chez l'homme encore plus considérable.
Dans l'état de vacuité de l'estomac, sa muqueuse pâlit et devient
presque sèche; seules les glandes à mucus sécrètent lentement
leur fluide m u q u e u x , tandis que s'abaisse la température de l'organe tout entier (Cl. Bernard).
§ 2. — SUC GASTRIQUE.

Le suc gastrique que l'on obtient le plus aisément au moyen de
fistules stomacales artificielles en suivant la méthode que Cl. Bernard a exposée dans ses Leçons de phxjsiologie expérimentale (t. If,
Paris, 1850), peut être obtenu exempt des produits de la digestion
et d'une quantité notable de mucus, en privant quelque temps le
sujet d'aliments. Après avoir excité l'estomac vide, on doit bâillonner l'animal pendant qu'on recueille le suc pour empêcher qu'il
ne soit souillé de salive. Lorsqu'on l'a privé d'une petite quantité de mucus qu'il tient toujours en suspension, le suc gastrique
présente les caractères que nous allons indiquer.
Proprïé«ës. — C'est un liquide transparent, presque incolore,
d'une odeur faible, variable avec l'animal, d'une saveur acidulé et
saline. Sa densité oscille de 1,001 à 1,010. Quand on l'afiltré,on
peut le conserver très-longtemps sans qu'il s'altère.
De la sécrétion du suc gastrique, Paris, 1,^37.
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Le suc gastrique de tous les animaux vertébrés (et de beaucoup
d'invertébrés pour lesquels on a pu faire l'observation) présente
toujours une réaction acide.
Quand on chauffe le suc gastrique il ne se trouble pas ou à peine.
Par son évaporation, il dépose un résidu azoté brunâtre dont le
poids est chez l'homme de 12,7 à 44 pour 1000 de suc; chez
le chien, de 11,5 à 27 ou 5 0 ; chez le cheval, de 16 à 17
pour 1000; mais parmi ces nombres les plus faibles sont dus à ce
que l'expérimentateur a examiné un mélange de suc gastrique et
de salive.
La quantité de matière organique contenue dans ce résidu est à
celle des matières minérales dans le rapport de 2 à 1.
Acide libre du suc gastrique. — A quel acide le suc gastrique
doit-il son acidité ?
Braconriot annonça le premier que le suc gastrique contenait de
l'acide chlorhydrique libre1 E n 1824, W . Prout 2 affirma de nouveau ce fait important en se fondant sur l'expérience suivante :
Il partageait le suc gastrique en trois portions égales ; la première
était évaporée et calcinée, on y déterminait la quantité de chlore
unie aux bases du résidu; la seconde était neutralisée par la
potasse caustique puis calcinée, on y dosait de nouveau le chlore
combiné : cette nouvelle quantité était constamment supérieure
à la première. Prout admettait que la différence était due à
l'acide chlorhydrique libre, chassé dans la première expérience
par l'évaporation directe, et retenu dans la seconde par l'alcali.
Enfin il évaporait la troisième portion avec un excès de potasse
et trouvait encore une quantité plus grande de chlore, que dans
la seconde partie. Il admettait que cet excès était dû à ce que
dans la deuxième expérience, le chlorhydrate d'ammoniaque avait
été chassé par la calcinalion ; l'excès de chlore de la troisième expérience lui donnait donc le chlore correspondant aux sels ammoniacaux.
Blondlol3 avait fait à cette méthode l'objection que le suc
gastrique contenant du chlorure de sodium, des phosphates et des
sels ammoniacaux, le phosphate d'ammoniaque avait pu, durant
l'évapôration, agir sur le sel marin pour donner du phosphate de
1

ylnH. Chim., t. Ul, p. 438.
- Ann. Pltil. [Xew. ser.] t. XII, p. 407.
' Traité de la digestion, p. 23i.
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soude et du chlorhydrate d'ammoniaque pouvant se volatiliser;
de là, après calcination, la quantité plus petite de chlore dosée
dans la première portion du suc gastrique de Prout. Mais nous
répondrons à notre tour à l'objection de Blondlot que si du chlorhydrate d'ammoniaque s'est en effet vaporisé dans la première
portion, il s'en est volatilisé ou dissocié une quantité approximativement égale dansla seconde exactement saturée par la potasse, et non
sursaturée, et que par conséquent l'excès de la première portion
sur la seconde ne peut être dû à la cause invoquée par Blondlot.
Reprenant la preuve de Prout sous une forme un peu différente,
quoique fondée sur le m ê m e principe, C. Schmidt accidfie 100 gr.
de suc gastrique par de l'acide nitrique, et précipite le chlore
total par le nitrate d'argent. Il filtre ensuite la liqueur et y dose
tous les oxydes salifiables ; il trouve ainsi que si toutes ces bases
étaient supposées à l'état de chlorures, la quantité de chlore totale, ainsi calculée, serait inférieure à celle qui se trouve dans le
chlorure d'argent formé. Il a donc fallu qu'une certaine portion
de chlore existât dans la. liqueur à l'état d'acide chlorhydrique.
Schmidt détermine ensuite, par saturation exacte avec un alcali, la
proportion d'acide libre qui se trouve dans le suc gastrique. Il
trouve que la quantité de base neutralisante correspond à très-peu
près à celle qui saturerait exactement le chlore qui d'après le
calcul précédent, paraît être à l'état d'acide chlorhydrique libre.
La saturation du suc gastrique par un alcali titré indique, mais dans
quelques cas seulement, qu'il existe un petit excès d'un autre acide,
probablement un peu d'acide lactique produit anormalement ou
provenant de la transformation de l'amidon ou du sucre des digestions antérieures (Lehmann). Toutes les expériences de C. Schmidt,
ont été faites avec le suc gastrique d'animaux mis à la diète depuis
18 à 20 heures 1
L'objcctiou, faite par Blondlot, que le produit de la distillation
des 4/5 du suc gastrique est parfaitement neutre ne démontre
point que l'acide chlorhydrique n'y existe pas. L e h m a n n a fait voir
que le m ê m e fait se produisait avec l'eau à laquelle on avait ajouté
directement la m ê m e quantité d'acide. L'observation de Blondlot
et de Schmidt, que le carbonate de chaux pur et en excès ne saurait saturer l'acide du suc gastrique et qu'il ne se dégage pas ainsi
' Die Vcrdauttngsaftc, 1832, Leipzig-.

SUC GASTRIQUE.

391

trace d'acide carbonique, prouve simplement que l'acide du suc
y est faiblement combiné, peut-être à une matière organique (hypothèse de la pepsine chlorhydrique), et que dans tous les cas des
substances spéciales peuvent empêcher certaines réactions, surtout dans des liqueurs très-étendues. Enfin l'objection que l'acide
chlorhydrique proviendrait de l'action dé l'acide lactique sur les
chlorures alcalins n'a plus de valeur depuis qu'on sait que l'acide
lactique n'existe en quantité notable que dans le suc gastrique altéré par la présence des produits de la digestion.
O n a quelquefois noté dans le suc gastrique les acides lactique,
butyrique, acétique. Presque toujours ces acides sont le résultat de
la transformation des substances alimentaires ; toutefois les nombres
(fort peu concordants d'ailleurs) de Schmidt, semblent démentir
que l'acidité du suc gastrique soit tout entière duc à l'acide chlorhydrique.
Pepsine. — Soupçonné d'abord par W . Beaumont et par Mùller,
appelé pepsine par Schwann avant d'avoir été obtenu, le ferment
du suc gastrique fut isolé pour la première fois en 1859 par W a s mann en traitant l'extrait aqueux de la muqueuse stomacale par
l'acétate deplomb, décomposant ce précipitéparl'hydrogène sulfuré,
et précipitant la liqueur par un excès d'alcool. W a s m a n n montra
qu'une partie de ce précipité, dissoute dans 6000 parties d'eau
acidulée, digérait rapidement les substances albuminoïdes. Après
lui, Payen obtint de nouveau la pepsine impure en traitant
le suc gastrique par l'alcool ' Schmidt la prépara dans u n état de
pureté plus grande en saturant le suc avec l'eau de chaux, filtrant,
évaporant la liqueur dans le vide à consistance de sirop, traitant alors par l'alcool fort pour séparer le chlorure de calcium de
la pepsine qui se précipite, redissolvant celle-ci dans l'eau, traitant
cette solution par le sublimé, qui donne des flocons que l'on décompose par un courant d'hydrogène sulfuré,filtrantet ajoutant à
la liqueur de l'alcool pour précipiter la pepsine. Ainsi préparée cette
substance est encore impure; elle est mélangée de peptones et jouit
de la propriété de cailler le lait, propriété qui n'appartient pas à la
pepsine à peu près pi.re dont nous allons parler.
Brùcke 2 traite une certaine quantité de muqueuse stomacale,
1

Compt. rend. Acad. se, 1813.
Silzungsber. d. Wiener. Acad. t. XXXVII, p. 131 et t. XL1II, p. 001.

2
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détachée de la tunique musculaire sous-jacentc, par de l'eau contenant 1 /20 de son poids d'acide phosphorique et laisse digérer à 55°.
La muqueuse se dissout ainsi presque entièrement, onfiltre,ou
l'on décanle, et l'on ajoute de l'eau de chaux jusqu'à ce que le liquide soit à peine acide. Le précipité de phosphate tribasique quise
forme est gélatineux el entraîne presque toute la pepsine. O n le
dissout dans une faible quantité d'acide chlorhydrique dilué, el
l'on agite cette liqueur avec une solution de 1 partie de cholestérine dans 4 parties d'alcool et 1 partie d'éther. La cholestérine qui
se précipite alors entraîne la pepsine. O n lave ce dépôt sur un
filtre avec de l'eau, de l'acide acétique dilué, enfin avec de l'eau
pure, aussi longtemps que le liquide qui passe précipite par le nitrate d'argent. O n dissout ensuite la cholestérine par de l'éther, en
décantant ce dernier tant que par son évaporation il laise des cristaux de cette substance. Il reste alors une couche aqueuse que l'on
jette sur u n filtre; la liqueur limpide qui s'écoule étant évaporée
à l'air à basse température, laisse une substance azotée, blanc
grisâtre, qui dissoute dans l'acide chlorhydrique très-dilué, jouit
d'une puissance digestive considérable : c'est la pepsine de Brùcke.
Elle est certainement plus pure que les précédentes, mais ses caractères et son m o d e de préparation ne permettent pas d'affirmer
encore son homogénéité absolue.
Cette substance, très-soluble dans l'eau, mais non hygroscopique; précipite par le bichlorure de platine, l'acétate neutre et
l'acétate basique de plomb ; elle n'est précipitée ni par le bichlorure de mercure, ni par l'acide nitrique concentré, le tannin,
ou l'iode. Sa solution aqueuse ne coagule pas la caséine du lait; sa
solution dans l'eau acidulée jouit de la propriété de dissoudre trèsrapidement les matières albuminoïdes insolubles et particulièremen t lafibrine.Toutefois tous les acides ne communiquent pas à
sa dissolution la m ê m e activité; ils doivent de plus être dans un
état de dilution compris pour chacun d'eux dans des limites variables, savoir : les acides chlorhydrique ou Sulfurique de 1 à 7
pour 1000 d'eau; l'acide phosphorique ordinaire de 1 à 10 pour
1000, l'acide nitrique de 1 à 4 ou 5 pour 1000. Les acides acétiques, oxalique et lactique n agissent qu'à la dose de 4 à 5 gramm e s par litre d'eau.
D'après C. Schmidt la pepsine serait dans le suc gastrique en
combinaison instable avec l'acide chlorhydrique (acide chloro-
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peptique). 1000 grammes de suc gastrique contiendraient, d'après
cet auteur, environ 3 grammes de pepsine chez l'homme, et
17 grammes chez le chien et le mouton ; mais on doit observer que
la pepsine de Schmidt était mélangée de peptones.
Matières extractives du suc gastrique.— Toutes les substances

mal définies du suc gastrique forment ses matières extractives qui
comprennent : une partie azotée insoluble dans l'alcool et contenant surtout les peptones provenant de la digestion, par le suc
gastrique lui-même, des matières albuminoïdes de la muqueuse
stomacale et une autre portion soluble dans l'alcool et qui est encore moins connue que la précédente.
Matières minérales du suc gastrique. —

E n comptant a part

l'acide chlorhydrique, 1000 parties de suc gastrique de chien contiennent environ 6,5 parties de substances minérales composées
surtout de chlorure de sodium mélangé, d'une quantité variable
de chlorure de potassium et de phosphate de chaux, et souvent
de traces de chlorures d'ammonium et de calcium et de phosphate de magnésie.
On ne sait pas si ces sels ajoutent à l'activité du suc gastrique.
Composition du suc gastrique. —

11 nous reste à faire connaître

les analyses du suc gastrique. Le tableau suivant donne sa composition chez l'homme, le chien et le mouton.
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s Z %

a "'! -1 9r. "° S ft

i—M

c3 ^ =
3= -=: 'S) «

W'»C-

-~ ^ S

ë S.
Eau..
956.555
Pepsine, peptones, etc..
36.603
Acide chlorhydrique libre indélerm.
Chlorure de sodium..
4.G33
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium.
Chlorure d'ammonium. .
0.901
Phosphate de chaux..
0.260
Phosphate de magnésie.
0.01)6
Phospliale de fer.
Matière organique unie à
0.503
la potasse.
Matières grasses..

90 i.Cl
3.02
0.22
1.35
0.57
0.09
»
0.15

y,

973 00
17.15
3.05
2.51
1.12
0.02
0.47
1.73
0.23
O.OS

r. « s
S « *•

3£^
- 2_
971.171
17.530

• 11.493

»

g 2s
S '^ ^
53
S .

986.147
4.055
1.254
4.569
1.518
0.114
0 408
1.182
0.577
0.351
B

D

13.85

394

DIGESTION STOMACALE.

O n voit qu'il existe dans le suc gastrique de très-grandes différences chez le m ê m e animal et dans l'état de santé ; le fréquent
mélange de ce suc avec la salive explique en partie ces variations.
C o m m e n t on se procure du suc gastrique naturel.— Quand On

doit faire une série d'expériences sur la digestion, il faut se procurer le suc gastrique frais et pur à mesure qu'il est sécrété par
la muqueuse d'un estomac vivant. La meilleure méthode à suivre
pour cela est celle de Cl. Bernard (loc, cit.), que nous ne pouvons
décrire ici avec détail. O n fait une incision d'un pouce dans l'hypochondre gauche d'un chien, immédiatement au-dessous de la dernière fausse côte et parallèlement à la ligne blanche, on attire l'estomac par deux érignes, on le coupe, on le lie à la peau par une suture et on introduit dans l'ouverture une canule d'argent composée
de deux parties qui se vissent l'une dans l'autre et dont les pavillons
évasés pincent la peau, et peuvent se rapprocher plus ou moins,
suivant l'état de la plaie pendant la cicatrisation. A u bout de huit
à quinze jours, on peut, en débouchant la canule, exciter l'estom a c et lui faire sécréter abondamment le suc gastrique.
Pour cela, on introduit par cette ouverture une tige de verre
portant à son extrémité une barbe de plume que l'on promène
contre les parois stomacales du chien laissé vingt-quatre heures
à jeun ; le suc gastrique coule alors contre la baguette et peut
être aisément recueilli. Mais on doit avoir soin, pendant ce
temps, de ne pas exciter la bouche de l'animal ; on évite ainsi la
sécrétion de la salive qui se mélangerait au suc gastrique. L'excitation mécanique de l'estomac n'a pas d'action sur les glandes
salivaires.
Il faut rappeler ici toutefois que, d'après les expériences de
L. Corvisart, le suc gastrique sécrété par excitation mécanique n aurait ni la m ô m e composition, ni le m ê m e pouvoir digestif que le
suc gastrique normal (voyez p. 588). 11 vaut mieux, d'après cet auteur, exciter les parois stomacales par un liquide alcoolique ou par
la vapeur d'étber à petite dose. Les solutions alcalines faibles produisent aussi beaucoup de suc gastrique, mais ces derniers agents
en altèrent la composilion.
Suc gastrique des divers animant. —

Oll Sait CllCOre peu de

chose des variations du suc gastrique chez les diverses espèces
animales. O n a seulement observé que celui des herbivores, des
oiseaux, de la grenouille, de l'écrevisse, est susceptible de digérer
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la viande, et qu'il esl toujours acide. Les principaux agents du
suc des carnivores, pepsine et acide chlorhydrique, paraissent
exister dans la plupart des sucs gastriques des carnivores et des
herbivores, mais en proportions relatives et absolues fort variables, toujours moindres chez l'animal dont l'alimentation est végétale. Quant à savoir si la pepsine du suc gastrique de l'herbivore et celle du suc du Carnivore, ou m ê m e si celle des diverses
espèces carnivores est toujours identique, des doutes sont permis
à cet égard: on sait que l'estomac d'un jeune animal digère toujours plus aisément le lait d'un animal de la m ê m e espèce.
Suc gastrique artificiel. • — O n peut se procurer aisément de la
manière suivante un liquide jouissant de toutes les propriétés du
suc gastrique. O n prend l'estomac d'un animal tout récemment
sacrifié, on l'ouvre rapidement et on le lave à l'eau froide. O n
racle la surface de cet organe avec une spatule ou le dos d'un
scalpel, de façon à déchirer les glandes sous-jacentes et à en
exprimer le contenu. O n se procure ainsi une bouillie à peine acide
que l'on broie avec du sable fin, et qu on reprend par de l'eau
froide; enfin onfiltrecette dissolution. La liqueur obtenue par
cette méthode est très-activement digestive et ne contient que
fort peu de peptones, que l'on peut en partie séparer par la dialyse. Il n'en serait pas ainsi si l'on avait fait la m ê m e préparation
avec l'estomac d'un animal tué depuis plusieurs heures, parce que
dans ce cas le suc gastrique aurait dissous une partie des corps
protéiques de ses propres glandes et se serait enrichi dès lors en
albuminose. L'eau acidulée d'acide chlorhydrique dissoudrait mieux
que l'eau pure le principe actif de l'estomac mais donnerait u n
liquide contenant beaucoup de syntonine.

§ 5. —

PHÉNOMÈNES CHIMIQUES DE LA DIGESTION GASTRIQUE.

Les phénomènes qui se passent dans l'estomac vivant durant la
digestion diffèrent en quelques points de ceux qui ont lieu quand
on met le suc gastrique, dans u n vase de verre, en contact avec les
diverses substances nutritives. Pendant la digestion le bol alimentaire, plus ou moins imprégné de salive et de mucus, se promène
sur les parois stomacales qui se contractent ; il les excite mécaniquement et provoque ainsi la continuité de la sécrétion du suc
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gastrique. Cet effet est d'ailleurs activé et le suc produit esl rendu
plus acide par la présence du sel marin des aliments (Bardleben).
Grâce au mouvement péristaltique de l'estomac, les diverses portions
de la matière en digestion se mélangent plus ou moins parfaitement et peuvent réagir les unes sur les autres. E n m ê m e temps les
parties digérées et dialysables, telles que l'eau et les peptones,
étant absorbées directement par la paroi stomacale, échappent à
l'action du suc gastrique qui recouvre ainsi au fur et à mesure
toute son activité digestive. De là vient qu'une faible proportion de
ce suc suffit dans l'estomac pour transformer un poids de matières
albuminoïdes qui ne serait digérée dans u n vase inerte que par
une quantité bien plus grande.
Sauf ces légères différences, on peut admettre que les digestions
artificielles suivent les lois des digestions faites dans l'estomac
et donnent les m ê m e s produits.
Mais avant de décrire les transformations chimiques que subissent les aliments, il est bon d'appeler l'attention sur les conditions
générales qui favorisent ou entravent la digestion gastrique.
Conditions qui modifient les phénomènes de la digestion gastrique.— Le thermomètre introduit dans l'estomac vivant s'élève

de 38° à 40° C'est en général à cette température que l'on doit
étudier les digestions artificielles. Le suc gastrique chauffé audessus de 60° devient définitivement inerte. O n peut, au contraire,
le solidifier au-dessous de 0° sans qu'il perde son activité, qui reparaît de nouveau de 35° à 40° A 50", le suc gastrique normal paraît dénué de toute action.
U n excès d'alcool et de sels minéraux arrête l'action du suc
gastrique; la pepsine n'est toutefois nullement altérée. Une proportion de plus d'un centième d'acide nitrique et la présence des
alcalis caustiques lui enlèvent au contraire pour toujours son activité. Il n'en est pas de m ê m e d'un petit excès d'acide chlorhydrique.
Les produits de la digestion entravent momentanément l'action
digestive du suc gastrique ; on peut lui rendre son efficacité en
l'étendant d'eau ou en enlevant, par dialyse, les peptones formées.
L'eau aiguisée 4 à 5 millièmes d'acide chlorhydrique parait être
le meilleur dissolvant de la pepsine dans les digestions naturelles
ou artificielles.
La présence dans l'estomac d'une quantité m ê m e très-faible de
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bile arrête l'action d u suc gastrique, c o m m e cela avait été déjà démontré par Purkinje et Papenheim, et plus tard par C. Schmidt.
Cet effet a lieu lors m ê m e que la quantité de bile est insuffisante
à neutraliser le produit acide de la sécrétion gastrique.
Digestion des matières albuminoïdes en général. —

Peptones.

Il existe parmi les divers expérimentateurs qui ont étudié l'action du suc gastrique sur les matières albuminoïdes trois courants
d'opinions différentes. Pour les uns, les transformations subies
par ces substances doivent être rapportées principalement à l'action de l'acide chlorhydrique libre, et la pepsine ne serait dans le
suc gastrique qu'un agent d'accélération; pour les autres, les
transformations des matières protéiques pendant la digestion se •
raient de simples changements isomériques dus surtout à l'action
de la pepsine, et les corps qui en résultent ne pourraient être confondus avec les produits de l'action de l'acide chlorhydrique seul.
Enfin, d'après une troisième théorie, les matières protéiques subiraient dans l'estomac u n véritable dédoublement sous l'influence
simultanée de l'acide et de la pepsine, et l'un des termes de ce
dédoublement serait seul apte à être immédiatement assimilé.
Nous allons successivement décrire les expériences sur lesquels
s'appuient les auteurs appartenant à chacun de ces systèmes.
(A.) — Dès que l'on eut reconnu l'existence d'acides libres duns
le suc gastrique, on admit aussitôt que ces corps contribuaient à
la digestion ou étaient la cause unique de la solution des matières
alimentaires. Telle fut l'opinion émise par Walceus et par Tiedmann et Gmelin en 1824.
A. Boucbardat observa le premier, en 1842, qu'en effet beaucoup de matières albuminoïdes insolubles se dissolvent dans l'acide
chlorhydrique très-dilué, ou s'y modifient si elles sont solubles1.
Elles prennent ainsi des caractères c o m m u n s , sinon identiques, et
deviennent aptes à passer aisément à travers lesfiltreset à s'assimiler. A la substance résultant de la digestion chlorhydrique des corps
albuminoïdes Boucbardat donna le n o m éY albuminose, et admit
que le suc gastrique transforme les matières protéiques en cette
m ê m e albuminose qui dérive de l'action sur ces substances de
l'acide chlorhydrique très-dilué. Boucbardat et Sandras 2 firent
1

Compt. rend. Acad., se, t. XIV. p. 960.
- Recherches sur la digestion, Journ. des connaiss. médico-pratiques, t. X, p. 110.
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voir encore que lafibrineartérielle se dissout quelquefois en notable quantité dans l'acide chlorhydrique au millième, que quelquefois aussi elle ne s'y dissout pas ou très-difficilement \ et que le
produit de cette digestion paraît identique avec celui qui dérive de
l'action du suc gastrique sur la fibrine.
L'action de l'acide chlorhydrique dilué au 1000 e sur les m a tières protéiques, n'est pas instantanée : elle a besoin d'un temps
assez long pour que son effet soit complet. Suivant M. Bitter2, si
l'on dissout 1 0 grammes d'albumine soluble (calculée à l'état
sec) dans un litre d'eau contenant 2e',5 d'acide chlorhydrique,
et si l'on examine le liquide immédiatement après l'action de
l'acide, on observe que toutes les réactions générales de l'albumine se sont conservées, sauf toutefois qu on n'obtient plus de
coagulation par la chaleur. A u contraire, au bout de vingt-quatre
heures, si le mélange a été maintenu à 35" ou 40°, il présente
les caractères suivants :
La liqueur est devenue opaline ; elle précipite si l'on en sature
l'acide chlorhydrique, mais non quand on la chauffe; l'addition
de sel marin et de la plupart des autres sels neutres la rendent
coagulable par la chaleur. La plupart des acides minéraux et l'acide acétique ajoutés à la liqueur y produisent des flocons solubles
dans un excès ; par la potasse, précipité très-soluble dans un excès;
précipitation par le cyanure jaune surtout en présence de l'acide
acétique ; précipités peu abondants par la plupart des sels métalliques, quelques-uns solubles dans u n excès ; le sulfate de magnésie donne à chaud un précipité floconneux insoluble dans un
excès de ce sel, et soluble dans l'eau. L'alcool précipite ces solutions si elles ne sont pas trop acides ; ce caractère reste toutefois
douteux. Le réactif de Milieu les colore en rouge. La liqueur dévie à gauche la lumière polarisée. Elle est endosmotique.
U n peu plus ou un peu moins d'acide fait très-peu varier les caractères précédents, mais la quantité d'albuminose dissoute diminue quand l'acide chlorhydrique augmente.
1

D'après Duma9 et Cnhours, l'eau tenant en dissolution JJJ-J d'acide chlorhydrique
gonfle sans la dissoudre la librine artérielle dans l'espace de 48 heures. Mais il suffit
alors d'ajouter quelques gouttes d'acide chlorhydrique nouveau pour rendre la fibrine
entièrement soluble. Liebig a nié la solution de la librine artérielle dans "l'acide
chlorhydrique.
'•' Strasbourg. Thèse de concours ; de l'abuminosc, p. 8, et 54.
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Toutes ces propriétés appartiennent évidemment à un liquide non
homogène partiellement précipitablepar la neutralisation de la liqueur, et l'on peut dire que quelques-unes de ces réactions sont
dues à la syntonine manifestement dissoute par l'acide chlorhydrique, et que quelques autres sont propres aux corps solubles dans
les liqueurs neutres, corps identiques ou analogues aux peptones
dont nous allons parler plus bas. Malheureusement les auteurs
n'ont pas en général fait cette distinction.
L'albumine coagulée ou non par la chaleur, la caséine, la fibrine artérielle, la partie de la chair musculaire soluble dans l'acide chlorhydrique au 1000 e (syntonine de Liebig), le gluten,
donnent des résultats semblables.
Pour un m ê m e degré de concentration de l'acide et pour un
état de cohésion comparable des substances, M. Bitter a trouvé
que 1000 parties du liquide chlorhydrique dissolvent dans le
m ê m e temps :
Caséine et gluten. . . 12 à 17 parties
Albumine..
Musculine (Syntonine de Liebig)
Fibrine artérielle..

10
4.G à
5

8

—
—
—

Tel est le résultat de l'action de l'acide chlorhydrique dilué sur
les matières albuminoïdes.
D'après les précédents expérimentateurs, le suc gastrique agirait c o m m e l'acide chlorhydrique très-étendu, et la pepsine n'aurait d'autre effet que de hâter d'une manière sensible la solution
des substances protéiques ou d'abaisser la température à laquelle
se passe leur transformation, mais le produit définitif resterait le
même.
(B) — W Beaumont et Mùllcr firent observer les premiers, à
peu près à la m ê m e époque et chacun de leur côté, l'énergie dissolvante du suc gastrique ; Mùller particulièrement en attribua
l'efficacité à l'action d'un ferment organique. 11 fut découvert plus
tard par W a s m a n n en 1859, et D u m a s , dans son Traité de chimie,
t. VI, p. 580, délimitant encore mieux les conditions de l'action
du suc gastrique, disait : « L'acide du suc gastrique ramollit et
gonfle la matière azotée, la pepsine ou la chymosine, en détermine la liquéfaction par un phénomène analogue à celui de la
diastase sur l'amidon ».
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Cette opinion fut soutenue et confirmée par les expériences de
Mialhe 1 , qui annonça que tout d'abord le suc gastrique fait passer les matières albuminoïdes par un état intermédiaire, qu'il
nommait caséiforme, mais que lorsque la transformation est définitive le produit ultime diffère de celui qui provient de l'action de
l'acide chlorhydrique dilué, en ce. qu'il est assimilable et ne se
retrouve pas dans les urines quand on l'injecte dans les veines.
Mialhe observa aussi que ce produit diffère de celui de la digestion chlorhydrique en ce qu'il n est précipité ni par les alcalis,
ni par l'acide chlorhydrique ou azotique : nous avons toutefois vu
que ces caractères peuvent être douteux suivant les conditions
dans lesquelles on opère. L e h m a n n adoptant les opinions précédentes, donna le n o m de peptone à la substance résultant de la
digestion des matières albuminoïdes par le suc gastrique. Pour
obtenir ce produit à l'état pur il fait bouillir le liquide provenant
de la digestion naturelle ou artificielle d'une matière albuminoïde,
ilfiltre,évapore sur de la craie pour enlever les phosphates, filtre de nouveau et réduit à consistance de sirop. E n ajoutant
alors de l'alcool à 83°, il précipite un peptonate de chaux et enlève les chlorures de sodium et de calcium, solubles dans l'alcool affaibli. Le précipité lavé à l'alcoolet à l'éther, mis en digestion avec du carbonate de soude, donne u n peptonate sodique
que l'on transforme en peptonate barytique, qui composé par addition ménagée d'acide sulfurique étendu, fournit la peptone à l'état de pureté 2
Par l'action du suc gastrique toutes les substances ali.umiuoï-•*
des se convertissent en peptones dans u n temps très-variable.l
O n peut„à cet égard les ranger dans l'ordre suivant, d'après letemps de plus en plus long nécessaire à leur transformation : Ca- [
seine, légumine, fibrine, syntonine, gluten, albumine cuite, albumine crue.
Les matières albuminoïdes végétales (légumine, gluten) donnent
aussi des peptones (Rinse; Cnoop-Coopmans,
1858).
L. Corvisart a signalé des différences dans les propriétés chimiques de ces corps : d'après cet auteur la fibrine-peptone précipite par lebichlorurede platine, tandis qu'il n eu est pas de m ê m e

1

Voy. Union médicale, septembre 1847.
- liant/ d. Phys-, p. 118. — Voir aussi H O M E . Chem. Ccntralb. 1804, p. 791.
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1

de l'albuminc-peptone el de la musculine-peptone Les peptones diffèrent aussi entre elles par leur pouvoir rotatoire qui est égal
à celui de la matière albuminoïde qui leur adonné naissance.
Mais toutes les peptones n en présentent pas moins des caractères c o m m u n s nombreux. D'après Lehmann, elles sont, à l'état
sec, amorphes, blanches, inodores, hygrométriques, de saveur
muqueuse, très-solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool à 85°
Leur solution aqueuse est acide aux papiers. Elles se combinent
facilement aux bases alcalines et terreuses et forment avec elles
des sels neutres très-solubles dans l'eau. Le tannin, les sels mercureux et mercuriques les précipitent. Il n'en est pas de m ê m e des
sels métalliques proprement dits; l'acétate de plomb fait naître
dans leurs solutions u n trouble qui disparaît dans un excès du
réactif; le sous-acétate de plomb ammoniacal les précipite. Dans
ces mêmes dissolutions, les acides ne produisent ni précipité, ni
trouble; le cyanure jaune les précipite en présence de l'acide acétique (caractère douteux) ; traitées par l'acide nitrique à chaud,
puis par l'ammoniaque, les peptones donnent une coloration jaune.
Les cendres des peptones de L e h m a n n ne contenaient que des
carbonates à base alcaline et calcaire et une trace de sulfates. E n fin, il n'a pas trouvé de différence sensible entre leur composition
centésimale et celle des produits protéiques correspondants. A
l'analyse elles donnent en moyenne l gr ,002 de soufre pour 1000
environ.
On a depuis ajouté à ces caractères que les peptones ne sont
précipitables ni par le sulfate de cuivre, ni parles mélanges d'acides et d'alcalis, ni par les sels terreux. Elles précipitent par le
chlore et l'iode. Les peptones de Meisner (voir plus bas) précipitent par le nitrate d'argent, l'acétate neutre et basique de plomb,
ce que ne font pas celles de Lehmann, et par les solutions acidulées de glycocholates et taurocholates alcalins. Elles donnent la
réaction de Millon et celle de la xanthoprotéine. Elles sont trèsfaiblement dialysables.
On voit donc que le produit de la digestion des matières albuminoïdes par le suc gastrique diffère d'une manière très-importante de celui qui provient de leur transformation en présence
de l'acide chlorhydrique étendu de 300 à 1000 fois son poids
d'eau. Les différences sont exprimées dans le tableau suivant :
1

Corvisaii, Etude sur les aliments et les nutriments. Paris, 1854.
A. GAUTIER. CHIM. AFP. A LA MÉr.
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PEPTONES DÉRIVANT DE L'ACTION DE SEC

CORPS RESULTANT DE L ACTION DE L ACIDE

GASTRIQUE.

CHLORHYDRIQUE AU 1000e SUR LES ALDUHINOIIIES.

Leur solution aqueuse, légèrement
acide, no précipite pas quand on sature
exactement la liqueur par une base, ou
quand on la chauffe.
Les acides ne produisent ni précipité
ni louche.

Leur solution aquiuse, légèrement
acide, précipite quandonla sature exactement par une base.

La plupart des acides et l'acide acétique, donnent dans ces solutions, u n
précipité soluble dans un excès.
Précipité peu abondant par la pluLos sels métalliques proprements dits
(à l'exception des sels de mercure) ne les part des sels métalliques : quelques-uns
sont solubles dans un excès.
précipitent pas.
Ces solutions ne sont pas assimilaElles sont assimilables et très-dialybles directement et très-peu dialysables
sablcs.

(Mialhe).
Il est vrai qu'il existe pour les deux produits un grand nombre
d'autres réactions c o m m u n e s , maison présence de ces différences,
on ne saurait confondre le résultat de la digestion gastrique des
matières albuminoïdes avec le produit de l'action sur ces corps
de l'acide chlorhydrique au millième. Toutefois il reste toujours à savoir si, quand on a fait digérer les matières albuminoïdes avec l'acide chlorhydrique très-dilué, la partie qui demeure soluble après neutralisation de la liqueur présente ou non
les réactions des peptones de Lehmann. Malheureusement les auteurs n'ont pas approfondi leurs recherches dans ce sens, et
c o m m e , dans tous les cas, avec ou sans pepsine, une partie des
corps dissous est précipitable par la neutralisation de la liqueur,
tandis qu'une autre portion se maintient soluble, on ne saurait nier
ou affirmer que les peptones de Lehmann ne puissent se former
par la seule action de l'acide chlorhydrique très-dilué. Mais nous
inclinons à penser c o m m e Schwann, Mulder, D u m a s l'avaient supposé, c o m m e Mialhe a contribué à le faire admettre par ses expériences, c o m m e Brticke le professe aujourd'hui, que l'action du suc
gastrique est double et successive, que son premier effet consiste
à transformer les matières protéiques, par son acide chlorhydrique
libre, en celle substance appelée albuminose par Bouchardat et
syntonine par Liebig, substance qui parait, à quelques légères différences près, être le produit constant de la transformation des
corps albuminoïdes par l'acide chlorhydrique dilué. La pepsine
agissant en m ê m e temps que l'acide libre, a pour effet non pas
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seulement de hâter cette transformation, mais de la poursuivre,
et de transformer cette syntonine en des substances nouvelles, les
peptones, qui ne se précipitent plus quand on neutralise exactement leur solution aqueuse.
La production des syntonines précède celle des peptones, et
l'on peut le plus souvent, à u n m o m e n t donné, dans les produits
d'une digestion incomplète par le suc gastrique, précipiter les
syntonines en train de se transformer en peptones. C'est ainsi
qu'au commencement de la digestion gastrique la fibrine crue
fournit surtout de la syntonine qui se précipite par la neutralisation de la liqueur, tandis qu'à la fin on ne peut plus obtenir de
précipité, le liquide ne contenant alors définitivement qu'un produit unique, la peptone (Mialhe, Lehmann, Rrùcke).
(C) — Il existe une troisième théorie de la digestion, celle de
Meisner1. Cet auteur, tout en ne niant pas que la digestion ne débute par une transformation des substances albuminoïdes due à
l'acidité du suc gastrique, admet que ce liquide a la propriété de
dédoubler les substances en deux parts, l'une assimilable, lespe»tônes, l'autre, la parapeptône, qui doit subir des modifications ultérieures avant d'être résorbée.
D'après Meisner, la parapeptône se retrouve au commencement
de la digestion parmi les produits qui se précipitent quand on neutralise exactement le suc gastrique ; à lafinde la digestion gastrique
elle est seule précipitée. Quand la digestion se continue une
partie de la parapeptône devient insoluble dans le suc gastrique à
2 pour 1000 d'acide chlorhydrique, c'est la dyspeptône ; mais,
dans tous les cas,la parapeptône n'est jamais digestible et ne donne
pas lieu, par ses transformations, aux produits dérivés de l'autre
terme du dédoublement, les peptones.
Après avoir extrait la parapeptône par la neutralisation de la
liqueur digérée, si l'onfiltre2,on trouve en solution successivement, ou simultanément, suivant le temps qu'à duré la digestion,
trois produits appelles par Meisner peptones (a), (S) et (y).
La peptone (a) est précipitablc par l'acide nitrique concentré et
1

Bat. med. t. VII, p. 1 ; t VIII, p. 280 ; t. X, p. 1; t. XII, p. 46; t. XIV, p. 78
et 303.
2
|La liqueur fillréc contient encore quelquefois un corps qui précipite par l'acide chlorhydrique étendu au 1000 e , et que Meisner appelle métapeptone; elle donnerait aussi
les peptones (a), (j2), (-/) dont on va parler.
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par le ferrocyanurc de potassium après addition d'un peu d'acide
acétique.
La peptone (6) n'est pas troublée par l'acide nitrique, mais se précipite quand on verse dans la liqueur du fcrrocyanure de potassium, après l'avoir additionné d'un excès d'acide acétique.
La peptone (y) ne précipite ni par l'acide nitrique, ni par le ferrocyanure de potassium acétique1
Ces trois peptones sont incoagulables parla chaleur et dialysables;
toutes précipitent parle tannin et le bicblorure de mercure; elles
n'ont pu être entièrement isolées, ni étudiées séparément.
Telle est la théorie de Meisner. O n voit que le dédoublement
hypothétique des matières albuminoïdes en parapeptones et peptones ne repose que sur ce fait que la digestion ne transforme
jamais entièrement les substances protéiques en peptones non précipitables quand on neutralise la liqueur. Mais aucun caractère important2 ne différencie la parapeptône de Meisner de l'albuminose
de Boucbardat et des syntonines de Liebig et de Brùcke. Elle
pourrait donc bien n'être que le produit initial de la digestion des
matières albuminoïdes par l'acide chlorhydrique dilué. Les peptones (a), (S) et (y) ne paraissent être que le résultat de la digestion graduelle, par la pepsine, de cette syntonine chlorhydrique,
et aucun des caractères donnés par Meisner ne suffit pour faire
admettre qu'elles soient des états définis et successifs qu'il y aurait
lieu de distinguer entre eux, et qui différeraient des peptones de
Mialhe et de Lehmann.
Quantité de substance albuminoïde digérée par le suc gastrique.

— Une certaine quantité de pepsine chlorhydrique digère-t-elle
un poids déterminé de matières albuminoïdes, ou bien son action
est-elle indéfinie? La production des peptones et leur accumulation
dans le liquide digéré entrave l'action de la pepsine. Il a été démontré par Moritz Schiff, que la quantité defibrinedissoute par le
suc gastrique augmente à mesure que l'on étend d'eau le liquide
en digestion. O n admet m ê m e aujourd'hui qu'un poids de pepsine
limité est susceptible de digérer des quantités indéfinies de ma1

La parapeptône et les peptones (a) et (3) ont toujours été trouvées par Schiff dans
les produits de la digestion naturelle; dans les digestions artificielles les peptones (a) et
(j3) disparaissent et l'on ne trouve plus, a un m o m e n t donné, que la peptone (y) et la parapeptône.
2
Si ce n'est le caractère mal défini de donner de la dyspeptone insoluble dans l'acide
chlorhydrique.
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tière protéique, à la seule condition que, par la dialyse, on enlève
sans cesse les peptones formées. Telle est l'opinion de Brùcke; mais
cette hypothèse demande confirmation.
|
Digestion des matières albuminoïdes en particulier. —

Fibrine

artérielle. — U n g r a m m e de fibrine pure mis en digestion à 55" ou
40° dans du suc gastrique de chien se dissout en une ou deux
heures. Le liquide est opalescent et donne, quand on le neutralise,
un précipité abondant ayant tous les caractères de la syntonine. La
digestion n'est donc point encore complète. E n continuant plus
longtemps l'action du suc gastrique, quelquefois pendant plusieurs jours, la fibrine se transforme tout entière et définitivement en peptone.
Albumine liquide. — Le suc gastrique change d'abord cette
substance en syntonine, sans coagulation préalable, mais plus
lentement, suivant Meisner, que l'acide chlorhydrique employé
seul. Nous avons dit plus haut, d'après M. Bitter, quelles sont
les transformations successives que l'on observe dans ce cas. Si
l'on mêle de l'albumine avec de l'acide chlorhydrique à deux
millièmes, et qu'onfiltrerapidement, lefiltratu m se coagule encore par la chaleur, mais il suffit de conserver ce liquide dix m i nutes à 15° pour qu'il perde cette propriété : toute l'albumine
s'est alors transformée en syntonine. A u contraire si au liquide
albumineux chlorhydrique on ajoute de la pepsine, il se coagule
encore par la chaleur au bout de ce temps.
L'albumine crue est très-difficilement digestible.
Albumine cuite. — Elle se gonfle légèrement dans le suc gastrique
et devient d'abord un peu transparente sur les bords. Elle se dissout ensuite en un liquide limpide. Suivant Meisner, elle se changerait, pour un quart de son poids en parapeptône, pour un quart en
peptones et pour un quart en matières extractives, parmi lesquelles on trouve la créatine et l'acide lactique1
Gluten ; Albumines végétales. — Le gluten, la légumine, l'amandine (?) se conduisent d'une façon analogue. Elles sont rapidement
dissoutes. Le gluten surtout est très-vite di«êrè[Cnoop-Coopnuins).
Tous ces corps fournissent de la parapeptône et des peptones.
Caséine. — La caséine se coagule par le suc gastrique, puis
s'y dissout facilement et forme un liquide trouble qui devient tout
'D'après Ihmmarslms [Jahresb. f. Anat. u. Phys., 1SG7, p. 153; la pepsine pure
transformel'albumine de l'œuf en peplones sans donner trace de parapeptône.
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d'un coup gélatineux, puis fluide avec le temps, et qui se sépare enfin en deux couches, l'une transparente, l'autre troublée par de la
dyspeptone. 100 parties de caséine fourniraient 78 parties de peptones, 2 0 de dyspeptone et 2 de parapeptône (Meisner). Cette parapeptône différerait des autres en ce qu'elle précipite de sa solution acide par une dissolution de sel marin, et qu'elle se redissout
ensuite dans u n excès. L'eau chaude paraît faire subira la caséine
des transformations analogues.
Syntonine. — La syntonine précipitée, provenant de la neutralisation delà solution de chair musculaire dans l'acide chlorhydrique
au millième, se gonfle et devicntpultacéc dans le suc gastrique, puis
fournit lentement, suivant Meisner, beaucoup de métapeptone, des
peptones, el une substance précipitable par le sulfate cuivrique.
100 parties de syntonine donneraient, d'après cet auteur, 45 p. de
peptone et de métapeptone, et 18 de parapeptône.
Osséine; Chondrine; gélatine et colle de poisson. — L'osséine et
la cartilagéine des os et des cartilages se transforment bien plus
vite en gélatine et chondrine dans le suc gastrique qu'ils ne le
font par l'acide chlorhydrique dilué employé seul. La gélatine une
fois formée se modifie, devient dialysable, et tout ou partie du
produit passe à travers l'organisme et est excrété par les urines
(Cl. Bernard.)
Meisner a observé que la substance des cartilages donnait un
sucre pendant sa digestion par le suc gastrique.
Transformation dansl estomac de diverses autres substances.

-7- Pendant la digestion les substances organiques animales se liquéfient toutes dans l'estomac, à l'exception des cellules épidermiques et épithéliales, des cornes, des cheveux, de la mucine, et
desfibresdu tissu élastique.
Les matières grasses sont fondues mais non chimiquement,
modifiées dans l'estomac.
La plupart des substances végétales hgdrocarbonées, telles que
l'amidon et la dextrine, continuent, dans l'estomac, à se transformer
en glucose par l'action de la salive1 Sous l'influence de certains
états morbides, la fécule et les sucres peuvent y passer à l'état
d'acide lactique et butyrique : de là les aigreurs stomacales et les
produits des digestions laborieuses.
1
Les peptones masquent la réaction de la liqueur cupro-potassique en dissolvant
l'oxydule de cuivre.
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La cellulose, la fécule, et le sucre de canne ne sont pas modifiées par le suc gastrique h u m a i n 1 ; il est aussi démontré qu'une
partie tout au moins delà cellulose se transforme et devient assimilable chez l'herbivore.
Les sels alcalins et terreux subissent l'action de l'acide chlorhydrique. Les carbonates passent à l'état de chlorures, les phosphates à l'état de phosphates acides, et pénètrent sous cette forme
dans le torrent circulatoire.
Digestibilité stomacale des aliments. —

La partie de l'aliment

rendue dialysablc et assimilable dans l'estomac varie avec le temps
de séjour des substances dans cet organe. E n réalité la digestion
stomacale est toujours incomplète et ne se termine que dans l'intestin. O n ne sait pas encore exactement quelles sont les quantités
relatives des diverses matières alimentaires qui se dissolvent dans
un temps donné pendant la digestion stomacale. Il est très-probable qu'elles varient u n peu avec chaque suc gastrique. Mais
en général le tissu cellulaire, le gluten et la fibrine du sang cuite,
sont le plus rapidement transformés. Après ces aliments viennent
le lait et le fromage qui sont plus vite digérés que la viande ou le
protoplasma des cellules animales; ces derniers produits sont plutôt modifiés que le blanc d'œuf; enfin l'albumine d'œuf d'oiseau
non cuite a besoin d'une très-longue digestion.
Il faut ajouter que les viandes très-grasses, les chairs salées, les
parties musculaires tendineuses, sont spécialement protégées contre
l'action d u suc gastrique et passent souvent au pylore à peine
gonflées ou dissociées.
La digestion est accélérée par la présence de petites quantités
de liqueurs alcooliques, d'aliments contenant de la dextrine ou d u
sucre de lait, ainsi que par le sel marin. L'alcool provoque une
plus grande sécrétion d u suc gastrique ; le sucre de lait, la dextrine et le sel le rendent plus acide.
L'absorption continue par les parois stomacales des produits de
la digestion, et spécialement des peptones, rend sans cesse au suc
gastrique toute son activité et permet à u n faible poids de pepsine
de digérer de grandes quantités de matières albuminoïdes.
1

Toutefois, chezdes chiens nourris de viande, le sucre se transforme en glucose dans
l'estomac, et cette action est d'autant plus rapide qu'il y existe plus de m u c u s
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§ 4. —

CAZ DE L'ESTOMAC.

D'après les recherches de Planer1 l'estomac contient une petite
quantité de gaz provenant en partie de l'oxygène avalé par déglutition. L'oxygène de l'air en contact avec la muqueuse stomacale
est partiellement absorbé par le sang des vaisseaux sous-jacents,
et de l'acide carbonique est exhalé à sa place. Le m ê m e phénomène
se continue dans l'intestin.
Chez deux chiens dont l'un (A) avait été nourri cinqjoursavecde
la viande, et l'autre (B) quatre jours avec des légumes cuits, Planer
a trouvé, en ouvrant l'estomac cinq heures après le dernier repas :
Acide carbonique. Azote. Oxygène.
Chien (A).
Chien (B).

25"'20
52.91

C8™'08
66.50

0,tJ12
0.79

Les glucoses, la saccharose, l'amidon et la dextrine, outre
l'acide lactique qui en provient, peuvent donner lieu à la fermentation butyrique quand ces corps sont en présence de matières albuminoïdes. Dans u n milieu acide, à la température de 30°, le
glucose donne alors la réaction :
PB1* = C4IW + 2C0- + II\
Glucose.

Acide bulyrique.

Aussi dans les digestions laborieuses a-t-oa siunalé dans l'estomac, en m ê m e lemps que des gaz fétides imprégnés d'odeur butyrique, la présence de l'acide carbonique et de l'hydrogène. Beaucoup de matières albuminoïdes peuvent, on le sait, donner de l'acide bulyrique et de l'hydrogène en se putréfiant.

§ 5. — CHYME.

Le chyme est le produit de la digestion stomacale ; arrivé au
pylore, il passe dans le duodénum. C'est un liquide épais et grisâtre
chez le Carnivore; il est toujours légèrement acide. 11 contient les
1

Sihuusbcr. d. Ah. :« Mie»., t.XLII.
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produits, en partie non absorbés par les parois stomacales, de la
digestion de lafibrine,du sang, du gluten, de l'albumine cuite, de
l'osséine, etc. Toutes ces substances ont été presque entièrement
dissoutes, mais non transformées entièrement en peptones dans l'estomac. Si après une digestion d'albumine cuite, par exemple, l'on
étend le chyme d'eau, qu'on lefiltreet qu'on le neutralise, on
trouve qu'une grande quantité de matière protéique est précipitée
à l'état de syntonine, tandis que la liqueur contient relativement
peu de peptone; c'est que celle-ci a été résorbée, au fur, et à m e sure de sa digestion, par la muqueuse gastrique. La caséine imparfaitement liquéfiée, et la dyspeptone qui en résulte, peuvent
encore se trouver dans le chyme. La viande y existe à l'état pultacé; les cartillages, le tissu élastique, les membranes diverses, les
épithéliums, y sont à peine altérés ; les matières grasses, la cellulose, la chlorophylle, sont intactes. L'acidité du suc gastrique ayant
momentanément entravé l'action de la ptyaline, l'amidon, surtout
ses granules non cuits, se retrouve aussi dans le chyme. Celui-ci
tient enfin en dissolution les gaz de l'estomac.

CHAPITRE III
DIGESTION INTESTINALE
Arrivé dans l'intestin, après avoir dépassé le pylore, le chyme
se mélange successivement à la bile, au suc pancréatique, au suc
intestinal, et subit ainsi des transformations successives et des
fermentations complexes et simultanées.
Pour bien se rendre compte de la digestion intestinale, il faut
la considérer séparément dans les trois portions principales de
l'intestin.
Dans le duodénum, le chyme se mélange à la bile et au suc
pancréatique. Pendant ce trajet, et suivant la nature de l'alimentation, la réaction du liquide nutritif reste acide, neutre ou à
peine alcaline (P Bert).
Après avoir atteint le jéjunum, et à mesure que les matières
alimentaires parcourent l'intestin grêle, elles se mélangent au
suc intestinal sécrété par les glandes de Liebcrkùbu. Le chyme
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devient dès lors franchement alcalin et subit définitivement l'influence du ferment intestinal dans le milieu qui convient à cette
action.
Arrivées au caecum, les matières commencent à subir une fermentation qui tend à les acidifier ; le contenu du gros intestin
rougit bientôt le tournesol et passe à l'état d'excréments proprem e n t dits.
Nous allons examiner avec détail ces trois phases successives.

ARTICLE PREMIER
LA MATIÈRE ALIMENTAIRE DANS LE DUODÉNUM

Les matières alimentaires passent trop rapidement à travers le
d u o d é n u m pour qu'il soit nécessaire de considérer les transformations nouvelles qu'elles commencent à peine de subir dans cette
partie de l'intestin. Mais elles s'y mélangent avec la bile et
le suc pancréatique, et il y a lieu d'examiner ici les réactions
que ces sucs importants sont aptes à faire subir, chacun pour
sa part, aux substances principales contenues dans le chyme.

§ 1. — MÉLANGE DE LA BILE AVEC LE CHÏME.

Nous ne ferons pas, à propos de la digestion, l'histoire de la bile
en elle-même. Nous renvoyons ce sujet au livre IVe : SÉCEÉTIOKS.
O n verra d'ailleurs que la bile n'a pas d'action directe bien efficace sur les matières alimentaires : elle représente pour ainsi dire
u n produit excrémcntitiel résultant de l'accomplissement des fonctions du l'oie. Il n'eu est pas moins vrai qu elle se mélange au
chyme dans le d u o d é n u m , et qu'il faut connaître les légères transformations qu'elle fait subir aux matières alimentaires.
Disons d'abord rapidement, et par anticipation, que chez l'homme
la bile est un liquide à peine alcalin, contenant 10 à 18 p. 100 de
matières solides qui sont : des sels de soude à acides biliaires,
les acides taurocholique et glycocholique1 (mais principalement le
1

l'acide taurocholique C-61I15 AzSO", se dédouble par les alcalis en acide cholalique
C*'1I*°0* et taurine C-II 7 AzS0° ; l'acide glycocholique se dédouble en acide cholalique et glycocolle C- II5 A z O 2
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premier, chez l'homme), formant ensemble 55 à Cl p. 100 du
résidu fixe; 26 à 50 p. 100 de graisses et de cholestérine ; des
matières colorantes brunes et vertes; de la choline ou névrine1
C5H'3AzO, base à réaction alcaline , ou de la lécithine qui parait
lui donner naissance ; de l'acide lactique ; des sels minéraux savoir : du chlorure de sodium, des phosphates alcalins et alcalinoterreux, du fer, de la silice; enfin 0,15 à 1,5 p. 100 de mucus
sécrété par les glandes annexes des conduits biliaires et de la vésicule du fiel.
La bile s'écoule dans l'intestin d'une manière à peu près continue; toutefois, au m o m e n t du passage du chyme dans le duodénum, ce liquide acide excite l'extrémité du canal cholédoque, provoque la contraction de la vésicule dufielet fait ainsi s'écouler
une plus grande quantité de bile. Celle-ci se mélange en m ê m e
temps avec le suc pancréatique.
Les aliments subissent dès lors des réactions très-complexes ;
pour les suivre méthodiquement, disons d'abord ce que l'on sait
de l'action de la bile seule sur les matières qui composent le
chyme.
Action de la bile sur le chyme en général. —

Suivant P Bert,

si le repas a été composé à peu près exclusivement de viande, l'alcalinité de la bile, et m ô m e celle du suc pancréatique, est insuffisante à neutraliser dans le duodénum l'acidité du chyme. Si les
aliments contiennent beaucoup d'amidon, le chyme devient bientôt alcalin à mesure qu'il progresse dans l'intestin grêle.
Au contact du chyme, la bile précipite immédiatement toute la
pepsine et la rend inactive, alors même que le liquide reste acide.
En m ê m e temps, si le chyme est neutralisé ou m ê m e légèrement
alcalinisé, la syntonine et quelques matières albuminoïdes ou
peptones se précipitent.
On comprend dès lors combien le passage de la bile dans l'estomac doit entraver la digestion gastrique. 11 semblerait donc
qu'à partir du pylore la pepsine ne doive plus agir sur les m a tières en digestion.
D'après Frerichs, au contact de l'acidité du chyme, l'acide glycocholique de la bile serait précipité. Cette hypothèse, fondée sur la
précipitation des glycocholates par les acides, estime erreur quand
Quand la bile est légèrement altérée
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il s'agit de la bile totale, parce que l'acide taurocholique soluble,
mis en liberté par l'acidité du c h y m e , redissout très-aisément
l'acide glycocholique.
Action de la bile sur les graisses. — L a

bile émulsionne les

corps gras, et les dissout m ê m e dans une certaine proportion.
Cette théorie a été de tout temps soutenue. Les recherches de
Leuret et Lassaigne, Boucbardat et Sandras 1 , Bidder et Schmidt 2 ,
l'ont établie définitivement. Après que de nombreuses observations
eurent l'ait voir que la bile aidait pour une grande part à l'absorption des corps gras, on émit u n certain nombre d'opinions pour
s'expliquer cet effet spécial. Il est aujourd'hui établi par des
expériences positives que la bile exerce sur les graisses trois actions distinctes qui favorisent leur résorption.
l°La bile, surtout quand elle est riche en mucus, émulsionne
les corps gras, et les divise en gouttelettes extrêmement fines qui
ne tendent pas à se réunir entre elles, et qui sont dans cet état
aptes à traverser les villosités intestinales. Il existe, en effet, une
sorte d'attraction capillaire entre les matières de la bile et les
corps gras. Si l'on plonge dans de l'huile deux tubes, l'un sec
ou mouillé d'eau, l'aulrc mouillé de bile, le liquide s'élèvera
le plus haut dans ce dernier.
2° La bile dissout les corps gras en petite quantité.
3° La bile est décomposée par les acides gras. Si l'on agite une
certaine quantité d'acide stèarique ou palmitique avec de l'eau et de
la bile, celle-ci peut se dissoudre complètement, surtout à chaud, en
m ê m e temps que le liquide devient fortement acide. Il s'est ainsi
formé du palmitate ou du stéarate de soude, tandis que les acides
biliaires mis en liberté acidifient la liqueur. Il est vrai que la bile
ne paraît pas apte à elle seule à saponifier les corps gras neutres,
mais se trouvant dans l'intestin avec d'autres sucs qui mettent
les acides gras en liberté, la bile devient dès lors un des agents
importants de l'assimilation des graisses.
D u reste, la preuve de l'utilité de la bile dans l'absorption des
corps gras découle de cette observation que le chyle qui, normalement, contient 5,2 -p. 100 de graisses, n'en renferme plus que
0,2 p. 100 quand on empêche la bile de couler dans l'intestin.
Action de la l>ilc sur les matières albuminoïdes. —
1
1

Compt. rend., 1842.
Die Verdaungsiiftc, p. 2"22.

La bile ne
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possède aucune action sur les aliments protéiques incomplètement
digérés dans l'estomac, que ces substances soient ou non solubles ;
mais elle précipite la syntonine de sa solution, ainsi que les peptones et la parapeptône de Meisner (Cl. Bernard). Il se fait avec les
peptones des flocons résinoïdes jaunâtres contenant des matières
protéiques et une partie des acides biliaires. Ce précipité forme sur
les villosités de l'intestin un enduit subissant ensuite l'action du
suc intestinal qui le dissout peu à peu.
L'opinion émise par Prout qu'en agissant sur les peptones,
la bile reproduirait des substances albuminoïdes coagulables par
la chaleur, a été démontrée dénuée de tout fondement par les expériences de Schiff et de Lehmann.
Après que la bile s'est mélangée au chyme et a précipité la
pepsine, l'action de ce dernier ferment devient nulle, et la digestion des matières protéiques se continue dès lors sous linfluence
du suc pancréatique seulement.
Action de la bile sur l'amidon, le s u c r e — O n a prétendu que

la bile pouvait transformer l'amidon en glucose, et faire subir à
son tour à celle-ci, ou au sucre de canne, la fermentation lactique.
Ces expériences paraissent avoir été tentées avec de la bile altérée
ou mélangée accidentellement de suc pancréatique; elles demandent à être répétées. Mais il est bon de se rappeler ici qu'il
existe dans le foie un véritable ferment capable de transformer en
sucre la matière glycogène, ferment qui pourrait bien, dans certains cas, apparaître dans la bile et lui donner les propriétés signalées ci-dessus.
Rôle digestif de la bile. — D e ce qui précède il résulte qu'on
ne saurait considérer la bile c o m m e une matière purement excrémentitielle et inutile pour la digestion. Son rôle principal, on
l'a vu, est de concourir à l'émulsion des corps gras. O n peut
vivre, il est vrai, sans bile, c o m m e l'ont démontré les expériences
deBlondlotsurlcscbiens^bien des fois contrôlées depuis; mais les
expériences de Bidder etScbmidt, Arnold, Cl. Bernard ont prouvé
jusqu'à l'évidence que l'animal doit, dans ce cas, augmenter la
quantité de ses aliments de près d u double pour conserver le
poids qu'il avait avant la ligature d u canal cholédoque ou l'établissement de lafistulebiliaire. Chez les animaux privés de
Inutilité de la bile dans la digestion, Nancy, 1841.
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bile, ce qui disparaît surtout rapidement ce sont les corps gras.
La bile, en alcalinisant le c h y m e et précipitant la pepsine,
arrête les transformations provoquées par ce dernier ferment, el
l'ail ainsi succéder à la digestion gastrique la digestion pancréatique qui s'exerce le plus utilement dans u n milieu alcalin.
Enfin la bile s'oppose à la fermentation putride du contenu di
l'intestin (Saunders).
Le rôle de la bile n'est donc point indifférent, et l'on doit si
rappeler ici ces paroles de llaller citées par Longet (Physiologie
t. I, p. 2iï) : In omnibus animalibus bilis in principium intestin
adfundilur, ut nihil fere alimenti ad sanguinem veniat, quodcun
eu non mistum fuit.

§, '2. —

DIGESTION PANCRÉATIQUE.

Quoique la glande pancréatique fasse partie de l'appareil digestif, et que ses (onctions soient exclusivement dirigées vers l'accomplissement de la digestion, nous n'étudierons ici que le sut
qu elle sécrète; seul il nous importe pour le m o m e n t de le bien
connaître. Le pancréas lui-même sera étudié avec les autresglandes
dans le Livre IV"
SIC PANCRÉATIQUE '

Le suc pancréatique sécrété par les cellules glandulaires de;
accini du pancréas s'écoule par le canal de Wirsung, arrive à 1 extrémité du conduit cholédoque et de là est versé dans le duodénum,
O n peut l'obtenir pur de tout mélange de bile3 en liant uni
canule à demeure sur le principal conduit pancréatique. Il faul
opérer avec célérité, choisir des chiens de bergers doués d'une
sensibilité nerveuse moindre, et éviter tout traumatisme inutile,
Deux eus pourront alors se présenter. O u bien la sécrétion deviendra continue au bout de quelque temps, et le suc pancréatiqui
1
Voyez Ci,. BoiNAiin, Mémoire sur le pancréas el sur le rôle du suc pancrcalique, Paris, ISr.tl. — YVIÎIXMAW, Ilenle's uml Pfcufcr's Archiv. Xour. Ser., t. III
p. 245. — IMIEMCIIS, Vcrdaimgsarbeit, p. ,Si'_>. _ A. DAXILEWSKV, Virchotc's Archiv.
t. XXV, p. '279.— CmDEnet SCIIHIUT, l'crdaungsdftc. p. 240 et les traités de chimii
physiologique de Gonor-ItiisAXEz , [2] p. 4 8 2 , et de KCHN-E, p. 111, ainsi que le;
Mémoires de L. COIIVISART, sur la digestion, Taris 1857-1865.
- Claude liernard, Leçons sur les liquides de l'organisme, t. II, p. 330.
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coulera abondamment entre les repas. L'opération doit être dès
lors considérée c o m m e manquée, l'irritation traumatiquc a perverti la sécrétion, et le suc n'a plus ses qualités normales; il a
perdu entièrement ou en partie la propriété de se coaguler par la
chaleur. Dans d'autres cas, la sécrétion gardera ses caractères physiologiques; le suc ne s'écoulera que pendant la digestion, il sera
visqueux, coagulable : ce suc pancréatique est normal et peut, alors
seulement, être employé dans les expériences sur la digestion
pancréatique.
Propriétés et composition. — Le suc pancréatique normal est
un fluide franchement alcalin, visqueux,filant,inodore, salé au
goût, coagulable par la chaleur, par l'alcool et par les acides;
toutefois la substance coagulée se redissout ensuite entièrement
dans l'eau, pourvu que l'action de l'alcool n'ait pas été trop prolongée.
Quand on porte le suc pancréatique au-dessous de 0°, il se dépose sous forme gélatineuse, une substance albuminoïde soluble
dans l'eau, en grande partie coagulable par la chaleur ; la liqueur,
qui surnage devient dès lors plus alcaline. Quand on chauffe le
suc pancréatique il se précipite de l'albumine ordinaire; si l'on
filtre, on obtient un liquide opalescent où l'acide acétique précipite de la caséine.
Le suc pancréatique donne un coagulum par les acides, les sels
métalliques, le sulfate de magnésie. Le précipité obtenu par l'acide acétique se redissout dans un excès; Quand on fait tomber
goutte à goutte le suc pancréatique dans de l'acide nitrique froid,
il se forme u n précipité granuleux, jaune d'abord, puis couleur
orange.
Le suc pancréatique très-légèrement altéré rougit par le chlore.
La substance qui le colore ainsi a été signalée c o m m e exclusivement
propre au pancréas. Toutefois, cette réaction pourrait bien n'être
due qu'à de la tyrosine.
On trouve dans le suc pancréatique de la leucine et peut-être de
la tyrosine ; au moins cette dernière substance a-t-clle été trouvée
dans le suc, en partie décomposé, du pancréas des chiens et des
chevaux. Il contient aussi u n ou plusieurs ferments dont nous
parlerons plus loin.
D'après Cl. Bernard, le suc pancréatique normal est formé
pour 100 parties de 90 à 92 p. d'eau et de 8 à 10 p. de matières

416

DIGESTION INTESTINALE.

dissoutes, dont u n dixième seulement sont des sels minéraux.
Ces déterminations concordent bien avec les analyses faites par
C. Schmidt sur le suc recueilli par une ouverture pratiquée au conduit pancréatique, mais non avec celles du suc anormal qui s'écoulait d'une fistule permanente. Le tableau suivant donne quelques
analyses dues au dernier de ces auteurs :
TABLEAU DE LA COMPOSITION DU SUC PANCRÉATIQUE DE CHIEN.

SPC D'UNE FISTCLE PERMANENTE

I

976.78
Eau..
10.38
Matières organiques. .
3.818
Soude (partie lixée à l'albumine) •
Chaux (partie fixée à l'albumine).
>;
Magnésie (p. fixée à l'albumine).
»
Chlorure de sodium.
1.917
Chlorure de potassium.
1.008
Phosphate de calcium.
0.051
Phosphate de magnésie avec trace
0.024
de phosphate de fer.
0.015
Phosphate tribasique de sodium.

u

Moyenne

98 i.63
9.21
3.249

980.85
12.68
3.31

»
0.006
2.110
0.758
0.051
0.005
7,

»
0.01
2.50
0.93
0.07
0.01
0.01

Suc recueilli
à l'ouwlure
du conduit
pancréatique
900.76
90.44
0,58
0.52

»
7.35
0.02
0.41
0.12

Le tiers environ de la matière organique du suc pancréatique
est soluble dans l'alcool.
Les cendres varient de 0,2 à 0,8 p. 100. Le tableau précédent
donne leur composition. O n n'y a trouvé ni cyanures, ni sulfocyanures alcalins.
Fonctions d u suc pancréatique. —

L'action d u suc pancréatique

est complexe : il dédouble et dissout certaines substances albuminoïdes; il saccharifie les féculents; il saponifie partiellement et
émulsionne les corps gras.
Etudions-le successivement sous ces trois points de vue.
(a). — Quand on met le suc pancréatique en contact avec le
blanc d'œuf, ou lafibrinefraîche, à la température de 55 à 40°,
ces substances sont liquéfiées et rendues dialysables. Que la liqueur soit neutre, alcaline ou acidulé le résultat reste le même,
quoique dans ce dernier cas l'action soit plus rapide (L. Corvisart; Cl. Bernard').

' On doit se rappeler que la réaction des sues duMuodénuui est le plus souvent aci
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L'infusion de pancréas, ou la liqueur obtenue en précipitant le
te pancréatique par l'alcool et redissolvant dans l'eau ce prédite, jouit des propriétés digestives du suc pancréatique. Les m ê les résultats ont été obtenus plus aisément encore en liant le
ylore et plaçant de l'albumine coagulée ou de lafibrinedans un
ouet suspendu dans le duodénum. Le suc pancréatique mélangé
e bile dissout ainsi très-aisément le blanc d'œuf coagulé
11. Bernard) ; ces substances sont rapidement absorbées sur
lace. Il résulte encore des expériences de L. Corvisarl qu'une
uanlité donnée de suc pancréatique capable de liquéfier, dix à
uinzj heures après le repas, 10 grammes d'albumine coagulée
n dissout dans le m ê m e temps.de 5 0 à 75 grammes, lorsqu'elle
>t excrétée vers la sixième heure de la diçrestion1
Suivant Kùhne le suc pancréatique dédouble lafibrinedu sang
n peptone, leucine, tyrosine et matières extractives3
Le sue pancréatique fait-il subir aux matières albuminoïdes une
•ansformation identique à celle du suc gastrique? Agit-il sur
mtes les matières protéiques? Il semble qu on doit répondre néitivemcnt à ces deux questions. Ce suc parait dissoudre plus spéalement la fibre musculaire et la fibrine d u sang qui sont rennes simplement pulpeuses dans l'estomac. Son action sur les.
atières albuminoïdes est environ dix fois plus énergique que
ille du suc gastrique.
:;.•
Les peptones résultant de l'action du suc pancréatique sur les
ibstanecs protéiques diverses sont à peine connues. Celle que l'on
itient avec l'albumine coagulée n est pas identique à la peptone
tstrique corespondante ; elle ne précipite pas c o m m e elle par le
dorure de platine. La peptone-fibrine pancréatique diffère ;de la
iptone-albumine pancréatique et de la peptone-fibrine gastrique-.1
t première précipite par l'acétate de plomb et ne se dissout pas
m s un excès de ce réactif, tandis que ht peptone-fibrine gaslriics'y redissout. La peptone-fibrine pancréatique ne se trouble pas
tr l'acide acétique mêlé de bichromate de potasse, tandis-que la
ïptone gastrique donne desflocons; les autres réactions restent les
êmes (Kilhne). Diakonow indique c o m m e un caractère des peptones
1

Ces faits, niés d'abord par'beaucoup d'auteurs allemands (Keferslein, IlaUwaclis,
nke, etc.). ont été depuis confirmés. Voir KOIISE, Virc/tow's Archiv., t. XXX.IX,
150.
1
Bcr. d. Berlin. Akad., 1807, p. 120.
A. GAUTIER

CHIM. APF. A LA MÉD.
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pancréatiques q u elles précipitent par les acides et les sels acides,
à l'exception du phosphate acide de soude. La liqueurfiltréeprécipite par le tannin et l'acétate de plomb, mais non pas le ferrocyanurcdc potassium1 O n ne doit jamais oublier dans ces expériences
que le suc pancréatique n'est vraiemenl efficace qu'à la condition
d'être parfaitement exempt de toule altération, condition des plus
délicates à atteindre2
Iuilinc pense avoir observé dans les produits de la digestion pancréatique la présence de l'indol, que l'on retrouverait ensuite dans
les excréments.
(b). — Le suc pancréatique transforme rapidement l'amidon cru
ou. cuit, en dextrine et en sucre. Cette propriété observée par Yalentin, en Allemagne, par boucbardat et Sandras et par Cl. Bernard,
en France, est plus prononcée encore avec ce suc qu'avec la salive ;
la transformation est, pour ainsi dire, instantanée à 55°, et encore
assez active aune température inférieure. Cl. Bernard et Schmidt
ont constaté que la bile et le suc gastrique n'entravaient pas la
réaction, à moins toutefois que le suc stomacal arrivant dans
l'intestin n'y rencontre pas de matières albuminoïdes sur lesquelles il puisse porter son action ; dans ce cas seulement la fermentation saccharine est interrompue.
Nous verrons plus loin qu'on a relire du suc pancréatique le ferment auquel est due cette rapide transformation de l'amidon en
sucre.
(c). — Le suc pancréatique émulsionne les graisses et les met
dans u n tel état de division qu'elles restent fort longtemps en suspension et deviennent absorbables par les villosités intestinales.
Cette propriété mise hors de doute par les belles expériences de
Cl. Bernard, avait été déjà signalée quelque temps auparavant par
Boucbardat et Sandras et par Eberlé. U n e partie du corps gras
peut être, en m ê m e temps, saponifiée et dédoublée en acide gras
et glycérine, observation due à Bernard et que Berthelot a confirmée. Dans tous les cas, une faillie quantité de corps gras est
ainsi transformée : si l'on fait un mélange de suc pancréatique et de
1

D'après Meisner, la parapeptône produite dans l'estomac par le suc gislriquc serait transformée en peptones par le suc pancréatique.
- Schilf allirmc que chez 1rs animaux qu'on prive de raie le suc pancréatique perd
toute son action sur les matières protéiques; en m ê m e temps la sécrétion du suc
gastrique augmente considérablement.
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beurre, au bout de très-peu de temps l'émulsion d'alcaline devient
acide,.et la liqueur prend l'odeur du beurre rance. O n a toutefois
objecté à cette expérience que ce dédoublement peut être dû à une
altération du suc pancréatique.
Cl. Bernard fait observer que l'émulsionnement des graisses par
le suc pancréatique ne tient nullement à l'alcalinité de ce liquide :
après avoir été parfaitement neutralisé il jouit de la m ê m e propriété, et d'un autre côté si on l'agite avec u n excès de magnésie
calcinée il perd après filtration toute propriété émulsive, quoiqu'il
garde son alcalinité.
La bile et le suc intestinal peuvent, il est vrai, suffire à cmulsionner les matières grasses, c o m m e cela résulte nettement des expériences de Collin ' et de Longet 2 , mais on peut dire que le suc
pancréatiq le concourt pour une très-large part à l'absorption des
corps gras. L'ablation ou la résorption du pancréas, les fistules
pancréatiques permettant au liquide de s'écouler au dehors, font
presque constamment apparaître u n grand excès de matières grasses
dans les évacuations alvines.
Ferments pancréatiques. — 11 nous reste à dire à quels principes le suc pancréatique doit son action complexe.
C'est Boucbardat et Sandras qui les premiers observèrent, en 1845,
que l'infusion du pancréas traité par 5 à 6 fois son volume d'alcool
laisse déposer une matière floconneuse comparable à la diastase
salivaire, et pouvant, après avoir été ainsi précipitée, se redissoudre ensuite dans l'eau. Ils lui attribuèrent le rôle de ferment et
reconnurent qu'elle avait la propriété de transformer très-rapidement l'amidon en sucre.
La substance ainsi préparée reçut le n o m de pancréatine. Celte
matière, que l'on a cru longtemps homogène et de nature albuminoïde, paraîtrait être unie à la soude dans le suc pancréatique.
Elle lui c o m m u n i q u e la propriété de se coaguler, et quelquefois de se prendre en masse vers la température de 72°. Tout liquide pancréatique qui ne se coagule pas est anormal ou altéré.
La pancréatine, précipitée par l'alcool et reprise par l'eau, donne
une solution qui jouit du pouvoir digestif du suc pancréatique lui-même. Les acides azotique, métaphosphorique, tannique,
1

Mém. Acad. méd. Paris, séance du 1" juillet 1856.
2
Traité de physiologie, t. I, p. 265, Sur les altérations profondes ou complètes
du pancréas.
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plusieurs sels neutres précipitent la pancréatine ; un excès d'acide
azotique la redissout. Les acides acétique, chlorhydrique,,phosphorique ordinaires, n'ont pas d'action sur elle. Cl. Bernard a
observé que dès que le suc pancréatique exposé à l'air subit un
c o m m e n c e m e n t d'altération, la pancréatine acquiert la propriété
de rougir par le chlore. C'est à ce principe qu on a reconnu successivement la triple action de digérer les matières albuminoïdes,
de changer l'amidon en sucre, et d'émulsionner les corps gras.
D'après les recherches de Danilewski1, la pancréatine serait un
mélange d'albumine, de caséine, de corps mal définis et de trois
ferments spécifiques, de nature non albuminoïde, que l'on obtient
c o m m e il suit :
O n tue un chien 5 à G heures après son repas ; le pancréas est,
par ses vaisseaux, largement injecté d'eau glacée pour le priver de
sang, puis trituré avec du sable, délayé dans l'eau et laissé deux
heures en macération à 50". O n filtre, et l'on ajoute à la liqueur
de la magnésie calcinée. Le liquide qui s'écoule a désormais perdu
toute action émulsive sur les corps gras. O n l'additionne peu à peu
du tiers de son volume de collodion, et après l'avoir vivement agité,
on laisse évaporer l'éther à une douce chaleur. Le précipité, qui
doit être granuleux si l'on a bien opéré, est séparé par filtration,
et traité point par point c o m m e le précipité cholestérinique analogue que l'on obtient quand on prépare la pepsine par le procédé
de Briike (voir p. 592). O n parvient ainsi àisolerun ferment qui
jouit de la propriété de dissoudre la librine, surtout quand il est
en solution faiblement alcaline; il ne parait pas de nature albuminoïde. Le liquide séparé parfiltrationdu précipité granuleux qu'a fait naître le collodion est rapidement évaporé au
sixième sous la machine pneumatique, et mélangé alors d'alcool
concentré. Le précipité qui se forme est traité par de l'alcool
étendu de son volume d'eau; on sépare ainsi un peu d'albumine, tandis que le ferment se dissout avec quelques sels et une
trace de tyrosine. Cette liqueur soumise à la dialyse, et reprécipitée enfin par de l'alcool pur, après avoir été concentrée dans
le vide, laisse un troisième ferment qui n'est pas tic nature protéique et qui transforme rapidement l'amidon en sucre '2
1

A. Danilewski, Yirch. Arch., I. XXV, p. 279.
2
Voir encore à ce sujet un travail de Y. l'as butin en /.cilseh. f. (mat. Citent.
t. Xi. p. 104, et Cuil. Soi:, chim., I. XX, p. 310.
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Hufner a retiré du pancréas mis à macérer dans de la glycérine, un ferment amorphe ayant toutes les propriétés du suc
pancréatique et qui a donné à l'analyse les nombres suivants :
C = 4 6 . 5 7 ; 11 = 7.17; Az = 14.95; S = 0.95; 0 = 5 9 . 5 6 ;
composition qui le rapproche de l'émulsine1
La pancréatine et la pepsine paraissent neutraliser mutuellement leur action digestive
§ 5. — LIQUIDE DES CLANDES DU DUODÉNUM.

Diverses espèces de glandes existent dans le duodénum et y
versent leurs produits. Les unes, que l'on ne trouve que dans
cette portion du tube digestif, portent le n o m de glandes de
Briinner; elles sont surtout accumulées depuis le pylore jusqu'à
l'embouchure du canal cholédoque. Ces glandes sont des acini
à conduits excréteurs s'ouvrant autour de la base des villosités;
elles se composent de glomérules -arrondis, de 2 à 4 millimètres
de diamètre, remplis par une masse alcaline et visqueuse dans
laquelle on rencontre des cellules à noyau simple, des noyaux
libres et des granulations nombreuses. Le liquide des glandes de
Brûnner est visqueux, alcalin, et ressemble beaucoup à la salive.
Si l'on plonge cette couche glandulaire dans de l'eau tiède, la
liqueur prend bientôt une viscosité considérable. Cet extrait n'a
pas d'action sur les graisses. On ne sait rien de son rôle pendant
la digestion.
On trouve encore dans le duodénum de petites glandes situées
vers l'embouchure du canal pancréatique. Elles ont été découvertes par CI. Bernard qui a démontré qu'elles fournissent un liquide
analogue à celui du pancréas.
Enfin il existe dans cette portion de l'intestin quelques glandes
de Lieberkùhn, qui sécrètent le suc intestinal proprement et que
nous décrirons dans l'article suivant.
Après avoir étudié séparément le rôle de la bile et du suc pancréatique, et montré comment le mélange de ces sucs modifie
leurs principales propriétés digestives, il nous reste à savoir ce
qu'ils deviennent dans l'intestin après s'être mélangés au suc des
glandes qui lui sont propres.
1

Pour plus de détails voir llull. Sor. chim , l. XIX, p. 225
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ARTICLE II
LES MATIÈRES ALIMENTAIRES DANS L'INTESTIN GRÊLE

Le chyme en progressant dans l'intestin subit peu à peu l'influence
du suc sécrété par les glandes de Lieberkùhn. Ces glandes importantes occupent, serrées les unes contre les autres, toute la m u queuse de l'intestin grêle. Ce sont des tubes en cul-de-sac, à direction perpendiculaire à la surface de la muqueuse, de 2 à 4 millimètres de longueur, et de 4 à 9 millimètres de diamètre, à peu près
cylindriques et u n peu sinueux. Ils sont formés d'une membrane
propre à tissu conjonctif, tapissée à l'intérieur de cellules de forme
cubique contenant un protoplasma granuleux. Les orifices glandulaires protégés par de l-'épithélium cylindrique, forment souvent
c o m m e des anneaux autour des villosités destinées à l'absorption.
O n trouve encore dans l'intestin grêle des follicules clos lymphatiques qui peuvent se grouper en amas serrés ou agminés pour
former les plaques de Peyer. Ces follicules n'ont pas de conduit excréteur et ne sécrètent pas sensiblement de liquide.

§ I. — SUC INTESTINAL.

Sauf la petite quantité de suc fourni par les glandes de Briïnner, la sécrétion intestinale est tout entière due aux glandes de
Lieberkùhn.
Divers procédés ont été employés pour se procurer à l'état de
pureté le suc intestinal produit par ces glandes.
O n a essayé en vain de l'obtenir en faisant d'abord jeûner l'animal, isolant par deux ligatures une anse intestinale, la refoulant
alors dans le ventre, et sacrifiant ensuite le sujet au bout de
quelques heures (Frerichs). Dans ces conditions, non-seulement
l'intestin à jeun sécrète à peine, mais encore le liquide recueilli
est évidemment mélangé aux restes des digestions antérieures,
ainsi qu'à un peu de bile, de suc pancréatique, etc.
On peut bien, c o m m e ont faitllidder et Schmidt, lier les conduits
pancréatiques et cholédoques et agir c o m m e ci-dessus, mais non-
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seulement la sécrétion est encore dans ce cas insignifiante, mais,
elle est anormale et donne u n liquide impur, tenace,filant,d'une
forte alcalinité.
Colin1 prend au contraire u n cheval en pleine digestion, fait au
flanc une incision à travers laquelle il attire deux mètres d'intestin
grêle, lie cette anse par le haut, chasse tout le contenu par la pression des doigts se promenant de haut en bas, ferme alors l'autre
extrémité, replace l'anse dans le ventre, et une demi-heure après
sacrifie l'animal par effusion de sang. 11 obtient ainsi de 80 à 120
grammes d'un liquide qui est encore certainement mélangé à des
produits étrangers, mais qui est sécrété sous l'influence à peu près
normale des nerfs intestinaux agissant pendant la digestion. O n
peut constater que ce suc dissout et digère partiellement la viande
et l'albumine cuite, émulsionne les corps gras, et transforme l'amidon en sucre.
Bus,eh2 a examiné le suc intestinal, formé par la partie inférieure
de l'intestin d'une f e m m e portant, par suite d'accident, une fistule
qui permettait au chyme de s'écouler sans se mélanger au sue sécrété, au-dessous.
llM'l-J ,
C'est à Tuiry 5 que l'on doit la seule méthode pratique qui permette de se procurer à volonté le suc intestinal exempt de produits étrangers. Il fait jeûner vingt-quatre heures un chien de berger vigoureux, ouvre sa cavité abdominale au-dessous du nombril,
attire une anse intestinale et la coupe de façon que le tronçon d'intestin, ouvert par les deux bouts, ait 0"', 15 de longueur environ
et qu'il reste en connexion avec les vaisseaux, les nerfs et le m é senthère. Cela fait, il rétablit la continuité de l'intestin en réunissant par suture le bout stomacal et le bout anal, et le replonge
dans l'abdomen. Il ferme ensuite l'un des bouts de l'anse intestinale mise à part, puis raccorde par des sutures, les parois de
l'autre extrémité à la plate abdominale de façon à ne laisser qu un
petit pertuis. Quand l'animal ne succombe pas à la péritonite,
on obtient ainsi un c œ c u m isolé, portion mise à part de l'intestin
grêle, qui par l'excitation mécanique, par l'action d'un courant
induit, par l'irritation de l'acide chlorhydrique dilué au 1000',
laisse écouler u n suc intestinal normal. Une telle anse peut sé1

Traité de physiologie des animaux domestiques, t. I, p. 045.
i
Virc/tow's Arch., t. XIV.
"' Voyez Wiener Siteungsber, 186i.
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crélcr par excitation mécanique, en vingt-quatre heures, 85 à
95 g r a m m e s de ce suc. Cette quantité augmente un peu au m o ment de la digestion. Le séjour d'une infusion de feuilles de
séné ou de sulfate de magnésie dans le ca;cuin isolé n'en fait pas
notablement croîlre la sécrétion.
Propriétés et composition d u sue intestinal. —

Le SUC intestinal

de Colin, séparé d'une certaine quantité d e m u c u s parreposou filtration, esl un liquide alcalin très-fluide, de teinte jaunâtre, de
saveur salée, de densité égale à 1,010 à la température de 15°
Le suc intestinal de Busch est incolore, visqueux, à réaction alcaline; il tient en suspension des épîthéliums ; il n'est coagulable ni
par la chaleur, ni par l'acide acétique. L'alcool en précipite une
matière organique qui se redissout dans l'eau. Les acides minéraux, le sublimé ne le troublent pas; l'acétate de plomb le précipite. 11 contiendrait chez l'homme 5,5 p. 100 de matières fixes.
Le suc intestinal, évidemment plus pur, de Thiry est alcalin,
aqueux, jaune clair, lorsque par lafiltrationon l'a débarrassé de
cellules amvloïdès entourées d'une substance mucilagineuse qu'il
tient en suspension. Sa densité est de 1,011. Après avoir été légèrement acidifié il se coagule u n peu par l'ébullition.
r
Le tableau suivant donne la composition de ce liquide :
ClMiOSHION DU SUC INTESTINAL

Eau.
Albumine..
Autres matières organiques.
Cendres.
"" -•

Chien.
Cheval.
[Thiry)
Colin)
07.50
08.10
0.80 ;
;
o. 45
0.75 '
1, i.'l
0.85'
100.00

100.00

Le suc-intestinal d'un chien, mêlé aux produits de sécrétion du
pancréas, à la bile, etc., maisfiltré,a donné à Schmidt et Zander :
Eau. . ... . .,.,. : .

,. . ,,

Albumines, fo'r'monls, sels insolubles.
.
Sels île la bile.1 •. ':;'•'. ' ". ' .
TlllIl'illO. ., . • ., ,.
;
.•-,:.' . .
,

9lîô.ôô
0.55
10.57
0.2(1-

. (Jraisses.:. .,'.; < •,,.[•! U' - ir r,'i ••";.• •
P-''1
Matières exlraelives.
3.72
Chlorures alcalins. .
.
!>. 7 !
Phosphates leiTOiix.-.". "' ' '. '
,
0.00

' Dont 0,520 île rarbonnlo de sodium.
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Nous avons dit que le suc intestinal, obtenu par les divers auteurs qui ont précédé Thiry, dissolvait la matière musculaire,
éinulsionnail les corps gras, et sacchariliait l'amidon. Telles sont
en effet ses propriétés principales. Mais le suc recueilli par les
premiers expérimentateurs n'étant évidemment pas homogène,
tout ce que nous allons dire maintenant se rapportera au suc obtenu par la méthode de Thiry. Encore devons-nous ne pas oublier
que ce dernier est sécrété sans le contact de la bile, du suc pancréatique et du chyme, et qu'il peut, par conséquent, ne pus représenter u n suc entièrement normal.
En effet, quoique l'albumine coaguléese dissolve dans l'intestin
grêle, alors m ê m e qu'on empêche l'arrivée de la bile et du suc
pancréatique, c o m m e Bidder et Schmidt, Busch, Kollikcr l'ont
parfaitement observé, cependant, d'après Thiry, le suc intestinal
pur, recueilli par sa méthode, ne dissoudrait pas l'albumine cuite.
Le suc intestinal de Thiry n'agit pas sur la chair crue; mais il
dissout rapidement la fibrine (Thiry ; Kùhne). Celui de Bidder et
Schmidt ramollissait et dissolvait en très-grande partie la chair
musculaire. D'après les nouvelles recherches de Schiff, le suc intestinal dissoudrait la fibrine, la caséine et l'albumine1.
On ne connaît pas l'action du liquide sécrété par les glandes de
Lieberkùhn, sur la chondrine et la gélatine.
,0n ignore si le suc intestinal agit sur les peptones. O n sait
seulement que les produits de la digestion de l'albumine sont rapidement absorbés dans l'intestin, tandis que la solution d'albumine crue l'est avec une bien moindre énergie2
D'après les expérimentateurs qui ont précédé Thiry, les graisses
s'émulsionncraient et se dissoudraient en partie dans le suc intestinal. D'après lui, ce liquide ne décompose et ne saponifie pas les
graisses neutres.
Suivant le m ê m e auteur la fécule cuite ou crue n est pas saccharifiéc par le suc des glandes de Lieberkùhn. Toutefois, d'après
Çollin et Schiff (loc. .cit.), le suc intestinal transformerait l'amidon en sucre avec une grande rapidité.
Le sucre de canne se change en glucose dans l'intestin; celuici est absorbé en partie, et en partie transformé eu acide lacti1
2

.lahrcsb. fur Anal. 1808.
Soc. roy. des se. méd. pral. de Bruxelles, 10 juin 1872.
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que, et, suivant Ererichs, en acide butyrique. Une portion de la
saccharose peut cependant échapper à cette modification et se retrouver dans le chyle du canal thoracique (Hoppe-Seyler).
O n ne trouve que peu ou pas de glucose dans le sang de la veineporte, et fort peu dans le chyle.
Uno portion de la cellulose, ou de la matière ligneuse et herbacée, est-elle transformée dans l'intestin en composés assimilables? Les expériences de Frerichs à ce sujet sont négatives ; mais
cette question reste douteuse. M ê m e observation pour la pectose
et ses dérivés que l'on retrouve en majeure partie dans les excréments.
Les g o m m e s ne paraissent pas se modifier dans l'intestin (Blondlot, Frerichs). 11 en est de m ê m e de la chlorophylle.
Les essences et l'alcool sont probablement absorbées en nature.
§ 2. — GAZ DE L'iNlESTIN GRÊLE.

L'intestin grêle ne sécrète que fort peu de gaz par lui-même.
Ceux qu'on y rencontre sont surtout produits par la décomposition
et les réactions du chyme, ou proviennent de l'air entraîné avec les
aliments pendant la déglutition,. partiellement privé d'oxygène
dans l'estomac et enrichi en acide carbonique.
O n peut donc s'attendre à trouver dans ces gaz de l'azote, de
l'acide carbonique, un peu d'oxygène, et de l'hydrogène dérivant
de la fermentation butyrique. Voici les analyses des gaz de l'intestin grêle du chien, dues à Planer (loc. cit.), et celle des gaz d'un
jeune supplicié, donnée par Chevreul 1
','•!,/

;

;,

• ' i

COMPOSITION VOII'MÉTRIQUE DES GAZ DE L INTESTIN CI'.ÈLF..

Chien après i; jours
d'oliiBPnlallon
pur la tiando ; fi UeurflS
apffes le repas

no*
n
O1

1

40.1
15.80
4.. 52

'f.liieii après i jours
d'alimentation
par la m m l a ; :i tienrcs
après le repas

28 02
traces.
67.44

05

Cit<i pnr MAGENIIIE, Physiologie, t. Il p. 89.

fliir-n Epris 1 jours
d'alimentation
p*r les
légumineuses eniles

JCIIDC hninme supplicie,
lignai!, 5 liejres
,-iTant. mauftl du frowajie
pi L.il de l'eau Tineuse

47 51
4.8.0!)
5.117
il

24.'30
5 i .53
20.08

'* »
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Des volumes égaux d'hydrogène et d'acide carbonique pourraient, dans l'intestin, résulter de la fermentation butyrique du
glucose, suivant l'équation :
CH^o _ cqpoi + 2C0'2 + 11*
Glucose.

Acide butyrique.

Cette fermentation n ayant pas normalement lieu pendant la
digestion gastrique, si l'on soustrait des gaz du tableau ci-dessus
un volume d'acide carbonique égal à celui de l'hydrogène qu'ils
renferment, le reste représentera les gaz arrivant de l'estomac,
diminués de ceux qui ont été résorbés par les parois intestinales.
Plusieurs des analyses précédentes offrent, au point de vue de la
quantité d'hydrogène, un intérêt tout spécial.
Planer a montré que 10 volumes d'hydrogène absorbés durant
leur séjour dans l'intestin, sont remplacés par 2 volumes 1/2 environ d'acide carbonique provenant du sang.

§ 5. — DIGESTION DANS L'iNTESTIN GIlÊLE.

L'acidité du chyme versé dans le duodénum, est neutralisée de
proche en proche dans l'intestin grêle ; les matières qui parcourent ce canal finissent par être légèrement alcalines, puis redeviennent acides à son extrémité cœcale.
Cette réaction varie, du reste, suivant l'alimentation. Si celle-ci
n'est pas riche en socre et en amidon, l'intestin presque tout entier
peut être acide. Le chyme tend, il est vrai à s alcaliniser en se
mélangeant aux sucs du duodénum et de l'intestin ainsi qu'à la
bile, mais il;se,produit eu miuie temps aux dépens des matières
amylacées une fermentation bulyrique, d'où résulte l'acidité que
l'on observe à l'extrémité inférieure de l'intestin grêle. Avec une
nourriture exclusivement animale, la réaction de, l'intestin est encore légèrement alcaline à son extrémité ctecale (P Bert).
La coloration du chyme varie avec les divers points de l'intestin. D'abord jaune ou jaune verdàtre après, son mélange avec la
bile, il se fonce devient vert foncé dans l'iléon, et passe au brun à
partir du cœcum.
. ,\}, „
O n a dit, plus haut quelles transformations le suc intestinal pur
fait subir aux diverses substances alimentaires. O n ne sait encore
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presque rien de l'influence que la bile et le suc pancréatique exercent sur l'action digestive de ce suc.
Parmi les sels minéraux du chyme, ceux qui sont solubles, tels
que les chlorures, les phosphates et les sulfates alcalins, sont
absorbés dans l'intestin grêle : quant aux sels insolubles, c o m m e
les phosphates de cbaux et de magnésie et leurs carbonates, ils ont
été partiellement rendus solubles et absorbés dans l'estomac,
mais une portion redevient insoluble dans l'intestin et se retrouve
dans les fèces. À plus forte raison y trouve-t-on la silice et les silicates insolubles.
O n peut dire que les villosités intestinales absorbent les m a tières grasses et les sucres, surtout le glucose. Les peptones y sont
dialysées rapidement et portées directement aux vaisseaux. L'albumine crue est aussi absorbée mais très-lentement par les parois
intestinales.

ARTICLE III
LE CONTENU DU GROS INTESTIN

SI. — ORGANES ET H10DU1TS DE SÉCRÉTION DU GROS INTESTIN.

La muqueuse du gros intestin, y compris l'appendice vermiculaire, possède c o m m e celle de l'intestin grêle de nombreuses glandes de Lieberkùhn légèrement modifiées ; elles contiennent des cellules à noyaux pourvues d'un protoplasma granuleux. Le cul-de-sac
glandulaire est rempli d'une substance gluante à réaction alcaline, riche en matières grasses.
O n trouve aussi dans le gros intestin des cellules lymphatiques
on follicules clos, plus rares que dans l'intestin grêle. Sa muqueuse
esl exempte de villosités.
O n a tenté de recueillir, par des fistules, le produit sécrété par
la paroi du gros intestin. O n obtient ainsi péniblement u n produit trouble, m u q u e u x , visqueux, alcalin, transformant la fécule en sucre et en acide butyrique lorsqu'il n'a pas été filtré, en
sucre seulement après sa filtration, el ne paraissant pas avoir
d'action sur les matières albuminoïdes.
La réaction de la muqueuse du gros intestin est toujours alcaline
" !i «•''
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MATIÈRES CONTENUES DANS LE GROS INTESTIN.

Les réactions commencées dans les parties supérieures du tube
digestif se poursuivent faiblement dans le gros intestin. L'absorption s'y fait difficilement; les matières insolubles y augmentent
peu à peu, en m ê m e temps que l'excès des substances alimentaires
qui n'ont pu être digérées ou absorbées; enfin les substances colorantes de la bile et les produits gazeux et odorants des fermentations putrides s'y accumulent. Ainsi se forment les excréments.
Excréments. — Les matières qui composent les excréments
contenus dans le gros intestin sont :
1° Des substances alimentaires assimilables mais qui étaient
en excès dans les alimenls. Ce sont le plus ordinairement de la fécule et des corps gras en très-notable quantité', avec quelques
matières albuminoïdes, surtout de l'albumine crue.
2° Des substances incomplètement attaquées ou absorbées :
matières grasses émulsionnées, acides gras, leucine, tyrosine, peptones en petite proportion.
5° Des aliments de digestion difficile : féculents crus, (entions,
phosphates alcalino-terreux, et dans quelques cas du phosphate
ammoniaco-magnésien.
4° Des substances non assimilables :fibresvégétales, cellulose,
chlorophylle2 g o m m e s , produits pectiques, résines, tissu élastique, épithéliums et épidémie, chitine, sels insolubles.
5° Des matières non organisées provenant d u tube digestif :
le mucus, les matériaux de la bile, ses acides en parties libres, ses
matières colorantes souvent modifiées et granuleuses, de la cholestérine; de la dyslisine, de la taurine.
6" Des produits azotés d'origine encore douteuse : stercoriue,
excrétine, acide excret-oléique, de l'indol (?), de la naphtylamiiie
qui paraît communiquer son odeur aux excréments, u n corps soluble dans l'eau se colorant en rose par l'acide nitrique, en bleu
par l'acide chlorhydrique (Frerichs, Wehsarg), u n pigment jaune
qui d'après II. Maly serait de l'urobiline, substance qui peut se
1

Très-souvent de petites aiguilles Je stéarine s'observent dans les excréments.
2
M. Chautnrd n démontré, par lis Landes spectrales de cetle substance, qu'après avoir
été ingérée, la chlorophylle mettait trois jours à disparaître entièrement des excréments.
C'est là le temps que les matières inassimilahles emploient à traverser le tube digestif.
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produire avec la bilirubine et qui en diffère par 1,5 p. 100 de
carbone en moins et 1,5 d'hydrogène en plus 1 ; des butyrates,
acétates, lactates alcalino-terreux.
7° De fines granulations, les unes grises azotées solubles dans
l'acide acétique, les autres jaunâtres paraissant formées de graisses, d'autres enfin souvent abondantes et volumineuses dont la
nature est inconnue; des cellules et des noyaux d'épithéliums;
quelquefois des leucocytes, surtout dans les diarrhées (Robin).
8" Des produits et des gaz putrides.
9° De l'eau, environ 75 p. 100.
10° Enfin on trouve dans les excréments, surtout dans le gros
intestin et le rectum, un grand nombre d'animalcules.
La composition moyenne des excréments présente u n grand intérêt, elle permet d'établir la balance entre ce qui est fourni à
l'organisme, et l'ensemble des excrétions totales; elle sert en outre à contrôler l'assimilation des diverses substances.
Pour une alimentation mixte moyenne, le poids des fèces est
d'environ le huitième de celui des aliments solides frais absorbés.
D'après les expériences de Bischoff et Voit2 sur le chien, le poids des
fèces desséchés, pour une alimentation exclusivement azotée, varie
du dixième au quarantième de celui de la viande calculée à l'état
sec. Quand l'animal était nourri de pain seulement, le poids des
fèces montait au sixième ou au huitième du poids de cet aliment
supposé exempt d'eau5.
Dans ces deux cas les auteurs précédents ont donné le tableau
qui suit de la composition des aliments et des fèces secs correspondants :
Fèces de
Carbone.
Hydrogène
Azote.
Oxygène.
Sels.

Viande.
51.95
7.18
14.11
'21.57
5.5!)

viande.

Pain.

45.49
0.47
0.50
15.58
50.01

45.11
6.45
2.59
41.(15
4.12

Fèces de
Pain.
47.51)
0.59
2.92
50.08
7.02

100.00

100.00

100.00

100.00

ant à la natu re des
1
2
5

matériaux extraits de ces excréments,

Bull. Soc. chim, t. XVII, p. 375.
bicCesctïc der Ernàltrung, Leipzig, 18G0.
Voy. Bull. Soc. chim., t. XVIU, p. 03.
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nous ajouterons, pour compléter les indications déjà ci-dessus données, que AVebsarg1 a trouvé chez l'homme pour 1000 parties :
Eau 735, matériaux solides.secs 267. Ceux-ci contenaient : substances solubles dans l'eau 55,4; extrait alcoolique 41,6; extrait
éthéré 50,7; résidu insoluble 8 5 ; sels minéraux précipitables par
l'ammoniaque 10,65.
Voici maintenant quelques analyses des cendres d'excréments
humains :
D'après
Flectmann.
0.58
CLNa.
C1K.
0.07
KO.
18.49
7.05
NaO.
21.50
CaO.
MgO.
iO.67
2.09
Fe-Ol"->05..
50.98
SOs
1.15
CO2
1.05
1.44
SiO 2 .
Sable, impuretés, pertes. 7.59

D'après
Porter.
1.55

»
0.10
5.07
20.40
10.54
2.50
50.05
5.15
5.07

»
5.77

Pour une m ê m e quantité de 14 grammes d'azote existant dans
les aliments des 2 4 heures, F Hoffmann a trouvé 7S1',0 d'azote
dans l'urine et 6*r,9 dans les excréments, lorsque la nourriture
était exclusivement végétale ; 148',2 d'azote dans l'urine et 2S',6
dans les excréments, lorsque la nourriture était animale. Cette
expérience montre que l'azote est deux fois mieux absorbé sous
cette dernière forme que sous celle d'aliments végétaux.
Un h o m m e adulte rend de 150 à 150 grammes d'excréments
humides en vingt-quatre heures pour une alimentation mixte
moyenne. L'excès de fécule ou de corps gras qu'on absorbe avec
une alimentation anormale se retrouve en grande partie dans les
excréments.
Les fèces ont une réaction neutre, quelquefois alcaline, rarerement elles sont acides. Ces variations dépendent du régime, du
temps que les matières fécales séjournent dans l'intestin, des fermentations diverses qu'elles y subissent. La réaction alcaline dérive
d'une fermentation ammoniacale ; la réaction acide de la transfor1

Microse. und client, iuters. d. Ftercs.,., Ciessji, 18." 3.
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mation des glucoses en acide lactique et peut-être butyrique. Il
se forme aussi dans l'intestin des acides acétique et propioniquc
aux dépens des hydrates de carbone, c o m m e l'ont montré directement Ilcisenfcld et Uoppo-Seyler en injectant directement du
sucre et de l'empois d'amidon par le rectum. Ces fermentations
du tube intestinal sont-elles dues à une diaslase spéciale ou à
1 introduction par l'air et les aliments des ferments organisés
extérieurs ? O n n'a pas de preuves contraires à la première hypothèse, mais ou serait disposé plutôt à admettre la seconde.
L'odeur repoussante des matières fécales paraît en partie due à
Pindol et à la naphtylamine, substances qui proviennent du dédoublement des matières albuminoïdes pendant leur digestion.
Cette odeur ne peut être attribuée ni à des hydrocarbures, ni à
l'hydrogène sulfuré ou phosphore, sauf dans quelques cas morbides, ou lorsque les excréments subissent la fermentation putride
à laquelle la bile paraît en général s'opposer.
Il nous reste à faire, en quelques mots, l'histoire particulière
des substances spéciales aux fèces et que nous n'aurions pas l'occasion de rencontrer ailleurs.
Indol — CTPAz.
L'indol CsIFAz se produit dans diverses réactions. Ouand on
fait bouillir l'indigo bleu avec de l'étain et de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce qu'il soit transformé en une poudre jaune brun, et
qu'on distille jusqu'au rouge ce produit avec de la poussière de
zinc, on obtient une huile qui, traitée par de l'acide chlorhydrique, et redistillée dans la vapeur d'eau surchauffée, donne par
dessiccation dans le vide des crislaux d'indol.
Si l'on chauffe de l'acide nitrocinnamique avec de la potasse
et de la limaille de fer, il se produit encore le m ê m e corps.
Enfin quand on traite l'albumine par la potasse caustique fondue, il parait se faire aussi une petite quantité d'indol.
L'indol est un corps blanc, fusible à 52" 11 ne peut se distiller que dans la vapeur d'eau surchauffée. U se dissout dans,
l'eau bouillante et cristallise par refroidissement. H est soluble
dans l'alcool, les hydrocarbures et l'éther. Les moindres traces de
ce dernier dissolvant le liquéfient. Son odeur rappelle celle de la
naphtylamine et des excréments. L'indol est une base très-faible.
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La production de l'indol avec le bleu d'indigo (que l'on sait
dériver aussi de la matière colorante jaune de l'urine), rend ce
produit très-intéressant au point de vue physiologique.
Excrétine. — Acide excrétoléique.

L'excrétine C7S1I155S02 a été retirée des excréments humains par
Marcet ', en les épuisant par l'alcool bouillant, d'où elle peut cristalliser quelquefois directement. Quand on maintient longtemps
cette solotion alcoolique au-dessous de 0° elle dépose une substance granuleuse, couleur olive, formée d'un acide gras fusible
à 25° : Vacide excrétoléique. Le liquide filtré, traité par u n lait
de chaux, donne un précipité brun qui, séché et repris par l'éther,
fournit l'excrétine. Cette substance existe surtout dans les excréments d'herbivores. A sa place les excréments de carnivores contiennent de la cholestérine, qui, d'après Marcet, serait analogue
à l'excrétine par ses propriétés.
L'excrétine esl u n corps insoluble dans l'eau qui, par l'ébullition, la transforme en une masse résineuse jaunâtre. Elle est trèssoluble dans l'alcool chaud et dans l'éther froid ou chaud. Elle cristallise de sa solution éthérée en belles aiguilles blanches et soyeuses. Elle fond de 92° à 96° en dégageant une odeur aromatique.
Elle n'est ni hygroscopique ni altérable, m ê m e dans les liqoides
en putréfaction. Les bases et les acides sont sans action sur elle.
L'acide nitrique bouillant l'oxyde aisément.
D'après Ilintcrberger, l'excrétine pure ne contiendrait pas de
soufre. Elle aurait la formule C M I F O , qui la rapproche de la cholestérine C2CIl',lO. Elle se dissoudrait dans l'acide acétique et donnerait avec le brome le dérivé, C z o IPBr 2 0 insoluble dans l'eau2,
Acide excrétoléique. — Cet acide fond de 2 5 à 26° 11 a une
odeur de fécule. 11 est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool
chaud et l'éther. Sa réaction est acide.
Slercorine ou Sèroline.

O n ne trouve pas de cholestérine dans les excréments d'omnivores, quoi qu'en aient dit les anciens auteurs. Flint, Simon, Mar1

Ann. Chim. Phys. [3], t. LIS, p, 91.
Bull. soc. chim., t. XX, p. r>5. 11 est difficile de croire que l'excrétine de Marcet soit un corps impur si on en juge au moins par le bel échantillon cristallisé que cet
auteur a bien voulu donner à la Faculté de médecine de Paris
2

A. GACT1EK. CHIM. Al'P. A LA MÉD.

28
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cet, n'ont pu l'y rencontrer. Celle qui est sans cesse versée dans
l'intestin par la bile paraît s'y transformer en une substance identique à la séroline que Boudct a découverte dans le sang, que l'lint
a retirée des excréments, et à laquelle il donne le n o m de stercorine. Elle existe constamment dans les fèces, sauf dans les cas
où la bile ne s'écoule pas dans l'intestin. U n adulte produit en
moyenne 0B',67 de stercorine par jour.
Pour l'extraire, Elint évapore les fèces à siccité, les pulvérise et
les fait digérer vingt-quatre heures avec de l'éther chaud. Il filtre
alors sur du noir animal. Le liquide ambré qui passe est distillé.
Le résidu est traité par de l'alcool bouillant, filtré et évaporé. Le
nouveau résidu est mis en digestion à une température de 100°
avec une lessive de potasse caustique qui dissout les graisses ; on
étend d'eau, onfiltreet on lave. La partie insoluble est desséchée
au bain-marie et traitée par de l'éther; cette dernière solution est
évaporée; le résidu est repris par l'alcool qui, évaporé à son tour,
laisse la stercorine à l'état de pureté.
C'est une substance qui cristallise -en aiguillesfines,quelquefois mêlées d'un peu de corps gras. Suivant L e h m a n n elle fond à
56° Elle est neutre, inodore, insoluble dans l'eau, très-soluble
dans l'alcool chaud. Les alcalis ne la saponifient pas. L'acide sulfurique concentré la colore en rouge c o m m e il le l'ait pour la cholestérine.
§ 5. — GAZ DU GROS INTESTIN.

Les gaz du gros intestin varient avec l'espèce animale, herbivore
m Carnivore, avec le régime, avec l'état du sujet. Ils augmentent
par une alimentation végétale.
O n y trouve île l'acide carbonique, de l'hydrogène, de l'azote,
du gaz des marais chez les herbivores, parfois un peu d'hydrogène sulfuré chez les carnivores ; on y a signalé quelquefois de
l'oxyde de carbone et un peu d'oxygène.
Le tableau suivant donne quelques analyses de ces gaz : celle de
E. Ruge et de Marchand se rapportent à l'homme et aux gaz sortis
par l'anus ; ce sont des moyennes de nombres assez concordants.
Les chiffres de Planer sont relatifs aux gaz trouvés dans le gros
intestin d'un chien.
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ANALYSE DES GAZ DU CKOS INTESTIN
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100.0

On voit combien la fermentation, qui se développe sous l'influence du régime lacté ou par une alimentatation riche en légumineuses, augmente la proportion d'hydrogène excrété.
Quant à l'hydrogène carboné, et en partie à l'acide carbonique,
contenus clans les gaz intestinaux, ils paraissent être dus à la décomposition m ê m e des matières fécales. Lorsqu'en effet les excré
ments sont abandonnés à eux-mêmes ils dégagent spontanément
des gaz. Suivant Planer, les matières fécales retirées du gros intestin d'un chien nourri de viande, après avoir été laissées huit jours
à se décomposer, donnèrent des gaz contenant 98,7 pour 100 d'acide carbonique et 1,5 d'hydrogène sulfuré. Après une fermentation de trois mois, les gaz fournis par la matière trouvée dans l'intestin grêle d'un animal nourri seulement de légumes, contenaient
72 p. 100 d'acide carbonique et 27 pour 100 d'hydrogène. Les gaz
provenant du contenu du gros intestin donnèrent de l'acide carbonique seulement.

Nous renvoyons à la IIIe Partie de cet ouvrage pour tout ce qui
est relatif aux phénomènes de la digestion dans les cas pathologiques.
1

Ces analyses correspondent à celles, dues au mémo auteur, qui ont élé données pour
les gaz de l'intestin grêle, chez les m ê m e s sujets, dans le lahleau de la page i-b.
2
Gaz d u gros intestin, 5 heures après le repas.
3
5 heures après le rep s.

L I V R E III
ASSIMILATION

Après qu'elle a été digérée, la matière nutritive pénètre dans
les vaisseaux lymphatiques et sanguins, et par le torrent circulatoire est apportée aux tissus et aux organes qui se l'approprient :
alors seulement commence l'assimilation proprement dite. Ce IIIe
livre destiné à faire connaître les phénomènes chimiques qui se
rattachent à l'assimilation, devra donc comprendre non-seulement
l'étude du chyle, de la lymphe et du sang, ces liquides essentiellement nourriciers, mais encore celle de la nutrition générale des
tissus. Nousy avons ajouté, un peu artificiellement peut-être, l'histoire des glandes vasculaires sanguines, dont les fonctions sont mal
définies, mais qui agissent c o m m e modificateurs de l'assimilation.

CHAPITRE PREMIER
1.1 MPUE ET CHYLE
ARTICLE PREMIER
CANAUX ET GANGLIONS LYMPHATIQUES

La lymphe est le liquide contenu dans les canaux lymphatiques,
annexes du système veineux, mais dont les capillaires ne communiquent nulle paît directement avec les plusfinesramifications
des vaisseaux sanguins. Les h mphatiques paraissent naître dans les
interstices des faisceaux du tissu conjonctif de la peau, de l'intestin, du cerveau et de la plupart des organes. Leurs plusfinscapillaires ont une paroi formée tic cellules épithéliales soudées entre elles
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et aux fibrilles voisines. Les, lymphatiques plus gros présentent de
dedans en dehors, u n épithéliuni propre, une m e m b r a n e élastique longitudinale, enfin diverses couches de tissu conjonctif
mêlé de fibres musculaires lisses. Après s'être réunis entre eux
par anastomose et avoir traversé de nombreux ganglions, les vaisseaux lymphatiques de la partie sous-diaphragmatique d u corps et
de la moitié sus-diaphragmatique gauche vont se jeter dans le
canal thoracique, où la lymphe se mélange au chyle venant des
lymphatiques intestinaux, tandis que les vaisseaux de la partie
sus-diaphragmatique droite se réunissent pour former la grande
veine lymphatique droite qui s'abouche dans la sous-clavière.
Les ganglions lymphatiques sont situés en très-grand nombre
sur le trajet des petits vaisseaux lymphatiques. Ils sont composés
d'une coque de tissu connectif contenant des fibres musculaires
lisses, et protégeant une substance médullaire. Celle-ci est divisée
en alvéoles allongées communiquant entre elles et formées par des
prolongements de l'enveloppe extérieure. La substance corticale
laisse entre ces fibrilles des vacuoles, elles-mêmes cloisonnées par
un réticulum conjonctif, et contenant u n grand nombre de globules blancs ou globules dé la lymphe. Les cloisons de la substance médullaire sont faites d'un tissu réticulé très-fin, à travers
lequel circule un réseau capillaire de canaux lymphatiques. Entre
le canal lymphatique et la cloison se trouvent un grand nombre
de corpuscules lymphatiques.
Le vaisseau lymphatique afférent pénètre dans le réseau de lacunes placé au-dessous de la capsule du ganglion, et de là autour
des follicules ; le vaisseau lymphatique efférent provient des conduits caverneux de la substance médullaire.
Les ganglions lymphatiques reçoivent des vaisseaux sanguins
qui ne s'abouchent nulle part avec les conduits lymphatiques.
La structure histologique des vaisseaux et des ganglions lymphatiques nous indique suffisamment la nature chimique des éléments qui les forment: épithéliums, tissus conjonctifs, tissu m u s culaire lisse. D u reste on n a pour ainsi dire pas fait d'études
spéciales à cet égard. O n sait seulement que les ganglions lymphatiques, outre la lymphe dont nous allons parler, contiennent
une très-petite quantité de leucine, d'acide inique, peut-être de
tyrosine et de xanthine. Ces ganglions s'imprègnent souvent
d'une substance pigmentairc brune ou noire, probablement for-
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m é e de matière mélaniquc dérivant d'une altération de l'hémoglobine, mais qui, dans les ganglions bronchiques surtout,
est le plus souvent formée par des particules très-ténues d'une
substance riche en carbone et que l'on croit provenir de l'air extérieur. Enfin, les ganglions lymphatiques peuvent subir la transformation graisseuse ou plutôt dégénérer par l'envahissement du
tissu adipeux.
Les clnjlifères sont les conduits lymphatiques des villosités intestinales. Remplis de la lymphe ordinaire chez l'animal à jeun,
ils ne contiennent u n liquide spécial, le chyle, que pendant la
digestion.
ARTICLE II
LA LYMPHE

Caractères microscopiques. — La lymphe remplit les canaux

lymphatiques. C'est u n liquide tantôt transparent, tantôt d'un
blanc ou d'un jaune opaque. O n observe au microscope, qu'il est
composé d'un plasma au milieu duquel nagent des corpuscules divers. Ses éléments cellulaires principaux portent le
n o m de corpuscules lymphatiques et sont identiques aux globules
blancs du sang. Ces globules deviennent plus nombreux quand les
lymphatiques ont traversé un certain nombre de ganglions. Dans
certains points de son trajet, la lymphe contient en outre de trèsfines granulations formées de corps gras neutres enveloppés d'une
mince couche de substance protéique. Enfin il existe aussi dans,
la lymphe des globules sanguins, surtout dans celle de la rate et
du canal thoracique, globules un peu plus petits et moins colorés
que ceux du sang, et qui résulteraient, suivant quelques auteurs,
d'une transformation des globules blancs1 Ces divers éléments
figurés produisent l'opacité de la lymphe.
lise passe dans les ganglions lymphatiques u n échange actif et
continu entre les matériaux du sang et ceux de la lymphe. Les
corpuscules lymphatiques paraissent être entraînés par le courant
de ce fluide à travers les cavités des ganglions qui en sont c o m m e

1

Voy. Nasse, Ilandw. d. P/ii/siol., t. II, p. 303; Klelis, Archiv. de Yirchmt-,
t XXXVIII, p. 100; liirllclier, ibid., t. XXXVI, p. 304.
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bourrés. On fera au chapitre suivant l'étude de ces éléments (Voir
Globules blancs).
Propriétés physiques et chimiques1. — La lymphe est un liquide légèrement visqueux, opalescent ou opaque, suivant la quantité de granulations quelle contient et suivant son origine ; quelquefois elle est tout à fait transparente et citrine. Sa saveur est légèrement saline. Sa densité est variable ; elle est de 1,022 d'après
Magendie, de 1,057 suivant Marchand et Colberg, de 1,045 d'après Krimer. La quantité d'eau qu'elle contient paraît diminuer
quand l'animal souffre de la faim. La lymphe est alcaline, mais
moins que le sang.
On n'est pas encore parvenu à séparer le plasma des globules et
des granulations lymphatiques.
Extraite des vaisseaux,la lymphese coagule en général au bout
de 5 à 20 minutes et donne, c o m m e le sang, un caillot et un
sérum. Cette coagulation a lieu dans le vide, l'hydrogène, l'acide
carbonique. Le poids du caillot représente de 5 à 19 millièmes
de celui de la lymphe, et peut s'élever jusqu'à 45 millièmes d'après
C. Schmidt.
Il est formé de fibrine humide, très-analogue à celle du sang,
englobant entre sesfibrillesles éléments lymphatiques figurés.
Lafibrinepeut cependant manquer quelquefois entièrement dans
la lymphe. D'après la théorie de Schmidt, cette coagulation serait,
comme pour le sang, due à l'action de la matière tibrinogène sur
la matièrefibrinoplastique.(Voir le chap. suivant. ) La première de
ces substances étant en excès, une partie reste dissoute dans le sérum et peut en être séparée par les moyens qu on indiquera plusloin.
Gubler et Quevenne ont remarqué que le caillot incolore de la
lymphe peut prendre à l'air une teinte rougeâtre, fait curieux qui
pourrait bien être lié à la genèse de l'hémoglobine sous l'influence
de l'action de l'oxygène sur l'un des principes protéiques de la
lymphe. L'analyse de C. Schmidt rapportée plus bas, fixe à 2 millièmes environ le poids de lafibrinecontenue dans cette humeur.
Ce poids peut du reste s'abaisser jusqu'à ~ millième et s'élever
jusqu'à o millièmes.
Le sérum qui se sépare de la lymphe après la formation du
caillot, contient en suspension des granulations graisseuses et quelt
1
Outre les auteurs cités dans le courant de l'article, voyez K O H M E , Physiolog. C/te
mie, p. 252; et GOMIP-IIESAVEZ, ibid.,\i. 357.
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ques globules blancs, et en solution de 50 à 55 pour 1000 parties
de sérum de matières albuminoïdes coagulables par la chaleur,
ainsi que 2 à 5 pour 1000 de substances protéiques que la chaleur
ne coagule pas, mais qui se précipitent lorsqu'on ajoute de l'alcool
au sérum : ces substances sont analogues aux peptones. Il conlient
en outre du sucre, de l'urée, des matières extractives parmi lesquelles des lactalcs, de sels minéraux. Il ne paraît pas exister de
caséine dans le sérum de la lymphe, car ce liquide n est coagulé,
ni par l'acide acétique ni par la présure.
Les graisses de la lymphe sont en proportion variables. O n lésa
peu étudiées. Une partie est formée de principes gras neutres ;
d'autres sont à l'état de savons alcalins; d'autres ne sont pas de
véritables graisses, mais des corps analogues à ceux que fournit le
sang et la matière nerveuse quand on traite leur extrait par l'alcool et l'éther .cérébrine, lécithine, protagon, cholestérine peutêtre). C o m m e l'on sait que ces graisses proviennent du chvle, il
est permis de penser qu'il exisle aussi parmi elles, ainsi qu on l'a
démontré pour ce dernier liquide, des matières grasses toutes particulières découvertes par M . Dobroslavine1, et qui appartiennent
à la classe des amides. L'une d'entre elles, bien cristallisée a la
constitution exprimée par la formule :
1 9 risUôsn
IP'APY"

^ " ' i AzlI 3
L'urée a été découverte par Wurtz dans la lymphe. Voici d'après ce savant, les proportions relatives d'urée dans 100 parties
de sang, de lymphe et de chyle de divers animaux.
Sing. Lymphe. Chyle.
Chien..
Vache..
Cheval.
Taureau.

0.009
0.019
»
»

0.010
0.019
0.012
0.021

»
0.019
»
0.019

Le glucose a été signalé dans la lymphe normale par Gublcr
et Quevenne, cl ce fait a été confirmé par Poiseuille et Lefort"2
Ces derniers ont trouvé dans 100 parties: lymphe de chien
0,166 deglucose, le s a n g d u m è m e animal en contenait des traces;
»
»
« Bull. Soc. chim., t. XIV, p. 180.
'2 Compt. rend. Acad. se, t. XLVI, p, 077

LA LYMPHE.

441

lymphe de vache 0,098 de glucose, sang 0,055. Le sucre n augmente pas dans la lymphe quand on en ajoute aux aliments.
(Cl. Bernard).
Les matières extractives de la lymphe sont mal connues. Staedeler et Frerichs y oot signalé de la leucine, et pas de tyrosine.
Les substances minérales de la lymphe sont : l'eau, en quantité
variable, mais plus grande que dans le sang ; le chlorure de sodium qui y est abondant ; des phosphates et carbonates alcalins et
terreux; des sulfates, des lactates, u n peu de fer; des gaz qui
n'ont pas été examinés.
Nous donnons ici un tableau de quelques analyses de la lymphe.
On fera observer, du reste, que ce liquide subit à travers les ganglions une élaboration successive qui, sans cesse, change sa constitution et l'enrichit de matériaux fixes au fur et à mesure de son
trajet. C o m m e le sang veineux lui-même, la lymphe des diverses
parties du corps possède donc une composition variable.
1000 parties de la lymphe du cou d'un poulain nourri de foin,
ont donné à C. Schmidt les nombres suivants :
Sérum. 955.2
Caillot.

44.4
1000.0

Le sérum et le caillot étaient ainsi composés :

Eau.
Fibrine.
Albumine.
Graisses.
Matières organiques diverse;..
Sels.

1000 parties
de sérum.

1000 parties
de caillot.

957.01

907.52
4S.06

»
52.02
1.25
1.78
7.55'

5 f. 3 'j
9.60-

Les sels minéraux de la lymphe totale se décomposaient ainsi :
chlorure de sodium 5,65 ; soude 1,27 ; potasse 0,16; acide sulfurique 0,09; acide phosphorique 0,02; phosphates terreux 0,26.
Eu tout 7,47 de sels pour 1000.
1
Contenant: 5,65 de chlorure de sodium ; 1,50 de sonde; 0,11 de potasse;
d'acide sulfurique; 0,02 d'acide phosphorique; 0,211 de phosphates terreux.
2
Contenant : 6,07 de chlorure de sodium; 0,00 de soude; 1,07 de potasse;
d'acide sulfurique ; 0,15 d'acide phosphorique; 1,59 de phosphate lerreux.
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Voici quelques analyses de la lymphe totale :

Eau.
Fibrine et corpuscules.
Albumine, albiuninales
et peptones..
Corps gras.
Matières extractives.
Sucre de raisin.
Chlorure sodique.
Lactate sodique.
Phosphates alcalins.
Carbonates alcalins et
sels divers..

11

III

IV

95.177
0.005

90.550
0.120

96.10
0.25

(15.76
0.057

4.280
0.920
0.440
0.050
0.040
»
0.180

1.200
traces
1.509

2.75
traces
0.69

0.585

0.21

100.0

100.0

100.0

. 472

0.7"

100.0

I. QHEVENNE ET GUBLER. Vaisseaux variqueux lymphatiques d'une femme. — II. REES.
Lymphe des membres postérieurs d'un âne nourri de fèves et d'avoine. — III. G M E LIN. Lymphe de cheval, plexus lombaire. — IV. SCIIEREE. Lymphe humaine.

ARTICLE 111
LE CHYLE

Les lymphatiques de la muqueuse intestinale contiennent, quand
l'animal est à jeun, une lymphe claire semblable à celle des autres
parties de l'économie et ayant surtout le sang pour origine. Mais au
m o m e n t de la digestion, ces vaisseaux se remplissent d'un liquide
rendu laiteux par de nombreuses granulations formées de graisses
et de matières albuminoïdes. C'est à ce liquide, qui résulte de
l'absorption par les villosités du produit de la digestion intestinale, qu'on a donné le n o m de chyle.
Avant de traverser les ganglions lymphatiques du mésentère, le
chyle ne contient que peu ou pas de globules blancs : on y rencontre surtout un grand nombre de très-fines granulations, principalement formées de corps gras neutres enveloppés d'une mince
couche de matière protéique : après avoir subi l'action de l'acide
acétique, elles se dissolvent partiellement dans l'éther. A mesure
que le chyle passe dans de plus gros vaisseaux, ses globules blancs
augmentent, tandis que ses granulations graisseuses diminuent,
mais une certaine quantité en est versée dans le sang dont elles
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contribuent à rendre le plasma opalin. Peu à peu ces graisses se
saponifient partiellement, disparaissent, ou passent à l'état de
combinaisons complexes.
Le chyle renferme en outre d'autres granulations plus volumineuses qui semblent être des débris de corpuscules lymphatiques 1 ,
et quelques globules sanguins en état de formation.
Le chyle est un liquide laiteux, jaunâtre ou quelquefois rosé,
d'une odeur et d'un goût fades ; son poids spécifique varie de
1,012 à 1,022; il est toujours alcalin2, Hors des vaisseaux, il se
coagule en quelques minutes. Son caillot incolore et m o u , est
formé par une fibrine gélatineuse peu contractile, se dissolvant
très-aisément dans les solutions diluées de sel marin, et englobant
des corpuscules figurés. Le caillot se colore en rose au contact
de l'air.
Le sérum du chyle est trouble ; l'agitation avec l'éther l'éclaircit. Il contient de l'albumine analogue à celle du sérum sanguin ;
des substances protéiques en partie précipitables par l'acide acétique étendu, en partie précipitables par l'alcool. Ce sont des peptones dont le poids peut, dans le chyle, s'élever pendant la digestion jusqu'à 6 à 7 p. 1000. Ce sérum contient en outre quelques
graisses et une petite quantité de savons à acides gras, des lactates,
de l'urée (Wurtz), du sucre de raisin, et surtout une proportion
notable (4 à 5 millièmes), de matières extractives mal connues
sans doute variables avec le genre d'alimentation. Le chyle laisse
de 50 à 100 millièmes de son poids de résidu sec. 7 à 14 p. 100
de ce résidu sont formés de matières minérales, riches en sels
alcalins, surtout en chlorure de sodium, et contenant aussi quelques sels terreux et un peu de fer.
Nous inscrivons ici, d'après C. Schmidt, la composition du
chyle du canal thoracique d'un poulain nourri de foin, d'eau
et de farine. Il donnait après coagulation :
Sérum.
Caillot

907.44
52.50

voici quelle était la composition de chacune de ces parties :
i

Hensen, Zeitschr. f. Wissench. Zoolog., t. II, 259.
-Quelle que soit la réaction du liquide intestinal. Il doit cette propriété à un peu
de bicarbonate et de phosphate de soude.
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Composition du sérum

et du caillot du chyle de poulain.

Fan.
Fibrine.
Graisses neutres..
Savons à acides gras..
Albumine.
]
Sucre.
Autres substances organiques.
Iléuiatine '
Substances minérales (sauf le fer)

1000 pu-tics
de caillot.

1000 partie:
de sérurn.

887.59
58.95
1.54
0.27

958.50

05.96

50.85

0
0.50
0.28

0

2.05
5 46 2

1 .'.M-

Voici quelques nombres relatifs au chyle total4.
VACHE

[Lassaigne)
Eau.
Matières du caillol.
Albumine.
Graisses.
Matières extractives.
Sel marin.
Autres sels alcalins.
Sels terreux. .
Oxyde de fer.

904.40
0.95
28.00
0.40
0.55
5.00
0.20
0.50
a

CHAT

[Nasse)

CHIEN'

[C.

905.70
1.50
48.90
52.70

916.65
2.12
55.79
55.02
4.05

»
7 10 i
2.50 1
2.00
li aces

HOMME 5

Schmidt) (0. Becs)

8.59

905.0
traces

70.80

9.2
?

i

\

O n voit que le chyle peut avoir une composition très-variable.
Celle-ci peut en effet être influencée par trois causes principales :
l'état de jeûne ou de digestion, le m o d e d'alimentation, le point
de l'organisme où le chyle est recueilli.
Le chyle est, chez l'animal à jeun, un peu plus pauvre en eau,
plus riche en matières fixes et spécialement enfibrine,corpuscules, et matières albuminoïdes qu'il ne l'est pendant la digestion.
O n a cependant dans certains cas observé le contraire.
1

Ou plutôt substance albuminoïde ferrugineuse. Ces 2s',05 contenaient 0,14
de fer.
2
Contenant : chlorure de sodium, 2,30; soudes. 1.52; potasse, 0,"Ï0 ; acide phosphorique des phosphates alcalins, 0.S5; phosphate de chaux, 0,25; phosphate de magnésie, 0,05; acide sulfurique, 0,01 ; acide carbonique ydes cendres', 0,60.
-• Contenant : chlorure tic sodium, 5,95; soude, 1,17; polasse. 0,11 ; acide phosphorique combiné aux alcalis, 0,0'i ; phosphate de chaux, 0,20 ; phosphate de magnésie, 0,05; acide, sulfurique, 0,05; acide carbonique [dans les cendres), 0,85.
* Ces analyses sont extraites du l.eltrb. lier physiol. Chem., de Gorup-Uesane?.
3
H o m m e soumis à l'abstinence.
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Les graisses et les viandes font augmenter notablement la quantité de corps gras contenus dans le chyle ; il n'en est pas de m ô m e
des aliments qui contiennent un excès d'hydrates de carbone.
A mesure que le chyle, parti des villosités intestinales, traverse les ganglions mésentériques et arrive au canal thoraciquc,
il s'appauvrit en matériaux solides et spécialement en albumine.
Exempt de fibrine avant son passage à travers ces ganglions, il en
contient, chez le cheval, 5 millièmes après qu'il les a traversés,
et 2 millièmes seulement lorsqu'il est arrivé dans le canal thoraciquc (Tiedmann et Gmélin). Les corps gras diminuent aussi au
fur et à mesure de la progression du chyle dans les lymphatiques.

CHAPITRE II
LE SANG

ARTICLE PREMIER
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU SANG

Le sang est une chair coulante, disait Bordeu. Ces mots expriment par une frappante image que le contenu de nos veines et de
nos artères n est pas un vrai liquide, mais qu'il doit bien plutôt être considéré c o m m e un tissu formé d'éléments analomiques
propres, les globules sanguins, nageant dans un plasma diffluent.
De m ê m e que chaque muscle a une composition etdes propriétés
un peu variables, que modifie sans cesse son état de repos ou d'activité, de m ê m e le sang de chaque organe et de chaque tissu jouit
d'une constitution spéciale, et le sang veineux qui a servi à entretenir l'activité vitale n'est point identique au sang artériel révivifié
dans les poumons. L'étude du sang est donc complexe; elle doit
comprendre celle des divers sangs artériels et veineux, leurs variations pour chaque organe, pour chaque état de l'économie, pour
chaque espèce animale, et presque pour chaque âge. Mais avant
de dire ce que nous savons des divers sangs, il est nécessaire de
connaître le sang tout entier, tel qu'il sort des vaisseaux de l'animal que l'on immole ou tel qu'il existe dans le ventricule droit
du cœur.
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§ 1. —

CAIliCTÈBES GÉNÉUAUÏ.

Le sang est un liquide légèrement visqueux, opaque, de couleur rouge ou rouge brun, d'odeur fade, de saveur saline, d'une
densité moyenne de 1,055. Sa réaction est un peu alcaline. Sorti
des vaisseaux il ne larde pas à se coaguler, c'est-à-dire à se
prendre en une niasse peu résistante qui porte le n o m de caillot.
Revenons sur ces divers points pour les expliquer.
Viscosité, opacité, couleur — Transparent en couche trèsmince, le sang sons une épaisseur un peu grande ne peut être
traversé par le rayon lumineux direct. L'opacité du sang lui est
communiquée par une multitude de petits globules que nous
décrirons bientôt, et par u n très-grand nombre de granulations
plus petites encore, qu'il tient en suspension. Les globules rouges
ou hématies, quoique assez transparents, ont un indice de réfraction plus grand que celui du liquide au milieu duquel ils nagent;
ils doivent surtout ce pouvoir réfringent élevé à la matière colorante qu'ils renferment. Le rayon lumineux qui les traverse est
dévié de sa direction dans chacun de ces globules et finit, après
une faible épaisseur de sang, par se transformer en lumière diffuse. C'est le m ê m e phénomène qui se passe dans une émulsion de
graisse ou d'huile essentielle, qui reste opaque quoique formée
par une multitude de gouttelettes transparentes en suspension.
Nous verrons plus loin, lorsque nous aurons fait l'étude de la
matière colorante du sang, à quoi tiennent les variations qu'on
observe dans sa couleur, suivant qu'on l'additionne d'eau ou de
sels, et pourquoi le sang artériel est clair et rutilant et le sang
veineux plus foncé et dichroïque. Mais nous pouvons déjà dire que
d'après les expériences les plus concluantes de Hoppc-Seyler et
de Stockes, celle couleur est, entièrement duc à une matière albuminoïde, l'hémoglobine ou hémato-cristalline, contenue dans le
globule rouge, matière qui forme, chez les mammifères, la majeure partie du poids du globule sec.
La constitution de la liqueur du sang, solution de matières albuminoïdes ayant c o m m e le blanc d'œuf la propriété de filer, el
dans laquelle nagent ses globules rouges et blancs, expliquent
suffisamment la viscosité de celle humeur.
Odeur, saveur — L'odeur du sang variable avec chaque espèce,

CARACTÈRES GÉNÉRAUX.

447

avec le sexe, avec l'état de santé et de maladie, tient à des substances diverses encore mal connues mais parmi lesquelles on
trouve des acides gras volatils. L'odeur du sang frais rappelle
quelque peu celle de l'acide butyrique ; elle est rendue plus forte
par l'addition d'acide sulfurique (Rarruel). D'un autre côté,
Denis a montré que les corps odorants du sang sont des acides
volatils qui s'en séparent quand on le distille avec de l'eau.
Mais on ne saurait signaler encore aujourd'hui tous les corps
d'où dérive cetle odeur analogue, pour chaque animal, à celle
de sa sueur.
La saveur du sang est à la fois fade et saline, elle lient aux
substances dissoutes dans le plasma.
Densité. — Le poids spécifique du sang humain normal peut varier dans des limites assez étendues de 1,050 à 1,075 et plus. Elle
oscille, d'après Prout, entre 1,050 et 1,075 ; d'après Henry, entre
1,055 à 1,126. Denis donne le chiffre m o y e n de 1,059 ; Lire, celui de 1,055. Sa densité moyenne est chez l'homme de 1,055.
Elle esl u n peu plus faible chez la f e m m e , plus faible encore chez
reniant. Le sang veineux est plus dense que l'artériel.
Alcalinité du sang.—
La réaction alcaline constante du sang
provient du bicarbonate de soude et du phosphate tribasique de
soude dissous dans son plasma 1 Cette alcalinité augmente dans
le sérum après la formation du caillot.
Coagulation du sang. — Tout le m o n d e sait que le sang se
coagule quelques minutes après qu'il est sorti des vaisseaux, et
se transforme en u n caillot peu résistant comparable à une gelée.
Le temps nécessaire à cette coagulation spontanée varie avec chaque espèce et avec chaque individu. Chez l'homme, d'après Nasse,
elle commence entre 1 minute 46 secondes et 6 minutes après la
saignée. Elle est complète entre 7 et 16 minutes. Après la coagulation, le caillot d'abord m o u , se contracte lentement, devient plus
résistant et expulse de ses pores un liquide jaunâtre, le sérum. Ce
phénomène de rétraction dure de 2 4 à 48 heures. Nous en ferons
plus loin l'histoire complète,
1

Quand le sang normal n'est pas tout à fait récent, il peut contenir une trace de
Carbonate d'ammoniaque et peut-être de triiiiélliylainine.
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§ 2. —

COMPOSITION S O M M A I R E D U SANG N O H M A L .

Si l'on observe au microscope une goutte de sang frais avant sa
coagulation, ou si on l'examine circulant dans les capillaires qui
parcourent de minces membranes, chez divers animaux, on voit
qu'il est formé d'éléments cellulaires nageant dans u n liquide ou
plasma transparent et à peu près incolore. Ce plasma ou liqueur du
sang contient un très-grand nombre de substances dont les principales sont : une matière capable de se transformer en fibrine insoluble, et qui est la cause de la coagulation spontanée du plasma et
du sang lui-même; de la serine, substance très-analogue à l'albumine de l'œuf, qui reste dissoute dans le sérum après la formation
du caillot ; des matières dites extractives (urée, sucre, acide urique...); des sels et des gaz. Dans ce plasma vivent des cellules que
nous décrirons plus loin et qui sont : 1° les globules rouges ou hématies, corpuscules discoïdes, transparents qui donnent au sang sa
couleur : un millimètre cube en contient près de cinq millions ; 2°
les globules blancs eu leucocytes, éléments arrondis d'aspect granuleux, muriformes, beaucoup moins nombreux que les précédents; 5° enfin de petites granulations pales.
L'étude d'un liquide, ou plutôt d'un tissu aussi complexe devrait donc être précédée de la séparation de ses divers éléments
anatomiques. Malheureusement, on ne sait encore aujourd'hui
que très-imparfaitement priver les globules sanguins du plasma au
milieu duquel ils nagent, et ce n'est que par un calcul d'approximation qu'on en connaît le poids et la composition. O n ne sait m ê m e
pas séparer les globules rouges des globules blancs et des granulations. Ces causes d'erreur, que nous discuterons en leur
lieu, affectent donc les diverses 'déterminations analytiques
faites sur le sang. Toutefois, avant d'aller plus loin, il nous parait
nécessaire de faire connaître, au moins d'une façon approchée,
la composition chimique moyenne de cet important liquide.
1000 grammes de sang contiennent :
SANC. imiAIN

SANC- HUMAIN

(t,'. Sehmitlt)
cilnlc d'après
unr lui'lliole
imparfaite

[Becquerel el
llotlier)
t.ilrulc d'après
leia-s c\pi:rienccs

[Iloppc Styler)
Ik'llindc optique

[Sac/tarjin)
(i analvsi'S.

309.8
030.2

520.2
073.8

551
OiO

Globules h u m i d e s .
Plasma

51)0.2
CJ5.8

SAM, DE
CIIKVA1,

SAN*G DE
CHEVAL
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Les globules humides contiennent de 57 à 67 p. 100 d'eau, et
de 45 à 5 5 p. 100 de matières solides; le plasma de 90,4 à 91,2
d'eau et de 8,8 à 9,6 p. 100 de substances sèches dissoutes, Voici
du reste la composition moyenne des globules et du plasma de
sang humain suivant Strecker et suivant Denis :
1000" de globi les eonlie inent :
Strecker' Denis2
088.0
042.8
Eau.
Hémoglobine et
299.0
541.1
stroma.
2.3
Graisses
Matières extrac2.0
10.1
tives. .
Matières miné8.1
rales ..
1O00.0

1000"

de plasma contiennent :
Strecker Denis
905.0
Eau.
905 0
5.9
Fibrine concrète.
4.0
Matières albumi78.8
77.0
noïdes.
1.7 ]
Graisses..
Matières extrac13.4
tives .
3.9 (
Sels.
8.0 J

1

1000.0

1000.0

100O.0

Voici maintenant, d'après Becquerel et Rodier, une analyse
moyenne du sang humain total, et l'indication de ses variations
m a x i m u m et m i n i m u m observées dans l'état de santé chez l'homme
et chez la femme :
rfomme

Eau.
Globules secs.
Matières albuminoïde :
Fibrine..
Graisses.
Matières extractives et sels
solubles.
Phosphates terreux
Fer.

Femme

Composition
maximum
minimum
maximum
minimum
mojenne 3 des variations îles variations des variations des variations
700.0
815.0
775.0
800.0
781.0
131.0
152.0
157.5
115.0
155.0
75.0
02.0
75.5
05.0
70.0

2.5
1.7

5.5
5.5

1.5
1.0

2.5
2.8

1.8
1.0

8.4

9.0
»
»

5.0

8.5
>
»

0.2

0.55
0.55

)1

)>

B
II

1000.00

Les tableaux précédents ne mentionnent que les substances
principales du sang. Mais ce liquide à la fois nourricier et collecteur des produits qui dérivent de la desassimilation des diverses
parties de l'économie est d'une complexité extrême. Nous y trou1
2
3

Handw. d. Chem., t. II, [2] p. 115.
Denis, Mémoire sur le sang. Paris, 1859; tableaux, p. 89 et suiv,
Moyenne de l'analyse du sang'de'22 individus sains. Traité de chim. pa/hol.. p. 80.
A.

BACTIEIS.

CHIM

AIT.

A

[. V ll.'.ll.
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verons : 1° dans les globules, deux substances albuminoïdes
principales : la globuline matière solide, insoluble dans l'eau,
qui donne au globule sa forme et son élasticité, et l'hémoglobine
matière colorante albuminoïde des plus remarquables, qui forme
chez les mammifères la majeure partie du poids des globules
secs, et leur c o m m u n i q u e la propriété d'absorber l'oxygène. A
côté d'elles la lécithine qui se retrouve abondamment dans le
cerveau, sorte de corps gras phosphore résultant de l'union d'acides gras à l'acide glycéro-phosphorique et à la névrine avec
élimination d'eau. E n m ê m e temps quelques autres matières
grasses, un peu de cholestérine, peut-être un peu de fibrine, et
des gaz. 2° Dans le plasma : deux substances albuminoïdes principales, la matière soluble qui donne naissance à la librine insoluble , ou ses deux générateurs d'après Schmidt (voir plus
loin), et la serine, substance analogue mais non identique à l'albumine de l'œuf de poule. O n ne trouve pas dans le plasma
de matières protéiques capables de donner de la gélatine. A côté
de ces substances principales on y rencontre en petite quantité
des corps gras, et le plus souvent des savons alcalins formés par
les acides stèarique, margarique, oléique, butyrique ; des acides
lactique, hippurique, urique; pas d'acides oxalique, benzoïque ou galliquc ; on y trouve aussi de la cholestérine et un peu
de lécithine, du glucose, mais pas d'inosite ni de sucre de lait; de
l'urée, de la créatinine, de la sarcine, de la xanthine, mais pas de
leucine, de tyrosine ou de taurine, sauf dans quelques cas pathologiques ; peut être des traces très-petites de sels ammoniacaux ;
des nitrates, des substances colorantes, odorantes, extractives, à
peu près inconnues; des pigments biliaires ; des substances minérales : eau, sel marin, phosphates alcalins et alcalino-terreux, carbonates et sulfates alcalins, de l'acide silicique, un peu de fluor,
de fer et peut être de cuivre ; enfin des gaz en partie libres, en
partie combinés : acide carbonique, oxygène, azote. Nous reviendrons sur chacune de ces substances lorsque nous étudierons successivement les globules et le plasma sanguin.

!j 5. — elAMUÉ TOTAIK Ul. SANG.

Il peut être nécessaire au médecin, au physiologiste et au chimiste de savoir quelle est la quantité de sang qui circule dans
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les vaisseaux d'un h o m m e adulte moyen. Harvcy l'estimait à dix
livres environ. C'est en effet, après bien des expériences et des
calculs fondés sur des principes erronés, le chiffre auquel on est
arrivé par les méthodes les plus sûres et les plus récentes. Le procédé d'évaluation de Wclcker 1 perfectionné par Heidenhain consiste
à ouvrir l'artère à u n animal, à recueillir une certaine quantité de
sang, à le battre, à le saturer d'oxygène ; le sujet est ensuite
immolé, ses vaisseanx sont injectés d'eau, ses chairs sont macérées.
Le liquide sanguinolent qui en résulte, est défibriné, filtré
saturé d'oxygène. Si l'on ajoute alors à la quantité de sang artériel mise à part une masse d'eau suffisante pour avoir la m ê m e
intensité de coloration que dans le liquide précédent, on pourra
déterminer par un simple calcul de proportion, la quantité de sang
qui se trouve dans la masse du liquide de lavage également dilué.
Cette méthode qui ne laisse pas que d'être sujette à quelques
causes d'erreur, a donné toutefois à Heidenhain, Welcker, Bischoff, des nombres assez concordants. Ces auteurs ont trouvé que,
chez l'homme adulte, la quantité totale de sang représente 7,7
à 8, 5 p. 100 du poids de son corps, soit pour une moyenne de
05 kilogrammes et demi, environ 5\080. Chez le nouveau-né la
proportion serait de 5,2 seulement pour un poids du corps égal à
100. Ces chiffres varient avec les espèces animales : le chien contient 7,4 de sang, et le lapin 5,5 p. 100 du poids du corps 2

!< 't. — SKPAI1ATI0N DES PARTIES CONSTITUTIVES DU SANG.

Nous avons vu que lorsque on regarde le sang au microscope
avant sa coagulation, on reconnaît qu'il est constitué par une
multitude de globules organisés nageant dans une liqueur à la
quelle on a donné le n o m de plasma sanguin. Mais c o m m e , dès sa
sortie des vaisseaux, le sang se coagule très-vite, il est difficile de
démontrer expérimentalement cette constitution. Il faut pour séparer nettement le sang en globules et plasma se mettre dans des
conditions toutes spéciales dont nous allons parler.
Séparation des globules sanguins et du plasma. — O n reçoit
1

Voy. Prager l'iertcljahrsrhrifl, t. XLIV, p. 11.
- Voyez Iiisiholi Zcilsehrift f. Wissen. Zoolog., t. VII, p. " 1 et t. IX, p. ().">, et
Vierenît. die l'.iscltcin. und Gcselze der Sirontgescliwintligkeilen des Ulules. Francfort, 1858.
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au sortir de la veine du sang de cheval dans une éprouvelte de verre
mince placée dans un mélange de glace et de sel. Le sang ainsi
refroidi ne subit pas de coagulation. A u bout de 60 à 80 minutes
il s'est séparé en trois couches. L'inférieure rouge opaque, formant plus du quart de la hauteur totale, contient les globules
rouges. La moyenne est grise ; elle comprend la majorité des globules blancs et des granulations, et n'occupe qu'une hauteur en
général vingt fois plus petite que la précédente ; la couche supérieure transparente, et de couleur ambrée, est le plasma ou liqueur
du sang. O n peut séparer cette dernière par le siphon. Lorsque
l'ayant mise à part on la laisse se réchauffer, elle ne tarde pas à
se coaguler en un caillot à peu près incolore qui, se contractant
peu à peu, expulse un liquide jaunâtre le sérum.
Une autre méthode , fort différente, permet d'isoler les globules du plasma où ils nagent. Elle consiste à recevoir le sang au
sortir de la veine dans une solution concentrée de sulfate de soude.
Celle-ci, c o m m e plusieurs autres sels neutres, a la propriété d'empêcher la coagulation spontanée du liquide sanguin, et de mettre
les globules dans un état tel qu'ils ne peuvent plus traverser les
pores du papier. O n peut alors les séparer du plasma par liltralion et les laver avec la solution saline.
Mais on ne saurait seflatterdans ce cas d'obtenir les globules
tels qu'ils existent dans les vaisseaux, et sans que par exosmose, ils
n aient été privés d'une partie de leur substance. D'un autre coté,
la première méthode ne donne pas les globules entièrement
exempts de plasma et ne s'applique d'ailleurs qu'au sang de
cheval qui ne se coagule que très-lentement.
Etudions maintenant avec détail les parties constituantes du
sang
1" La partie organisée. — Les globules rouges ; — les globules
blancs; — les granulations ;
2° Le plasma sanguin;
5" Les naz dissous ou combinés.
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ARTICLE II
ÉTUDE DES PRINCIPES CONSTITITU TIFS DES GLOBULES ROUGES.

§ 1 . — CONSTITUTION DES GLOBULES ROUGES.
Caractères histologiqucs du globule rouge. —-Les Corpuscules

rouges du sang découverts en 1658, par S w a m m e r d a m , dans le
sang de grenouille, et quelques années après, par Leeuwenhoek,
dans le sang humain, sont chez l'homme des éléments cellulaires
pleins, à contour net, ayant la forme d'un disque circulaire portant au centre de ses deux faces une légère concavité. Le diamètre de ce disque varie, chez l'homme, de 0""",007!) à 0""",004fi;
son diamètre moyen est de 0 m œ ,007 ; son épaisseur est de 0""",0018
environ1 Le volume d'un globule rouge ordinaire est chez
l'homme, de 0 m m - cub -,000000072.
On a cru longtemps que le globule sanguin possédait une membrane propre. Il est certain aujourd'hui que le globule est massif
et à demi solide, et que cette constitution rend superflue la nécessité d'une membrane enveloppante- ; mais il vaut, mieux dire
simplement qu on n'a pu jusqu'ici prouver son existence. Sous l'in1

Chez la plupart des autres mammifères (à l'exception du chameau, du lama, de
l'alpaga, où il est ovale), le globule de sans est circulaire ; son diamètre varie chez
les carnivores de ()""»,008 à 0 m m ,004. Chez l'éléphant, où ces globules sont le plus gros,
leur diamètre est de 0,r,",0097; chez les oiseaux et les poissons les globules sanguins
sont en général de forme ovale.
2
Cependant, lorsqu'on traite les globules sanguins par les acides très-étendus, ils
se dissolvant peu à peu, mais avant que la dissolution ne soit complète, on voit tpie
la partie interne de l'hématie s'est liquidée, et si ce globule contient un noyau, celui-ci
restant inaltéré, arrive, à cause de sa plus grande densité, à la partie la plus déclive
de la cellule où il vient s'appliquer contre la paroi. Je sais bien qu'on a dit que celle-ci
était, dans ce (as, un produit artificiel de coagulation du à l'acide : mais il est difficile
de penser que le m ê m e liquide qui dissout le contenu puisse coaguler la surface d'un
globule massif. D'un autre côté Hoppe-Seylei' a démontré [Jahresb., 1807, p. 798) que,
chez l'homme et beaucoup de mammifères, la presque totalité du globule rouge est
tonnée d'hémoglobine, et l'on sait, par la célèbre expérience de Eollett, qu'on peut à
peu près entièrement priver de cette matière colorante le globule rouge sans lui enlever sa forme ni son élasticité. Il semble donc que le globule sanguin soit formé d'une
charpente légère et élastique de globuline (voy. plus loin), se terminant extérieurement par une surface continue ou discontinue; dans les travées de celte charpente vient
se loger l'hémoglobine, à peu près c o m m e se trouve conservée l'albumine de l'œuf dans
les loges de l'albumen. Ou a Irouvé quelquefois, dans le sang de grenouille, des globules rouges pourvus d'une véritable membrane.
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Iluence des réactifs ou des diverses matières colorantes le globule
rouge s'est toujours conduit c o m m e une masse de substance gélatineuse imbibée de sucs colorés.
Il n'existe pas de noyaux dans les globules du sang de l'homme
et des mammifères adultes, toutefois on a prétendu en avoir observé quelquefois, quoique très-rarement. Les globules elliptiques
ont en général u n noyau, ainsi que les globules du sang de fœtus
chez les mammifères supérieurs.
Il existe surtout dans le sang de la rate et de la veine-porte des
globules rouges plus petits, gonflés, presque sphériques, que l'on
a considérés c o m m e des globules rouges de nouvelle formation.
N o m b r e et superficie. — D'après Vierordt, u n millimètre cube
de sang normal contient 5 millions environ de globules rouges,
ayant chacun une superficie de 128 millionièmes de millimètre
carré. Si l'on admet, d'après les nombres donnés plus haut qu un
h o m m e adulte a dans ses vaisseaux 4400 centimètres cubes de
sang environ, on voit que la superficie totale de ses globules rouges
arrive au chiffre de 2816 mètres carrés environ; considération
importante au point de vue de la rapidité de l'hématose.
Densité et poids des globules rouges, humides et sees. -— Le

poids spécifique du globule bématique serait d'après G. Schmidt
de 1,080; il serait de 1,105 d'après AVelckcr. Adoptant ce dernier
nombre, nous voyons d'après les chiffres ci-dessus qu un millimètre cube de sang contient 0'ngr,597 de globules rouges humides, et qu'un adulte en possède un poids de lkfI,746. I n litre (ou
en moyenne 1055 grammes de sang) en contient 597 grammes;
soit 576 grammes pour 1000 de sang.
Nous avons vu plus haut que Hoppe-Seylcr, Sacharjin
C. Schmidt étaient arrivés à des nombres très-rapprochés de celui
m u e nous donnons ici. La méthode de Iloppe pour déterminer
c poids des globules humides, est encore la meilleure mais
elle ne s'applique qu aux sangs pour lesquels on peut séparer le
plasma des globules, et spécialement au sang de cheval. Elle consiste à prendre deux portions d'un m ê m e sang, à extraire de l'une
le plasma pur et à doser la librine dans ce plasma ; à doser ensuite
celte m ê m e fibrine dans le sang total ; ce nouveau nombre donne,
par une simple proportion, la quantité de plasma du sang total,
puisqu'on connaît par la première expérience le plasma correspondant à une quantité donnée defibrine, substance qui n'existe,
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c o m m e nous le verrons, que dans le plasma. Ayant le poids du
plasma sanguin dans le sang total, on en conclut par différence le
poids des globules humides. Quant à celui des globules secs, il est
égal au poids du résidu sec laissé par le sang total, diminué du
poids de la fibrine et du sérum correspondant desséchés.
D'après les chiffres moyens des anciens auteurs qui le plus souvent
ont dosé les globules à l'état sec, on peut dire aujourd'hui que si
l'on multiplie le poids des globules secs par le nombre 2,7 on arrivera au poids des globules humides, c'est-à-dire tels qu'ils existem*
dans le sang1 Toutefois, m ê m e à l'état normal, le rapport de l'eau
à la partie sèche du globule varie assez notablement et constitue
une des caractéristiques les plus délicates et les plus importantes
de l'état du globule sanguin.
La quantité centésimale de globules dosés à l'état sec, dans le
sang normal, varie un peu suivant les divers auteurs.
Elle est de 12,9 p. 100 d'après Prévost et D u m a s , de 13,7
p. 100 suivant Becquerel et Rodier, de 15,7 p. 100 d'après Denis 2 .
Elle est plus grande chez l'adulte que chez l'enfant et chez le
vieillard ; plus grande chez l'homme que chez la f e m m e dans
le rapport 14,1 à 12,7 (Becquerel et Rodier). Nous verrons aussi
que cette proportion varie avec le sang des divers organes. Le
sang d'oiseau est plus riche en globules que celui de mammifère.
Les animaux à sang froid donnent les nombres les plus petits.
(Voir dans ce chapitre l'Article VIIe.)
Constitution du globule rouge. —

De m ê m e que les autres

jeunes cellules, dans l'état fœtal, le globule sanguin est formé d'un
noyau entouré d'un protoplasma granuleux. Ce protoplasma de
nature albuminoïde, mais insoluble dans l'eau, est mélangé seulement de quelques granulations graisseuses et protéiques. Dans
l'état adulte le noyau disparaît et la cellule hématique forme une
masse presque homogène de consistance gélatineuse, composée
en grande partie, chez l'homme et la plupart des mammifères,
' Ex : Chiffre moyen donné par Becquerel et Rodier, pour le poids des globules
secs 135 grammes dans 1000 grammes de sang. O n a donc : globules humides
= 155n'X2,7 = 3 0 4 s r 5 . D'après Lehmann, il faudrait multiplier le chiffre des globules secs par 5 pour avoir le poids des globules humides; d'après Denis, par 2,8.
(Denis, mémoire sur le sang. Paris, 1859, p. 52 et suiv.), Lorsque les anciens auteurs indiquent séparément dans l'analyse la globuline et Vhématofine, il faut multiplier par 2,7 la s o m m e de ces poids.
2
Les deux chiffres 12,9 p: 100 et 13,7 p. 100 sont trop-faibles, à cause des méthodes analytiques employées par ces auteurs.
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d'une substance albuminoïde, l hémoglobine1, matière ferrugineuse, soluble, de couleur orangée, et d'une petite proportion d'un
substratum protéique insoluble qui englobe cette substance colorée.
Chez d'autres vertébrés mammifères, mais surtout chez les oiseaux, l'hémoglobine est mêlée d'une proportion plus notable de
matière insoluble qui forint! c o m m e le squelette du globule, auquel ïlollett a donné le n o m de stroma.
A ces corps constitutifs principaux du globule sont associés de
l'eau dissolvant quelques sels spécialement riches en chlorure de
potassium, un peu de matières grasses, de la lécithine, des corps
peu connus, et des gaz.
Il est assez difficile de séparer ces diverses substances sans les
altérer. E n clfet quand on soumet le globule sanguin à l'action de
l'eau froide, il se gonfle d'abord par endosmose, perd par extravasation sa matière colorante et une partie de ses sucs, puis se désagrège lentement. E n général les solutions alcalines ou acides le
dissolvent ; l'alcool, beaucoup de sels métalliques en coagulent les
substances albuminoïdes. Il est donc très-difficile non-seulement
d'obtenir les globules sanguins exempts de plasma, mais aussi
de faire l'analyse immédiate de ses éléments constitutifs. Toutefois on doit à Denis une méthode un peu modifiée dans ces derniers temps par Hoppe-Seyler, et qui permet de séparer les
éléments principaux qui constituent le globule rouge : la globuline qui lui donne sa forme et sa consistance, et l'hémoglobine, à
laquelle sont dues sa couleur et ses principales propriétés physiologiques et chimiques. Nous décrirons cette méthodedans le§ suivant.
1

Berzelius avait donné à la substance qui forme la niasse principale du globule
sanguin le n o m de globuline. l'iinke ayant démontré plus tard que si elle n'est pas
altérée, la globuline de Berzelius est cristallisante, le n o m de globuline fut changé en
celui d'hématocristalline. Hoppe-Seyler démontra que l'héiiiatocrislalline de l'ùnke
n'était pas une substance pure ; qu'elle était seulement en très-grande partie, formée
d'une matière colorante albuminoïde rouge, ferrugineuse, à laquelle il donna le nom
il'hémoglobine. Denis avait, bien avant Rollett, établi qu'il existe dans les globules
rouges une matière albuminoïde incolore et insoluble à laquelle ils doivent leur forme,
lui avait donné le n o m de globuline. La globuline de Denis [qui forme leslroniade
Itelletl) et l'hémoglobine île Hoppe-Seyler constituent, parleur ne lange, l'hémalocrislalline impure de Eùnke. Lehmann et A. Schmidt ont en outre appelé globuline une subslance analogue à la caséine, qu'ils ont rencontrée dans le sérum ; c'est celle à laquelle
kulme donne le n o m de paraglobuline et qu'il suppose provenir du globule sanguin.
Mais celle globuline ne doil, pas être confondue avec les globulines de Denis ou de Berzelius. Il était hou d'établir ici la valeur de ces divers termes. Voir aussi p. 4(v>.
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§ 2. — PRINCIPES IMMÉDIATS DU GLOBULE ROUGE.
Stroma des globules hcmatiques. — On doit à Ilollelt une

démonstration frappante de la constitution physique du globule
sanguin.
Si l'on faitcoulergoutte à goutte du sang, préalablement défibriné,
de chien, de cheval ou mieux de cochon d'Inde, dans une capsule
métallique placée dans un mélange réfrigérant de glace et de sel, de
façon qu'une goutte n'arrive pas sans que la précédente ait été
déjà congelée, puis si on laisse se réchauffer et se liquéfier ce sang
jusqu'à 20" on remarque qu au lieu de former c o m m e aupararavant une liqueur rouge clair et opaque, il constitue un liquide
rouge foncé et transparent. Examiné avec soin, on voit que ce
liquide ne contient plus 'que des globules sanguins décolorés,
nageant dans un sérum translucide d'un beau rouge. La matière
colorante du sang s'est extravasée pendant la congélation, et la
niasse gélatineuse de la cellule bématique, à laquelle l'auteur
de cette observation donne le n o m de stroma, a gardé non-seulement sa forme et son élasticité, mais apparaît sous le microscope
c o m m e entièrement dénué de couleur.
L'expérience de Rollett ne nous permet pas de séparer ces globules décolorés du sérum rutilant dans lequel ils nagent, car le
libre ne parvient pas à retenir les corpuscules ' 11 faut pour recueillir la matière incolore du stroma recourir à la méthode suivante.
Globuline de Denis. — Je cite ici le passage du Mémoire sur le
sang où Denis décrit la méthode qui lui a permis de séparer la
substance qui forme le stroma du globule rouge 2 , on verra plus
bas comment Hoppe-Seyler a modifié cette méthode pour arriver
à recueillir plus particulièrement l'autre partie du globule, la
matière colorante ou hémoglobine.
« Si l'on veut agir sur du sang d'oiseau3 on le prend à une
1

On ne saurait donc appeler la méthode Rollelt une méthode de préparation du
stroma. Celte pratique n'avance guère plus que celle qui consiste à ajouter de l'eau
au saii". Le "lobule perd ainsi sa matière colorante qui s'extravase dans le sérum
dilué.
2
Denis, Mémoire sur le sang. Paris, 1859, p. 18.
^Nous avons vu plus haut que le sans de l'homme et des mammifères contenait
surtout de l'hémoglobine, tandis que celui d'oiseau était plus chargé des autres sub-
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volaille que l'on a si aisément ; on le délibrine en le battant dès
qu'il sort des vaisseaux de l'animal saigné souslalangue ou m ê m e
jugulé, puis on le passe à travers un linge pour en séparer la
fibrine concrète, et l'on verse sur lui la moitié de son volume,
ou m ê m e son volume, d'une solution de chlorure de sodium au
dixième. Le tout est alors abandonné à l'air libre et à la température ambiante en le remuant de temps en temps. Bientôt le sang
devient épais,filant,et après quelques heures ona une masse assez
semblable à un caillot non délibrine. Les globules ont perdu leur
forme, ils se. sont accolés les uns aux autres et adhèrent entre
eux très-distinctement. Après 10 à 15 heures, m ê m e moins, on
peut laver la masse visqueuse obtenue, par petites portions successives dans de l'eau renouvelée à mesure qu'elle se colore fortement. O n finit ainsi par lui enlever le sel employé, l'hématosine
et l'hématocristalline ' 11 ne reste bientôt que la globuline en
quantité considérable, blanche et translucide. »
Nous décrirons les propriétés de la globuline dans le paragraphe suivant. Par une méthode analogue et avec quelques précautions2, on prépare la globuline du sang humain.
Hémoglobine. — Quand il s'agit non de recueillir spécialement
la globuline, mais de préparer l'hémoglobine, c'est-à-dire la matière albuminoïde colorante qui mélangée à la globuline, forme la
masse presque tout entière du globule il faut, c o m m e l'a fait
Hoppe-Seyler5, modifier légèrement la méthode précédente.
Après avoir défibriné le sang par le battage et séparé la fibrine
sur une manche de toile, on le traite c o m m e précédemment parson
volume d'un mélange d'une partie de solution saturée de sel marin
et de 9 parties d'eau. Le m a g m a visqueux qui se forme est lavé au
bout de 24 heures avec la m ê m e solution salée. Ce m a g m a est alors
agité dans un flacon avec une petite quantité d'eau et 4 à 10 fois
son volume d'éther. O n répète à plusieurs reprises ce traitement.
L'éther se charge de la cholestérine et de quelques autres substances (graisses, lécithine, etc.), l'eau, de la matière albuminoïde

stances protéiques, comme l'a vérifié de nouveau Hoppe-Seyler [loc. cit.). Mais Denis a
retiré aussi la globuline du sang humain. Voy. p. i(32 et plus loin Art. VIIe.
1
Matières colorantes du sang altérées.
- Voy. Denis, loc. cit., p. lit.
'• Voy. Hoppe-Seyler, Med. Chem. Unters, 1.1, 109 ; Jare.sb., 1807, p. 798 ; et Yirchoufs Archiv., t. XXIII, p. lit).
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colorante et du sérum tandis qu'une matière insoluble protéique
(la globuline de Denis) reste, c o m m e résidu, mélangée à un peu
d'hémoglobine. Après avoir agité plusieurs fois la solution aqueuse
éthérée avec de nouvel éther pour enlever surtout la cholestérine, onfiltrecette solution. Elle contient l'hémoglobine mêlée
à quelques sels alcalins et à une petite quantité de matières extractives azotées. Quand on l'a faite avecdu sang d'homme, de chien, de
rat, ou de cochon d'Inde, cette solution ne tarde pas, à une température peu élevée,à se transformer, pour sa plus grande part, en
une pulpe de cristaux d'hémoglobine que nous décrirons après
avoir signalé les autres substances du globule sanguin.
Fibrine du globule. — Denis croit pouvoir affirmer que la
fibrine existe dans le globule sanguin. Quand, dit-il, après avoir
tenu la globuline (voir p. 4 6 2 ) sous l'alcool absolu pendant
une ou deux heures, on la traite par une solution de chlorure de
sodium au dixième, on dissout une petite quantité de fibrine que
l'on peut reprécipiter par du sulfate de magnésie en poudre 2 . Toutefois la présence d'un peu defibrinedans le globule rouge du sang
des mammifères m e semble laisser encore des doutes ; nous
verrons cependant que le noyau des globules elliptiques paraît
être formé d'une matière assez analogue à la fibrine.
Paragiobuline. — Nous trouverons dans le plasma sanguin
une substance spéciale ayant la propriété de se précipiter par l'acide carbonique dans les liqueurs très-diluées et de se redissoudre
dans l'eau chargée d'oxygène. Cette substance dont on parlera
plus longuement à propos du plasma et de la coagulation de la
fibrine, paraît à plusieurs auteurs provenir du globule rouge
(A. Schmidt ; Kùhne). Pour l'en retirer il faut prendre le caillot
bien privé de sérum, le faire passer par expression à travers un
linge, diluer avec beaucoup d'eau la liqueur rouge chargée de
globules, et la traiter par u n courant d'acide carbonique tant qu'il
se précipite des flocons. La partie du précipité qui se redissout
dans l'eau chargée d'oxygène est la paraglobuline de A. Schmidt.
Hoppe-Seyler a indiqué c o m m e m o d e de préparation de cette substance le procédé m ê m e qui sert à Denis pour préparer sa globuline ; mais il est probable que la paraglobuline obtenue par cette
1

Pour séparer à peu près complètement le sérum de la matière colorante, voyez
Denis, Mémoire sur le sang, p. 20.
2
Denis, loc. cit., p. 24.
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méthode est mélangée à une grande proportion de globuline de
Denis qui ne peut être confondue avec la paraglobuline, substance
facilement soluble dans les solutions salines, dans les alcalis dilués et dans l'acide chlorhydrique au millième, tandis que la globuline de Denis s'épaissit seulement et devient visqueuse dans le
chlorure de sodium au dixième, et qu'elle précipite par les solutions alcalines.
Lécithine, graisses et cholestérine d u globule rouge. —

On

peut séparer à la fois ces trois substances de la couche éthérée
obtenue dans la préparation de l'hémoglobine d'après les indications de Hoppe-Seyler, ou bien en suivant la méthode donnée par
Gobley ' pour le sang total. C'est ce. dernier auteur qui, en 1852,
a le premier extrait du sang la lécithine et la cérébrine. Pour
l'obtenir L. Ilermann, qui, 15 ans après, s'est attribué de nouveau cette découverte, opère c o m m e il suit : Il traite la liqueur
exprimée du caillot à travers un linge, par une quantité d'éther capable de la sursaturer. 11 agite vivement et à plusieurs
reprises à 50 ou 55° en décantant chaque fois l'éther et en en ajoutant de nouveau. La liqueur éthérée étant ensuitefiltréeet évaporée,
il obtient un résidu presque entièrement cristallin, formé de graisses, de cholestérine en aiguilles et de lécithine en petites houppes.
En ajoutant de l'eau à ces cristaux le protagon se gonfle, et devient
ainsi peu soluble dans l'éther ; on peut alors avec ce dissolvant entraîner les graisses et la cholestérine. Le résidu, dissous dans de
l'alcool à 50" centésimaux, donne par refroidissement de beaux
cristaux de lécithine (ou de protagon). O n fera l'étude de ces
corps à propos de la substance nerveuse.
Le protagon a été dosé dans le sang d'oie et de bœuf par HoppeSeyler. Il a trouvé en m o y e n n e dans les globules de 1000 grammes de sang, l8',102 de protagon chez l'oie, et 0S'',501 chez le
bœuf. Les globules veineux semblent en être plus chargés que les
ulobules artériels. Suivant Ilermann cette substance n'existerait
pas dans le sérum, mais Denis, Gobley Hoppe-Seyler l'y ont signalé. Ce dernier auteur a trouvé en moyenne chez l'oie 2",405
de prolagon pour le sérum de 1000 g r a m m e s de sang. E n général le sang des animaux jeunes en contient le plus.
Nous avons vu c o m m e n t on peut extraire la cholestérine des
1

Gobley, Journ, Pharm. Chim, fô], l. XXI, p. 250.
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globules rouges. Hoppe-Seyler en a trouvé 0 ',49 dans les globules d'un litre de sang d'oie, et 0B',48 dans les globules d'un
litre de sang de bœuf, soit en moyenne pour ce dernier 0gr,155
dans 1000 grammes de globules humides 1 .
Matières extractives d u globule rouge. —

Elles Sont encore

fort peu connues, on sait seulement que les corpuscules secs
contiennent environ 2,5 p. 100 de ces substances parmi lesquelles
existe, faiblement combiné, u n acide organique libre contenant
de l'azote. O n a signalé aussi dans la solution aqueuse d'où se sépare l'hémoglobine préparée suivant la méthode de Iloppe, une
autre substance extractive azotée inconnue.
Eau

et matières minérales fixes. —

O n a VU (p. 4 5 5 ) , qu'en

multipliant par le chiffre 2,7 le poids des globules secs, on obtient
approximativement celui des globules humides. O n a donc 1,7
d'eau pour 2,7 de globules humides ; soit 62,9 d'eau et 57,1 de
matériaux secs pour 100 parties de globules tels qu'ils existent
dans le sang. Ces quantités relatives moyennes varient pour les divers sangs, de telle façon, sans doute, que quand le plasma devient
plus aqueux ou plus abondant, les globules humides sont aussi
plus riches en eau.
Les matières minéralesfixesdes "lobules rouges s'obtiennent
par la calcinalion. O n verra plus loin que ces substances sont surtout riches en sels de potasse (mêlés à un peu de chlorure de
sodium), en acide phosphorique provenant en grande partie de la
lécithine, et en fer qui entre dans la constitution de l'hémoglobine.
N o y a u x des globules sanguins. — L e

noyau qui existe dans les

globules à l'état fœtal2 et celui qui se trouve dans les globules
elliptiques des oiseaux, et des reptiles, n a ni la composition ni les
propriétés du stroma qui l'environne. O n n'a pu séparer et étudier
à part ces noyaux, maison sait, qu'à l'opposé de la globuline, ils
ne sont attaqués que lentement par l'acide nitrique au millième.
bs se dissolvent assez rapidement dans les alcalis étendus, dans
une solution de sel marin au dixième et dans l'acide chlorhydrique au millième. Tous ces caractères rapprochent beaucoup
de la fibrine ordinaire la substance de ces noyaux.
1

Voyez pour la cholestérine, le protagon et les graisses du sang, IIorrr-StYrru
Jahresb., 1880, p. 745 ou dans son llandbuch lier eliemisclten Analyse.
- 11 existe i.ussi, dit-on, dans quelques globule* rouges de l'homme adulte.
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Faisons maintenant l'histoire des divers principes que nous venons d'apprendre à retirer du globule rouge bématique.

§5. — GLOBULINE DE PENIS; MATIÈRE DU STROMA.

Nous avons appris (p. 457) à extraire la globuline du globule
sanguin 1 , dont elle forme c o m m e la charpente. C'est elle qui constitue en grande partie le globule dénué d'hémoglobine, ou le
stroma de Rollctt ; les propriétés que Denis attribue à la globuline,
coïncident avec celles qu'on a reconnues plus tard à la substance
du stroma. La globuline du sang d'oiseau, dit Denis2, est quand on
l'a bien lavée, molle, blanche, demi-transparente, formée par un
amas confus de granulations soudées entre elles. Elle est insoluble
dans l'eau. Mais l'eau salée au dixième la rend visqueuse et produit avec elle une demi-dissolution. Il en résulte une matière
épaisse, quifileà peu près c o m m e u n sirop de transparence parfaite. Si l'on mêle cette liqueur à de l'eau pure, la globuline
reparaît de nouveau dans son état primitif : toutefois une faible
partie semble rester en solution. A u bout d'un certain temps la
globuline humide exposée à l'air perd la propriété de devenir visqueuse dans l'eau salée. Le contact de l'alcool froid prolongé quelques heures, ou celui de l'eau bouillante pendant peu d'instants,
produisent le m ê m e effet. Denis donne le n o m de globuline modifiée au corps ainsi obtenu 5 . Les solutions d'alcalis ou de carbonates alcalins précipitent la matière visqueuse (globuline dans
l'eau salée) ; une faible portion cependant reste en solution. Les
acides agissent de m ê m e .
Si l'on verse de l'alcool à 22° centésimaux sur la globuline visqueuse celle-ci est complètement coagulée, mais si l'on porte à
l'ébullition le coagulum se redissout, à moins que la quantité
d'alcool ne soit insuffisante. Le refroidissement fait reparaître
partiellement le précipité. La chaleur de l'eau bouillante coagule
1

Nous savons qu elle ne doil pas être confondue avec la globuline de lïerzelius,
(pie Kunkc a reconnu pouvoir cristalliser el qui n'est que de l'hémoglobine impure,
dont nous parlons plus loin.
51
lirais, loc. cit., p, 20,
r
' DENIS, [loc. rit., p. 25), dit que la globuline contient toujours un peu de fibrine
qu'on peut lui enlever en lu modifiant d'abord avec de l'alcool, el traitant ensuite le
coagulum avec du sel marin el de l'eau qui dissolvent la librine.
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la matière visqueuse, mais une partie reste en dissolution et se
comporte à la façon de la caséine.
La globuline est difficile à extraire des globules du sang veineux humain. Elle se prépare c o m m e celle de sang d'oiseau, mais
elle se modifie bien plus promptemcnt qu'elle. La solution de sel
marin au dixième donne avec la globuline humaine fraîche une
demi-solution visqueuse d'où l'on peut séparer, par agitation avec
de l'eau, les particules restées intactes que la solution salée est
impuissante à ramollir. Toutes ses propriétés concordent avec
celles de la globuline de sang d'oiseau1 Elles concordent aussi
avec les propriétés du stroma de Hollett. Dans le sang d'abord congelé puis maintenu quelque temps à 60°, Schultze a reconnu que
les stromata se fondent peu à peu sans se dissoudre, modifiés
sans doute qu'ils sont par le chlorure de sodium du sérum. Si
l'on vient alors à refroidir de nouveau ce sang, il devient gélatineux.
Les stromata se liquéfient dans le sérum traité par l'éther.
L'alcool et le chloroforme, les alcalis et les acides très-dilués,
ainsi que les cholates alcalins les dissolvent. Le stroma de Rollett
paraît donc être principalement formé de globuline, mêlée d'une
petite quantité de lécithine et peut-être d'hémoglobine, corps que
la congélation est impuissante à faire complètement exfravaser de
la masse solide du globule.

§ i. — IIÉYIOCLOBINU"-'

Préparation. — Nous avons vu p. 458, comment on sépare l'hémoglobine cristallisée des autres matériaux du sang. Le procédé
de préparation que nous avons décrit, est en m ê m e temps celui
qui permet d'avoir les cristaux les plus purs. O n se borne souvent à verser de l'éther goutte à goutte dans du sang délibrine, en
1

Cette substance est très-analogue à la paraglobuline, à la myo=ine et à la fibrine.
2
La matière appelée aujourd'hui hémoglobine, quelquefois l:cmalo-globiiliuc,
esl identique à celle que l'on avail n o m m é e hématocrislalline, n o m auquel on a renoncé naicc que l'hémoglobine n'est pas toujours cristallisée. La globuline ou hématoglobine de Derzelius, qu'il confondail presque avec la cristalline du cristallin et qu'il
croyait être à peu près ia seule matière albuminoïde du globule, n'est que de l'hémoglobine à l'état impur. Il n'existe pas dans le globule d'autre matière colorante : les substances colorées auxquelles ou donnait autrefois le n o m A'hœmatine,
AItœmalosine
on dérivent par altération. Stockes a donné à l'hémoglobine le n o m de cruorine.
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agitant sans cesse jusqu'à ce qu'il ait pris une teinte rouge foncée,
el soit devenu transparent et sirupeux. E n s'arrêtant alors, et
laissant ce mélange dans une enceinte à 0°, il ne tarde pas à se
transformer en une pulpe de cristaux d'hémoglobine. Mais on
conçoit que cette substance soit ainsi mélangée à des globules non
altérés, à leur stromata et à quelques globules blancs.
Toutefois, si au lieu de sang délibrine ordinaire, on prend les
globules rouges du sang de cheval séparés des globules blancs et
du plasma, c o m m e il a été dit p. 4 5 7 , et qu on ajoute de l'éther
goutte à goutte à ces globules refroidis, on obtiendra u n liquide
sirupeux qui, contenant cette fois une petite quantité de fibrine
non encore coagulée, se prendra bientôt en une gelée qui emprisonne toutes les particules en suspension et spécialement les
stromata. Le caillot s'étant ainsi formé, on le passe rapidement à
travers un linge ; la liqueur ne tarde pas à se prendre en un
m a g m a critallin. O n peut alors séparer les cristaux par le filtre,
les laver à l'eau alcoolisée (1 vol. d'alcool pour 4 vol. d'eau), en
maintenant le tout à 0°, puis purifier les cristaux en les redissolvant dans de l'eau additionnée d'une trace de carbonate d'ammoniaque que l'on sature ensuite par une quantité exacte d'acide
phosphorique titré. Cette dernière solution, qui peut être faite à
50°, estfiltrée,refroidie à 0°, agitée avec de l'air, mêlée d'un
quart de son volume d'alcool, et mise à recristalliser dans un lieu
frais. O n doit répéter plusieurs fois ce traitement pour obtenir
l'hémoglobine parfaitement pure et cristallisée. L'action de la lumière paraît aider la formation des cristaux (Lehmann.)1
L'hémoglobine peut être obtenue à l'état amorphe. Les eaux
mères de l'hémoglobine cristallisée la contiennent sous cet état.
(Voir pour sa préparation, Horrc-ScYLLu, loc. cit.) Quels sangs contiennent de l'hémoglobine. —

Les SSIlg'S de

rat, d'écureuil, de cochon-d'inde, de chien donnent une grande
proportion d'hémoglobine cristallisée. Les sangs d'homme, de
bœuf, de mouton, de porc, traités par le procédé ci-dessus déposent aussi des cristaux, mais ils contiennent en bien plus grande
quantité, de l'hémoglobine amorphe. O n peut dire que l'hémoglo1

Tous les corps qui empêchent le sang de se coaguler, tels que les acétates alcalins
es phosphates de soude, le salpêtre, le sulfate de soude ou de magnésie, lorsqu ils sont
ajoutés au sang, tendent à faire apparaître de l'hémoglobine cristallisée [Blirsip
- Iloppe-Scyler, Médecin, lit/ers, I. I, p. Iflll.
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bine cristallisée est fournie par tous les vertébrés à sang rouge,
. . .

o

o'

mammiteres, oiseaux, poissons ou reptiles ; on verra plus loin en
quelle quantité.
Composition d e l'hémoglobine.

—

L a composition

chimique

de l'hémoglobine est-elle la m ê m e chez les divers animaux ? O n l'ignore; mais il est probable que cette composition peut varier légèrement, car suivant son origine, la forme des cristaux n'appartient
pas toujours au m ê m e système cristallin, et les propriétés des hémoglobines diverses ne sont pas tout à fait, constantes (voir plus loin).
Voici dans tous les cas, les derniers résultats analytiques obtenus par Hoppe-Seyler :
ANALYSE DE CRISTAUX D'HÉMOGLOBINE SÉCMÉE DE 11° A 120°'

C
Hémoglobine de sang
de chien.
Hémoglobine de sang
d'oie..

11

Az

S

Va

O

V'-O'

55.85

7.52 10.17

0.39 0.45 21.84 «

»4.26

7.10 113.21

0.54 0.55 20.CD 0.77

On remarquera la présence du fer, et l'a faible teneur en soufre
de cette substance. A ce dernier point de vue elle s'éloigne de l'albumine et de lafibrine,et se rapproche de la légumine.
F o r m e cristalline. Propriétés optiques des cristaux. — Les CI'IS-

taux du sang veineux de l'homme, sont des prismes à quatre pans
(voy. fig. 20, p. 466). Ils se présentent souvent sous forme de rectangles ou de rhombesallongés (fig. 20 a et b). Le sang de chat (fig.
'20. c) donne aussi des tables rhomboïdales minces, et des prismes à
quatre pans avec des faces terminales très-obliques. Les cristaux du
sang de cochon d'Inde (fig. 20. d), sont des tétraèdres non réguliers
dérivant d'un prisme rhombique. Ceux du'sang de souris et de rat
ont aussi la forme tétraédrique. Les cristaux si remarquables du
sang d'écureuil (fig. 20. f) appartiennent au système hexagonal :
ce sont des prismes aplatis à six pans. Le sang de lapin donne des
cristaux très-analogues à ceux du sang humain. Le sang de chien
fournit des cristaux en aiguilles à quatre pans, analogues à c. Le
castor donne des parallélipipèdes obliques, exempts de facettes
1

L'hémoglobine parait contenir de l'eau de cristallisation; desséchée brusquement
à 0», elle se transforme en une poudre rouge brique, qui redissoute, reproduit les cristaux primitifs. Celte poudre, séchée à 110-120", perd chez le chien J,4 p. 100, chez l'oie
7,2 p. 100 d'eau, en même temps qu'un peu d'oxygène.
A

GAUTIF.H. CHIMIE AIT. A LA MÉD.
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modificatrices. Les cristaux de sang de cheval sont des lamelles
rhombiques ou des primes épais à quatre pans. Enfin du sang de
poisson on retire de l'hémoglobine cristallisée en prismes analogues à ceux du sang humain 1
Tous les cristaux d'hémoglobine sontbiréfringenls etdicbroïques.
Si l'on fait tomber sur une lame hexagonale d'hémoglobine d'écureuil, u n faisceau de lumière polarisée et qu'on l'analyse avec
un prisme de Nicol, cette
lame restera rouge foncé
dans tous les azimuts; mais
si l'on l'ait traverser à la
lumière polarisée, les faces
parallèles qui forment les
pans latéraux des prismes
d'hémoglobine, on reconnaît, en faisant tourner l'analyseur, des m a x i m u m s et
des m i n i m u m s de lumière
qui indiquent la double réfringence ; en m ê m e temps
les cristaux paraissent tantôt rouge écarhite, tantôt
rouge bleuâtre.
Les propriétés optiques
de la solution seront données au \ suivant.
Propriétés chimiques de
r hémoglobine. — L'IlélUO-

globine desséchée au-dessous de 0°, forme une poudre rouge brique qui s'altère lentement, et peut m ê m e être portée à 100° sans perdre sa
propriété de rccristalliser. Mais si l'on a desséché cette substance
à 15° ou 20", elle se modifie, ses cristaux deviennent vcrdàtreset
ne donnent plus avec l'eau qu'une solution brun foncé. lite parlie toutefois parait se conserver intacte.
A u point de vue de sa solubilité, l'hémoglobine a des propriétés
Hémoglobine cvi-ialli-èt-.

Voy. Virrhi.tc's Arclttc. 1. W I N , p. 2 " " el .">!)", el ibid., t. XXXII, p. 126.
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variables snivant son origine. Celle du cochon dinde est fort peu
soluble dans l'eau, tandis que celle du sang de b œ u f et de porc
est presque déliquescente. Entre ces deux extrêmes, viennent patordre de solubilité croissante, l'hémoglobine de chat, de chien, de
cheval, d'homme. L'hémoglobine est apte à subir la sursaturation.
Les solutions aqueuses d'hémoglobine ne paraissent pas s'altérer sensiblement, si ou les conserve au-dessous de 0° ; elles gardent leur belle teinte vermillon. Mais la décomposition a lieu assez
rapidement à 15° La liqueur devient alors acide; sa couleur esl
brune à la lumière réfléchie et verte à la lumière transmise.
Nous verrons plus loin que le brunissement de l'hémoglobine
est due à ce qu'elle donne lieu par son dédoublement, à une albumine particulière dénuée de couleur, el à une substance colorante brune, l'hématine.
L'hémoglobine se dissout abondamment dans les alcalis fixes ou
volatils, libres ou carbonates, employés dans u n état d'extrême
dilution. Ces solutions sont bien plus stables que celles qui sont
faites dans l'eau pure ; elles se conservent assez longtemps à 15°,
et l'alcool n'en précipite l'hémoglobine que si l'on en sature
exactement l'alcali. Les bases caustiques en excès détruisent l'hémoglobine presque immédiatement et donnent de l'hématine.
En général, les acides énergiques décomposent rapidement les
solutions d'hémoglobine; les acides faibles plus lentement.
Un courant d'acide carbonique, et m ê m e à la longue u n courant d'hydrogène, produit dans les solutions d'hémoglobine, un
précipité formé de fibres incolores ayant entièrement.l'aspect
de celles du tissu conjonctif. N e serait-ce pas la m ê m e matière qui,
d'après Melsens, se précipite quand on fait passer u n courant gazeux à travers les solutions de blanc d'œuf?
Le ferrocyanurc de potassium, le nitrate de mercure, le chlore,
l'acide acétique, les acides minéraux donnent u n précipité dans
les solutions d'hémoglobine. Le sublimé corrosif, le nitrate d'argent, les sulfates de fer el de cuivre, les divers acétates de plomb
n'y produisent m ê m e pas de trouble ; la solution n'en est pas
moins altérée, car elle brunit aussitôt par la formation de l'hématine, tandis que le précipité de matière albuminoïde congénère
apparaît peu à peu.
L'hémo"bibine se dissout légèrement dans les solutions saturées
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de sel marin ; le m ê m e sel ajouté en poudre et en excès (?), ou le
carbonate de potasse, la reprécipitent de nouveau.
Nous renvoyons au § 6, après l'étude des propriétés optiques
de la solution d'hémoglobine, l'histoire de ses combinaisons avec
les différents gaz, et celle de l'action qu exercent sur elle les
agents oxydants et réducteurs.
Les propriétés que l'on vient de décrire, sont celles de l'hémoglobine couleur cinabre ou oxyhémoylobine. Nous verrons au \ suivant que, sous l'influence des agents réducteurs, cette oxyhémoglobine perd l'oxygène auquel elle est faiblement combinée et
donne l'hémoglobine proprement dite. O n peut obtenir celle-ci
à l'état cristallisé en concentrant la solution d'oxybénioglobine
réduite dans des vases clos remplis d'hydrogène. O n obtient ainsi
un feutrage de cristaux très-solubles, de couleur rouge bleu foncé,
formés d'hémoglobine réduite.
Dédoublement de l'hémoglobine. — Par l'action des acides OU
des alcalis caustiques, l'hémoglobine en solution dans l'eau se
dédouble aisément en deux substances que nous étudierons plus
loin. L'une d'elle, verte par transparence, rouge brune par réflexion, est l'hématine : elle contient tout le 1er de l'hémoglobine,
l'autre dérivé est une matière albuminoïde.
D'après Hoppe-Seyler, les solutions aqueuses d'hémoglobine,
conservées longtemps à 15°, se dédoublent en bématine et en une
substance albuminoïde insoluble, que les solutions de sel marin
rendent seulement visqueuse (globuline de Denis?). L'acide chlorhydrique très-dilué dissout une partie de cette matière albuminoïde,
tandis qu une autre portion reste insoluble. A côté de ces corps,
l'eau dans laquelle on avait laissé séjourner l'hémoglobine, contient une albumine coagulable par la coction, et incoagulablc
par l'acide acétique étendu. Toutes les solutions d'hémoglobine
dès quelles s allèrent, s'acidifient en m ê m e temps; on trouve
dans la liqueur des acides fonnique, butyrique, et d'autres acides
volatils [Roppe-Seyler).
Mais le l'ail le plus caractéristique est le dédoublement de l'hémoglobine eu bématine et matière albuminoïde, que produisent
l'eau, les acides et les bases. 11 se forme 4 p. 100 de la première
de ces substances, el 96 p. 100 de la seconde.
itoie chimique de i hémoglobine. — Les alcalis très-dilués nonseulement rendent soluble l'hémoglobine, niais aussi lui commit-
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niquent une grande stabilité ; ces solutions alcalines ne peuvent
être précipitées par l'alcool. Ces faits prouvent que cette remarquable substance joue le rôle d'un acide faible.
O n peut dire que l'hémoglobine doit être placée dans une classe
de corps très-rapprocbés des matières albuminoïdes, mais qui ne
sauraient être confondus avec celles-ci. Ses solutions ne précipitent
ni par le sublimé, ni par le nitrate d'argent, ni par les acétates de
plomb. La présence du fer dans sa molécule, son dédoublement
en hématine et albumine et sa cristallisation, font aussi de l'hémoglobine une substance jusqu'ici sans analogues1
Quantité d'hémoglobine eontenue dans le sang. — Nous (lirons

plus loin comment on dose cette substance. D'après Pclouze.
1000 grammes de sang humain en contiennent 127 grammes en
moyenne. Preyer est arrivé aux chiffres de 155 grammes et 112
grammes pour les sangs de chien et de mouton. 11 s'ensuit
que, chez l'homme et les mammifères, l'hémoglobine constitue
les douze treizièmes du poids total du globule privé d'eau.
Chez les oiseaux l'hémoglobine ne forme qu'une fraction beaucoup plus petite du poids du globule hémalique sec.
§ ,"l. — SPECTRES D'ABSORPTION DE l/lIËMOGLOBINE.

Lorsqu'après avoir fait tomber un rayon lumineux sur une auge à
faces parallèles contentait du sang ou une solution neutre d'hémoglobine un peu concentrée, l'on reçoit ensuite ce rayon sur un
prisme puis sur un écran, le rayon lumineux modifié par l'hémoglobine au lieu de donner un spectre doué de toutes les couleurs allant du rouge au violet, ne produit sur l'écran qu'un spectre pâle limité au rouge et à une partie de l'orangé. Si l'on ajoute
de l'eau a la solution d'hémoglobine contenue dans l'auge, la lumière s'étend jusqu'à la ligne D du speclie de Frauenhoffer (voir
fig. 1 de la PLANCIIK D'ANALYSE SPECTRALE), en m ê m e temps qu'elle

apparaît dans le vert entre les lignes E et F O n peut donc, d'après
cette première expérience, dire que par transmission le sang est
rouge un peu orangé, avec une légère teinte verte, Si, c o m m e l'a
fait Iloppc-Sey 1er, à qui l'on doit ces observations-, on place la
1
Voyez la fin de l'histoire chimique de l'hémoglobine, au g 0,
- Voyez à ce sujet lhiri'i>Si:vi,i:a, Hnndbiirli (1er C/tcni. Anal., 1870. — Sin-ur--,
filé plus loin. — I'IIKYKH, Med. Ccnlralblal, 18CO. — HI.NI: RENDIT, ï'.titdes spcrlrrseopiques sur le sang, Hoiitpi II er, 18! I I . — Y. Eiuoizr, ibid., Thèses de Paris, IJ-TC)
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solution d'hémoglobine devant la partie inférieure de la fente
d'une spectroscope, dont la partie supérieure est éclairée directement par de la lumière blanche du soleil, on voit, en mettant l'œil
à l'oculaire de l'instrument, à la partie supérieure le spectre
solaire pur avec les raies de Frauenhoffer, à la partie inférieure le spectre modifié par son passage à travers le liquide
chargé de la matière colorante du sang. Si l'on étend alors la
solution d'hémoglobine de façon qu'elle ne contienne plus que
1/1000 environ de cette substance, et que la couche traversée
n'ait qu'une épaisseur de 10 millimètres, l'œil perçoit dès lors un
spectre continu à l'exception de deux bandes obscures placées entre les lignes D et E de Frauenhoffer ( P L A K K H E SPECTRALE,fig.2).

La première a est étroite, bien limitée, rapprochée de la ligne D
et à sa droite, la seconde [3, moins sombre, moins bien limitée,
est à gauche de la ligne E, au commencement du vert. Si D est à
la division 80 de l'échelle du micromètre et E à 106, la bande y.
s'étend de 81 à 87 ; la bande [3 de 95 à 105, une ombre légère
va presque à 106. Ces bandes sont encore visibles avec 1 gramme
d'hémoglobine dissous dans 10000 grammes d'eau.(Hoppe-Seyler.)
Le spectre de l'hémoglobine cristallisé étendu d'eau ne diffère
en rien du spectre produit par le sang observé au microspectroscope ' que ce sang soit extravasé, ou qu'il circule à travers les
minces membranes de l'animal vivant. O n peut donc en conclure
qu'il n'y a sensiblement pas dans le sang d'autre matière colorante
que l'hémoglobine.
Oxyhémoglobine et hémoglobine réduite. — Le Spectre qUC 110US

venons de décrire est celui de l'hémoglobine riche en oxygène,
préparée à l'air et rutilante, que Hoppe-Seyler a n o m m é e oxghémoglobine, et que nous étudierons spécialement dans le g suivant.
Mais Stockes a découvert2 que lorsque, à une solution étendue
d'hémoglobine, ou m ê m e de sang délibrine, l'on ajoute des corps
avides d'oxygène, tels que du fer réduit, du sulfate de proloxydc
de fer additionné d'acide tartrique et d'ammoniaque, du protochlorure d'étain, du sulfure d'ammonium, etc., les deux bandes
a et [ù précédentes disparaissent et sont remplacées par une, bande
unique d'absorption y (voir Pi,, SPECTRALE, fiq. 5), dont la partie la
1

Voy. S'iiniv, Quart. Journ. of Science. ISO.'i, t. Il, p. I9S.
-Voy. SroeiiES, l'Itilosoph. Magin. INIii ; l'ror. llog. Sue,, t. N U I . p. .">'>:> : el
/,'////. une, eh,m.. I. IV, p. 502.
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plus obscure couvre l'espace clair qui existait auparavant entre les
bandes a et [3 et dont l'ombre s'étend à sa gauche au delà de la
ligne D de Frauenhoffer et à sa droite jusqu'aux trois quarts de
l'intervalle compris entre les lignes D et E. E n m ê m e temps la
partie bleue du spectre devient plus claire et le rouge u n peu
plus foncé.
Si l'on fait alors passer dans la solution ainsi réduite un courant d'oxygène, la bande y disparait et les deux bandes primitives a et |3, caractéristiques de l'oxyhémoglobine reparaissent. O u
peut repéter cette inversion un grand nombre de fois.
D'après ces propriétés optiques on voit que l'hémoglobine peut
exister successivement sous deux états : en combinaison avec
l'oxygène (oxy-hémoglobine de Hoppe-Seyler, ou cruorine écarlate
de Stockes), et privée d'oxygène ou réduite (hémoglobine proprement dite ou cruorine pourpre de Stockes).
O n comprend dès lors les différences de coloration des sang
artériels et veineux, car l'acide carbonique possède lui aussi la
propriété de chasser l'oxygène de l'hémoglobine qu'il transforme
ainsi partiellement en hémoglobine réduite. Dans le sang artériel
l'hémoglobine oxygénée prédomine ; or cette substance n'étant
pas, c o m m e nous venons de le voir, apte à absorber la lumière
jaune orangée, dont l'intensité lumineuse est la plus grande,
elle la réfléchit et par conséquent le sang parait à la fois plus
opaque, plus éclairé et plus rutilant ' Dans le sang veineux l'hémoglobine réduite est incapable de transmettre la lumière jaune,
car sa bande d'absorption correspond à cette couleur; le sang perd
donc de l'éclat, se fonce, et ne laissant passer qu'une lumière où
les deux couleurs rouge et bleue verdâtre prédominent, il devient
dichromatique.
On a dit plus haut que si l'on ajoute un acide à une solution
d'hémoglobine, cette matière colorante s'altère, et que la liqueur
brunit par la formation de l'hématine. Aussi, lorsque dans l'auge
placée devant la fente du spectroscope et contenant une solution un
peu concentrée d'hémoglobine, on verse quelques gouttes d'acide
1
En effet, pour la lumière, c o m m e pour la chaleur, le pouvoir émissif et le pouvoir
absorbant d'une m ê m e substance sont proportionnels, et inverses du pouvoir réflecteur. Au point de vue de la couleur du sang, l'action de l'oxygène qui rend le sang veineux rutilant en y produisant de l'oxyliéinoglobine, et celle du vide, des réducteurs,
de l'acide carbonique lui-même, qui foncent au contraire le sang en couleur en y réduisant de l'oxyhémoglohine, s'expliquent donc aisément.
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acétique, les bandes a et fi (PL. SPECTRALE, fig. 2), disparaissent. A leur place il se forme une bande noire Ç (fiq. 5), dont
la partie la plus obscure coïncide presque avec la ligne C et dont
l'ombre arrive à gauche et à droite presque jusqu'aux lignes B
et I) de Frauenhoffer.
Si l'on étend la liqueur d'alcool, deux légères bandes d'absorptions apparaissent dans le vert et s'évanouissent bientôt.
Ouand on ajouté, au contraire, de l'ammoniaque ou de la potasse caustique à une solution de sang ou d'hémoglobine, il se
produit encore de l'hématine ; mais sa solution alcaline est caractérisée par une bande r, (PL. SPECTRALE,fig.6) dont la partie obscure occupe le tiers m o y e n de l'espace compris entre les lignes C
et D de Frauenhoffer et dont les ombres s'étenderit presque jusqu'à ces deux lignes. E n acidifiant la solution, on obtient de nouveau la bande ij de l'hématine acide'

§ fl. — ACTION SUR L'HÉMOGLOBINE DE DIVERS AGENTS OXYDANTS, RÉIilCTECRS
ET VÉNÉNEUX.

Action de l'oxygène. — Les cristaux d'hémoglobine préparés à
l'air (oxyhémoglobine) contiennent toujours de l'oxygène faiblement combiné, et qui se dégage en partie quand on les chauffe dans
le vide. 100 grammes de ces cristaux, épuisés d'eau entre des
doubles de papier buvard, donnent ainsi 41,5 cent. cub. d'oxygène
(gaz calculé à 0°et sous la pression de 1000 millimètres de mercure). Ces cristaux après avoir été sèches dans le vide sec à 0°,
fournissent encore 51,2 centimètres cubes du m ê m e gaz. Si l'on
agite de l'hémoglobine, séchée dans le vide et désoxydée, avec de
l'eau saturée d'oxygène, elle enlève à cette eau l'oxygène dissous.
Prcyer a observé que 100 grammes d'hémoglobine s'emparent
ainsi, entre 0 cl 20°, de 150 centimètres cubes d'oxygène, le gaz
étant calculé à 0° et sous la pression de 1000 millimètres de mercure 2
La proportion d'oxygène qui s'unit à cette substance dépend, d'a'' Hoppe-Seyler, Ja/tresb., 1805, p. 007. Pour plus de détails, voir le g VIII consacré à l'élude de rbéinaline.
- L. Ilermann a trouvé que 1 gramme d'hémoglobine peut se combiner à I''1',5 d'oxygène. Uebcr Ozou im lllut, 1802. — Pour calculer le volume d'un gaz à la pression
de 700"""• quand on In connaît à 10011"""- il suffit de multiplier le volume connu
à 1000'"'"- par 1,300.
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près cet auteur, non-seulement de la quantité d'hémoglobine, mais
delà quantité d'eau en présence1. Elle dépendaussi delà pression.
Il est certain cependant que l'oxygène est combiné dans l'oxvhémoglobine. E n effet, cette substance est caractérisée parles deux
bandes obscures de son spectre ; ce n est que par une longue ébullition dans le vide qu'on peut extraire tout l'oxygène auquel elle
est unie et reproduire l'hémoglobine réduite; c'est seulement par
l'action chimique des agents réducteurs puissants qu'on enlève ce
gaz; enfin, l'oxyde de carbone qui a la propriété de se substituer
à l'oxygène de l'oxyhémoglobine, le déplace volume à volume en
formant avec la matière colorante du sang une combinaison cristalline. O n peut d'après ces diverses considérations admettre que
l'oxygène est uni à l'hémoglobine, quoique d'une manière instable,
c o m m e il arrive pour beaucoup d'autres combinaisons.
Si dans des solutions d'oxyhémoglobine caractérisée par les
deux raies a et |3 (PL. SPECTRALE,fig.2) on fait passer divers gaz, de
l'hydrogène, du protoxyde d'azote, de l'acide carbonique, etc., on
voit bientôt apparaître la raie-/ (rr. SPECTRALE,fig.5) caractéristique de l'hémoglobine réduite. Le m ê m e fait se reproduisant
avec les divers agents réducteurs cités plus haut il est naturel
de penser que les gaz inertes suffisent à enlever l'oxygène à
l'oxyhémoglobine. O n a fait toutefois observer que ces gaz n'entraînent avec eux qu une trace à peine d'oxygène, mais il est
très-probable que sous l'influence du temps, de l'agitation de la
liqueur, et de la température, l'oxygène de l'oxyhémoglobine sert
à briller une partie des matières organiques du globule. O n peut
le démontrer, du reste, soit en enfermant des solutions d'oxyhémoglobine dans des vases hermétiquement clos, soit en plaçant
dans ses solutions des parcelles de muscle, c o m m e l'a fait M. Fumouze. Dans les deux cas, la raie y caractéristique de l'hémoglobine réduite ne tarde pas à se montrer.
L'oxygène paraît contenu à l'état d'ozone dans*l'oxyhémoglobine ;
mais hàtons-nous de dire que tous les efforts tentés pour extraire
de l'ozone du sang ou des solutions d'hémoglobine sont restés infructueux. Toutefois A. Schmidt a observé que si l'on place une
goutte de solution concentrée d'hémoglobine sur du papier ini1

La variabilité de l'absorption d'oxygène par l'hémoglobine avec la quantité du
dissolvanl parailrait aller contre les observations de Gréhant (voir Hevt/e scientifique,

|-'|, t. I, p. 424.)
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prcgné de teinture récente de gaïac, la tache rouge s'entoure
d'une auréole bleuâtre ; or, l'on sait que cette m ê m e coloration est
communiquée par l'ozone à ce réactif. Une autre expérience remarquable est la suivante : si l'on prend de l'essence de térébenthine récemment distillée, et qu'après l'avoir agitée à l'air on la
mêle avec une petite quantité de solution alcoolique de gaïac,
celle-ci conservera sa teinte jaunâtre; mais si l'on vient alors à
ajouter au mélange quelques globules hématiques ou un peu
d'oxyhémoglobine, on voit apparaître aussitôt la coloration indigo
caractéristique de l'ozone, c o m m e si l'hémoglobine aidée de l'essence servait de véhicule pour absorber rapidement l'oxygène de
l'air, le transformer en ozone, et le passer aussitôt à la résine de
gaïac.
Enfin, l'oxyhémoglobine décompose très-aisément le gaz hydrogène sulfuré, forme avec lui de l'eau et en précipite du soufre
c o m m e loferait l'ozone lui-même 1
Action de l'oxyde de carbone. — O n doit à Cl. Bernard la curieuse observation que lorsqu on fait passer de l'oxyde de carbone
dans du sang délibrine, ce gaz lui enlève tout son oxygène et se
substitue à lui. La quantité d'oxygène ainsi déplacée est exacte.
ment égale à celle qu on extrait du sang par l'action du vide
obtenu avec la p o m p e à mercure, mais sans élever la température.
Cette propriété est due à ce que l'oxyde de carbone forme avec
l'hémoglobine désoxydée une combinaison cristalline, entièrement
analogue à celle que donne l'oxygène, mais beaucoup plus stable
qu'elle. Hoppe-Seyler obtient ces cristaux d'hémoglobine oxycarbonéc en faisant passer un courant de gaz phosgèoe dans une solution aqueuse un peu concentrée d'hémoglobine refroidie à 0°,
et ajoutant ensuite un volume d'alcool froid égal au quart de celui
de la liqueur. Ce mélange étant placé dans un lieu frais, il ne
tarde pas à s'y produire des cristaux d'hémoglobine oxycarhonée
analogues à ceux de l'oxyliéinoglobinc, mais de couleur rouge
teintée de bleu. Us sont un peu moins solubles que ceux de l'oxyhémoglobine. 100 grammes de ces cristaux desséchés et chauffés
dans le vide parfait, ont donné 10e'"1' '"''•, 1S d'oxyde de carbone
mesuré à la temparature de 0" et sous la pression de 1 mètre de
mercure.
' Voy. a ce sujet Kûhne und Seholz, lirelt. Arch., t. XXXIII, p. !>(>

HÉMOGLOBINE.

475

L'oxygène de l'air parait cependant déplacer lentement une
partie de l'oxyde de carbone combiné à l'hémoglobine pour reproduire u n peu d'oxyliémoglobinc, car si l'on jette une goutte d'hémoglobine oxycarbonée sur du papier imprégné de teinture de
gaïac on obtient, pourvu toutefois que l'on opère à l'air ou dans
l'oxygène, l'auréole bleuâtre caractéristique de l'oxydation due à
l'ozone. D u reste en présence de l'oxyhémoglobine l'hémoglobine
oxycarbonée disparait bientôt.
On n'a pas trouvé d'acide formique dans le sang soumis à
l'action de l'oxyde de carbone, et Gréhant a montré que ce gaz
était, au moins en partie, éliminé par les p o u m o n s 1
L'hydrogène sulfuré ne paraît pas agir sur l'hémoglobine oxycarbonée. Mais fait-on arriver dans sa solution u n courant d'oxygène, il y a immédiatement oxydation du gaz sulfhydrique et formation d'eau et de soufre c o m m e cela se passe pour l'oxyhémoglobine. U n courant de bioxyde d'azote déplace lentement l'oxyde de
carbone de l'hémoglobine oxycarbonée et se substitue à lui.
Le sang qui a été traité par l'oxyde de carbone, ou les solutions
étendues d'hémoglobine oxycarbonée, donnent u n spectre d'absorption à deux bandes obscures, tout à fait analogue à celui de
l'oxyhémoglobine (PL. SPECTRALE,fig.4). Seulement, les bandes
o et -t) sont un peu plus rapprochées que ne le sont entre elles a
et [3 (fig. 2). Les bandes de l'oxyhémoglobine occupant les divisions 81 à 87 et 9 5 à 106 du micromèlrc, celles de l'hémoglobine oxycarbonée s'étendent la première de 82 à 90, la seconde
de 95 à 106. Les réducteurs, l'acide carbonique ou l'hydrogène
ne peuvent faire disparaître ces deux bandes et apparaître la bande
d'absorption de l'hémoglobine réduite. L'hémoglobine oxycarbonée
est donc beaucoup plus stable que ne l'est l'oxyhémoglobine. La
position des bandes spectrales, l'impossibilité de faire reparaître
la bande de réduction y, et l'action d'un petit excès de soude,
qui laisse son ton rouge vif au sang contenant de l'hémoglobine
oxycarbonée, tandis que le sang normal brunit aussitôt par la
production de l'hématine, toutes ces réactions permettent, d'après
Hoppe-Seyler, de reconnaître u n empoisonnement du sang par
l'oxyde de carbone 2
Action du bioxyde d'aaote. —L'hémoglobine s'unit au bioxyde
' Ment. Soc. biol., séance du 15nov. 1872.
* IL'ppe-Seyler, Jaltrcsh., 18(55, p. 745; Pokrnivski el W . Kiihne, ibid.
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d'azote Az 0 O n peut obtenir directement cette combinaison par
l'action du bioxyde d'azote sur l'oxyhémoglobine. Mais ce procédé
produisant en m ê m e temps de l'acide nitreux dont il est malaisé
d'entraver l'action oxydante, il vaut mieux pour préparer l'hémoglobine oxyazotée, faire passer un courant de bioxyde d'azote dans
l'hémoglobine oxycarbonée mise à l'abri de l'air. (L. Hermann.)
O n obtient ainsi des cristaux isomorphes avec les précédents, mais
moins solubles qu eux el paraissant très-stables.
Les solutions d'hémoglobine bioxyazotéc ont une couleur rouge
clair ; leur spectre d'absorption donne deux bandes placées c o m m e
celles de l'oxyhémoglobine, mais toutes ses couleurs sont plus
obscures qu'avec cette dernière substance, et si l'on étend d'eau,
elles ne s'illuminent pas de la m ê m e manière.
Les agents réducteurs ne peuvent faire disparaître les bandes
d'absorption précédentes pour donner celle de l'hémoglobine réduite.
Les combinaisons appelées oxyhémoglobine, hémoglobine oxycarbonée et hémoglobine bioxyazotée sont isomorphes; elles contiennent un m ê m e volume d'oxygène, d'oxyde de carbone et de
bioxyde d'azote qui peuvent se remplacer mutuellement volume
à volume ',
Action de 1 hydrogène sulfuré et des sulfures alcalins.

—

L'hydrogène sulfuré, libre ou m ê m e saturé d'ammoniaque, mis en
présence de l'hémoglobine réduite n'exerce presque pas d'action
sur elle, mais il agit puissamment sur l'oxyhémoglobine. L'oxygène de cette substance est d'abord absorbé, et si la solution est
neutre, on voit dans la partie rouge du spectre apparaître bientôt
une bande s'élendant des divisions 6 7 à 72 de l'échelle, les raies
C et D de Frauenhoffer étant aux divisions 61 et 80. Si l'on ajoute
de l'ammoniaque ou du sulfure d'ammonium, aucune nouvelle
bande n'apparaît, ce qui dislingue la matière en solution de l'hématine et de la méthémoglobine (V plus loin). Hoppe-Seyler qui
a fait ces observations, regarde la substance qui parait exister alors
en solution c o m m e une sorte d'hémoglobine sulfurée. En prolongeant l'action du gaz sulfhydriquc, celui-ci subit une décomposition
partielle et il y a dépôt de soufre. H se forme ainsi un corps hygrosoopique à solution brune, rouge ou vert olive, suivant l'épaisseur,
1

L. Ilermann, Arch. Anal. 1/iys.. lSli.'i, p. 40'.}.
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et que la chaleur coagule. Ce composé contient autant de 1er que
l'hémoglobine et quatre fois à peu près autant de soufre (1,57
p. 100). Nawrocki et aussi Preyer ont décrit d'autres bandes d'absorption dues à l'action du sulfure ammonique ou potassique sur
l'oxyhémoglobine, bandes que Hoppe-Seyler attribue à la production de l'hématine. Je renvoie le lecteur aux travaux originaux1.
Action de l'eau oxjgcnée. — L eau oxygénée décolore très-rapidement l'oxyhémoglobine en dégageant vivement de l'oxygène
ordinaire et précipitant des flocons albuminoïdes incolores. Un
phénomène analogue se passe avec lafibrine.Toutefois, une partie
de l'oxygène oxyde l'hémoglobine et la détruit2

S 7. — PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DE L'HÉMOGLOBINE. (A). MATIÈRES ALBUMINOÏDES.

Nous avons vu, p. 468 que sous l'influence des acides et des
bases, la matière colorante du sang se dédoublait en une substance
albuminoïde nouvelle et en bématine, en m ê m e temps qu on
trouvait dans la liqueur des acides gras. Étudions ces divers
dérivés.
Quand on abandonne à la température ambiante, une solution
concentrée d'hémoglobine, ou lorsqu'on l'évaporé à 100", on la
voit se transformer en une masse brune qui parait être une combinaison d'une substance colorante avec une matière protéique.
C'est à ce mélange complexe qu on a eu le tort de donner le n o m
de méthémoglobine. Il est difficile d'en retirer la partie albumineusc
qui ressemble à la serine du sérum. Quant à la matière colorante
brune, elle diffère de l'hématine, surtout par quelques propriétés
optiques^
Les matières albumineuses qui se trouvent dans les solutions
d'hémoglobine acidulées, peuvent s'obtenir (sans aucun doute
modifiées), en coagulant la liqueur à 100°, recueillant le précipité,
1

Nawrocki, Jahresb., 1SG7, p. 802. — Preyer, ibid. — Hoppe-Seyler, Médian.
Chem. Unlcrs., t. I, p. 299.
- A propos de l'action sur la matière colorante du sang, rie l'eau phosphatée, de
l'hydrogène phosphore, de l'aldéhyde, de l'acide cyanltydrique, voyez un travail
résumé dans le Bull. Soc. chim., t. N, p. 50S. — Pour l'acétylène, voyez même
recueil, t. Nil, p. 2(5.
3
Hoppe-Seyler, Jahresb., 1865, p. 0C8;et Bull. Sic. ci.im.,l.Xl\, p. SI,; Preyer,
Bull. Soc. chim., t. XVII, p. 1S5.
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le séchant, el enlevant par de l'alcool mêlé d'acide l'hématine qui
s'est formée. La portion principale du résidu n est ni delà cristalline,
ni de la paraglobuline, ni de la librine, ni de la musculine. Elle
se gonfle seulement dans les solutions de sel marin, et ne se dissout qu'en partie dans l'acide chlorhydrique très-dilué.
Une portion de la matière albuminoïde qui dérive de l'hémoglobine est soluble dans l'eau, coagulable par la chaleur, et non
précipitablc par l'acide acétique, propriétés qui la rapprochent
de la serine. Une autre portion est insoluble dans l'eau, et devient seulement opaque par l'ébullition (globuline de Denis?). Enlin, quand on fait passer un courant de gaz (CO2 ou II2) dans les
solutions d'hémoglobine, on obtient un précipité formé de fibres
microscopiques ressemblant beaucoup à celles du tissu conjonctif.

§ 8. — PRODUITS HE DECOMPOSITION DE L'HÉMOGLOEINE. — IIÉMATINE.

L'hématine ou hématosine a passé longtemps pour être la matière colorante du sang. Elle se produit toujours dans la décomposition de l'hémoglobine en m ê m e temps que les matières albuminoïdes précédentes, aussi ne l'a-t-on d'abord qu'imparfaitement
connue i Les méthodes suivantes permettent de l'obtenir à l'état
de pureté.
Préparation. — O n prend du sang défibriné qu'on dilue
dans une grande quantité de solution de chlorure de sodium au
10°; sous cette influence, les globules se gonflent, s'aglutinent
el se séparent du sérum. O n les lave avec la solution saline, on
les dessèche à basse température, et on les broie avec 15 à 20 fois
leur poids d'acide acétique cristallisable. O n chauffe quelque
temps au bain-marie, et quand tout est dissous, on étend la solution de 5 à 6 volumes d'eau. A u bout de quelques semaines
des cristaux de chlorhydrate (l'hématine se précipitent. Pour les
purifier, on décante ces eaux mères, on redissout les cristaux dans
de l'acide acétique concentré auquel on ajoute de 5 à 6 volum e s d'eau. Les cristaux précédents se reproduisent bientôt [dus rapidement el plus purs que la première fois. Ce traitement peut être
répété à plusieurs reprises. Si, au lieu d'avoir employé dircetc'• Voyez,l,eeaiui Ami. chim. phys. |2] I. XI,Y, p. 5 ; Lelnnann, Compt, rend., t. XL,
p. 5X5 ; R. Sclnvaiv, Zeitsehr. f. die Ces. Xfttureis., t. XI, p. 225. L'bénialine cristallisée ilécrile par I ebiuaiui n'était autre ipie du chlorhydrate d'hénialine ou hcininc.
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ment le sang défibriné, on fait subir le m ê m e traitement à une solution concentrée d'hémoglobine ou de méthémoglobine, on obtiendra du chlorhydrate d'hématine plus pur encore. Pour isoler l'hématine elle-même, on dissout les cristaux précédents dans de
l'ammoniaque, et l'on évapore à sec. Le résidu chauffé à 150" est
lavé à l'eau pour enlever le chlorure animonique. Après l'avoir
laissé digérer quelques jours envase clos dans de l'alcool absolu
à une température de 50" onfiltreet l'on obtient une solution
alcoolique ronge qui, par évaporation/abandonne l'hématine pure 1
Propriétés. — L'hématine (C90 II'02 Az 12 Fe7' O18, d'après HoppeSeyler) est un corps amorphe bleu noirâtre, à poussière brun
rougeâtre. Elle résiste, sans se décomposer, à la température de
180", et se carbonise dès lors sans se boursoufler. Elle contient
tout le fer de l'hémoglobine, soit 4,7 pour 100 environ.
Cette substance est entièrement insoluble dans l'eau, l'éther, le
chloroforme et l'alcool; facilement soluble dans l'eau, ou dans
l'alcool acidifiés ou alcalinisés. Les solutions basiques d'iiémafine
sont diebroïques : à la lumière transmise, elles sont rouge grenat
ou vert bouteille, si la couche est peu épaisse, elles sont rouge
brun à la lumière réfléchie. Les solutions acides sont brunes.
L'hématine semble s unir faiblement à l'ammoniaque quelle
n'abandonne qu'au-dessus de 150°; ses solutions ammoniacales
traitées par les sels de baryte ou de chaux produisent aussi des
combinaisons avec ces bases.
L'hématine quelque temps chauffée avec les hydrates alcalins se transforme en une substance qui donne, avec l'alcool
acidulé ou'les alcalis, une solution couleur vert olive ou rouge
sous une épaisseur plus grande. Par les réducteurs, ce liquide ne
fournit plus les réactions spectrales de l'hématine; il est inapte
lorsqu'on l'abandonne à l'évaporation, à produire les cristaux
caractéristiques du chlorhydrate d'hématine.
Suivant Mulder si l'on traite l'hématine par l'acide sulfurique
concentré elle s'y dissout, et l'eau précipite de cette solution
un corps noir exempt de fer ; il y aurait en m ê m e temps dégagement d'hydrogène, et formation de sulfate de protoxyde de fer.
Hoppe-Seyler a confirmé cette observation bien remarquable, el
1

Voy. Hoppe-Seyler; Chem. l'iilcrs., p. 298; .1, Gwosden, Jahresb., ISbfi; p. 7i(i;
Witich.; Journ. pr. Client., I. LXI, p, 11.
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obtenu en broyant l'hématine avec de l'acide sulfurique une solution dichroïque rouge brun en couche épaisse, verte en couche
mince, qui donnait par l'eau un précipité privé de fer, et doué de la
plupart des propriétés de l'hématine. Ce corps à l'état sec est
amorphe, bleu noirâtre, presque métallique ; il est insoluble dans
l'eau, soluble dans les alcalis étendus, mais insoluble dans les
acides affaiblis. Serait-ce un des homologues de la bilirubine, dont
on a rapproché avec raison l'hématine? Beaucoup de faits physiologiques et pathologiques tendent, il faut le dire, à faire dériver la première de ces substances de la matière colorante du
sang. (Voir plus loin Hématoidiue.)
L'équation suivante indique du reste les relations théoriques qui
existent entre ces deux substances :
G^IIio'-Az^Fe-'O1
HÏ'iniUiiie.

511-^0 = 0 (C'eII'« A z 2 0 5

- 5Fe 0.

Bilirubine.

Les solutions d'hématine sont décolorées etdétruites par le chlore,
le bioxyde de plomb, l'acide nitrique.
«Ihlorbydratc d'hématine OU liémine l

—

C e sel, que nous

avons ci-dessus appris à obtenir, en préparant l'hématine, a pour
formule C'J,i H 102 Az 12 I V 0 1S , 2HC1. Hoppe-Seyler et Rollett y ont démontré la présence de l'acide chlorhydrique, cl ont l'ail voir que les cristaux
caractéristiques du sang, qui portent
le n o m de cristaux de Teichmann ou
liémine, sont du chlorhydrate d'hématine. O n les obtient aisémetît en ajoutant à une traie de sang desséché
un peu de sel marin et une goutte
ou deux d'acide acétique cristallisable, et chauffant ensuite légèrement.
Les cristaux d'hémine sont caractéristiques des taches de sang, et peuvent
servir à leur détermination médicolégale, m ê m e quand on n'a qu'une minime parcelle de matière
suspecte.
Ces cristaux (fig. 211, de couleur brune presque noire, ont la
Iloppc-Seyler, Jahresb., IS07, p. iOC, el sources p. 'i7S.
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forme d'aiguilles, tantôt libres, tantôt groupées circulairement ;
ils peuvent former aussi des plaques rhomboédriqucs. Ils sont biréfringents et pliochroïques.
Le chlorhydrate d'hématine est très stable, insoluble dans
l'eau, dans l'alcool, l'éther et l'acide acétique étendu; très-soluble dans l'acide sulfurique, la potasse étendue et l'ammoniaque ;
soluble aussi dans l'acide nitrique bouillant, et dans l'acide chlorhydrique. Ce dernier le dissout sans le décomposer 1
Sjiectre d absorption «le l'hématine. —

Nous avons déjà décrit,

p. 472, le spectre de l'hématine caractérisée, dans les liqueurs acides, par une large bande obscure § (PL. SPICTCALE,fig.5), placée
entre les raies C et U de Frauenhoffer.
D'après Nawrocki*, le meilleur m o y e n d'observer le spectre de
l'hématine consiste à ajouter à du sang dilué u n peu d'acide
acétique et son volume d'éther. O n aperçoit alors trois bandes
(voir PL. SPECTRALE), l'une qui coïncide avec C, la seconde avec B,
la troisième, très-faible, entre les raies b et F de Frauenhoffer.
L'hématine en solution alcaline présente seulement une bande
d'absorption près de la ligne C ; en diluant la solution une seule
bande persiste ; elle est placée entre D et E , mais plus près de 1).
D'après Hoppe-Seyler, la raie d'absorption de l'hématine en solution acide apparaît encore avec une liqueur qui ne contient qu u n
0667" de cette substance, lorsqu'on observe la solution sous une
épaisseur de 1 centimètre.
Si l'on traite cette solution par les proto-sels de fer, on voit apparaître deux nouvelles bandes a. et [î (fig. 22), ce sont les ban-

&

n_

Il 11
Fig. 22. — Speclrc d'absorption de. l'hématine réduite.

des de l'hématine réduite. La première a, commence là où
était la raie [i de l'oxyhérnoglobinc et s'étend sur près de la moitié du c h a m p situé entre D et E ; la seconde [3, très-foncée, a sa
1

Voir au sujet des cristaux d'hémine Hoppe-Seyler, Yirchow's Archiv., t. XXIX,
p. .55 et 597, et Duehner et Simon, ibid., t. XVII, p. 50.
2
Zeitsehr. Annal. Client., t. VI, p. 285.
\. GAUTIER. CntDt. AIT. A 1.1 Util.
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partie m o y e n n e sur la ligne E . Ces bandes disparaissent par l'agitation à l'air sans q u e réapparaisse pour cela la bande d'absorption de l'hématine primitive.
Les bandes spectrales d u mélange auquel on a donné le n o m de
méthémoglobine paraissent être u n peu différentes de celles de
l'hématine. (V plus haut.)
Ilsema toïtl trie.
La substance cristalline qui porte ce n o m a été trouvée dans les
points de l'économie où séjournent longtemps des caillots extravasés. L'btcmaloïdinc paraît résulter de la décomposition de l'hémoglobine ou de l'hématine. Robin '
en a trouvé u n e notable quantité dans
u n kyste d u foie, sous forme de prismes
couleur orange, durs, ayant des angles
de 118° et 62° (fig. 2 5 ) . Verdeil et
Dolfus 2 ont préparé u n e substance trèsanalogue, en chauffant d u sang de
b œ u f , le filtrant, évaporant la solution
à consistance de sirop, et ajoutant de
l'alcool. O n obtient ainsi u n précipité
et u n e liqueur; celle-ci est concentrée
et mélangée à froid avec de l'acide sulfurique dilué. 11 se sépare alors des globules graisseux, et quelquefois il se précipite des cristaux rouges d'hxmatoidine''',
D'après le calcul que j'ai fait des analyses de Robin et Riche,
riiamiatoïdine correspondrait à la formule C2"Il:'vAz'0" et peut-être
à C r '°lF 4 AzM) e Ce serait donc une substance homologue ou isoloyuc de la bilirubine.

8, il —

80BSTAxr.Es MIKBRAI.ES DES cxosrt.i'.r ROUCES,

La difficulté d'obtenir les globules rouges entièrement exempts
de sérum laisse quelque incertitude sur la nature de leurs m a 1
Holiin, Compt. rend., t. XLI, p. 50ti, et Traité des humeurs, p. 179.
- Compt. rend., t. X X X , 500.
5
Voir encore à ce sujet Valenliner. Jahresb., 185',), p. 050; Ilulni. Bull, sue
chim , I.VIII, p.CO; l'iecolo cl Lichen, ibid., p. i!)7; el Jatte. Jahresb.; 1802, p. 55
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tièrcs minérales. Nous pouvons toutefois citer les analyses
suivantes, dont les auteurs ont, par des méthodes diverses, évité
plus ou moins heureusement la cause d'erreur que nous signalons.
1000 gr. de caillot sanguin lavé à l'eau laissent de 0 B \45 à
l ,40 de cendres. 1000 gr. de globules, supposés humides et
tels qu'ils exislent dans le sang, contiennent d'après Strecker 1 :
g,

Chlore. . .
Acide sulfurique,
Acide phosphorique.
Potassium.
Sodium.
Phosphate de calcium.
Phosphate de magnésium.
Oxygène (des sels).

1«..080
0 .000
1 .loi
5 .828
1 .05-2
0 .114
0 .075
0 .007

8l".0-20 Résidufixeréel : 8^.12
D'après C. Schmidt, 1000 grammes de globules humides contiennent :
Homme
(25 ans)
Chlorure de potassium..
Sulfate de potassium.
Phosphate basique de potassium.
Phosphate basique de sodium.
Phosphate tribasique de calcium.
Phosphate tribasique de magnésium.
Soude.
l'olasse

5f'.C79
0 152
•2 .545
0 .055
0 .01)4 1
0 .0011 i

0 .154
u

Femme
(50 ans)
5Er.414
0 .157

2 .108
i>

li /il 8
2 .205
o .857

On doit remarquer la richesse des matières minérales du globule
sanguin en sels de potasse et en acide phosphorique et sa pauvreté
relative en chlore. Le poids de la potasse est environ dix fois plus
grand dans les globules que dans une égale quantité de plasma du
m ê m e sang ; le poids de l'acide phosphorique combiné aux alcalis
est environ cinq fois et demi plus grand dans les globules que
dans le plasma ; au contraire la soude est à peu près trois fois
moindre dans les globules que dans le plasma sanguin.
Les deux auteurs précédents ne mentionnent pas le fer parmi
les matières minérales du globule parce qu'en effet la presque totalité de ce métal fait partie constituante de Y hémoglobine. Mais on
1

llamlu: d. Chem., [2] t. II, p. 115.
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pourrait également faire observer qu'une portion tout au moins (et
sans doute la plus considérable) de l'acide phosphorique et de
l'acide sulfurique proviennent du phosphore et du soufre qui étaient
contenus dans la globuline, la lécithine et l'hémoglobine, et que
la calcination à l'air a transformés en acides correspondants.
Des dosages de fer ont été faits par Pelouze1 1000 grammes de
sang contiennent en fer métallique d'après cet auteur :
Provenance.du sang

Maximum

Homme.
Bœuf.
Porc.
Oie.
Poulet.
Grenouille.

fr'.'.dl
Û'r.540
0«r. 5!)5
0".558
0'r.557
0«'.425

Minimum
O cr .50G
0«'.480
0-Ir.50G
<>'".."4 7

))
)>

Boussingault a trouvé dans 100 grammes de globules secs de
sang de vache 0gl' 550 de fer métallique.
Le fer existant presque entièrement dans l'hémoglobine qui en
contient elle-même 0,45 p. 100, on voit que 1000 grammes de
sang humain doivent contenir de 118 à 125 grammes d'hémoglobine à l'état sec. Ces nombres concordent avec ceux que l'on a
obtenus par le dosage direct de celte substance.
Le sel marin indiqué par divers auteurs c o m m e existant dans
les globules, doit-il être entièrement attribué à une petite quantité de sérum interpose? Je ne le pense pas. O n ne doit pas oublier que le sodium, quoique en petile quantité, se trouve parmi les matériaux du «dobule. Ouant à l'existence du manganèse aflinnée par divers auteurs (Millon ; Bnrin-Dubuisson) elle est au
moins douteuse. Pour le cuivre, il semble faire partie constituante
des matières minérales du sang, tout au moins dans les nombreux pays où le cuivre est absorbé dans le sol par les végétaux
et spécialement par le froment 2 . Rien toutefois ne prouve jusqu'ici qu'il fasse partie nécessaire des matériaux du plasma.
Enfin les globules rouges sont chargés d'oxygène et d'une quantité surabondante d'acide carbonique. Nous v reviendrons à propos des gaz du sang.
' Compt. rend., LX, p. 880.
- Vuy. à ce sujel lléchamp, Montpellier médical. 1850 ; voir encore la Z.eochemie, de Lelnnann, p. 114. On a signale aussi dans le sang, du plomb Milloe' et
jii qu'à de l'argent [Malagitli, Duroclier et Sar-.eand).
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ARTICLE III
GLOBULES BLANCS ET GRANULAT10NSHLMATIQUES

A côté des globules rouges et nageant dans le plasma sanguin,
existent d'autres cellules organisées, les globules blancs, ainsi que
des granulations sans forme déterminée. O n m a pu isoler ni les
unes ni les autres, ni faire par conséquent leur étude chimique. Il
est bon toutefois de dire ici le peu que l'on sait à cet égard.

§ 1. — GLOBULES BLANCS.

Caractères microscopiques. — Les globules blancs (lu Rang,
appelés quelquefois leucocytes, corpuscules de la lymphe, sont des
cellules spontanément contractiles, le plus souvent sphériques,
granuleuses, à contour irrégulier. Leur diamètre m o y e n est de
0""",008 à 0n"",009, il varie de 0 m m ,00G à 0""", 11. Quand on traite
ces cellules par un peu d'eau, ou mieux par de l'acide acétique
très-étendu, elles se gonflent ou éclatent, et laissent apparaître un
noyau entouré d'une mince couche de protoplasma granuleux contenu dans une m e m b r a n e propre à surface chagrinée.
Les globules blancs sont c o m m e visqueux à leur surface ; ils
s'attachent aux parois vascuhiires, et semblent alors résister au
courant sanguin, quelquefois m ê m e aller en sens inverse. Si on
les maintient à la température du corps de l'animal, il se fait en
divers points de la surface de ces cellules, quelquefois très-rapidement, des prolongements de forme variable, qui leur donnent toutes les apparences de cette espèce d'infusoires qu'on a n o m m é s
amibes.
Les globules blancs existent dans le sang de tous les animaux à
sang rouge. Ils sont tout à fait analogues, sinon identiques, aux
globules de la lymphe, du chyle, de la salive, du cristallin, du
pus, du mucus. O n n'a jusqu'ici trouvé aucun m o y e n de différencier ces divers globules! Voy. Pus. IIIe PARTIE).
Caractères physiques et chimiques, — L e s "lobules blancs sont
moins denses que les rouges et plus denses que le plasma. Aussi
lorsqu'on refroidit le sang de cheval à sa sortie de la veine, les
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globules blancs viennent-ils former au-dessus des globules rouges
une couche mince et grisâtre (pion parvient à séparer en prenant
quelques précautions.
L'enveloppe des globules blancs est soluble, ou tout au moins
prend l'aspect mueilagineux et devient transparente dans les alcalis (il dans leurs carbonates ainsi que dans les solutions de
borax. Les solutions de nitre et de sel ammoniac agissent de
la m ê m e manière.
Le protoplasma granuleux des globules blancs est formé d'une
substance albuminoïde emprisonnant la matière du noyau, et de
quelques corpuscules graisseux. Celte matière protéique se coagule
en partie à 40° Elle se gonfle dans l'acide acétique et y devient
transparente, rendant ainsi le noyau visible. Une solution de sel
marin au dixième forme avec ce protoplasma une masse translucide et visqueuse qui finit par se dissoudre, au moins partiellement. Cette solution saline précipite si on l'étend d'eau; elle se
coagule par l'ébullition et par les acides.
La substance nucléaire des globules blancs, insoluble dans l'acide acétique, se gonfle dans les alcalis et dans leurs carbonates,
ainsi que dans le borax.
Quantité de globules blancs. — Suivant Donders et .Moleschott, on trouve dans le sang normal 0,72 globule blanc
pour 1000 globules rouges ; Frey ' a compté 1,2 globule blanc
pour 1000 rouges; Hirt2, 0,58 globule blanc pour 1000 rouges. Mais on trouve aussi coïncidant avec un état de santé parfaite,
2, 5, 4 globules blancs pour 1000 rouges. Les globules blancs augmentent surtout pendant la digestion, et leur nombre varie beaucoup dans les divers vaisseaux de l'économie. Nous y reviendrons
plus loin.
Fonctions des globules blancs. — Plusieurs auteurs considèrent aujourd'hui les globules blancs c o m m e destinés à se transform e r en globules rouges. Leur augmentation considérable après la
digestion, et leur disparition pendant le jeune, plaide en faveur
de celte thèse. O n voit souvent le globule blanc se transformer en
un disque aplati, puis son noyau disparaître ainsi que le protoplasma; il ne reste à sa place qu'un contenu jaunâtre.
1

Frey, Traité d'histologie et d'Iiistochimie, traduction fi-amiise, p. 152,
« Hirt, Milliers Archiv., 1850, p, 174.
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§ 2. — GRANULATIONS llÉMATIQUES.

A côté des globules rouges et des globules blancs, on trouve
encore dans le sang humain des agglomérations de petites granulations pâles de 0""",005 à 0""",001 de diamètre1 Quelques auteurs
pensent quelles sont formées par un précipité de molécules protéiques.
Nasse a découvert dans le sang de l'homme et des animaux supérieurs de petites lamelles arrondies quelquefois très-irrégulières
de 0""",002 à 0""",052 de diamètre. 11 les prenait pour de petits
coagulums de fibrine. O n a démontré chimiquement qu'il n'en esl
rien. ISruch pense que ce sont de petites cellules tombées dans le
torrent circulatoire2
Dans quelques cas le sang prend une teinle opalescente due à
de fines molécules de corps gras en suspension.

ARTICLE IV
PARTIE LIQUIDE DU SANG OU PLASMA

Le liquide intcrcellulaire qui dans le sang tient en suspension
les globules rouges et blancs porte le n o m de plasma sanguin. O n
ne doit pas le confondre avec le sérum qui est le plasma privé
de librine après la coagulation spontanée du sang.

§ 1. — CONSTITUTION DU PLASMA SANGUIN.

Préparation du plasma. — J. Muller a donné le premier, en
1854, un m o y e n de se procurer du plasma sanguin. Son procédé3
consiste à recevoir le sang de grenouilles décapitées dans de l'eau
additionnée de un deux centièmes de sucre, et à lefiltrerà froid à
travers de bon papier-Joseph. La coagulation devient alors assez
lente pour qu'on puisse séparer ainsi des globules un liquide
1

Schultze, Arch. Anat. microscop., 1.1, p. 50.
- Vov. Virehow, Gcsamnicltc Ab/iandltingcn, p. 145; et Brucli. dans llénle's und
Pfcttfer's Zeitschrift, t. IX, p. 210.
5
Voir, son Traite de Physiologie, t, I, p. 120.
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dénué d'hématies, qui se transforme bientôt spontanément en une
gelée incolore.
Denis obtient c o m m e il suit1, mélangés au sulfate de soude,
les matériaux du plasma sanguin. Dans une éprouvette, dont le
septième de la capacité est occupée par une solution concentrée de
sulfate de soude, on reçoit le sang d'un animal en agitant doucement de façon que les deux liquides se mêlent bien. Après quelques heures les globules sont précipités, et le plasma, sans trace de
coagulum, se trouve plaeéau-dessus. Si on le mélange de 10 parties
d'eau il se prend en une seule masse gélatiniforme2
Mais il vaut en général mieux obtenir le plasma sans addition de
substances étrangères.
Pour arriver à ce but on avait recommandé en Allemagne, de le
préparer avec le sang de cheval qui ne se coagule que très-lentement, surtout si on le refroidit u n peu au-dessus de 0° dès sa
sortie de la veine. Nous avons décrit cette préparation p. 451.
Malheureusement cette méthode ne s'applique qu au sang de cheval, très-rarement au sang humain, et ne permet pas d'obtenir
ainsi le plasma des autres sangs.
M M . Salet et Daremberg7' ont en partie tourné la difficulté de la
façon la plus ingénieuse. O n introduit rapidement le sang au sortir de la veine dans une éprouvette étroite placée dans de la glace
et pouvant être animée d'un très-vif mouvement de rotation horizontale au m o y e n d'un puissant appareil à force centrifuge. Sous
cette influence la force qui entraîne les globules sanguins à s'échapper loin du centre de rotation peut-être rendue indéfiniment croissante, puisqu'elle augmente avec la vitesse angulaire de la rotation elle-même; en se plaçant dans de bonnes conditions, on
peut donc parvenir en quelques minutes à séparer ainsi entièrement les globules du plasma que l'on n'a plus qu'à décanter.
Propriétés. — Le plasma est un liquide visqueux, passant difli1

Denis, Mémoire sur le sang, 1850, p. 51.
2
II c-t remarquable que îles corps qui, tels que le sucre on le sulfate de soude.
augmentent la densité du s'i-uni, hâtent cependant la précipitation des globules. 11
semblerait que ceux-ci se contractent et deviennent relativement plus denses dans les
solutions salines. Aussi peut-on reprocher aux deux méthodes précédentes d'allérer
peut-être In constitution du plasma par l'extravasation d'une partie du contenu des
globules. Cependant, les dosages des matières solides des globules séparés du plasma
par la méthode, de Denis, ont donné à cet auteur des nombres à peu près identiques
à ceux que les méthodes postérieures ont fourni,
"' Expériences inédites.
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cilement à travers lesfiltreset les membranes. Sa couleur est jaune
verdàlre chez l'homme, ambrée chez le cheval1 Sa densité est,
pour notre espèce, de 1,027 à 1,028.
A 0° le plasma de sang de cheval reste assez longtemps liquide
et inaltéré2. U n peu au-dessus de 0", il se coagule en une masse
claire et tremblotante d'abord; ce caillot, en se contractant peu
à peu, devient opaque, et laisse suinter de ses pores un sérum parfaitement transparent. Cette expérience démontre, c o m m e l'a fait
observer .1. Muller, que la coagulation du sang ne doit pas être
attribuée à la présence des globules rouges.
Après la coagulation de lafibrine,le sérum est devenu plus alcalin que n'était le plasma.
Quantité de plasma contenue dans le sang. —

O n a dit que

1000 de sang donnent de 005 à 075 de plasma, soit en moyenne
65 de plasma pour 100 de sang.
Constitution du plasma. — Le plasma contient d'après ce que
nous venons de dire :
1° Une ou plusieurs matières qui en se coagulant spontanément
produisent la fibrine insoluble du caillot ;
2° Les substances qui composent le sérum séparé du caillot, savoir : des matières albuminoïdes et spécialement de la serine,
ainsi que les diverses matières que nous avons énttmérées
p. 450, des sels minéraux et des gaz dissous ou combinés.
Nous allons étudier successivement et avec détails chacune de
ces parties constituantes du plasma.

§ '2. — COAGULATION DU l'LAsMA. — PHODUCTIOS DE LA FIBRINE.

On a dit que le plasma pur, abandonne à lui-même, se coagule
et se sépare ainsi en deux parties distinctes : la fibrine et le
sérum.
De quelque façon du reste que se fasse la coagulation, que le
plasma soit laissé au repos, ou qu'on le soumette à l'agitation, sa
librine est toujours la m ê m e substance chimique, entièrement
insoluble dans l'eau, et se présentant au microscope sous forme de
libres légèrement ondulées subissant peu à peu une contraction qui
' Le plasma peut être lactescent lorsque l'alimentation est riche en graisses.
2
II en est d • m ê m e de celui des animaux à sann froid.
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augmente avec l'agitation ou avec le temps, contraction à laquelle
est peut-être due son apparence fibreuse.
Sans étudier ici le phénomène si important de la coagulation du
sang, occupons-nous de déterminer comment se produit la fibrine.
Production de la liitriue. — Théorie de Denis. — Après avoir au
moyen du sulfate de soude séparé le plasma sanguin des globules,
le célèbre médecin de. l'on 1 observe1 que si, dans ce plasma décanté, on jette peu à peu de petites quantités de sel marin, de façon
à n en ajouter de nouvelles que lorsque les premières sont dissoutes.
le plasma devient bientôt trouble et prend l'aspect d'une crème
claire et jaunâtre due au dépôt de grumeaux qui envahissent la
masse entière. Cette crème ayant été versée sur unfiltreest lavée
avec une solution saturée de sel marin, tant que les liqueurs passent
colorées. Il reste sur le filtre une masse molle, blanche, formée de
molécules les unes arrondies les autres amorphes. C'est à celte
substance que Denis donne le n o m de plasmine*.
Si l'on délaye cette pâte dans 10 à 20 parties d'eau, on obtient bientôt une solution complète, mais au bout de 5 minutes à
un quart d'heure, suivant les dilutions, cette liqueur se coagule
spontanément en donnant un caillot adhérant au vase et entièrement incolore.
Lorsque l'on presse le coagulum précédent dans un nouet on en
exprime un liquide tenant en solution une substance albuminoïde,
el il reste dans le linge une matière concrète avant tous les caractères de la fibrine extraite du sang, mais avec les propriétés
qu'elle acquiert lorsqu'elle a été modifiée par un contact de quelques instants avec l'eau bouillante. (Voir plus loin.)
La substance albuminoïde soluble, qui a passé à travers le linge
en m ê m e temps que le sel matin, possède tous les caractères de la
solution que l'on obtient en prenant la librine séparée du sang par
agitation, la lavant, puis la dissolvant dans une solution de chlorure de sodium au 10""' C'est la variété à laquelle Denis a donné
le n o m de fibrine soluble ou fibrine en solution salée. (Voir dans
cet article g 5 et suivants.)
Par la méthode précédente, Denis a obtenu en moyenne pour
1000 grammes de sang humain, 116',59 de plasminc sèche, qui
1

Mémoire sur le sang. Paris, 1850, p. 52; et Compt. rend., t. XLII, XLVIIel LU.
* Denis l'ait observer, p. 55, loc. cit., qu'on obtient ce coagulum avec du plasma
dilué où l'on ne découvre au microscope aucun corpuscule,
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lui ont donné 2 ',2 de fibrine concrète. C'est, en effet, à peu près
la quantité de fibrine que l'on extrait directement du sang par
le battage.
De ces expériences il semble donc que l'on doive conclure avec
Denis qu'il existe dans le plasma sanguin une substance qu'il
a n o m m é plasmine et qui peut être entraînée par un excès de sel
marin. Ce précipité salin étant repris par l'eau donne une solution
jouissant de la propriété de se coaguler spontanément. La plasmine se dédouble ainsi en deux matières albuminoïdes : l'une,
qui est la fibrine concrète ou fibrine ordinaire proprement dite ;
l'autre, qui est une fibrine soluble en partie du moins grâce au sel
marin. Lors de la coagulation spontanée du sang, cette dernière
reste en solution dans le sérum, d'où elle peut être extraite
comme nous le verrons plus loin.
Tels sont les faits observés par Denis et la théorie par laquelle
il explique la production de la fibrine.
Théorie de A. Schmidt. — D'après la théorie de A. Schmidt,
en général adoptée par les physiologistes allemands 1 , la production de lafibrineserait due non plus au dédoublement d'une substance primitivement dissoute dans le plasma sanguin, mais à
l'union de deux substances solubles que l'on peut extraire de ce
plasma. Ces substances génératrices de lafibrineportent le n o m
de paraglobuline et de matière fibrinogène.
Pour obtenir la paraglobuline (appelée aussi globuline de
A. Schmidt ou substance fibrino-plastique), on étend le plasma sanguin de dix à douze fois son volume d'eau glacée, on y fait passer
un courant d'acide carbonique tant qu'il se précipite des flocons;
ceux-ci sont lavées à l'eau froide chargée d'acide carbonique.
Cette matière protéique, formée de granulations isolées non adhérentes entre elles, constitue la paraglobuline. Nous donnerons
plus loin les moyens pratiques de l'obtenir et nous en décrirons
les propriétés.
Le plasma privé de cette substance ne se coagule plus ; mais si,
l'après A. Schmidt, on y redissout cette paraglobuline grâce à un
Murant d'air ou d'oxygène qui favorise sa dissolution, le plasma
edevient spontanément coagulable et lafibrinese reproduit.
1

Voir aussi un bon résumé de la théorie ou peu différante do BrikUo dans Frcy,
mité d'histologie et d'kmtockimic, traduction française, p, 17, Heiuarque.
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Pour obtenir le second facteur de la fibrine, la substance f'tbrinogène, on reprend le plasma privé de paraglobuline, on le dilue
encore davantage et l'on y l'ait passer à refus de l'acide carbonique,
ou bien on le neutralise parfaitement par de l'acide acétique trèsétendu. O n obtient ainsi un trouble lactescent d'abord, puis un
précipité visqueux, adhérent aux parois des vases, formé de cylindres et de grumeaux accolés. O n purifie le ftbrinogène en le lavant
par décantation avec de l'eau froide chargée d'acide carbonique.
O n décrira au § 4 les propriétés des deux générateurs de la
fibrine, et l'on fera à leur égard les réserves qu'imposent les travaux récents.
Lorsque à du sang ou à du plasma privé de matière fibrinoyène
on ajoute de la paraglobuline il ne se coagule plus. Si à du sérum
sanguin privé de fibrine (mais contenant encore de la paraglobuline, c o m m e le prouve l'expérience), on ajoute de la matière fibrinogène dissoute dans une très-faible solution de sel marin, elle
c o m m u n i q u e à ce liquide la propriété de se coaguler et de reproduire ainsi de la librine.
Si on dissout à la fois la matière ftbrinogène et la paraglobuline
dans des alcalis tellement dilués que la réaction sur le papierbleu
soit à peine sensible, et si on abandonne cette solution à 10°
il se forme quelquefois, quand les conditions sont favorables, dit
A. Schmidt, de la fibrine sous forme d'une gelée que l'agitation
transforme en grumeaux plus solides. U n procédé indiqué par
Hoppe-Seyler, donne de meilleurs résultats. L'une des substances
est mise en suspension dans un peu d'eau aérée, l'autre est précipitée de sa solution par du sel marin en poudre, rassemblée
sur un filtre et mélangée avec la première. Sous l'influence du
chlorure de sodium étendu, les deux substances se dissolvent d'abord, puis entrent en combinaison et donnent bientôt un caillot
d'autant plus consistant qu on aura employé relativement plus
de matière librinogène. La fibrine qu on extrait de ce coagulum
esl entièrement semblable à lafibrineordinaire du sang.
Ainsi, d'après A. Schmidt, le phénomène de la coagulation de
la librine résulte de l'union de deux substances primitivement
dissoutes dans le plasma sanguin : lu matièrefibrino-plastiqueetla
matière fibrinogène. 'foules les deux, d'après cet auteur, y sont
faiblement unies à la soude. Mises en présence dans des conditions favorables, elles fendant à s'unir pour former la librine ordi-
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naire en abandonnant l'alcali qui les maintenait en solution.
Celui-ci devenant libre, augmente après la coagulation l'alcalinité du sérum '
On pourrait peut-être concilier les deux théories si contraires de
A. Schmidt et de Denis, en admettant que la plasmine de ce dernier auteur n est autre qu un mélange de paraglobuline el de m a tière librinogène, et que sa fibrine soluble n'est que l'excès de
paraglobuline qu'on retrouve, d'après A. Schmidt, dans le sérum
après la formation spontanée du caillot; mais, jusqu'à plus ample informé, nous devons tenir compte des faits signalés par Denis et par A. Schmidt et de leur interprétation personnelle, et dans
cette histoire du sang présenter successivement l'étude des diverses substances que ces auteurs ont fait connaître.
§ 5. — LA PLASMINE DE DENIS.

Nous avons donné au paragraphe précédent le procédé qui
permet d'obtenir la plasmine.
1

Voy. à ce sujet les travaux de A. Schmidt dans les Archives de Rcic/tcrl et de
Dubois-Raymond, 1861, p. 545 e! 675, et 1802, p. 428 et 555.
J'avais écrit cet article lorsque de Nouvelles recherches sur la coagulation de la
fibrine, par A. Schmidt, ont paru en 1872, dans l'fluyer's Arch. Banil. VI. S" et U"
parties, p. 413). L'auteur y reprend et confirme, dit-il, ses anciennes assertions sur
les substances fibrinogène et (ibrinoplastique, à l'exception d'un seul point toutefois,
mais qui est fondamental : les substances fibrinoplaslique et librinogène ne sont plus
capables, quand elles sont pures, de produire de la librine par leur réaction réciproque. Cotte réaction ne peut avoir lieu qu'en présence d'une troisième matière, qui
provient de l'air extérieur et que ses propriétés feraient placer parmi les ferments.
On voit que si A. Schmidt n'a pas résolu nellenient la question de la formation de la
fibrine, il est parvenu à la compliquer beaucoup. Il aura sans doule oublié que
le sang et la lymphe se coagulent spontanément à l'abri de toute influence de l'air
quand on les lait couler des vaisseaux dans le vide, on dans une enceinte pleine d'hydrogène ou d'acide carbonique à l'abri de tout germe aérien. Voici du reste la préparation
de cet intéressant ferment. O n coagule 100 grammes de sang de bœuf avec 21,00 grammes d'alcool à 85" O u filtre, et après huit à douze jouis, on sèche le résidu suc de
l'acide sulfurique; oo le pulvérise, on le laisse digérer avec de l'eau distillée. Le
ferment se redissout dans l'eau ; on le purifie en le reprécipilant par l'alcool, le lavant
et l'évaporant de nouveau sur l'acide sulfurique.
On voit combien peu ce m o d e de préparation parvient à séparer ce ferment d une
partie des substances extractives du sérum ; comment ce prétendu ferment simplifie
peu cette prétendue réaction de la matière (ibrinoplastique sur la matière librinogène;
et comment Schmidt s'en sert commodément pour expliquer que celte union il ait pas
lieu dans le sang contenu dans les vaisseaux où ce ferment aérien n'existe pas.
Ce n'est point là de la science réelle, telle du moins que nous la comprenons, mais
un ensemble d'hypothèses fondées chacune s>ir des faits incomplètement étudies. Je
nuis toutefois nies lecteurs au courant de ces Ihéories ne fût-ce que | r les aidera
les combattre.
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Elle se présente ' à l'état humide sous forme d'une pâte molle,
blanche, due à la réunion d'une infinité de molécules, les unes
arrondies, les autres amorphes. O n peut la sécher dans le vide à
40° sur du papier buvard : celui-ci absorbe la majeure partie du
sel, mais on ne saurait le lui enlever tout entier sans la dénaturer.
La plasmine humide préparée depuis quelques jours ne perd
aucune de ses propriétés. Si après l'avoir conservée pendant vingtquatre heures à l'état sec on l'humecte peu à peu, elle ne paraît
pas être plus altérée que si elle venait d'être préparée récemment.
Elle est soluble dans l'eau, grâce sans doute à la petite quantité
de chlorure de sodium qu'elle retient; sa solution dans 10 à 20
parties d'eau est transparente, incolore et très-iluide. U n excès
de divers sels la précipite.
La chaleur coagule ses solutions ; l'alcool produit le m ê m e
effet ; les acides et les alcalis la précipitent.
Cette substance laissée quelque temps, en solution dans de
l'eau légèrement salée, ne tarde pas à se dédoubler, suivant Denis, en fibrine concrète modifiée- qui donne à la solution l'apparence d'une gelée, et en fibrine pure dissoute7'.
Dans le sang veineux normal le rapport de la fibrine concrète à la
fibrine dissoute, est c o m m e 1 esta 6,2'. Ce rapport varie avec les
divers sangs, surtout pendant les maladies. Lorsque lafibrines'est
ainsi formée aux dépens de la plasmine, sans que celle-ci ait préalablement subi la modification que lui fait éprouver l'addition de
sulfate de soude elle est à l'état de fibrine concrète pure, e'esl-àdirc soluble dans le chlorure de sodium au dixième.
Ajoutons maintenant que le sang veineux ne donne, quand on le
bat, que de la fibrine concrète pure, et le sang artériel que de la
fibrine concrète modifiée ou insoluble dans le chlorure de sodium 5 . Nous reviendrons sur ce point.
1

Denis, loc. cit., p. 32.
2
C'est la modification delà fibrine ordinaire, devenue insoluble dans les solutions
de sel marin au dixième. Voit-plus loin.
Denis entend par là une substance identique à celle qu'on obtient en dissolvant la
fibrine concrète dans du sel marin éleiidu.
4
Loc. cit., p. 154. Dans cinq expériences Pénis a Irouvé pour le sang normal les r,i1 1 1
1 1
ports suivants : ,, ,.> ,—i' r-.rr,' rë' i~i'
1
(),(> O,o 4,88 5,5 5,2
5
Denis, loc. cil., p. 40.
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t; 4. — LA TARACLOnULINE ET LA SUBSTANCE FIBlilNOCÈNE.

Paraglobuline ou substance tibrino-nlaslique. — Oll a dit

(p. 459) que cette substance se rencontre clans le globule sanguin
et qu'elle parait, d'après A. Schmidt et Kiihnc, s'extravaser dans
le plasma. O n a indiquée (p. 491 ) une méthode pour l'extraire du
plasma. Mais c o m m e la paraglobuline se trouve aussi dans le sérum, il vaut mieux, pour la préparer, faire passer dans ce liquide
additionné de 10 à 12 parties d'eau, un courant d'acide carbonique, ou ajouter au sérum une quantité d'acide acétique trèsétendu et telle qu'il reste à peine sensiblement alcalin. (4 gouttes d'acide à 25 p. 100 dans 10 centimètres cubes de sérum
de bœuf dilué avec 15 volumes d'eau). 100 centimètres cubes de
sérum de bceuf donnent ainsi 0gr,70 de substance librino-plastique. O n en obtient 0S',80 avec 100 centimètres cubes de sang de
cheval.
La paraglobuline ainsi précipitée est une matière formée de
granulations non adhérentes entre elles, facile à laver sur le filtre,
insoluble dans l'eau désaérée et dans l'alcool, soluble dans l'eau
dissolvant de l'oxygène ; elle se précipite partiellement de ses
solutions par l'acide carbonique. Elle peut-être conservée deux
jours sans perdre son pouvoirfibrino-plastique,mais elle devient
alors visqueuse, transparente, soluble dans l'eau distillée.
La paraglobuline se dissout dans l'eau aérée ou très-chargée
d'acide carbonique, dans les alcalis, dans leurs carbonates et dans
les acides très-étendus. Elle se précipite de ses solutions par uu
excès de sel marin en poudre ou par la neutralisation de la liqueur, mais non p;,r la seule action de la chaleur ni par l'alcool.
Elle se précipite aussi sous l'influence d'un petit excès d'acide
acétique.
La paraglobuline précipitée, chauffée avec de l'eau à 00°, devient insoluble dans les acides et dans l'eau chargée d'oxygène.
Les acides concentrés et les sels métalliques se comportent avec
la paraglobuline c o m m e avec l'albumine ordinaire. Les solutions
de paraglobuline sont précipitées par le sulfate de cuivre.
La paraglobuline eu solution aqueuse a la propriété de passer
assez rapidement par exosmose à travers les membranes animales
telles que celles de la vessie et des intestins, tandis qu'il n en est
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pas ainsi de l'albumine et de la plupait des corps analogues. La
paraglobuline ne passe pas au contraire à travers le papier parchemin.
La substancefibrino-plastiquea la propriété de décomposer lentement l'eau oxygénée et d'en dégager l'oxygène.
Substance librinogène. — O n a déjà donné un moyen de la
préparer avec le plasma sanguin (p. 492). Mais celui-ci étant difficile à obtenir, il vaut mieux extraire le librinogène de certains
liquides pathologiques qui le contiennent souvent abondamment :
tels sont les sérosités de la plèvre, du péritoine, du péricarde,
ou le liquide de l'hydrocèle. U suffit détendre ces liqueurs de
20 fois leur volume d'eau et de les saturer bien exactement par
de l'acide acétique très-dilué, ou bien d'y faire passer à refus
un courant d'acide carbonique, pour obtenir un trouble qui se
résout bientôt en un précipité visqueux, adhérant aux parois.
Après avoir été lavé par décantation avec de l'eau chargée d'acide carbonique, il constitue la matière ftbrinogène à l'état pur.
J. Muller avait remarqué déjà, en 1854, qu'en ajoutant de l'éther au plasma de grenouille on en précipite des flocons d'une
matière azotée, ce qui n'a pas lieu pour le sérum. Si le plasma
ou les liquides séreux sont additionnés d'un mélange de ô parties
d'alcool et de 1 partie d'éthèY, on en précipite en effet le fibrinogène.
La substance Librinogène est un corps protéique inqplublc
dans l'eau désaérée, soluble dans l'eau chargée d'oxygène,
dans l'eau légèrement acidulée, alcalinisée ou salée. Toutes ces
propriétés la rapprochent delà paraglobuline, si ce n est qu en
général la solubilité de cette dernière est plus grande, que le
librinogène se coagule par la chaleur, et qu'il se précipite de ses
solutions par l'alcool absolu.
Le librinogène produit avec le sulfate de cuivre un précipité
qui ne devient insoluble que dans un excès de ce réactif.
Les propriétés exOsmoliqucs du librinogène sont analogues
mais non identiques à celles de la paraglobuline.
Le librinogène décompose l'eau oxygénée, connue le fait la
librine, et perd connue elle celte propriété à 72°.Nous n'avons pas besoin de revenir ici sur les expériences par
lesquelles on a pensé avoir démontré que par leur action réciproque les solutions de paraglobuline et de librinogène produisaient de
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lafibrine.Le temps nécessaire à cette coagulation augmente si l'on
abaisse la température du dissolvant. A 50" les deux générateurs
de lafibrineperdent leur action spécifique, et sans avoir pour cela
subi d'altération bien sensible, ne sont plus aptes à donner de
librine.
Une très-minime quantité d'acide ou d'alcali entrave l'action
mutuelle des générateurs de la fibrine.
Réserves relatives à la nature de la paraglobuline et du fibrinogène. — Dans un très-intéressant travail publié après que ce paragraphe relatif aux matières librinogène etfibrinoplastiqueavait
été écrit, M M . E. Mathieu et V Urbain paraissent avoir définitivement établi deux points importants :
1° L'acide carbonique dissous dans le blanc d'œuf se combine
à l'albumine sous l'influence de la chaleur et devient la cause de
la coagulation. Les solutions d'albumine privées d'acide carbonique par le vide sont incoagulables. Si on leur restitue
55 à 85 c. cubes d'acide carbonique par 100 c. cubes de blanc
d'œuf, elles reprennent la propriété de se coaguler par la chaleur.
2° L'albumine privée de ses sels volatils (et spécialement d u
carbonate d'ammoniaque), par le vide absolu, se transforme en
globuline, c'est-à-dire en une substance entièrement semblable
aux matières dites fibrinogène etfibrinoplastiquede A. Schmidt
et à la globuline de Berzelius, précipitable c o m m e elles à froid par
l'acide carbonique, se redissolvant dans l'eau aérée, décomposant
l'eau oxygénée, acquérant sous l'influence d'un demi-centième
de phosphate alcalin les propriétés de la caséine. Le précipité
que forme à froid la globuline avec l'acide carbonique est une
combinaison instable de cette substance avec ce gaz; un courant
d'air ou d'un gaz inerte, déplaçant l'acide carbonique, redissout
le coagulum; mais, si l'on chauffe, la combinaison devient persistante1
S) .">. — LA FIBRINE.
D-'ibrisic du sang veineux battu ou fibrine ]>roprcmcnt dite. —

Tout le m o n d e sait que lorsqu'on bal du sang veineux avec une
verse il s'attache bientôt autour de cet instrument des flocons
1

Comptes rendus, t. LXXYII, p. 700.
A. GAUTIER. CHIM. ATP. A LA MÉD.
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rougcâtresfibrineux,élastiques, que l'on peut décolorer par des
lavages répétés à l'eau. La matière ainsi séparée du sang est la
fibrine proprement dite.
C'est une substance élastique, opaque, blanche ou blanc grisâtre, en grumeaux ou en lanières, formées de filaments ou fibrilles
microscopiques entrelacées, englobant, malgré des lavages répétés,
quelques globules de sang décolorés. O n peut obtenir la fibrine
dénuée de globules en opérant avec le plasma sanguin que l'on bat
pendant qu'il se coagule. La fibrine qui se forme dans le plasma
au repos est identique avec celle que l'on obtient par le battage1 ;
elle se présente sous forme de lanièresfibrillaires,texture qu'elle
paraît devoir à la rétraction continue du coagulum 2
La quantité de fibrine contenue dans le sang veineux humain
varie à l'état de santé de 1,9 à 2,8 pour 1000. Le sang normal en
donne 2,03 à 2,63 suivant Schercr; 2,2 à 2,8 suivant Becquerel
et Rodier; 2,5 suivant Nasse. Le sang artériel en contient un peu
plus que le sang veineux, au moins dans les gros vaisseaux.
La fibrine humide contient plus des trois quarts de son poids
d'eau; 80 p. 100 environ.
100 parties de fibrine sèche donnent à l'analyse : C = 52,6;
H = 7 , 0 ; A z = 16,6 ; S = 1,2 à 1,6; Oxygène = /e complément'.
A u m o m e n t où la fibrine se coagule le plasma devient plus alcalin, et il se précipite en m ê m e temps une petite quantité de
phosphates de chaux et de magnésie.
La fibrine est insoluble dans l'eau. Elle se dissout plus ou
moins rapidement dans les solutions étendues d'un certain nombre de sels neutres : l'azotate de potasse, le sel marin, le sulfate
de soude au dixième. Ces dissolutions se coagulent par la chaleur

1

Voy. plus bas fibrine du sang vcincti.v coagulé au repos.
- Suivant Aheilie, il se forme plus de librine par le hallage que par la coagulation spontanée, et le sang échauffé à la température du corps de l'animal donnerait
plus de, librine ipic quand on le maintient à 0". D'après Marchai tic Calvi, au contraire,
on obtiendrait par le battage un cinquième de moins de librine que par la coagulation
sponlanée.
3
Les auteurs donnent des résultats un peu variables qui paraissent tenir à des différences sensibles dans la nature, de la substance analysée. La librine obtenue par le
hallage du sang n'est pas entièrement pure, Lelunann v a signalé de la cholestérine,
lîerzelius des graisses et des savons ammoniacaux. Les extraits alcoolo-élhérés forment
jusqu'à 2,7 p. 100 du poids de celle librine. Il est probable aussi qu'elle contient
un peu de lécithine, car Virchow y a démontré la présence de l'acide pliosphoglycérique
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à 60° ou 65°, et le coagulum ne peut plus se dissoudre par les
m ê m e s dissolvants.
Les solutions de fibrine dans les sels neutres précipitent par
les acides et par l'alcool, ainsi que par le sulfate de magnésie en
poudre '
L'eau additionnée de 5 à 6 millièmes d'acide chlorhydrique ne
dissout pas la fibrine, mais la transforme en une gelée transparente ;
il suffit de la laver, après en avoir neutralisé l'acide, pour obj tenir la fibrine sous son volume primitif. A u contraire, l'eau
• aiguisée de un 1000 e d'acide chlorhydrique la dissout plus ou
.' moins rapidement. A 40° ou 50°, cette solution se fait en quelJ ques heures. La fibrine est alors modifiée et transformée en sgntonine précipitable par la neutralisation de la liqueur et non pré, cipitablepar la chaleur Les acides acétique et phosphorique ordi, naires agissent d'une manière analogue.
«t

.

.

La fibrine se dissout également à une douce température dans
l'ammoniaque et dans les alcalis caustiques très-dilués. Dans
toutes ces liqueurs, elle paraît être passée à l'état de syntonine
: non coagulable par la chaleur.
Les solutions alcalines de fibrine sont précipitées par le chlo;
:
, rure mercurique, l'acétate de plomb et le sulfate de cuivre.
Le ferro-cyanure de potassium produit, avec la solution de
fibrine acétique, u n précipité blanc qui se redissout d'abord, puis
; devient permanent.
La fibrine est soluble dans la bile diluée.
Exposée à l'air la fibrine humide absorbe de l'oxygène et dégage
, de l'acide carbonique,
Thénard a découvert que la fibrine décompose l'eau oxygénée
(surtout si celle-ci est u n peu étendue), en en dégageant l'oxygène, et sans paraître se modifier elle-même. La fibrine perd
cette propriété si on la transforme en fibrine modifiée en la chauffant au-dessus de 72"
Si, à de l'eau oxygénée, mêlée de quelques gouttes de teinture
de gaïac, on ajoute de lafibrille,la liqueur se colore aussitôt en
bleu (Schœnbein).
La fibrine, lorsqu'elle a subi la coction à 100", ou bien lors
qu'elle est restée longtemps à l'air ou en contact avec l'alcool,
1

Denis, Mémoires sur le sang, p. 44.
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devient inapte à absorber l'oxygène ambiant et à décomposer l'eau
oxygénée. Elle n est plus, dès lors, soluble dans l'eau salpélréeou
salée, ni dans l'acide chlorhydrique au millième, mais elle l'est
encore dans les alcalis dilues. C'est lafibrineconcrète modifiée de
Denis (voyez plus bas librine du sang artériel).
D'après Magendie, la fibrine des animaux très-jeunes ou épuisés par des saignées répétées est plus molle et moins élastique
que la librine ordinaire. Abandonnée dans de l'eau tiède, elle
finit par s'y dissoudre en donnant une solution ayant les caractères
de blanc d'œuf. Suivant Béclard, le caillot iibrineux du sang de
la veine porte, et celui de la spléniquc, abandonnés à eux-mêmes,
se liquéfient au bout de 12 à 24 heures.
:
La fibrine laisse toujours des cendres par sa calcination. Elles
sont formées de 1,7 p. 100 de fibrine de phosphate tribasique de
chaux, d'un peu de phosphate de magnésie, d'acide sulfurique, '
de carbonate de chaux et de fer1 E n tout 1,9 p. 100 du poids ,
de la fibrine environ.
Fibrine soluble «le Denis. — O n a déjà dit que Denis a donné
ce n o m à la substance qui reste en solution dans l'eau salée lorsque , suivant cet auteur, la plasmine se dédouble en fibrine
concrète et fibrine soluble. Après la coagulation spontanée ;
du sang, cette fibrine soluble existe donc dans le sérum. O n
peut l'en extraire en l'additionnant de sulfate de magnésie à saturation. Lafibrinesoluble est identique, d'après Denis, à la solution de fibrine ordinaire dans le sel marin étendu.
Fibrine du sang artériel. — (Fibrine concrète modifiée de Denis).
— Nous verrons que le sang artériel contient un peu plus de librine
que le sang des grosses veines. C'est ainsi que celui de la veine cave donnant 2,1 i de fibrine pour 1000 g r a m m e s de sang, celui
des artères en donne 3 à i. Denis a observé de plus que la librine
artérielle différait de la fibrine veineuse. De quelque manière
qu'on l'obtienne, par le repos, par le battage, avec ou sans sel,
lafibrinedu sang artériel esl toujours modifiée, c'est-à-dire qu'elle
possède tous les caractères de la librine qui a élé portée quelques instants à 100" : elle est insoluble dans les solutions au
dixième de sels neutres à base alcaline.
La librine concrète, obtenue par la transformation de la plasmine
1

liiiiissing'.uit, dans 1U0 de libriiie sèche de ang île vache, a trouvé 0",01(i'.' de 1er.
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du sang veineux en présence du sulfate de soude est aussi de la
fibrine modifiée.
Fibrine du sang veineux coagulé au repos 1 —

Suivant Dc-

nis, la fibrine retirée après 2 4 heures du sang veineux qu'on
laisse se coaguler au repos, diffère très-sensiblement de la fibrine
ordinaire obtenue par le battage du m ê m e sang. Si on la traite
par trois fois son poids d'une solution de sel marin étendu au
dixième, on obtiendra au lieu d'une dissolution que donnerait
la fibrine ordinaire, une substance -visqueuse,filante,muqueuse,
nonfiltrable,dont l'eau dégage immédiatement lafibrinesous sa
forme primitive. Cette fibrine paraît être u n mélange de globuline
de Denis (p. 457), apte à se gonfler seulement dans les solutions
de sel marin, et defibrineordinaire dissoute. Celle-ci peut en être
retirée en précipitant la matière visqueuse précédente avec de l'alcool fort, la broyant avec lui, puis reprenant au bout d'une heure
par de l'eau salée, qui donne aprèsfiltrationune solution ayant
tous les caractères de celle qu'on obtient avec lafibrineordinaire.
Fibrine de la eouenne. — • Oïl sait qilC lorsqu'on laisse COagll-

ler au repos certains échantillons de sang morbide ou sain il se
forme quelquefois à leur surface u n disque blanc grisâtre, consistant, auquel on a donné le n o m de couenne. Ce gâteau, qui apparaît souvent sur le caillot pendant les maladies inflammatoires,
est spécialement formé defibrineconcrète pure, c'est-à-dire qu'il
est presque entièrement soluble dans les solutions aqueuses de
sel marin au dixième, tandis que la fibrine du caillot sous-jacent
est plus ou moins mélangée de globuline2
Fibrines artificielles. — II. Sinéc a avancé 5 que si, dans du sérum, dans du blanc d'œuf, ou dans les produits dialyses de la digestion de la fibrine ou de l'albumine cuites, maintenus à 57 ou
58°, on fait passer lentement u n courant d'oxygène, on transforme
partiellement ces substances en fibrine. Cette action esl fortement
aidée quand on place dans les liqueurs des rouleaux de lames de
platine. 11 se dépose alors sur eux, dit Sniée, de la fibrine sous

1

Denis, loc. cit., p. 'io.
- D'après Boucbardat [Compt. rend,, t. XIV, p. 147), la fibrine de la couenne inflammatoire étant lavée, et mise plusieurs heures à bouillir avec 7> ou 4 fois son poids
d'eau, laisserait se dissoudre une portion notable qui se prend en gelée, précipita par
l'acide nitrique, le chlore, le tannin, le sublimé, el qu'il croit èlrc de la gélatine.
5
Proe. Iloy. .Soc, I. XII, p. 59tl. Voy. Thèse de M. I.eseettr Par.s, 1S'5, p. 23.
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forme de beaux filaments blancs et parallèles. Ces expériences
méritent confirmation.
Briike nous a appris que la matière qne l'on obtient en lavant
longtemps avec de l'eau l'albuminate de potasse préparé par l'action delà potasse concentrée sur l'albumine d'œuf est une matière
très-analogue à la librine, mais qui décompose l'eau oxygénée
beaucoup plus lentement qu'elle. Il lui a donné le n o m de pseudofibrine. L'albuminate se transformerait-il, dans ce cas, en fibrine
sous l'influence de l'acide carbonique ambiant qui enlève la potasse, et de l'oxygène de l'air qui en m ê m e temps oxyderait l'albumine ?
Opinions sur la genèse de lafibrine.—

Lehmann ayant ob-

servé que les petites veines contiennent plus defibrineque le sang
artériel, dans la proportion de 5 à 2, suppose que la fibrine se
forme dans les capillaires, et qu elle est u n produit d'oxydation
de la serine1 Cette opinion est aussi appuyée sur un certain
nombre d'analyses qui, pour une m ê m e quantité d'hydrogène,
donnent une moindre proportion de carbone pour lafibrineque
pour l'albumine. Ce point de vue serait aussi confirmé par
les expériences de Sméc. Dans les maladies inflammatoires du
p o u m o n , la fibrine augmente dans le sang, quoiqu'il absorbe
moins d'oxygène, mais on peut expliquer ce fait, suivant certains
auteurs, par l'hypothèse que l'oxygène qui arrive au sang serait
suffisant pour transformer l'albumine enfibrine,mais impuissant
à brûler celle-ci pour la faire passer à l'état d'urée2 D'ailleurs, le
sang des tissus enflammés est plus riche en oxygène et en acide
carbonique, en m ê m e temps qu'il est plus chargé defibrine,que
le sang des tissus sains.

§ (i. — PHÉNOMÈNE DE I.A COAGULATION Dli SANG.

Coagulation <iu sang. — Lorsque le sang a été retiré des vaisseaux, il ne larde pas à subir la coagulation spontanée. A u bout
de l'45" à G minutes, pour le sang humain, on voit se former à la
surface du liquide une pellicule mince qui devient tenace peu à peuet
1

Lehmann, Cmclin Ilambuch., t. VIII [*2], 107.
- Je donne ici cette hypothèse ingénieuse sans qu'elle m e semble toutefois cadrer
avec les faits, car dans les maladies inflammatoires et malgré la diète, la quantité
d'urée sécrété' augmente pendant lu période fébrile.
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s'étend sur tous les points où le sang est en contact avec le vase.
Bientôt la masse tout entière devient gélatineuse, tremblotante,
et au bout de 7 à 1 6 minutes le sang a pris la consistance
d'une solution concentrée de colle ou d'amidon; le caillot produit s'est moulé sur les parois du vase auquel il adhère. Peu à
peu ce caillot durcit lentement par une sorte de contraction
spontanée ; il en résulte la transsudation à travers ses pores d'un
liquide de couleur ambrée chez l'homme, liquide qui suinte bientôt autour du caillot, et vient occuper la partie la plus élevée du
vase. C'est le sérum. L exsudation du sérum, conséquence de la
contraction d u caillot, est assez rapide dans les douze premières
heures, mais se continue encore pendant u n très-long temps '
La fibrine, dont le retrait produit la contraction du caillot, e m prisonne tous les éléments cellulaires du
liquide sanguin. E n examinant au microscope des coupes de ce caillot, on voit
ces éléments englobés dans le lascis fibrineux (fig. 24).
Chez les individus vigoureux, la coa.

.

,

. .

Fig 24 — Caillot sanguin vu

gulation du sang est plus lente a se taire.
au microscope.
Les individus faibles, ceux qui ont subi
de fréquentes saignées, les femmes et les enfants, donnent u n
sang qui se coagule plus vile.
Le sang de cheval se coagule très-lentement, celui de mouton
très-vite; les sangs de chien, d'oiseaux, de reptiles et de poissons2
se coagulent, rapidement.
Suivant Berthold et Davy, lafibrinese coagule une minute et
demi à 4 minutes plus vite dans le sang artériel que dans le sang
veineux. Mais le temps que le sang de chaque organe met à se coaguler est variable. Brùcke a m ê m e observé que certains sangs
artériels se coagulent très-tardivement et certains sangs veineux
très-vite. Le sang de la jugulaire, se coagule moins rapidement
que celui de la rate (Béclard).
Le sang dans les vaisseaux des cadavres ne se coagule qu'au
bout de 12 à 2 4 heures, et quelquefois seulement alors qu'il subit
1

J'ai observé que du sang, mêlé de matières antiputrides, donnait un caillot dont
la contraction continuait encore 15 jours après.
- D'après Jones, cité par Milne Edwards, leçons sur la physiologie, t. I, p. 520,
le san" de poisson se prend rapidement en une gelée qui ne tarie pas à se liquéfier.
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le contact de l'air; le sang des tumeurs anévrismalesou des épancheuienls sanguins peut rester liquide des semaines et des mois.
Le caillot offre des caractères variables. Il est tantôt petit,
résistant, tantôt volumineux et m o u , surtout si le sang est trop
aqueux.
Le sang humain normal, abandonné 2 4 heures au sortir de la
veine, donne pour 1000 g r a m m e s :
Caillot
mr.. • M > O „
•
» I globules à l'état humide.
47u«r a JOU 8 ' contenant : j °,
.
.. .
j sérum interstitiel.
Sérum
,V2.Vr à 440«'

550e' à 5008'
.„_„ . ...
12o6' a 2005'

Pendant la formation du caillot il n y a sensiblement aucune
production de chaleur
Brown-Séquard a observé, en 1851, que si dans les artères
d'un supplicié on injecte du sang défibriné tiède, ce sang sort
par les veines avec là propriété de se coaguler de nouveau. La substance qui donne lieu à la fibrine s'y est donc reproduite.
Qu'est-ce qui bâte o u entrave la coagulation? —

Lorsqu On

reçoit le sang à la sortie d'une petite veine sur les minces baguettes d'un balai, la solidification de lafibrineso * t presque au
fur et à mesure de la chute du liquide. Le battage hâte encore la
coagulation ; il en est de m ê m e de la rugosité des récipients. Le
sang étalé dans des vases plats se coagule plus vite que dans^de
longs cylindres. L'influence de l'air parait aider la coagulation et
explique en partie ces différences.
La température la plus favorable à la prompte formation du
caillot est la température m ê m e de l'animal auquel le sang appartient. Dès qu'on a dépassé 57° pour l'homme, l'augmentation
de température entrave la coagulation. Elle est moins rapide à 58"
qu'à 25° E n soumettant le sang à un froid intense à sa sortie des
vaisseaux, on peut le congeler avant toute coagulation ; mais au dégel il se coagule plus rapidement que s'il n'avait pas été refroidi.
La coagulation est entravée par de petites quantités d'acides,
d'alcalis, ou de carbonates alcalins, ce qui ne prouve pas que la
fibrine ne se soit formée, car on a vu plus haut qu elle devient soluble dans ces conditions et se transforme en syntonine. Les sels
alcalins neutres, les chlorures alcalins, l'azotate de potasse, l'acétate de soude, le borate de soude el son sulfate, le sulfate de
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magnésie, entravent et peuvent empêcher entièrement la coagulation du sang.
Le sang reçu dans 10 à 20 fois son volume de glycérine ne se
coagule pas (Griin Hagem). Cette solution donne u n caillot lorsqu'on l'étend d'eau.
Les sangs chargés naturellement ou artificiellement d'acide
carbonique se coagulent très-lentement.
Les maladies tantôt entravent, tantôt, au contraire, hâtent la
coagulation du sang ' Nous y reviendrons dans la IIIe Partie.
Le sang des veines sus-hépatiques ne se coagule que très-difficilement. U en est de m ê m e de celui des règles. O n a prétendu
que le sang des individus frappés de la foudre serait incoagulable ; mais cette assertion mérite d'être mieux confirmée.
Causes auxquelles on a voulu rattacher la coagulation. —

L'action de l'air bâte la coagulation du sang, mais n'en est pas la
cause. Si l'on reçoit du sang dans le vide, ou encore si dans u n
tube muni d'un robinet à chacune de ses extrémités on fait couler du sang au sortir de la veine pour en chasser tout l'air, puis
lorsque le tube sera plein de sang, si l'on en ferme les deux bouts,
le sang se coagulera aussi bien que lorsqu'il est exposé à l'air.
Il en sera de
^me si l'on reçoit le sang dans une atmosphère
d'azote, d'hydrogène ou d'acide carbonique.
Le sang ne se coagule pas parce qu'il perd son acide carbonique, c o m m e l'avait dit Scudamore, ou parce qu'il perdrait une
trace d'ammoniaque, c o m m e l'avait cru Bichardson 9 . J. Davy a
fait voir en effet que la présence d'une quantité notable d'ammoniaque ajoutée à l'athmosphèrc qui règne autour du sang ne l'empêche pas de se coaguler. Thiry, Strauch et Kùhne ont d'ailleurs
prouvé qu'il ne se dégageait pas d'ammoniaque pendant la coagulation. Le sang ne se coagule pas parce qu'il se refroidit; il
ne se coagule pas davantage parce qu'il n'est plus en mouvement, c o m m e on l'a démontré par l'expérience directe.
Théories données jiour expliquer la non-coagulation «lu sang

dans les vaisseaux. — Denis a d m e t 5 (juc si la plasmine se transforme hors des vaisseaux en fibrine concrète et fibrine soluble,
1

l'olli cile une observation où le sang d'un homme vigoureux, atteint pendant l'été
d'une pneumonie franche, ne se coagula qu'au bout de S jours.
- Voir Journ de physiol.. de Urown-Sequard, 1S.V. t. 1, p. ÔMI. 570 et RIO.
'•• Voir son Mémoire sur le sang. Paris, 1859, p. 157

500

LE SANG.

c'est qu'elle subit ainsi une sorte de décomposition dont l'avait
jusque-là prolégé l'influence vitale, et qu'elle tombe désormais
sous l'action des lois de la nature morte. E n un mot, la plasmine
ne se dédouble pas dans les vaisseaux, parce qu'elle y est vivante.
O n ne saurait aujourd'hui accepter une telle explication.
A la théorie de la coagulation du sang rattachée par Denis au
dédoublement de la plasmine, on fera les objections suivantes :
1° La plasmine existerait dans le sang sans y produire de
fibrine concrète ;
2" Elle serait formée de proportions variables de ses deux composants fibrine concrète etfibrinesoluble, d'après les chiffres m ê mes de Denis donnés plus haut ;
5" Cette théorie n explique pas que du sang défibriné, introduit dans un cœur exsangue, ou dans les vaisseaux d'un supplicié,
reprenne rapidement la propriété de se coaguler ;
4" Elle n'explique pas que le sérum s'alcalinise après la coagulation de la fibrine.
A. Schmidt, admettant que la formation de la fibrine a lieu
par l'union de la matièrefibrino-plastiqueà la matière librinogène,
on se demande aussitôt, pourquoi cette union ne se fait pas dans
les vaisseaux de l'animal, car on ne saurait admettre c o m m e suffisante sa dernière théorie de la production de la fibrine sous l'influence déterminante d'un ferment aérien, puisque l'on a vu que le
sang se coagule dans le vide ou dans les gaz azote et hydrogène purs.
Pour expliquer la non-coagulation du sang dans les vaisseaux
Schmidt annonce d'abord avoir reconnu par expérience que la matièrefibrino-plastique(p. 586) est plus rapidement oxvdée par l'oxygène, et surtout par l'ozone, que le librinogène, et que par conséquent l'un des facteurs de la fibrine tend sans cesse à disparaître
dans le sang; il suppose que la m e m b r a n e vasculaire détruit la
substance librinogène , ou bien qu elle transforme les deux facteurs de la librine, et leur l'ait perdre toute affinité réciproque ' Il croit pouvoir établir ces deux dernières hypothèses sur ce
fait, observé par Magendie et Brovvn-Séquard, que du sang de tortue défibriné, réintroduit dans le cœur de l'animal encore vivant,
et bien lavé au sérum reprend la propriété de se recoaguler,
mais que la rapidité de cette coagulation est plus grande quelques
< A Schmidt, Virckow flrekh., 1802. p. 505.
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instants après la réintroduction du sang que plus tard, de telle
façon qu'il semble que la matière fibrinogènc d'abord produite en
excès aurait été ensuite enlevée par les parois vasculaires. O n voit
que l'explication de Schmidt n est appuyée que sur une série de suppositions qui ne découlent point forcément des faits. D'ailleurs
à la théorie de A. Schmidt, nous ferons encore les objections suivantes :
1° L'oxydation successive et rapide de la paraglobuline dans les
vaisseaux étant admise, cette cause ne saurait empêcher la production de la fibrine, car la paraglobuline, à quelques instants
qu'on prenne le sang, est toujours en grand excès sur le librinogène, et reste en abondance dans le sérum ;
2° Les parois vasculaires ne détruisent notablement aucun des
éléments de lafibrine,car le sang contenu dans le cœur de tortue,
ou celui qu'on renferme longtemps, c o m m e l'a fait Ilewson, dans
la veine jugulaire d'un animal vivant, se coagule au bout d'un
quart d'heure par une simple ouverture de la veine ou par une insufflation d'air ;
5° Si la matièrefibrino-plastiqueexistait dans le sang contenu
dans les vaisseaux, pourquoi ne passerait-elle pas dans tous les
cas avec le fibrinogène à travers les m e m b r a n e s séreuses, puisque
nous savons que la paraglobuline peut les traverser très-aisément par exosmose? Et pourquoi l'existence de liquides séreux se
coagulant spontanément.serait-elle si rare?
Brùcke, reprenant et consolidant, par de nouvelles expériences la
théorie de A. Cooper et Thachrah, arrive à cette conclusion,
qu'une seule influence maintient le sang liquide, c'est son contact avec les parois des vaisseaux vivants1. C'est aussi la conclusion à laquelle les expériences de Mandl l'avaient fait arriver.
Mais ce n'est point là une explication suffisante, et cette solution
purement négative quant aux causes présupposées, n'indique
point la cause réelle. D'ailleurs, tout le m o n d e sait que des corps
étrangers introduits dans des vaisseaux vivants produisent autour d'eux la coagulation du sang, ce qui anéantit l'hypothèse
que la présence du sang dans des vaisseaux vivants et son contact avec eux soient suffisants pour empêcher la formation de la
fibrine.
1

Voy. J. tic Physinlog., de Erown-Séquard, 1858, t. I, p. 819,
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Théorie de l'auteur sur la coagulation d u sang d a n s les vaisseaux. —

Lorsqu'on lie le bout périphérique de la carotide et

u n peu plus bas le bout central, de façon qu'une certaine masse
de sang artériel rouge clair soit ainsi isolée, on voit ce sang prendre très-rapidement la coloration du sang veineux. Lorsqu'on
injecte du sang chaud dans un cœur qui a cessé de battre, on en
rappelle les pulsations et la vie. Ces deux faits prouvent suffisamment que le sang, ou tout au moins ses globules, vivent dans les
vaisseaux, et encore quelque temps après leur extravasation.
Mais dès que les globules sont soumis hors des vaisseaux ou
même dans les vaisseaux, à l'influence de corps étrangers tels que
l'air ou les matières solides, les conditions nécessaires à leur
vitalilé changent, et les globules tendent à périr. Or Denis a fait
cette observation très-importante que lorsque le sang d'une saignée se recouvre de couenne, celle-ci est formée de fibrine
concrète pure, tandis que la partie du caillot qui est en contact avec les globlules contient une grande quantité de globuline
c'est-à-dire d'une substance extravaséc du globule. Il en est de
m ê m e si au lieu de produire rapidement la fibrine par le battage
on laisse le caillot se former au repos, en contact prolongé avec
le globule. Il se produit donc par la mort de la cellule hématique
ou m ê m e seulement par la diminution de sa vitalité, un mouvement exosmotique qui a pour résultat d'extravaser dans le plasma
sanguin une partie des substances du globule1
Or, nous le savons, la paraglobuline est une des substances les
plus importantes de ce globule, et l'une de celles dont la force
endosmotique de passage à travers les tissus animaux est la plus
grande. 11 est donc extrêmement probable que c'est aussi celle qui
passe le plus rapidement du globule dans le plasma dès que ce
globule perd de sa vitalité après que le sang est sorti de la veine,
et, vu son absence dans un grand nombre de liquides séreux, il
y a toute raison de penser qu'elle n'existe m ê m e pas à l'état notable dans le sang vivant contenu dans les vaisseaux.
Si la paraglobuline se trouvait en effet dans le plasma du sang
bien vivant, sa facile endosmose lui permettrait de passer à travers
les membranes animales, surtout lorsque celles-ci sont le siège
1

Ce l'ail a élé soupçonné, il y a déjà longtemps, par Ch. Robin. Voyez./. Physi
de l'homme et animaux, t. I, p. '2!'5.
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d'une exsudation, et ce n'est que dans des cas rares que les liquides séreux sont spontanément coagulables.
Le sang ne donne donc pas de fibrine dans les vaisseaux
parce que les matériaux de cette librine n'existent pas dans le
plasma avant d'avoir été exsudés des globules rouges ou blancs.
Tout ce qui pourra faire extravaser la paraglobuline ou diminuer la vitalité du globule hâtera donc la coagulation du sang:
de là la coagulation plus rapide du sang par le battage, par son
exposition à l'air, par sa congélation. Tout ce qui entravera l'exsudation des globules ou qui permettra au sang de conserver plus
longtemps sa vitalité, entravera aussi la coagulation : de là l'action des sels neutres, du sucre, qui rendent le plasma plus dense,
de l'acide carbonique qui empêche la rapidité des oxydations, l'influence de la séparation des globules qui rend le plasma plus difficilement coagulable, et celle de la résistance vitale du sujet qui
coïncide toujours avec un sang dont le caillot se forme difficilement1
S; 7. — DU SÉRUM EN GÉNÉRAL.

Ce liquide transparent qui vient se réunir au-dessus du caillot,
et auquel on a donné le n o m de sérum esl une solution aqueuse
de substances très complexes, les unes existant dans le plasma
pendant la vie du sang, les autres extravasées du globule rouge par
exosmose. O n conçoit donc que suivant les conditions où il se sera
produit, le sérum pourra varier u n peu pour le m ê m e sang. Ce que
nous allons dire de ce liquide dans ce parapraphe et dans les suivants s'applique plus spécialement au sérum obtenu par coagulation
et contraction spontanées du caillot.
Le sérum est un liquide un peu visqueux, de couleur jaune
verdàtrc pour le sang humain ou pour celui du chien, ambré pour
1

Heynsius avait dit avant nous que les globules rouges fournissent la substance
destinée à provoquer la formation de la librine, mais il ne s'est pas expliqué nettement
sur la non-coagulation du sang des vaisseaux. — On peut faire toutefois à notre théorie
ou à celle de Heynsius, cette objection que le sang de beaucoup d'invertébrés qui ne contient que des globules blancs, est toutefois coagulable. Mais on admettra qu'il si rail dilticile d'affirmer que ces globules ont une constitution entièrement analogue à celle des
leucocvles des mammifères, et qu'ils n'ont point quelque analogie avec nos globules
routes. La théorie de Manlegazza qui veut que, dans le sang extravasé, la librine soit
comme exsudée des globules blancs échapperait à l'objection précédente.
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le sang de cheval, rougeâtre chez le bœuf, presque incolore chez
le lapin.
Sa densité moyenne est de 1,028 chez l'homme ; normalement
cette densité varie de 1,026 à 1,029.
Le sérum est en général transparent, mais il peut tenir en suspension, dans certains cas, un petit nombre de globules sanguins
ou des globules graisseux qui le rendent quelquefois tout à fait
lactescent. O n a vu plus haut que 1000 grammes de sang donnaient de 410 à 525 grammes de sérum.
Le sérum est plus fortement alcalin que le plasma.
Il est constitué par de l'eau dissolvant principalement des matières albuminoïdes, dont la plus remarquable est cette albumine
du sérum à laquelle on a donné le n o m de serine; il contient en
outre des matières extractives nombreuses, des sels minéraux qui
sont à peu près ceux du plasma, et des gaz.
O n trouve dans le sérum de 88 à 95 p. 100 d'eau; suivant
C. Schmidt, ia moyenne pour le sérum normal d'homme est de
90,88, pour celui de femme de 91,72 p. 100. Le sérum du sang
de bœuf contient 90 à 92 d'eau pour 100, celui de chien de 91 à
95, celui de porc de 92 à 95, celui de mouton de 91 à 92, celui
de pigeon de 95,5 à 95 d'eau.
L'eau augmente chez les sujets âgés. Le sérum artériel contient
plus d'eau que le sérum veineux (Simon; Nasse). E n général la
quantité d'eau est en raison inverse du poids des corpuscules hématiques.

§ S. — MATIÈRE ALBUMUSOUÏE PRINCIPALE DU SÉRUM, SERINE.

Une substance très-analogue à l'albumine de l'œuf, substance à
laquelle on a donné le n o m de serine, constitue la majeure partie
du poids que laisse le sérum quand ou l'évaporc dans le vide. Suivant Decquerel cl Rodier, le sérum normal contient chez l'homme
de 6,2 à 7,5 pour 100 de serine, celui de femme eu laisse de 6,5
à 7,55 pour 100. Le sang veineux en est plus chargé que le sang
artériel.
Il est difficile de se procurer la serine à l'état de pureté ; le meilleur moyen est le suivant. Le sérum est dilué de deux fois son
volume d'eau et Irai lé par de l'acide acétique très-étendu jusqu'à
ce qu'il ne se fasse plus de précipité. Celui-ci est formé par de la

MATÉRIAUX DU SÉRUM; SUBSTANCES PROTÉIQUES.

511

paraglobuline et de la caséine. O nfiltreel l'on alcalinise très-légèrement la liqueur, puis on la soumet à la dialyse dans un tamis
dont le fond est formé de baudruche, et qui nage dans de l'eau
souvent renouvelée. A u bout de peu de temps toutes les parties
dialysablcs (peptones, matières extractives, sels minéraux), sont
passées dans le vase extérieur, el l'on n'a plus qu'à concentrer ou
évaporer dans le vide le liquide du dialyseur pour avoir de la serine à peu près pure 1 Elle contient cependant encore environ
1 pour 100 de cendres.
A l'état sec la serine est une substance u n peu jaunâtre, transparente, cassante, analogue au blanc d'œuf desséché dans le vide.
Elle est soluble dans l'eau. Entièrement sèche, elle peut être
chauffée à 100° sans perdre sa solubilité. D'après Hoppe-Seyler,
son pouvoir rotatoire est de 56° pour la ligne D de Frauenhoffer.
Les solutions de serine et le sérum - louchissent à 58 u ou 60°, et
se coagulent à 75° E n m ê m e temps le liquide prend une réaction
plus alcaline qui explique peut-être qu une portion de la serine passant à l'état d'albuminate se retrouve en solution et ne peut se précipiter que par l'addition de quelques gouttes d'acide acétique dilué.
Engelhart a fait l'observation que si l'on étend le sérum de
beaucoup d'eau, la serine ne se coagule plus par la chaleur.
La serine se précipite du sérum par l'alcool, mais le précipité
se redissout dans l'eau à inoins qu'il ne soit longtemps resté en
présence de l'alcool absolu. L'éther aqueux ne produit pas de
trouble dans le sérum ; il donne des flocons dans les solutions de
blanc d'œuf.
Si l'on traite le sérum ou les solutions de serine par de l'acide
^Suivant Denis, le sérum contenant en outre de la fibrine soluble, on peut,, pour
la séparer, saturer le sérum à 40" ou 50° par du sulfate de magnésie eu poudre, enlever par le filtre le précipité qui se forme, cl soumettre la liqueur à la dialyse. Mais il
est très-probable qu'en agissant c o m m e nous le recommandons plus haut, la librine
soluble qui est une combinaison de librine avec le sel marin passe à travers la baudruche et se retrouve dans les eaux extérieures.
* La serine est-elle dissoute dans le sérum parce, qu'elle est en combinaison avec
certains sels tels que le chlorure de sodium ou le phosphate de soude ? C'est ce que
Denis a dit le premier (voir Nouvelle étude sur les matières al.' uminoïdes. Dans,
1850, p. 80), et c'est ce qu'on soutient aujourd'hui généralement en Allemagne, se
fondant sur ce fait qu'un ne peut obtenir d'albumine exemple de cendres. Une trèslongue dialyse, à quelques degrés au-dessus de 0°, paraîtrait la Iranienne!' eu partie
en flocons dénués de cendres, il est vrai, mais insolubles dans l'eau, cl solubles dans
les solutions salines, les acides et les alcalis dilués [Ultime). L'albumine exempte de
cendres, obtenue par Wurlz, serait, d'après les ailleurs allemands, une albumine
acétique.
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chlorhydrique étendu la serine se transforme en syntonine précipitable par la neutralisation exacte de la liqueur. Si l'acide est
ajouté eu assez grande quantité, il se faitd'abordun précipité, mais
celui-ci se redissout aisément dans un excès, peut-être encore à
l'état de syntonine. Hoppe-Seyler à observé que dans ce cas le
pouvoir rolatoirc passe de 56" à 78°7'
Les alcalis caustiques un peu concentrés font aussi passer la
serine à l'état de syntonine; au moins la substance est-elle alors
précipitable par la neutralisation exacte de la liqueur.
La serine est beaucoup plus endosmotique à travers les m e m branes animales que l'albumine de l'œuf. Les quantités qui filtrent ainsi sont proportionnelles à la concentration du liquide et
à la pression (Bruche; Botldn).
Les autres propriétés de la serine sont celles de l'albumine de
l'œuf
100 g r a m m e s de serine de sang de vache, pure et sèche, contiennent, d'aprè-sBoussingault, 0 sr ,0865 de 1er à l'état métallique.

§ 0. — AUTRES MATIÈRES Pi OTKIQUES DU SÉRUM.

Fibrine soluble «le Dents. — On a VU (p. 194) que, d'après
Denis, la plasmine se dédouble par la coagulation spontanée du
sang en fibrine concrète et fibrine soluble. Celle-ci doit donc se
retrouver dans le sérum. Denis l'isole en traitant ce sérum porté
à 40° ou 50° par u n excès de sulfate de magnésie en poudre. Le
précipité étanl recueilli sur un filtre, on le lave à l'eau chargée
de sulfate de magnésie, et on le comprime ensuite entre des doubles de papier Joseph. En dissolvant alors le résidu dans une
pelile quantité d'eau on obtient une solution claire de librine
soluble, mais si l'on ajoute davantage d'eau, le sel de magnésie
venant à se diluer la fibrine se précipite en flocons insolubles
dans l'eau pure et solubles dans l'eau salée1 Denis a trouvé que
pour une partie de fibrine concrète, le sang normal contient en
moyenne 6,2 parties de librine dissoute. Iii kilogramme de sang
en fournit environ 12B',2.
Paraglobuline de Schmidt. — On a vu (p. 495) c o m m e n t on
l'extrait du sérum. Mais il vaut mieux pour être sûr de ne pas
1

Denis, Mémoire sur le sang, p.'18i.
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précipiter en m ê m e temps la caséine, se borner à faire passer de
l'acide carbonique dans du sérum étendu de 10 volumes d'eau et
laissé à peine sensiblement alcalin. La paraglobuline se dissout
dans le chlorure de sodium. Elle est peut-être identique à la fibrine
soluble de Denis.
Matière caséinique d u sérum (ctlbuminate de soude de Lieberkhun, de Kûhne?). — Après qu'on a enlevé la substance précédente par l'acide carbonique on peut précipiter la caséine du sérum en le neutralisant ou l'acidifiant fort légèrement au m o y e n
de l'acide acétique très-étendu1 Cette substance se trouve dans le
sang normal mais spécialement dans celui de la rate et des veines
sus-hépatiques. C'est u n corps blanc pulvérulent, insoluble dans
l'eau m ê m e aérée, facilement soluble dans les acides et les alcalis
dilués, lentement dans les solutions neutres de sels alcalins2 Les
solutions de ce corps ont la propriété de se précipiter quand on
les étend d'eau.
Peptones. — Les peptones si abondamment absorbées dans
l'estomac et dans l'intestin manquent-elles dans le sang? Ce
n'est guère probable. Quand on fait couler du sérum goutte à
goutte dans de l'acide acétique bouillant et étendu pour en coaguler les substances albuminoïdes, il reste en solution dans la liqueur
une substance protéique qui se colore en jaune par l'acide nitrique, en rouge cerise par l'azotate acide de mercure, que le
ferro-cyanure de potassium aidé de l'acide acétique ne précipite pas
et qui ne se coagule pas par la chaleur. Ces réactions appartiennent aux peptones. Mais cette substance peut aussi être de la lactoprotéine de Millon, ou de la syntonine résultant de l'action des
acides, et m ê m e de l'acide acétique, sur les substances protéiques
précédentes. De nouvelles recherches devraient être faites à ce
sujet.
Substances collagènes. — Les substances telles que la cartila1

Voy. à ce sujet PANUM, l'irchow Archiv., t. XXXV, p. 251. Panum regarde celle
substance c o m m e de la caséine. Voir aussi D u m a s et Cahours. Compt. rend. acad.
se, t. XV, p. 995 ; et Stass., ibid., t. X X X I , p. 0'29.
- L'albuminate de I.ieberUiiui, lavé au point d'être à peine sensiblement alcalin
contient, 5,52 p. 100 de polassc et 1,87 de soufre. U se dissout un peu dans l'eau, et
m ê m e dans l'alcool bouillant. Ses solutions ne se troublent pas par l'ébullition. Il
précipite sous forme de poudre quand on neutralise exactement les Uqueurs par l'acide
acétique. Les solutions alcooliques donnent par l'éther des flocons solubles dans 1 alcool. Précipité par les acides dilués, il se redissout dans un excès sous forme de syntonine.
A

GJOTIÏB. CHIM. Apr. A l> MIÏU.
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géine, l'osséine, capables de se transformer en gélatine ou chondrine par la coction manquent dans le sang. Schérer toutefois les
a signalées dans le cas de letikémie.

§ 10. — MATIÈRES EXTRACTIVES DU SERUM.

Un très-grand nombre d'autres substances ont été signalées dans
le sérum les unes, c o m m e le sucre, les graisses, sont évidemment
des produits d'assimilation ; les autres, telles que l'urée, l'acide
hippurique, sont des matières destinées à être expulsées du sang
principalement par les urines. Leur poids total ne forme pas la
centième partie de celui du sérum. Le sang artériel en contient plus
que le sang veineux (Lehmann). Nous allons les signaler successivement.
Graisses. — O n peut les extraire du sérum ou du plasma par
agitation répétée avec de l'éther ou mieux en traitant le sérum desséché par de l'alcool éthéré. En général le sérum contient 0,2 p.
100 de graisses ; 0,4 à 0,6 p. 100 pendant la digestion. Le sang
artériel en contient moins que le sang veineux.
L'alimentation surchargée de graisses donne un sang si riche en
corps gras que le sérum en devient lactescent.
Les graisses du sang contiennent des oléates, margarates et
stéarates alcalins; des éthers à acides gras : tristéarine, tripalmitine, etc., et des corps gras phosphores analogues à ceux du cerveau (voyez plus loin lécithine)l Elles contiennent aussi de la
cholestérine. limiter et Schwilgué signalèrent les premiers ces
corps et présumèrent qu'ils étaient analogues aux graisses du
cerveau. C'est Chevreul qui, en 1825 (Ann. du muséum d'hist.
nat.) prouva que ces graisses étaient neutres, faisaient émulsion
avec l'eau, contenaient du phosphore, et donnaient des produits
ammoniacaux sous l'influence de divers réactifs.
Sucres. — Le, glucose se trouve dans le sang à l'état normal 8 ;
celui de la veine porte en donne à peine une trace. Suivant Lehm a n n , 1000 grammes de sang de taureau contiennent 0 pr ,0069 à
1

Roudct, J. Pharm., t. XIX, p. 291, avait donné le nom de scroliuc à une substance qu'il retirait du sérum sec par l'éther ou l'alcool bouillant. Denis et Uoblcv,
/. Pharm., [ôj, t X X , p. 241, mil
nlré que la séroliue élail un mélange de divers
corps, spécialement de corps gras et de graisses pliosphorées.
- Harley, Proc. Boy. Soc., t. X, p. 297.
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0 ',0074 de sucre : celui de chien 0 ,015, celui de chat O ',021.
O n peut extraire ce glucose en traitant l'extrait aqueux de sérum
coagulé par de l'alcool concentré, évaporant cette solution et ajoutant alors une trace de potasse caustique. Du jour au lendemain, le
glucosatc de potasse insoluble se précipite. A partir des veines hépatiques où il est le plus abondant et en suivant le trajet du sang,
le sucre diminue dans les vaisseaux. O n n'en trouve que très-peu
dans le cœur gauche.
O n n'a pu retirer du sérum ni sucre de lait, ni inositc.
Alcool. — Suivant II. Ford ', le sang contiendrait normalement
une petite quantité d'alcool produit par la fermentation du glucose et pouvant provenir en partie des boissons fermentées, car
Musing en a retiré une proportion assez nolable du sang d'ivrogne.
Acides gras volatils et acide lactique. — L'acide acétique a été
rencontré dans le sang après l'ingestion de boissons fermentées. Le
sang peut contenir aussi de l'acide formique. O n y a signalé l'acide
lactique pendant la fièvre puerpérale (Sche'rer), mais son existence
à l'état normal est douteuse. Les acides butyrique, caproïque, m a r garique et oléique ont été aussi rencontrés dans le sang normal.
Acide hippurique. — Il a élé signalé dans le plasma.
Acides biliaires. Pigments biliaires. — S u i v a n t Fourcroy et Vauquelin, les matières de la bile se trouveraient en petite quantité
dans le sang normal. D'après de nouvelles recherches, les acides
tauro et glycocholiques n'existent pas dans le sang, et lorsqu'ils y
passent, deviennent la cause de troubles graves. A l'état normal,
au moins dans nos pays tempérés, on ne retrouve pas de pigments
biliaires dans le sang 2
Acide urique. — L'acide urique a été trouvé dans le sang normal. Garrod, dans la maladie de Dright, a retiré de 1000 grammes
de sérum lgr,2 à 5gr,5 d'acide urique.
Urée. — Son existence a été démontrée d'abord dans le sang
normal parProvost et D u m a s . 1000 6r en contiennent de 0gI',142
à 0gr,177. Dans la maladie de Dright, Bright et Babington en ont
trouvé jusqu'à 15 grammes dans 1000 de sérum.
Créatine ; Créatinine. — Elles ont été signalées dans le sang et
existent très-probablement dans le sérum , car on les trouve,
c o m m e les deux substances suivantes, dans le plasma musculaire.
1

Jahresb., 1861, p. 792.
- Frerichs., Klinik lier hcberkrankhcitcn, 1858, t. I, p. 97.
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Xanthine ; Hypoxanthine. — O n les a retirées du sang. Elles
existent très-probablement dans le plasma. Ces quatre dernières
substances sont surtout des produits de l'activité du muscle.
Leucine; tyrosine. — Elles n'apparaissent dans le sang que
dans l'état pathologique.
Cholestérine. — La cholestérine existe constamment dans le sérum c o m m e dans les globules. O n peut l'extraire du résidu sec
laissé par le sérum en l'acidifiant légèrement et le traitant par
l'éther. Hoppe-Seyler1 a trouvé que le sérum de 100 cent, cub.de
sang contient, chez l'oie grasse, de 0gl.O19 à 061.514 de cholestérine. Sa quantité varie dans le sérum c o m m e varient les graisses.
Lécithine. — Gobley et Hoppe-Seyler l'ont signalée dans le sérum
où L. Ilermann avait nié qu'elle existât. D'après Hoppe, le sérum
de 100 grammes de sang d'oie contiendrait en moyenne 2gr.49 de
protagon. Cette substance augmente chez les animaux jeunes et engraissés2 (Pour la séparation des graisses, de la cholestérine et de
la lécithine, voy. ce qui a été dit p. 460.)
Matières colorantes. Substance azotées indéterminées. — O n ne
sait presque rien des matières colorantes du sérum. Carter a toutefois annoncé que l'indican, une des substances d où dérivent les
matières colorantes de Y urine, existait toujours dans le sang 5
Dans les cas d'ictère et de pneumonie, sa coloration jaune intense
est due aux pigments biliaires. O n a décrit aussi des granulations
jaunes, noires ou rouges dans les gros vaisseaux, la rate, le foie,
dans des cas defièvresintermittentes.
O n trouve encore dans l'extrait alcoolique du sérum des matières azotées inconnues.
Triméthylaminé. Ammoniaque. — La première de ces substances a été notée dans le sang de veau, quelques heures après sa
sortie des vaisseaux. (Dessaignes.) Des traces de la seconde se trouveraient dans le sang humain, suivant Richardson 1 : mais l'ammoniaque parait être un produit de décomposition qui ne se trouve
pas dans le sang récemment exlravasé.
1

Meiliein. Chem. l!utersiic/t.. t. I, p. 140.
- Iftppe, Jahiesb., 1800, p. 715.
Voy. à ce sujet l.iv. IV et llcperl. chim. pure, t. II, p. 259.
4
V. dans le Journal tic physiologie, de lirown-Séquaid, t. 1, p. 589. 570, SI0.
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§ 11. — SELS MINÉRAUX DU PLASMA.

On n'a pas fait directement de dosages des éléments minéraux du
plasma. Or c o m m e l'on sait que la fibrine en se coagulant entraine
des sels avec elle, qu'en m ê m e temps il se précipite des phosphates
terreux et que le sérum devient plus alcalin, on conçoit que les
sels du sérum ne sont pas absolument identiques avec ceux du
plasma sanguin. Hoppe-Seyler a noté dans le plasma du sang de
cheval 0,81 p. 1 0 0 d e résidufixe;Weber n a trouvé dans le sérum
du m ê m e sang que 0gr,75 p. 100 de cendres. Cette différence,
quoique sensible, ne saurait nous empêcher cependant de préjuger
de la nature des matières minéralisatrices du plasma d'après celles
du sérum.
Quoique nous n'ayons pour déterminer les sels du plasma que
les analyses de cendres du sérum, analyses qui sont loin de donner
la vraie constitution des sels primitivement dissous dans ce liquide, on peut affirmer que quelques-unes des substances minérales qui composent ces cendres existent bien réellement dissoutes
dans le plasma. De ce nombre sont : le sel marin, qui peut être
retiré du sérum par simple cristallisation, et le bicarbonate de
soude suivant Lehmann et Liebig, car on trouve un excès de soude
et d'acide carbonique dans le plasma, et Liebig a montré que le
sérum privé de son albumine par l'alcool absolu ne précipitait
pas en blanc le sublimé, corrosif c o m m e le font les solutions de
soude, mais donnait seulement, au bout de quelque temps, un dépôt
brun et cristallin d'oxychlorure de mercure ainsi qu'il arrive avec
les solutions de bicarbonates alcalins. Quant aux phosphates alcalinoterreux que l'on rencontre dans les cendres du sérum, ils peuvent
cire dus à ce que la fibrine et l'albumine mettent en liberté, en se
coagulant, une certaine quantité de phosphates alcalins ou d'alcali libre, qui réagissant sur les sels solubles de chaux et de magnésie du sérum soit directement, soit à la faveur de l'acide carbonique, produisent des phosphates tribasiques de chaux et de
magnésie. Nous verrons plus bas c o m m e n t ces divers sels euxm ê m e s peuvent se modifier par la calcination.
Le sérum du sang d'homme contient de 0,70 à 0,89 p. 100
de cendres ; celui du sang de f e m m e 0,65 à 0,85 p. 100, soit eu
général 8.4 p. 100 de sérum desséché. E n général, celui du sang

518

LE SANG.

d'animaux adultes est plus riche en cendres que celui d'animaux
plus jeunes. Les sérums les plus chargés de sels sont ceux de chèvre,
de mouton et de chat; ceux de chien et de lapin sont les plus
pauvres ; l.es sérums de sang d'oiseaux sont intermédiaires.
Le sérum artériel est un peu plus riche en sels que le veineux.
L e h m a n n adonné la composilion moyenne suivante des cendres
du sérum :
Chlorure de sodium.
Chlorure de potassium.
Carbonate de soude.
Phosphate bibasique île soude.
Sulfate de potasse.

01.087
4.085
28.880
5.195
2.184
100.031

Il suppose évidemment que les sels de chaux et de magnésie, à
cause de leur insolubilité dans le sérum, n ont pu être introduits
dans ses cendres que par la calcination des matières albuminoïdes.
1000 grammes de sérum contiennent d'après Strecker1
Chlore.
5£r.644
Acide sulfurique.
0 .115
Acide phosphorique.
0 .191
Potassium.
5 .523
Sodium
5 .511
Phosphate de calcium.
0 .511
Phosphate de magnésium.
0 .222
Oxygène.
0 .405
11".550 Résidufixeréel. 8e'.53
D'après C. Schmidt, 1 0 0 0 grammes de plasma- contiennent en
atfribunnt les bases les plus puissantes aux acides forts :
Homme
(25 ans)
Sulfate de potassium.
Chlorure de potassium.
Colorure de sodium..
Phosphate tribasique de sodium.
Phosphate tribasique de calcium..
Phosphalo tribasique de magnésium.
Potasse..
Soude.

0.281
0.559
5 . oit!
0.271
0.2118 j
0.218 l
»
1.352

Femme
(55 ans)
0.217
0.417
3.059
0.i43
~ ...
»
1.074

1
Ces nomhres relatifs au sérum, correspondent à ceux qui ont été donnés p. 1S i
pour 101*0 parties de globules rouges du m ê m e sang. Us sont pris à la m ê m e source.
Même observation pour le résidufixeréel.
4
Sclnnidt a rapporté ses analyses au plasma ; celui-ci contenait S grammes de
fibrine sèche dans le cas de la première analyse (homme), et 2 grammes dans la seconde
[femme) pour 1000 de plasma soit enfibrinehumide 53 grammes environ dans le
premier cas, et 0 grammes dans le second. Si donc on voulait calculer les nombres
ci-dessus pour le sérum il l'a ulrail tenir compte île celle observation.
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O n a trouvé de plus dans le sérum ou dans le sang : de l'acide
silicique1 (Millon), des traces de fluorures (G. Wilson), du cuivre
(Millon ; Bechamp) et peut-être des traces de plomb et de m a n ganèse. (Millon*; Burin-Dubuisson.) O n n'a jamais trouvé de fer
en quantité dosable dans le sérum.
D'après les analyses précédentes comparées à celles des globules
sanguins (v. p. 485), remarquons la richesse du sérum en sels de
soude, et sa pauvreté relative en sels de potasse, sa richesse en
chlore, sa faible teneur en phosphates et en sulfates, enfin la présence d'un excès d'alcali qui, pendant la vie, est sans doute combiné en partie à l'acide carbonique, en partie à la serine et peutêtre à lafibrineO n ne trouve de carbonates dans les cendres du
sérum que chez les herbivores. D'un autre côté, c o m m e il existe
très-certainement dans le plasma des sels à acides organiques capables de donner des carbonates par la calcination, il faut penser
que l'acide carbonique est chassé des cendres par les acides phosphorique et sulfurique qui se forment aux dépens du phosphore et
du soufre des matières organiques albuminoides calcinées à l'air.
Il en résulte que l'acide sulfurique augmente dans les cendres
ainsi que l'acide phosphorique du sérum 5 , que l'acide carbonique
en est chassé entièrement ou partiellement, et que le chlore y
diminue sensiblement.
Il n'y a d'ammoniaque libre ni dans les globules, ni dans le
sérum. Y existe-t-il des sels ammoniacaux? Cette hypothèse est
fondée, mais elle n'a pas encore été démontrée. Seul, le carbonate
d'ammoniaque a été observé dans le sang pendant l'urémie et dans
quelques autres maladies.
1

Millon en a trouvé 1 à 5, p. 100 de cendres et Weber 1,19 p. 100 de cendres
de sang de bœuf.
- Voir son Annuaire de chimie, 1848 et 1849, p. 502; et Ann. ch. phys., [5J,
t. XXIII, p. 372, et. t. XXIV, p. 255; Melsens ibid., t. XXIII, p. 55X. Voyez, au sujet
de l'existence du cuivre et du manganèse dans le sang, la Zoocltemie de Lehmann
p. 144, et le Montpellier médical, année 1859.
r
' Le charbon ne peut décomposer les phosphates alcalins, et chasser le phosphore
pendant la calcination, surtout en présence d'un excès de bise.
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ARTICLE V
LES GAZ DU SANG

§ I. — CONSIDÉRATIONS Cï.NÉRALES.

Dans leurs célèbres expériences sur la respiration, Hegnault et
Reiset ayant trouvé que l'animal consomme à très-peu près la m ê m e
quantité d'oxygène et dégage la m ê m e quantité d'azote, sous des
pressions variables, Liebig' en avait conclu que contrairement
a 1 opinion de Valentin et de Drunner l'absorption et le dégagement des gaz par les poumons n'était pas un simple effet'pbysique régi par les lois des coefficients d'absorption des divers gaz par
le sang veineux des vaisseaux pulmonaires, mais plutôt une sorte
de phénomène chimique de remplacement de l'acide carbonique
par l'oxygène de l'air. Cette idée avait été déjà émise par II Davv
J
en!7992,
'
Les expériences de L. Meyer 5 et celles de F e m e t 1 prouvèrent
bientôt qu'en effet l'oxygène possédait pour le sang, et spécialement, d'après Fernet, pour les globules sanguins, une affinité propre. Ce dernier auteur montra que tandis qu'à 16° un volume de.
sérum n'absorbe que 0™',001I7 d'oxygène, un volume de sang
dans les m ê m e s conditions de pression et de température en absorbe 0 1U| ,0958 5 résultats bien dignes d'atteution et qui ont précédé les travaux si importants de Hoppe-Seyler sur la combinaison de l'oxygène avec l'hémoglobine.
H. Davy fut le premier qui parvint à extraire une petite quantité d'acide carbonique du sang veineux et d'oxygène du sang artériel. (1799. Mémoire cité.) Après de nombreuses et contradictoires expériences de II. Davy, Vogel, Brande, Collard de Uartigny, Vauquclin, Bischoff, Bergmann, J. Muller, Tiedmann,et bien
d autres, qui tentèrent de souineltrc le sang soit à l'action de la
chaleur, soit à celle du vide, soit à une sorte de lavage par un
1

Voyez ses lettres sur la chimie.
- Bcdloe's med. Contrib., p. 128.
' llenle und Pfcufcr's Zeilschrifl f. rat. Mal. i,V. Mac), I VIII o "30
" Ann. sciences nul., [IV], I. VIII, p. 125.
'
'
'
•' Un voJTme d'eau sous la m ê m e pression, absorbe O'"1,02919 d'oxv«ène
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courant de divers gaz, Magnus enfin, en 1857, démontra nettement que les sangs artériel et veineux donnent, quand on les fait
passer dans le vide barométrique, une notable quantité de gaz
oxygène, azote et acide carbonique1
Toutefois puisque les expériences de Fernet et de Hoppe-Seyler,
que nous venons de rappeler, prouvent que l'oxygène n'est pas seulement dissous mais uni au globule, nous en conclurons d'avance
que l'action du vide ne peut avoir pour effet d'enlever entièrement
cet oxygène faiblement combiné à la matière colorante du sang sous
forme d'oxyhémoglobine, et, qu'il n'abandonne entièrement qu'à
une température supérieure à 100 degrés. C'est ce que paraissent
démontrer, du reste, directement les expériences d'Estor et Saintpierre 2
Quant à l'acide carbonique, L. Meyer (loc. cit.) avait cru pouvoir conclure de ses recherches qu'il était contenu dans le sang
sous deux états; qu une partie était simplement dissoute dans les
globules et le sérum, et que l'autre était combinée et ne pouvait
être expulsée que par l'action du vide aidée des acides. Telles
furent aussi les conclusions de Ludwig et de ses élèves (Shœffer,
Setschenow, Sczelkow, Preyer).
Mais Ludvig lui-même et surtout Pflûger et Gréhant montrèrent
qu'à mesure que l'on parvenait à faire un vide plus parfait, à le
renouvellcr plus rapidement, et à soustraire, par des matières desséchantes, les gaz extraits du sang au contact de ce liquide, on diminuait et rendait m ê m e nulle la quantité de gaz et spécialement
d'acide carbonique que les acides semblaient seuls aptes à en dégager. Ces expériences doivent nous mettre en garde contre
les résultats présentés, c o m m e ils le sont, ci-dessous, par la
plupart des auteurs qui ont toujours fait une distinction, en partie arbitraire, entre l'acide carbonique combiné cl celui qui est
simplement dissous dans le sang.
Mais allons plus loin : Schœffer a découvert que les globules
rouges aident puissamment au dégagement de l'acide carbonique.
Cette observation a été confirmée par divers observateurs. Preyer
prend du sérum et l'épuisé exactement de gaz dans le vide ; il
prend ensuite une nouvelle partie de ce m ê m e sang qui a donné
ce sérum et le soumet également à l'action de la pompe à mer1
2

Pogq. Ami , t. XL, p. 583 ; et ibid., t. LXVI, p. 177.
Compt. rend., I. I.XMV, p. 350,

522

LE SANG.

cure, puis il mélange les deux liquides ainsi épuisés de gaz et les
soumet encore au vide ; il se dégage alors, non du sang ajouté,
mais du sérum, une nouvelle quantité de gaz acide carbonique,
à peu près c o m m e cela aurait eu lieu si ayant pris ce sérum
épuisé de gaz on l'avait soumis au vide après l'avoir acidifié.
Il suit de là que les gaz que l'on extrait du sang par le vide seront toujours : I" trop pauvres en oxygène de la quantité qui reste
unie à l'hémoglobine, sous forme d'oxyhémoglobinenon décomposée et d'une portion d'oxygène qui sans cesse tend à disparaître
en se combinant avec les matériaux organiques du sang ; 2°
trop riches en acide carbonique de toute la quantité que les globules sont aptes à dégager du sérum en agissant à la façon d'un
véritable acide, (propriété que nous tâcherons d'expliquer plus
loin), ainsi que de cette quantité d'acide carbonique qui se forme
aux dépens de l'oxygène libre qui continue à oxyder les matériaux du sang pendant le temps que dure l'expérience.
Il est encore une cause d'erreur. Estor et Saintpierre ainsi que
Mathieu et Urbain ont remarqué, en effet, qu'à mesure que
l'on extrait le sang des vaisseaux d'un animal l'oxvgène de ce
sang décroît jusqu'à la mort 1
Quoi qu'il en soit de ces diverses causes d'erreur, voici les tableaux d'analyse des gaz du sang extraits par la pompe pneumatique à mercure 2 Tous les nombres se rapportent à 100 c. cubes
de sang, et les gaz exprimés en volumes sont ramenés par le calcul
à 0° et à la pression de 1000 millimètres de mercure 5
1

Des causes de la coloration rouge des tissus enflammées, p. 6. Bull. Soc.
chim., t. III, p, 412, et Compt. rend., t. I.XXIII p. 210.
- Gaz extraits sans l'intermédiaire direct de tubes desséchants. 3'ous empruntons en
grande partie ces nombres aux tableaux du Hanbach der physiologischcn Cheinie,
de Ki'ibne. p. 227.
7
- Je rappelle encore qu'il suffit de multiplier tous les nombres de ces tableaux par
1,508 pour avoir le volume des gaz à la pression de 700 m m . de mercure.
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TABLEAU I. — COMPOSITION DU G A Z DES S A N G S ARTÉRIEL ET VEINEUX
ê

s»"»
VOLUME DE
GAZ

DÉGAGÉ
AZOTE

OXYGÈNE

PAU LE VIDE

"

i&m,

46.42
37.01
42.02
41.02
41.34
42.04
13.33
41.87
31.81
33 26
37.51
30.08
36.39
37.07
\ 33.30
30.30
' 34.34.
| 43.01
1 43.13
30.3

ACU'E CAR- r i ~
AC:DE CARBONIQUE
2 < 'K ^
DÉGAGÉ
BONIQUE
as
PAU LE VIDE
SEUL
oJ g
TOTAL

4.18
5.03
1.25
1.17
1.66
1.23
1.80
1.15
0.99
1 03
2.01
2.59
0.00
0.00
2.00

„

0.70
0.95
0.95
2.6

11.39
4.15
15.24
12.61
11.70
8.85
10 95
10.46
3.78
5.51
11.31
11.04
0.28
0.28
9.21

>,

6.82
16.29
8.22
7.9

50.88
29.88
26.44
27.83
28.02
32.55
26 80
50.26
27.04
30.72

ai. 19
23.77
30.11
50.79
24.20
25.24
26.51
27 22
52.16
29.(I3

<

1.90
5.49
tracer
1.67
1.20
3.00
0.67
i. 37
8.71
4.94
4.68
5.25
7.90
6.74
5.42
4.08
0.82
1.17
2.10
0

52.78
53.51
20 44
29.50
29.28
55.59
27.47
31.83
55.75
55 00
28.87
29.02
58.01
57.55
29.08
29.52
55.30
28.59
51.20
29.(1

ESPÈCE
AUTEURS
DU SANG

Artériel chien Sehci'fer.
Veineux hl.
Artériel Id
Veineux lit
Artériel Id.
Veineux Ici.
Artériel Id.
Veineux Id.
Veineux brcliis Preyer.
Veineux lil
Artériel 1.1
Artériel 1,1.
Veineux hl.
Veineux Id.
Artériel hl.
Artériel hl.
Artériel Id.
Artériel chien Sczclkow.
Veineux hl.
Artériel Id. Pftûger,

»

D'après les chiffres du tableau I, on voit que le sang artériel
est toujours plus riche en oxygène que le sang veineux, et plus
pauvre en acide carbonique. Mais on observera que l'oxygène ainsi
disparu dans le sang veineux n'est pas intégralement remplacé par
son volume d'acide carbonique, car l'excès de ce dernier non-seulement n'est pas égal au volume d'oxygène qui manque dans le
sang veineux, mais est tantôt plus grand et tantôt plus petit.
Les nombres du tableau IIIe, expliqueront en partie ces variations par l'état d'activité ou de non-activité des organes ; mais il
est une autre cause qui fait diminuer l'oxygène et augmenter l'acide carbonique dans le sang, c'est le temps depuis lequel le premier de ces gaz a été dissous. Cette perte d'oxygène qui s'élève à
5c'nt'"ll"'s,5 environ par heure, et par 100 centimètres cubes de
sang extravasé, ne saurait être sensible dans les vaisseaux, et l'oxygène ne peut y diminuer notablement à mesure qu'on s'éloigne du
cœur, c o m m e les nombres donnés par Estor et Sainlpierre (loc.
cit.) paraissaient d'abord devoir le faire admettre. Dans un excellent travail sur ce sujet, Mathieu et Urbain ont trouvé, en effet,
que les gaz extraits du sang de deux vaisseaux de m ê m e calibre,
r
' Gaz obtenus par le vide seul, et aussitôt soustraits au contact du liquide au moyen
de tubes desséchants. L'acide carbonique combiné devient dans re cas égal à 0.
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quel que soit la distance de ces vaisseaux au cœur, ont toujours la
m ê m e composition. Pour des vaisseaux de diamètres différents les
analyses indiquent un excès d'oxygène et d'acide carbonique dans
le sang des vaisseaux les (dus volumineux qui est aussi plus riche
en globules1
La quantité d'oxygène et d'acide carbonique contenue dans le
sang augmente un peu avec la pression et avec l'abaissement de
température de l'air extérieur (mêmes auteurs).
Ces causes de variations dans les gaz du sang et celles que l'on
a indiquées plus haut font qu'on ne saurait Htacherqu une importance relative aux nombres du tableau I et des suivants.
T A B L E A U II.

VOLUME DE
GAZ DÉGAGÉ
AZOTE

OXVGÈNE

SEUL

16.9(1
45.88
411.09
59 (15
29.41
5! 1.55

1 1!l
I .20
(I.78
4.73
1.40
1.18
1.90

•il). 9 2

15 05
10.41
4.10
1.16
(race

hl,
Id.

»

—

GAZ DU SANG DE L'ASPHYXIE

ACIDE CAR- ~ " DONIQCE
S ? .„ *
DÉGAGÉ 1 " .-,
u
PARLE VI'IE
S * <
ï-ECI,

30.60
28.27

„

53,17
28.01
58.15
38. NO
'27 7 i
52 59
11.55

2.51
2.52

„
4.57
5.29
4.(11
1.79
0.65
11.115
0.60 j

ACIDE CARESPECES
BONIQUE

AL'TILT.S
DE SANGS

TOTAL

53.21)
50.50
55.21
57 55
51.30
42. 10
411.05
28.39
5-2.01
12.15

Artériel
Artériel
Veineux

Setsclienovv

\
Isjn» de 1'jsphiMf
L'IU mémo animal
1
Hohngreii
Veineux
(Sang dp l'asplmie.
1 du m fine animal

TABLEAU III. — GAZ DU SANG DES M U S C L E S EN REPOS OU EN CONTRACTION
VOLUME DES

ACIDE CARBONIHCE
DÉGAGÉ
PAR IE VIDE
SEUL

GAZ DÉGAGÉS
PAU. LE VIDE

AZOTE

SELT.

14.41
11.55
58.9-2
58 51
ii.OS

Il 95
0.95
III
1.118
1.52

Il .62

1.21

59 90
50.05

1 .50
0.92

10.20
8 22
12.08
i. 59
1.68

P .. a

\CIDE CAIV
SANG
CHIEN
TOTAL

27 22
52.10
''5 75
52 87
5S.0S
28 09

1.11
2.10
1.58
1 .55
1 15
0 57

58.90
21 20
51 01
51.11

1 02
0 5i
11.55
O.il

ini'lix JI.II '
V, iinoiv M . 1!
V, mi'iu M. C.
V, irn-ox .11. 1!.
v. hieux M. C.
V,. in'iix 11. 1!.
Ve lieux 11. C.

1
iVcla. I.e sipie M. 11 siyiiilie stitit) iltt miisilt' un rqnn on i
mg du muscle ailltruclé.

Compt.

rend., t. LXXIII, p. 2 1 8 , el Arch.

elii lier

Ai lériel

. Il
ill
5N VI

1

DE

liOXIQUE

physiol.

normale

• M. C. veut dii

et palhol..

1S72.
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Cl. Bernard , Estor et Saintpicrre ont dose l'oxygène dans les
sangs artériels et veineux du chien pendant l'état d'activité ou de
repos du rein et de la rate. Ces auteurs ont donné les chiffres suivants exprimés en centimètres cubes, sous la pression de 760 millimètres, et rapportés à 100 vol. de sang.
Arlère carotide.
artère.
Vaisseaux des reins veine (organe en fonction)
veine (organe au repos).
artère (partie moyenne).
Vaisseaux de la rateveine (organe en fonction)
veine (organe au repos).

Estor et

Claude

Sainlpicrrc

Bernard

21.00
19.40
17.20
0.40
14.70
U.G9
4.74

17.41

l(i
0.44

»

„
„
i»

Ces résultats et ceux du tableau IIP, s'expliqueraient de la m a nière suivante : pendant que le muscle travaille, sa contraction gêne
le cours du sang, et permet ainsi l'oxydation plus complète des
matériaux combustibles que ce liquide contient, aussi l'oxygène
diminue-t-il dans le sang qui sort du muscle contracté; au contraire pendant qu'il traverse le rein, la rate, et en général les
glandes en état d'activité, le sang circule plus rapidement, et sa
perte en oxygène, pour le m ê m e volume, devient moins notable.
(Estor et Saintpierre).
Nous reviendrons plus longuement sur les chiffres ci-dessus en
parlant de la Nutrition générale.
TAIUEAI: IV. — ACIDE CARBONIQUE DU SANG ET DE SON S É R U M
~

©•
w
O '63 S

41.48
11.28
41.74
17.93

>,

H

CS

**

<
a

o *a
"" K

24.6-2
10.20
25.78
10.00
10.00
8.02
4.110
12.58
5.83
55.9
20.8

ES

1 S s
2 sS
3fi"a
u S ï
ou —
1.59
25.17
0.81
16 65

»

15. OS
15.46
20.99
20.75

5.7
7.1

Cd

ij

NATURE DC LIQUIDE

AUTEURS

Sang.
Sérum.
Son-.
Sérum.
Sérum.
Sérum,
Sérum limité avec air.
Sérum rouge.
i.e m ê m e agile aveu air.
Sérum.

MiSffor.

s
26 21
55 97
2fi 59
52 71
16 0(1
"25 70
20 42
7),i 57
21 ;56

r»7 0
oo 9

1
Journal anal, et phijiiol., etc., 1 " avril 1805
- Journ.pltysiil-, Brovra-Séquanl, t. I, p. OG'r.

Sérum.

Preyer.

-»

»

PtliV^er.
(Vide se,-.)
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Tels sont les résultats bruts de l'expérience. Nous 'avons signalé ci-dessus de nombreuses causes de variations ou d'erreur;
tels qu'ils sont cependant, ces nombres peuvent déjà nous amener à quelques conclusions importantes que nous développerons
dans le courant de cet ouvrage cl dans les paragraphes suivants.

g 2. — GAZ OU SÉRUM.

Avant de dire comment les gaz existent dans le sang, il est nécessaire de simplifier la question et de savoir sous quel état ils se
trouvent dans le sérum.
L'expérience apprend que le sérum soumis à l'action du vide
donne à peine 1 à 2 centièmes de son volume d'un mélange d'oxygène et d'azote. (Schôffcr.) Ceci ne démontre pas cependant que
le plasma sanguin ne contienne un plus grand volume d'oxygène, car nous savons que le sang laissé dans une atmosphère de
ce gaz l'absorbe peu à peu, et donne -ainsi u n volume d'acide carbonique u n peu plus faible que celui de l'oxygène absorbé. Le
temps nécessaire pour que le caillot se forme et expulse son sér u m est suffisant pour en faire disparaître presque tout l'oxygène.
Quant à l'acide carbonique une partie' peut-être extraite du
sérum par le vide parfait et répété, une autre reste dans le liquide
et ne peut en être chassée que par les acides. O n ne saurait douter que cette dernière portion ne soit combinée à la soude sous
forme de carbonate; en effet, non-seulement le sérum est alcalin,
mais encore la quantité d'acides qu'il contient est insuffisante
pour saturer la soude que l'analyse y révèle Si le sérum ne
donne pas d'effervescence par les acides, c'est que la quantité
de gaz carbonique que les acides peuvent déplacer est apte à se
redissoudre dans le liquide.
S'il existe du carbonate de soude dans le sérum, et si d'un
autre côté il se dégage quand on soumet ce liquide à l'action du
vide, une quantité d'acide carbonique plus (pic suffisante pour
transformer en bicarbonate le carbonate neutre que ce sérum contient, ou ne saurait douter qu'une partie de cet acide carbonique
ne soit simplement dissoute ou en combinaison très-instable, taudis qu'une autre portion provient de la décomposition dans le
vide du bicarbonate de soude normalement dissous dans le sérum.
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Quant à cette portion de l'acide carbonique dégagé du sérum
par le vide seul et qui n'est pas combinée à la soude sous forme
de bicarbonate, elle se trouve sous deux états : une partie est
unie au phosphate bibasique de soude qui peut, lorsqu'il est dissous dans l'eau, absorber 2 vol. d'acide carbonique par chaque m o lécule P0 4 Na s H, donnant ainsi la combinaison instable P0*Na2II,C02
que le vide et le passage des gaz inertes est apte à décomposer
(Fernet1), une seconde portion est dissoute dans l'eau du sérum
ou faiblement combinée à ses matières albuminoïdes. (Sertoli.)

§ 5. — A QUEL ÉTAT SE TROUVENT DANS LE SAKO NORMAL
LES GAZ QUE 1,'oîi EN MIRAIT l'Ail LE VIDE?

On n'a pu jusqu'ici recueillir les gaz du plasma, et il est impossible , d'après ce qui a été dit plus haut, de conclure de
l'analyse des gaz du sérum à celle des gaz du plasma sanguin et
encore moins du sang total. Nous ne pouvons donc faire que des
hypothèses plus ou moins fondées sur l'état des divers matériaux
gazeux du sang.
Acide carbonique. — L'expérience de Preyer ci-dessus rapportée
montre que du sérum et du sang privés de gaz dans le vide et
mélangés ensuite, donnent un volume d'acide carbonique à peu
près égal à celui qu'on obtiendrait si on avait acidulé le sérum
épuisé de gazel qu'on l'eût de nouveau soumis au vide. Les globules
sanguins se conduisent donc vis-à-vis du liquide dans lequel ils
nagent c o m m e le ferait un véritable acide, et Pflûger a m ê m e fait
voir que lorsqu'à du sang privé de gaz on ajoute du carbonate
neutre de soude, tout l'acide carbonique peut être expulsé de ce
sel parla pompe à mercure.
L'acide carbonique extrait du sang par le vide contient donc
tout l'acide carbonique du sérum, non-seulement celui qui est
dissous ou faiblement combiné, mais aussi celui de ses carbonates
alcalins.
Or, sachant qu'il existe dans 100 volumes de sang m o y e n environ 65 volumes de plasma, si nous calculons d'après les analyses du sérum la teneur approximative de ce plasma en acide
carbonique, nous trouverons qu'il reste encore un petit excès de
< Loc. cit. p. P i .
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ce dernier gaz qu'on devra par conséquent supposer être combiné aux globules. Cette proportion est très-faible et s'élève à
peine au cinquième de la quantité totale extraite du sang par la
p o m p e pneumatique 1
Quelle esl la cause qui fait que les globules sanguins se conduisent vis-à-vis du sérum c o m m e le ferait un acide libre? O n
n'est pas tout à fait fixé à cet égard; mais on doit se rappeler
que l'hémoglobine devient soluble et non précipitable en présence
des bases diluées. Cette substance, et peut-être la globuline ellem ê m e , peut donc jouer le rôle d'un acide faible, et s emparer de
la soude du sérum en en dégageant l'acide carbonique. (Voir
p. 521.)
Oxygène. — De ce fait que le sérum contient à peine des traces
d'oxygène, on conclut tout de suite (pie presque tout celui qu'on
extrait du sang provient des globules. C'est ce que D u m a s avait dit
dès 1 8 i 6 2 Nous avons toutefois déjà fait quelques réserves à ce
sujet.
O n a dit aussi que l'oxygène que l'on extrait du sang par le vide
est tr.ip faible, de toute la quantité qui reste dans les globules,
et de toute celle qui s'unit aux matériaux du sang après son
.oxtravasation. Celte seconde cause d'erreur est si grande qu'elle
peut faire disparaître l'oxygène tout entier, surtout si le sang est
maintenu quelque temps de 20° à 40° Bien plus, C. Saintpierre
et Estor ont observé que m ê m e en présence d'un excès d oxyde
de carbone qui tend sans cesse à chasser l'oxygène, celui-ci
disparaît dans moins de quarante-huit heures du sang maintenu
à 12 ou 20° 3 Cette rapide absorption de l'oxy gène est encore
hâtée par les acides et par l'acide carbonique lui-même qui sans
cesse lend à se former (L. Meyer).
L'oxygène existe, avons-nous dit, dans le globule ; il parait y
être combiné à l'hémoglobine. Les quantités extraites du sang
par le vide répété, aidé d'une température de 40", sont presque les
m ê m e s que celles qu'on obtient quand on salure de gaz oxvgène
des solutions d'une quantité correspondante d'hémoglobine pure.
Azote. — Suivant Kernel (loc. cit.), le sérum aurait pour l'azote
1

Vuvez àee sujet l'opinion ooilliuirC île A. Selitniilt, dans Compt. rend. acad. sciences fie Sa.rc, 18(17. p. 50.
- Compt. renil.'. 1840.
"' De la coloration rouge îles tissus enllaiinnés, p 8.
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un coefficient d'absorption à peine égal à celui de la solution
aqueuse de ses sels. D'un autre côté, Sctschenow1 a trouvé au
sang un coefficient d'absorption pour l'azote plus grand que celui
de l'eau. O n en conclut que très-probablement une notable partie de l'azote que l'on extrait du sang par le vide provient du
globule sanguin. Cet azote est-il combiné? Est il simplement
dissous? Quelle est sa provenance? Sous quelles influences ce gaz
se produit-il si rapidement quelquefois qu'il est abondamment rejeté au dehors par le tube digestif et par l'es poumons? Ce sont là
des questions qu'on ne peut encore que se poser.

ARTICLE VI
ACTION SUR LE SANG DE QUELQUES AGENTS NUTRITIFS, MÉDICAMENTEUX
OU TOXIQUES.

§ 1. —

MATIERES ALIMENTAIRES.

Pendant la digestion la constitution du sang change très-sensiblement ; toutefois on sait peu de choses certaines à cet égard. Les
peptones pénètrent par le chyle dans les vaisseaux sanguins, mais
on a vu que l'on connaissait à peine les diverses substances albuminoïdes qui portent ce n o m , et encore moins celles que l'on prétend avoir extraites du sang.
Mais nous savons d'une manière positive que sous l'influence de
l'alimentation le nombre de globules blancs augmente notablement.
Le matin, à jeun, il existe environ 1 globule blanc pour 1000
globules rouges ; vers midi, 1 globule blanc pour 1500 globules
rouges ; si l'on mange alors, on trouve une demi-heure après, u n
globule blanc pour 500 globules rouges environ, et trois heures
plus tard le nombre des globules blancs a de nouveau diminué et
esl redevenu ce qu'il était avant de manger; les m ê m e s alternatives
se reproduisent après chaque repas 2.
O n sait qu'après que l'animal a absorbé beaucoup de graisses, le
sérum de son sang reste douze heures environ lactescent. O n sait
1

Il'ien. Akad. Bcr., t, XXXVI, p. 293 et suiv.
* Voy. Purv. Virchow's Arch., t. VIII, p. 301 ; et Hirt., Milliers Arch., 185G, p. 1 li.
A. r.ABTIKB. CHIM. ATO
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aussi qu'il suffit de prolonger ce régime pour que cet état devienne
de plus en plus manifeste.
O n soupçonne à peine les modifications qu'imprime au sang
une alimentation trop riche ou trop pauvre en matières protéiques
ou en substances amylacées. Si les aliments sont pris en abondance, le sang s enrichit en général en matériauxfixes.L'alimentation animale diminue sa teneur en eau, augmente sa fibrine,
ses matières extractives et ses sels. L'alimentation végétale augmente l'eau du sang, diminue sa fibrine, ses matières extractives,
ses sels, augmente sa serine, ses graisses et son sucre. L'alimentation riche en viande l'ait croître le poids des phosphates et de la
potasse ; l'alimentation végétale fait prédominer les sels calcaires et magnésiens 1 Voici, d'ailleurs, à ce sujet, quelques analyses rapportées à 100 parties de cendres du sang total.
HOMME

I

CHIEX

u

IV

v

MOL'TOX

VI

VU

50.98 41.51
2.02
7.02
19.16 22.21
0.70
1.20
4.58
1.21
8.05
9.10
11.09 12.29
1.08
1.74

40.60 51.19 57.11
51.90 12.41 13.55
7.00
7.05
5.29
1.50
0.75
1.00
0.21
1.02
0.50
7.05 10.58
8.70
5.00
5.21
4.17
5.10
1.05
1.16
p
2.81
»
»
))
1.11
»
0.55
0.57
0.95
0.09
1.99
7.09
I. Analyse de Vcrd cil. Femme de 22ans, tempérament sanguin. •— 11. D'après
Verdeil. Chien nourri18 jours avec d(: la viande. — III. [Id.].Le même nourri
20 jours avec du pain et des pommes de terre. — - IV. [Même auteur). — V.,D'après
llcbcr' — VI. (D'après Stohc
/ ) . — VII. {D'après Verdeil).

Chlorure de sodium.
Soude..
Potasse.
Chaux..
Magnésie.
Uxydo de fer.
Acide phosphorique.
Acide sulfurique..
Acide silicique.. .
Acide carbonique.

55.03 49.85
6.27
5.78
11.24 15.16
0.10
1.85
0.67
•1.26
8.68 12.75
11.10 13.90
1.04
1.71
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Avec une alimentation insuffisante le sang s'appauvrit non-seulem e n t en principes solubles, mais aussi en globules blancs et
rouges et sa masse totale diminue. O n a dit en parlant de l'inanition (p. 88) que par le m a n q u e absolu de nourriture, la températurc du sang s'abaisse de -^ de degré environ par jour jusqu'à
arriver à la température de 20° terme de la mort (Chossat).
Le sel marin pris en quantité insuffisante tend à faire extravaser
l'hémoglobine dans le sérum, et à anémier le sang dont la fibrine
diminue et qui devient en m ê m e temps moins apte à absorber
1

Voy. encore dans ce livre III", le chapitre \tttrition générale.
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l'oxygène (Poggiale). Pris en quantité trop grande, le sel marin
s'accumule dans le sang, quoiqu'il soit surabondament éliminé par
les urines qui entraînent ainsi une certaine portion de l'eau du
plasma. A la suite d'une alimentation très-salée et longtemps
prolongée, Plouviez et Poggiale ont vu le sel marin augmenter
dans le sang de près de moitié.
O n a dit que dans de certaines limites l'accroissement de pression de l'oxygène dans l'atmosphère respirée n'augmentait pas
l'exhalation d'acide carbonique et les combustions internes. Cette
observation importante faite par Regnault et Reiset a été confirmée depuis par divers auteurs, entre autres par VY Mùller et
P. Bert. Ce dernier savant a m ê m e démontré qu'A partir d'un certain excès de pression, l'urée et l'acide carbonique produits diminuaient, que l'animal se refroidissait et pouvait m ê m e périr par
l'arrêt des oxydations. Cl. Bernard, a vu les urines des lapins cesser
d être alcalines lorsqu'ils respirent de l'oxygène pur Ces faits
montrent combien nous nous rendons encore mal compte du
processus des oxydations dans l'organisme animal, cl de l'influence qu'exercent sur le sang l'excès ou la pénurie des aliments
et de l'air consommés.

tj 2. — AGENTS MÉDICAMENTEUX OU TOXIQUES.

On ne connaît rien de précis sur l'action qu'exercent sur le sang
les agents toxiques ou médicamenteux. Ci; serait là un utile sujet
d'études. Nous réunissons ici quelques documents à cet égard
Composes antimimiaux ' —

Les Composés d'atltil tioi 11 C Ollt UllC

action très-rapide sur le sang. A dose capable seulement d'amener
la diarrhée, ils produisent déjà au bout de deux jouis un accroissement de la graisse du sang. La cholestérine augmente du simple
au double. Sous l'influence de ces préparations, la forme du globule sanguin ne paraît pas s'altérer, mais il est c o m m e anémié;
le glucose varie tantôt dans un sens, tantôt dans un autre; le
sang renferme moins d'oxygène et d'acide carbonique.
Composes arsenicaux 2 — Les doses faibles on t une influence
manifeste sur la formation de la graisse et le développement du
1

Miller, Thèse de doctorat es sciences, Paris (1872), n° 3"i, p. GO.
- llitter, loc. cil., p. 70.
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foie; à dose u n peu forte, il y a amaigrissement, et l'on peut
observer que le globule sanguin s'altère ; on y trouve quelquefois
des cristaux d'hémoglobine ; en m ê m e temps les urines deviennent ictériques ou albumineuses. La graisse du sang augmente
du simple au double, et quelquefois au triple. La cholestérine
s'est toujours accrue quand on élevait les doses d'acide arsénicux. Cet effet est plus sensible encore qu'avec les composés
antimoniaux. Le glucose tantôt augmente beaucoup, tantôt diminue.
Phosphore. — I.c phosphore agit puissamment sur le sang. Des
doses qui ne sont m ê m e pas toxiques altèrent le globule au point
qu on y voit parfois apparaître sous le microscope de l'hémoglobine cristallisée; cet état coïncide avec une teinte jaune de la
peau. La graisse contenue dans le sang et surtout la cholestérine augmentent notablement et celle-ci d'autant plus que la
dose de phosphore était plus toxique. Les dépôts de graisses
dans les divers organes sont favorisés par les petites doses. E n
m ê m e temps l'albumine diminue dans le sang et la fibrine y
augmente.
Matières de la hile. — La bile injectée dans les vaisseaux produit rapidement l'intoxication de l'animal et fait apparaître dans
le sang des cristaux d'hémoglobine (Kûhne; Leyden). Ces effets
sont dus aux taurocholates et glycocholales de la bile, et nullement
aux matières colorantes, c o m m e le prouve l'expérience directe.
(Piitter el Feltz.)
Sous l'influence de l'injection des acides biliaires à dose non
toxique, le sang s'altère profondément; le globule se déforme;
l'hémoglobine tend à y cristalliser. Le sang est anémié. La graisse
et la cholestérine y augmentent sensiblement. Les urines se chargent des matières colorantes de la bile.
Acide carbonique. — Nous renvoyons à la Respiration et notamment à l'élude de l'asphyxie, ce que nous avons à dire à ce
sujet.
Oxyde de carbone. — Oll Sait (JUC l'oxyde de carbone clniSSC
l'oxygène du globule sanguin et le rend impropre à s'oxyder en
formant avec son hémoglobine une combinaison relativement
stable. Toutefois on peut faire inhaler à des chiens, sans les intoxiquer, des doses de ce gaz capables de saturer le cinquième de
toute l'hémoglobine de leur sang.
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L'oxyde de carbone tend à s'éliminer très-rapidement, car
au bout de peu de temps le sang ne donne plus les raies de
l'hémoglobine oxycarbonée, et M. Gréhant a retrouvé l'oxyde de
carbone en nature dans les gaz expirés. D'après M. Ritter, lorsque
la dose n'est point toxique, la quantité d'urée ainsi que l'azote
total éliminés diminuent dans les urines, tandis que l'acide urique y augmente, indication évidente d'oxydations imparfaites1 En
m ê m e temps les urines deviennent albumincuses.
l'roioxjdi' d'azote. — Le protoxyde d'azote pur mêlé de son
volume d'air, produit une asphyxie rapide (un lapin y meurt en 8
minutes, un pigeon en "2 ou 5 minutes) et l'on a m ê m e cru pouvoir
affirmer que les effets anesthésiqucs de ce gaz devaient être rapportés à une simple asphyxie par privation plus ou moins complète
d'oxygène. Le protoxyde ne peut entretenir la vie que mêlé à u n
grand volume d'air2 O n sait que le protoxyde d'azote tend à déplacer l'oxygène du globule sans se combiner toutefois à lui, ni en
empêcher la réoxydation. Dans un air qui ne contient que le
dixième de son volume de ce gaz, les oxydations continuent, la
vie persiste, mais l'exhalation d'acide carbonique est diminuée.
Par l'absorption d'eau chargée de protoxyde d'azote, les oxydations seraient augmentées; les quantités d'eau, d'urée, d'acide
urique contenues dans les urines seraient accrues.
Bioxyde d'a«ote. — O n a dit que le bioxyde d'azote s unissait
à l'hémoglobine et en chassait l'oxygène. O n sait aussi que l'oxygène libre est transformé immédiatement par lui en vapeurs nitreuses dont l'action est des plus toxiques. O n conçoit donc les
effets éminemment vénéneux de ce composé.

ARTICLE VII
LES DIVERS SANGS DE L'ÉCONOMIE

Le sang que nous avons décrit jusqu'ici est le sang normal
moyen, tel qu'il existe dans le ventricule droit, et spécialement
le sam." de l'homme adulte. Mais la composition du sang varie avec
l'espèce animale, le sexe, l'âge du sujet, l'état artériel ou veineux,
1
Voir Cl. Bernard. De l'asphyxie par lu vapeur de charbon. Bévue des cours
scientifiques, 1870.
2 I,. Heiuiann, Archiv. f Anal. u. Phys., 1804.
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et pour un m ê m e animal il est des différences profondes entre le
sang de la digestion et celui du jeûne, entre le sang veineux des
divers organes, du foie, du rein, de la rate et des muscles, suivant
qu'ils sont en repos ou en activité, etc. C'est l'étude de ces variations normales qu'il nous reste à faire. Nous renvoyons à la IIIe
Partie de cet ouvrage l'étude du sang pendant les maladies.
S a n s des divers a n i m a u x . —

Le poids spécifique d u sang des

animaux, au moins de celui des animaux domestiques, diffère peu
de celui du sang humain. Sang de bœuf, densité 1,000; sang de
mouton 1,0!J0.

La coagulation se fait aussi d'une manière analogue. Nous avons
déjà plusieurs fois signalé le sang de cheval qui se coagule trèslentement. Le sang des oiseaux se coagule plus rapidement, le
sang des amphibies moins vite que celui des mammifères. Le rapport du caillot au sérum a été chez un chat de 1 à 8 ; chez une
brebis de 1 à 10,7; chez un chien de 1 à 9,6; mais ces rapports sont variables.
Chez les poissons on sait que la fibrine se redissout après que le
caillot s'est formé et que le sang redevient fluide.
O n a les nombres moyens suivants pour les quantités de corpuscules secs, contenus dans 1000 grammes de sang, et pour l'eau
de 1000 grammes de sérum chez divers animaux :
Corpuscules secs
pour 1000 de sang
Homme.
Bœuf.
Veau.
Mouton.
Cheval.
Chien. .
Chat.
Cochon.
Poulet.

Pigoon.
Grenouille.
Anguille.
Carpe. .

155
122
102
92 à 100

117
121 à 129

115
145
151
115 à 155
55 à 09

00
82

Eau pour
1000 de sérum
ii

912

»
911
»
918

»
»
920
915
950
900

)>

O n voit qu'en général le sang humain esl plus riche en globules que celui des autres mammifères.
Le sang des animaux contient une quantité variable de fer et
d'hémoglobine, et nous savons de plus que celle-ci diffère notable-
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ment de propriétés et de forme cristalline chez les diverses espèces. Voici des nombres relatifs au fer et à l'hémoglobine contenus
dans un grand nombre de sangs ; ils sont tous rapportés à 1000 gr.
de ce liquide :

Maximum.
Minimum.
Maximum.
Femme.
Minimum. *
Maximum.
Vieillard .
Minimum.
Taureau.. 1 Maximum.
I Minimum.
j Maximum.
Vache.
i Minimum,
Maximum.
4
Bœuf .
Minimum.
Homme.

For dosé
à l'état
Hémoglobine Ilémoglobme Hémoglobine
métallique * corresp.calcu éc .'après Preyer* d'après QtiinquauiP
557
»
127
0 500
118
118
»
115
104
»
104

0 .547
0 .480

120
111

156

0 .579

158

155

Veau.
Chien..
Maximum.
Mouton.
Minimum.
Maximum.
Cheval.
Minimum.
Maximum.
Porc.
Minimum.
Maximum.
Oie.
Minimum.
Maximum.
Dindon.
Minimum.
Maximum.
Poulet.
Minimum.
Maximum.
Canard.
Minimum.
Maximum.
Moineau.
Minimum.
Maximum.
-Tanche.
Minimum.
Maximum.
Grenouille
Minimum.
1

! o .470
»
»

112

»
D

0
0
0
0
0
0

.595
.500
.508
.347
.530
.555

139 j
118 i
83.3
80.7
78.2
77.4

i °0

.357

83.0

. 544

80.0
79.5

0 .542
11
)V

.425 j

145

II

95
75
108
104
142
152

98
90

i>

i.i

»
»

71
38
24
55
25

II

j 0

112

125
108
104
94
115
104
00
75
95

»

Pelouze, Compt. rend., t. LX, p. 880.
Ann. Chem. u. Pharm., t. CXL, p. 187. Méthode optique.
3
Compt. rend., sîancc du 18 août 1875. Dosage de l'hémoglobine par l'oxygène
maximum absorbé.
4
Boussingault, [Ann. chim. phys., [4], t. XXVII, p. 479), a trouvé dans 1000 grammes de sang de bœuf. Fer = 0E',375 et dans 1000 grammes de sang de porc 0"\634.
2
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La comparaison des deux tableaux précédents démontre que
tandis que dans le sang des mammifères l'hémoglobine parait
former la majeure partie des globules secs, il n'en est plus ainsi
dans le sang des oiseaux si remarquable par sa richesse en globules et par sa pauvreté en hémoglobine. Or, on le sait, Denis a
fait observer depuis longtemps que c'était précisément dans ce
sang que se trouvait en plus grande quantité la globuline que
nous avons décrite p. 457.
Sangs «les deux sexes. — La densité du sang est, en général,
un peu plus grande dans le sexe mâle. L'odeur propre à ce sang
est aussi plus forte. Les analyses moyennes suivantes sont dues à
Becquerel et Rodier. Ils ont trouvé pour 1000 grammes de sang :

Eau.
Fibrine.
Graisses (oléine, margarine), etc.
Graisses saponifiées.
Graisses phosphorées.
Cholestérine.
Serine.
Corpuscules rouges à l'élut sec '
Matières extractives.
Sels.

Homme

Femme

779.00
2.20
1.62
1.00
0.49
0.09
09.40
141.10
0.87
5.95

791.10
2.20
1.04
1.04
0.40
0.09
70.50
127.20

»
7.15

Suivant Andral et Gavarret, la proportion de fibrine s'accroît
chez la femme enceinte surtout pendant les 5 derniers mois et
arrive à une moyenne de 5 à 4 p. 1000. La pauvreté relative du
sang de la femelle en hémoglobine se reproduit dans les diverses
espèces.
Sang des divers âges. — Le sang des adultes est en général
plus riche en corpuscules rouges que celui des enfants ou des
vieillards. Voyez les nombres relatifs à l'hémoglobine dans le tableau de la p. 555. Suivant Nasse et Poggiale, le sang des nouveau-nés contient beaucoup moins de librine que le sang ordinaire (1,90 p. 1000 en moyenne), et il se produit une notable
augmentation de cette substance à l'époque de la puberté. De 50
à 70 ans et au delà, le chiffre de la librine diminue peu à peu
et tombe à i p. 1000 (Becquerel et Rodier). D'après les m ê m e s
1

Contenant '• homme, 0«r,37, femme, 0*r,3i de le''
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auteurs, à partir de 50 ans la proportion de cholestérine s'élève et
devient double dans la vieillesse '
Suivant Denis, le sang du fœtus est très-pauvre en eau et trèsriche en globules dans les 2 ou 5 premières semaines qui suivent
la conception ; de 5 semaines à 5 mois la proportion d'eau augmente, celle des globules diminue ; de 5 mois à 10 ans la proportion de globules croît de nouveau.
Dans les divers âges, la quantité de serine du plasma reste
sensiblement la m ê m e . Les globules blancs diminuent chez les
vieillards.
S;ii>i; de la digestion et d u jeune. —

O n s'est suffisamment

expliqué dans l'article précédent sur l'influence que le jeune et
l'alimentation exercent sur la composition du sang (Voyez aussi à
ce sujet le chapitre relatif à la NUTIUTION G É N É R A L E ) .
S a n g artériel et veineux en général. — C o m p a r o n s d'abord CCS

deux sangs à l'état moyen, c'est-à-dire tels qu'ils existent dans le
cœur gauche et le cœur droit, 5 ou 4 heures après la digestion.
Le sang artériel en niasse et par réflexion est rouge écarlate ; le
sang veineux est rouge-brun. Par transparence, le sang artériel
est rouge et monochromatique ; le sang veineux en couche suffisante
est rouge foncé et en couches très-minces rouge verdàtre2 Ces
différences sont en grande partie dues aux couleurs correspondantes de l'oxyhémoglobine du sang artériel, et de l'hémoglobine
réduite du sang veineux.
La densité du sang artériel est en général un peu moindre que
celle du sang veineux (sang artériel 1,055 ; veineux 1,055). Cette
différence peut se produire toutefois en sens inverse, probablement suivant la veine d'où l'on extrait le sang.
Le sang artériel se coagule le plus souvent u n peu plus vite que
le veineux (Lehmann). Mais le contraire peut toutefois avoir lieu3,
Quant au caillot du sang artériel, il est en général plus consistant que celui du sang veineux et donne relativement un poids
de sérum moindre.
Simon et Nasse ont trouvé de 2,5 à 5 p. 100 d'eau de plus dans
1

Traité de chimie pathologique, Paris, 1851. p. 92.
2
Le diehroïsme du sang veineux a élé bien étudié pour la première lois par BnûtKE.
Voy. Pogg. Ann., t. XClV, p. 42G.
5
,1. Davy, lierlliold, Iilundell, admettent que le sang veineux se coagule de I à 4
minutes plus vite que l'artériel.
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le sang artériel que dans le sang veineux. Le sérum artériel est
aussi plus aqueux suivant Lehmann. Le sang artériel est en général
un peu plus pauvre en globules que le sang veineux. Les globules
du sang artériel sont plus riches eu matières colorantes et en sels,
et plus pauvres en matières grasses que les globules veineux.
Suivant le m ê m e observateur' le sang des petites veines contient moins de globules, plus de fibrine (dans le rapport de 5 à
2) et plus d'eau que le sang artériel. L e h m a n n ayant trouvé que
le sang de la veine cave, avant qu'il ne se mêle au sang des veines
sus-hépatiques, est notablement plus pauvre en librine que le sang
artériel, pensait que la fibrine se produit dans les artères, augmente dans les capillaires et disparaît dans les veines. E n moyenne
cependant le sang artériel contient u n peu plus defibrineque le
sang veineux. Chez le cheval on aurait, d'après Fiinke, sang artériel 2,28 p. 1000, sang veineux 1,24.
La fibrine artérielle est-elle la m ê m e que la librine veineuse ?
Cette question ne peut être encore entièrement résolue, mais on
sait que les deux lîbrines présentent des différences notables : la
fibrine artérielle se dissout plus difficilement dans les solutions
salines que la fibrine veineuse.
Le sang artériel est plus pauvre en urée et plus riche en sucre
que le sang veineux.
Le plasma artériel contient plus d'eau et de fibrine, moins de
graisses, de matières extractives et moins de serine que celui du
sang veineux.
Le sang artériel dissout plus de gaz que le sang veineux (voy.
p. 525). Cette différence est spécialement due à u n notable excès
d'oxygène épuisablc par le vide seul, et à un peu plus d'azote.
Quant à l'acide carbonique, le volume de celui que le vide enlève
et m ô m e de celui qui ne devient libre que par les acides, est supérieur dans le sang veineux. O n peut dire qu'il n'y a d'excepceptions à ces règles que pour le sang qui sort, des glandes en
activité.
Sang artériel et veineux des muscles. —

Oll lie possède pas

d'analyse complète du sang qui entre et, de celui qui sort d'un
muscle en repos ou en activité.
O n sait seulement, que pendant la contraction, le sang entre
1

Leliniann. ,/. d'l'.rdmanu, t. I XVII p. 521.

LES DIVERS SANGS DE L'ÉCONOMIE.

339

rutilant dans le muscle, circule plus lentement que pendant le
repos et sort noirâtre, après avoir perdu de l'oxygène et gagné
une quantité d'acide carbonique un peu plus petite en volume.
Mateucci ' a montré que pendant la contraction les grenouilles
absorbent, dans le m ê m e temps, plus d'oxygène et dégagent plus
d'acide carbonique que durant le repos. Les résultats moyens qui
suivent sont dus à Sczelkow :
CAZ DE 100 VOLUMES DE SANG

(Calculés à 0" et sous la pression de 1 mètre de mercure)

Sang artériel du muscle.
Sang veineux, muscle en repos..
Sang veineux, muscle en contraction

Différence
Différence
O
absorbée CO'2
dégagée Az
15.25
20.71
1.25
0.70 ) . „
55.20 | „ , 1.15
2.97 i ° ' M
50.58 j °' l h
1.12

Ainsi, qu'il travaille ou non, le muscle consomme de l'oxygène,
mais en plus grande quantité pendant la contraction. Pour 5,75 volumes d'oxygène disparus dans 100 volumes de sang, apparaissent
pendant le travail 5,18 volumes d'acide carbonique, c'est-à-dire
une quantité un peu plus petite. Le reste de l'oxygène est sans
doute employé à brûler l'hydrogène, ou à faire des produits fixes
divers.
S a n g artériel et v e i n e u x des glandes. —

L e sang artériel qui

entre dans une glande en non activité de sécrétion en sort sang
veineux noir. O n ne doit pas oublier, en effet, que les produits
principaux sécrétés par la glande, se fabriquent (huant ce repos apparent. Dès que la glande travaille, soit qu'elle le fasse
d'une manière continue, c o m m e les reins, soit qu elle ne fonctionne, c o m m e les glandes salivaires, que d'une façon intermitente, le sang sort rutilant2 O n a dit que ce résultat tient
en partie à ce que le sang circule alors plus rapidement dans la
glande. Mais il ne faudrait pas croire que ce sang veineux rutilant
ne soit pas modifié. E n effet, exposé à l'air il prend plus rapidement que le sang artériel, la couleur brune du sang veineux; son
sérum est modifié, le poids de ses matières extractives a changé,
et ses gaz n'ont plus la m ê m e composition. Ils se sont appauvris
1

I.clturc sttl l'rlettro-physiologia, Milano, 1867, p. 50.
- Cl. Bernard, Leçons sur les liquides de l'organisme. Leçons XIII et XIV.
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en oxygène, mais bien moins rapidement que durant le repos. La
plus grande rapidité du cours du sang, et d'après nous, l'influence
de la sécrétion glandulaire qui élimine un produit aqueux et chargé
d'acide carbonique, gaz qui est sans cesse enlevé au sang par cette
voie, expliquent la rutilance du liquide sanguin pendant qu'il traverse la glande en activité.
Sang de la saignée. -— La quantité d'eau augmente dans le
sang à mesure que l'on répète ou prolonge les saignées. (Andral ;
Andrews.) Ainsi :veau saigné quatre fois, de trente-quatre en trentequatre heures, première saignée, eau 86,77 p. 1 0 0 ; deuxième
saignée, eau 87,08 p. 1 0 0 ; troisième, eau 92,26 p. 100 ; quatrième, eau 92,57 p. 100.
E n m ê m e temps le poids des globules diminue dans le sang.
Exemple : lapin saigné de vingt-quatre en vingt-quatre heures,
première saignée, globules secs 10,7 p. 100 ; deuxième, 94 p. 100;
troisième, 88 p. 1 0 0 ; quatrième, 77 p. 1 0 0 ; cinquième, 65
p. 100'.
La quantité de fibrine diminue par les saignées successives et
m ê m e d'après Scudamorc, pendant que se prolonge une seule saignée. Mais cette assertion n'a pu être vérifiée par Andral et Gavarret. Fibrine première saignée, 5,2; deuxième saignée, 5,0 ;
troisième saignée, 4,0 pour 1000. Lhéritier a observé que la fibrine baisse tout à coup et très-rapidement, quand on a déjà fait
deux ou trois saignées antérieures.
La quantité de serine du sérum ne parait pas varier avec les saignées successives.
Chez un animal soumis à l'hémorrhagie artérielle allant jusqu'à la mort, la quantité d'oxygène du sang va sans cesse en diminuant. (Estor et Saintpierre*.)
Sang de diverses veines. — O n peut dire que chaque veine
donne un sang particulier. Les divers sangs de l'économie mériteraient une étude chimique attentive qui n'a pas encore été faite.
Nous notons ici le peu que l'on sait à cet égard.
Sang de la jugulaire. — A . Flint a fait, la remarque très importante que le sang de la jugulaire contient une proportion beaucoup plus notable de cholestérine que celui de la carotide et (pie
la quantité de cholestérine (produit de désassimilalion de la nia1

Lhéritier, Chimie pathologique, 192.
- Ile la coloration rouge des tissus enlliiiiiuiés. Tirage à part, p. 0.
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tière cérébrale), ainsi éliminée était très-approximativement
égale à celle qui est excrétée par la bile dans le m ê m e temps.
Voici quelques-uns de ses nombres :
Cholestérine
en lOOOf de sang
Jeune chien, petite Iaille.
Chien grand et robuste.

(Carotide.
I Jugulaire.
i Carotide. .
I Jugulaire.

0.907
1.545
0.708
0.917

Sang de la veine rénale. — Le sang des veines rénales est rutilant ; il est plus riche en oxygène et plus pauvre en acide carbonique que le sang veineux général. 1000 grammes de ce sang contiennent 11 à 12 grammes d'eau de moins que celui des autres veines. Tous les principes cristallisables, tels que chlorure de sodium,
créatine, urates, urée, etc., ont aussi diminué dans ce sang. Il
ne contient que des traces de fibrine et ne se coagule pas ou que
très-lentement. Les autres matières protéiques du plasma y sont légèrement augmentées.
-'
Sang de la veine porte. — Ce sang se coagule, en général, plus
rapidement que celui du cceur droit. Son caillot est plus lent à se
former et plus diffluent. Son sérum est rougeàtre. Il est plus
aqueux et moins riche en serine que celui de la jugulaire. Il contient souvent moins de globules rouges et, de librine. Celle-ci est
visqueuse et c o m m e gélatineusel Les corpuscules rouges de ce sang
sont plus riches en graisse que ceux du sang veineux ordinaire. Le
sang de la veine porte est plus chargé de corps gras, de matières
extractives et de sels que celui de la jugulaire, mais il ne donne pas
de sérum chyleux, m ê m e pendant la digestion. 11 contient à peine
des traces de glucose.
Dans les maladies du foie on voit apparaître dans ce sang de la
leucine et de la tyrosine.
O n observe dans le sang de la veine porte des globules sphériques, plus petits que les globules sanguins et sans dépression centrale. O n les trouve aussi dans la rate. O n a émis l'opinion que
ce sont là des globules rouges de nouvelle formation.
Sang des veines sus-hépatiques. — Le sang de ces veines est,
1

Suivant Béclard, Arch. gén. méd., t. XVIII, p. 145 et 327, la fibrine du sang de
la veine porte, ainsi que de celui de II veine spléniquc, abandonnée au conlact de l'air,
se liquéfie au bout de 12 heures.
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d'après L e h m a n n , [dus riche en globules rouges que celui de la
veine porte, de la jugulaire et de la veine cave. Ainsi : chien nourri
de viande, globules humides, veine porte 44 à 45 p. 1 0 0 ; veines
sus-hépatiques 64 à 74 p. 100. Toutefois le fer diminue dans le sang
des veines sus-hépatiques. L'eau décroît en m ê m e temps de 8
à 9 centièmes. Les globules blancs déjà abondants dans la veine
porte, deviennent plus nombreux encore dans le sang des veines
sus-hépatiques.
Le sang des veines sus-hépatiques ne contient qu'une laible
quantité de fibrine difficilement coagulable. Il semble donc que
tout ou partie de la fibrine du sang de la veine porte disparaisse
dans le foie, et L e h m a n n a émis l'opinion qu'elle servait à produire le glycogène.
Le sang qui sort du foie contient plus de caséine que celui des
veines de la rate et surtout que le sang de la veine porte. Il contient, relativement à ce dernier, une faible proportion de cholestérine (Flint). Il esl aussi moins riche engraisse: cheval, veines sushépatiques 0,64 p. de graisse 100 ; veine porte 1,10. Autre cheval,
veines sus-hépatiques 0,65 ; veine porte 1,15 de graisse pour 100".
Le sang des veines sus-hépatiques ^mtientplus de sucre qu'aucun autre sang de l'économie. (Bernard.) L e h m a n n a trouvé chez
le chien 0,6 à 0,9 de sucre, p. 100 de résidu sec laissé par ce
sang5 En nourrissant ces animaux avec des féculents le sucre m o n tait jusqu'à 1 p. 100 du résidu, pendant que le sang de la veine
porte en donnait des traces à peine. E n partant des veines sus-hépatiques et en suivant le cours du sangjusqu au ventricule gauche
du cœur, le sucre diminue sans cesse dans les vaisseaux.
Le sang des veines sus-hépatiques est plus riche en matières
extractives, plus pauvre en graisse (de 1 5 à 1,4, d'après Gobley)
en sels minéraux et en fer que tous les autres sangs veineux.
Sang des vaisseaux spléniques'' — Le sang qui sort de la rate
possède plus d'eau et de fibrine que le sang veineux ordinaire. Il
est aussi plus riche en serine (Béclard). O n a, d'après Funke 5 :
Eau, sang de la jugulaire, 79,5 p. 100; sang qui sort de la rate,
1

Chimie physiologique, t. Il, p. 85 et 225.
- I.eiiinnnn, Journ. d'Krdniann, l. 1,111, p. 205.
r
' I.i'lim.'inn, Compt. rend., I. XL, p. 228.
4
Voir à ce sujet le travail de lléelard rite plus haut à propnsdu sang delà veine porte.
•'' Ilèttlc tutti P feu f fer s Zcitschr. (N. F.) I. I, p. 172.

LES DIVEI1S SANGS DE L'ÉCONOMIE.

545

85 à 88 p. 100. — Fibrine, sang de la jugulaire 0,22 à 0,62
p. 100, sang veineux de la rate 0,28 à 1,15 p. 100. Le sang de
la rate se coagule toutefois avec une extrême lenteur.
La proportion des globules rouges est dans ce sang diminuée,
d'après Béclard, dans le rapport de 12 à 15 p. 1000 de sang.
Le sang de la rate contient un nombre très-considérable de globules blancs. O n y a signalé aussi des granulations pigmentaires
foncées et de petits cristaux quelquefois renfermés dans les globules. O n y trouve des cellules hémaliques qui semblent en
train de passer par une série de formes intermédiaires. E n gênérai les globules rouges du sang de la rate sont plus sphériques que
les globules ordinaires, et leur hémoglobine tend à cristalliser
très-aisement.
Le sang des veines spléniques est très-riche en cholestérine.
(Marcet; Funke.)
Estor et Saintpierre ont trouvé dans le sang de la rate : oxygène, sang de l'artère splénique 15,2 à 15 volumes p. 100 de sang ;
veine splénique à jeun 11,9 ; veine splénique, durant la digestion,
6,64 à 4,74 vol. p. 100 de sang.
Sang durant la grossesse. — Suivant Andral et Gavarrct, Becquerel et Rodier, le sang est plus riche en eau durant la grossesse,
et le nombre de ses globules rouges diminue depuis la conceptionjusqu'àla délivrance. A cette époque le sang ne contient plus
que 115 parties de globules secs p. 1000. Quelques jours après
la parturition, le nombre des globules recommence à s'élever. La
fibrine augmente surtout dans les trois derniers mois de la grossesse et atteint le chiffre de 4,8 p. 1000 de sang. La serine est
sensiblement diminuée, surtout lors de l'acouchement. Les m a tières grasses et phosphorées sont au contraire augmentées.
D'après une analyse moyenne, citée par Becquerel et Rodier,
1000 parties de ce sang contiennent : globules secs 111,8 ; fibrine
5,5; matières grasses 1,92; sels minéraux 66. Dans 1000 parties
de sérum on trouve 75,7 de serine.
sang du placenta. — Denis a donné les analyses suivantes du
sang des veines placentaires et du sang veineux de la m ê m e f e m m e
au m o m e n t de l'accouchement :
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Eau.
Globules secs.
Albumine.
Matières salines.
extractives.
—
grasses..

Sang
placentaire

Sang
veineux

70.15
22 02
5.00

78.10
14.51
5.00

2.25

2.59

100.00

100.Ou

)
1

L'augmentation du poids des globules dans le sang du placenta
est extrêmement remarquable. L'urée y existe aussi, d'après Picard, en quantité abondante.
Suivant Stass, la matière protéique du sérum du sang placentaire
erait presque entièrement formée d'albuminose ou de caséine1
Sang menstruel. — O n ne peut pas l'obtenir pur et exempt de
m u c u s ; aussi n'en a-t-on pu faire d'analyses. O n dit souvent
qu'il ne se coagule pas: c'est une erreur. Toutefois le caillot se
produit très-lentement, à cause peut-être de la présence du m u cus vaginal. Il est m o u , diffluent et visqueux; il renferme des globules rouges parfaitement normaux.

ARTICLE V11I
MÉTHODES D'ANALYSE DU SANG

|j I. — OOSAGES I'HÉlUIINAIRES.

Détermination des poids relatifs du plasma et des globules

humides. — Le problème de l'analyse du sang formé de corpuscules nageant dans lin plasma liquide, est multiple et délicat.
La difficulté principale à résoudre consiste à séparer ces deux partics distinctes et à les peser.
Or nous avons vu qu ou ne savait encore aujourd'hui obtenir
le plasma pur qu avec le sang de cheval el avec le sang humain
dans quelques rares cas de maladies inflammatoires. Nous ne
reviendrons pas sur celle méthode d'analyse spéciale déjà suffi1

Stass., Compt. rend., I. XXXI, p. 029.
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samment indiquée et qui ne saurait s'appliquer généralement au
sang de notre espèce. Remarquons aussi qu'on n'a le plus souvent
que du sang coagulé pour procéder à l'analyse. Pratiquement, on
ne saurait, dans un hôpital, ni refroidir parfaitement le sang à sa
sortie de la veine, ni le recevoir dans du sulfate de soude pour en
empêcher la coagulation et séparer ainsi par le repos les globules
du plasma. Il faut donc des méthodes d'analyse diverses qui s'appliquent aux divers cas qui peuvent se présenter.
Détermination d u poids des globules humides, d u s é r u m total

et de la fibrine. — Le problème préliminaire et fondamental de
l'analyse du sang consiste à trouver les poids relatifs des globules
humides, de la fibrine et du sérum. O n peut du reste admettre
sans erreur notable que les poids sérum -+- fibrine = plasma.
Nous ne donnerons pas ici les diverses méthodes rationnelles
qui ont été successivement proposées pour faire cette analyse immédiate du sang; encore moins celles où l'on admettait que la
quantité d'eau existant dans les globules étant négligeable, toute
l'eau qui était perdue par le caillot délibrine provenait du sérum,
hypothèse dans laquelle le poids des globules secs était calculé
en soustrayant du poids du caillot défibriné et desséché celui du résidu laissé par une masse de sérum contenant la quantité d'eau
perdue par l'évaporation de ce caillot. Par cette méthode essentiellement erronée le poids des globules secs était toujours apprécié
au-dessous de la réalité. Laissant ici de côté ces vieux errements on
se bornera à mentionner trois méthodes, qui sans être à l'abri de
tout reproche donnent des résultats satisfaisants.
La première est de Figuier Elle a été ensuite perfectionnée
par D u m a s 1 et repose sur ce l'ait, déjà observé avant ces auteurs,
que les solutions de sulfate de soude empêchent le globule de traverser les parois des filtres en papier. Cette méthode peut, avec les
quelques changements que nous y introduisons, résoudre le problème qui nous intéresse. O n l'applique c o m m e il suit.
Le sang à analyser est reçu dans u n flacon taré à large ouverture; l'excès de poids du flacon donne celui du sang. O n bouche,
et au bout de vingt-quatre heures on sépare le mieux possible
le sérum formé. Celui-ci est pesé, et sur une partie on dose l'albumine par coagulation. O nfiltre,on évapore, on sèche et on a le
' Ann. chim. phys., ['>], t. XI, P- 505; et t. XVII, p. 15.'.
A. GAUriEU. CllDI. AIT- * «
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poids du résidu sec laissé par le sérum. Lecailloleslpeséàson tour,
jeté ensuite sur un linge, pris dans un nouel, et malaxé dans une
solution de sulfate de soude saturée d'oxygène et marquant 17°
Baume. Lafibrinereste dans le nouet et peut-être séchée et pesée.
Quant aux globules ils sont entraînés et tombent au fond de la solution sans qu'une partie vraiment dosable de leur hémoglobine soit
extravaséc. A u bout de douze heures, on jette le tout sur un filtre
et on lave au sulfate de soude. Les eaux mères et la liqueur de lavage sont traitées par l'acide nitrique étendu et portées à l'ébullition pour coaguler la serine. O n jette le caillot sur unfiltre,on
le lave à l'eau bouillante et on le pèse. Par une simple proportion
on connaît la quantité de sérum correspondant à cette albumine,
et par conséquent aussi la quantité de globules humides égale au
poids du caillot diminué de celui de la librine humide et du sér u m interposé qu'on vient ainsi de calculer. O n a donc à la fois le
poids du sérum et du plasma total. Nous verrons plus loin comment on peut doser les matériaux propres au sérum et aux globules dont le poids relatif vient d'être déterminé.
La méthode très-élégante proposée par M. Bouchard, est fondée
sur cette observation qu'une solution de sucre de canne d'une
densité do 1,026 ne déforme pas le globule et ne dissout sensiblement aucun de ses principes.
O n recueille deux quantités égales de 15 grammes de sang environ dans deux capsules tarées (A) et (B). L'une d'elles (B) contient
au préalable 10 grammes de solution sucrée. On abandonne le sang
à la coagulation spontanée. A u bout de 12 à 24 heures, on prend
dans chaque capsule, avec une pipette, 4 grammes du sérum formé,
on le dilue dans de l'eau acidulée, on le coagule à 100, on lave les
coagulums à l'eau chaude et on les pèse tics deux pesées suffisent
pour avoir le poids total du sérum pour 100 de sang. Soit en effet a
le poids connu d'albumine de I g r a m m e de sérum pur, b celui de
1 g r a m m e de sérum de la capsule (B) à laquelle on a ajouté n c.
cubes de liqueur sucrée, et x le poids de sérum total contenu dans
chacune des deux capsules, on a pour l'albumine de la totalité du
sérum :
Dans la capsule (A).
a.r
Dans la capsule [\\\. b [.r + n)

cl connue ce- deux quantités sont égales:
, ,

ax—

,1-

bu

(i [x + n) don .!' =
x

K

r

— (i
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O n a donc la quantité de sérum pour 15 grammes de sang e
par conséquent pour 100 grammes. O n dose la fibrine dans le
caillot de la capsule (A) on rapporte à 100 de sang. O n a donc le
poids sérum -+-fibrineou le poids du plasma de 100 de sang et
par différence celui des globules humides.
La méthode un peu plus compliquée de Hoppe-Seyler1 est fondée
sur cette propriété que le sel marin ajouté aux globules les rend
insolubles dans l'eau et empêche l'extravasation de la majeure
partie de leurs matières albuminoïdes.
Pour faire un dosage de sang on le divise en quatre parts. La
première partie de 10 à 12 cent, cubes est séchée dans un courant d'air sec, et pesée. O n détermine ensuite le poids des matières
albuminoïdes et de l'hémoglobine coagulée après les avoir lavées
à refus, à l'alcool chaud, à l'éther et à l'eau légèrement acidulée.
Dans la deuxième portion, d'environ 20 à 50 cent, cubes, on
dose la fibrine.
La troisième portion, d'à peu près 20 cent, cubes, ayant été
défibrinée, on lafiltreà travers un linge ; lafibrineest lavée avec
un peu d'eau contenant 1 centième et demi de sel marin. A u liquidefiltréon ajoute ensuite neuf à dix fois son poids d'une solution de chlorure de sodium au 9 me . A u bout de 12 à 24 heures,
les globules se sont précipités. O n décante la liqueur claire qui
surnage et on lave les globules avec la solution salée précédente.
Cela fait, on les sèche et on les pulvérise sous l'alcool chaud, on
les lave à l'alcool, à l'éther et à l'eau, et on détermine le poids du
résidu qui est celui des matières albuminoïdes et de l'hémoglobine
sèche des globules.
Dans la quatrième portion, de 50 à 100 cent, cubes, on laisse le
sang se coaguler, on recueille avec soin le sérum, on le sèche, on
le lave à l'alcool et on détermine le poids de ses matières albuminoïdes desséchées.
Toutes les valeurs précédentes étant alors calculées en centièmes, si le poids matières albuminoïdes -+- hémoglobme des globules (Troisième portion), est défalqué du poids matières albumi»!0tf/gS_l_ hémoglobine du sang entier (Première portion), il restera
après avoir soustrait lafibri?ie(Deuxième portion) le poids (A)
des matières albuminoïdes du sérum total. Or la Quatrième por1

Handbtich der chemischen analyse \î], p. 515.
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lion ayant donné le poids de matières albuminoïdes trouvée dans
une quantité aliquote de sérum recueilli, on pourra calculer d'après (A) la quantité totale de sérum (B) de 100 de sang. Cette
quantité (B) augmentée du poids de la fibrine, donne le poids du
plasma qui, défalqué de 100, donnera le poids des globules humides.
Cette méthode en général bonne pour le sang humain, mais
surtout pour celui d'oiseaux, de poissons, de reptiles ne réussit pas
avec le sang de ruminant ou de cochon d'où le sel marin sépare
mal les globules1
Occupons-nous maintenant du dosage successif des parties constituantes des globules humides, de la librine brute et du sérum.

§ 2. — DOSAGES DES MATÉRIAUX DES GLOBULES.
Dosage de l'eau, l'oids des globules sces. — On séparera le

sang de la saignée ou le caillot en deux parties. Dans la première on
dosera le poids des globules humides c o m m e il a été dit au § 1 ; la
seconde sera évaporée au bain marie, puis chauffée à 100° dans
un courant d'air desséché. Le résidu sec diminué du poids que
laisserait par son évaporation la quantité de sérum interposée,
(quantité déterminée d'après le § 1), donnera le poids des globules
secs ; on a vu plus haut c o m m e n t on dosait le poids des globules
humides, on aura par différence l'eau des globules.
D o s a g e d e s m a t i è r e s extractives et d e s sels solubles d a n s l'eau.

— Le résidu sec laissé par l'évaporation du caillot étant repris
par l'eau donnera les diverses matières extractives solubles telles
que la créatine, créatinine, sels divers, urée, sucre, savons,
qui pourraient se trouver dans le caillot. O n évaporera celte dissolution et l'on pèsera son résidu sec; on le calcinera ensuite au
rouge pour avoir le poids des sels solubles du caillot, et par diffé1
La méthode de Schmidt, de Dorpal, et celle qu'a suivie Lcliniann, qui est trèsanalogue, consiste à apprécier une lois pour toutes les quantités dont les corpuscules
sanguins se'réduisent de volume en se desséchant sous le champ du microscope, à calculer d'après celle observation la quantité d'eau qu'ils contiennent; à évaluer de m ê m e
l'espace libre laissé dans le caillot entre les corpuscules, et à juger par là de la quantité de sérum que ce caillot contient. Sclnuidt l'a évalué au 5° du caillot. Avant donc
le poids du caillot on en soustrait le poids du sérum qu'il englobe ; il reste le poids
de globules humides. — On évapore ce caillot à sec, on soustrait du poids celui de son
ré.sidu sec que laisserait le sérum interposé et on a le poids des corpuscules secs.
Voyez aussi la méihode de Denis, Mémoire sur le sang. Paris j 18511} p. 50.
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renée celui des matières extractives solubles. O n en conclura les
poids de matières correspondantes à attribuer au globule en tenant compte de la quantité de sérum interposé au caillot et de
sa composition que l'on déterminera d'après le paragraphe suivant.
Matières extractives solubles dans l'alcool et l'éther (corps

gras, cholestérine, lécithine). — E n traitant successivement le
caillot desséché, par l'alcool froid, par l'alcool bouillant et par l'éther on obtiendra en solution les matières extractives solubles
dans ces dissolvants. Elles sont formées surtout de corps gras,
de cholestérine, de lécithine, et de matières colorantes. E n acidulant légèrement la portion extraite par l'alcool et l'évaporant en
présence d'une petite quantité de sel marin ou de chlorure de cadm i u m en solution alcoolique, puis en traitant par l'éther on obtiendra la cholestérine (Hoppe-Seyler). E n reprenant par l'alcool
absolu on dissoudra les corps gras. La lécithine restera c o m m e ré7
sidu et pourra être appréciée par un dosage de phosphore ou par
toute autre méthode 1
O n peut doser aussi ces m ê m e s substances, dans la portion du
sang destinée au dosage de l'hémoglobine (voy. plus basl.
Sels insolubles d u globule. — Après l'action successive' de l'ai
cool, de l'éther et de l'eau, la globuline de Denis, la paraglobuline
de Schmidt, et l'hémoglobine altérée resteront c o m m e résidu m é langés aux sels insolubles. Ceux-ci pourront être appréciés par la
calcination de ce résidu. Quant aux autres substances, elles demandent à être dosées séparément dans une autre portion du sang
ou du caillot.
Dosage de la globuline de Denis. — Nous ne pouvons pOUl" Ce
dosage que renvoyer à ce que nous avons dit (p. 457), en parlant de
la préparation de ce corps. Pour obtenir la globuline du sang'des
mammifères on prend le caillot bien égoutté de sérum, on le mêle
à la moitié de son poids de solution de sel marin au dixième et l'on
chauffe deux heures ce mélange à 40° ou 50° en agitant u n peu.
Les globules en partie décolorés s'étant alors agglomérés en une
masse visqueuse on la divise en petites portions qu'on lave sucsivement à l'eau glacée. O n leur fait pour cela parcourir doucement le fond du vase en imprimant à l'eau, au moyen d'une spai Vovez ce qui a été dil d" l'analyse immédiat"! des graisses. Voy. aussi p. 140.
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tule, une légère ondulation. O n renouvelle cette eau de temps à
autre et l'onfinitpar n'avoir plus pour résidu que de la globuline
blanche avec son aspect feutré. Après l'avoir lavée à l'alcool et à
l'éther chauds on la dessèche et on la pèse.
Dosage de la paraglobuline de Schmidt. —

La liqueur qui a

servi à laver le caillot pour obtenir la globuline de Denis, ayant encore été étendue de beaucoup d'eau froide (douze à quinze fois le
volume du caillot primitif) on fait passer dans cette solution un
courant d'acide carbonique à refus. La paraglobuline se précipite
et peut être recueillie sur lefiltre,lavée à l'alcool et à l'éther,
et enfin séchée en tenant toujours compte de la proportion qui,
dans le caillot, provient de la quantité de sérum interposé aux globules et que l'on a appris à doser déjà p. 546.
Dosage simultané de l'hémoglobine, des graisses, de la lécithine, de la cholestérine. —

L'hémoglobine pourrait au besoin

être appréciée dans le résidu sec du caillot par le dosage du fer, car
cet élément ne se trouve que dans la matière colorante du sang et
l'on sait que 1 0 0 grammes de cette substance sèche contiennent
chez le mammifère ou l'oiseau 0sr,42 à 0 gr , 4 5 de fer.
Mais on a donné (p. 465) le procédé par lequel Hoppe-Seyler
extrait l'hémoglobine du sang des divers animaux. Pour doser cette
substance on traite le sang défibriné par son volume d'une solution au dixième de chlorure de sodium, on chauffe deux heures à
40°, et l'on agite au bout de vingt-quatre heures avec de l'eau et
de l'éther le m a g m a qui s'est formé. O n arrive ainsi à le séparer en
trois parties : la globuline reste à l'état insoluble ; la majeure part
des graisses, de la lécithine et de la cholestérine se dissout dans
l'éther, tandis que l'hémoglobine reste en solution dans l'eau. Cette
solution aqueuse étant, évaporée d'abord dans le vide froid et sec,
puis» à 100°, donne l'hémoglobine c o m m e résidu ; elle n'est plus
mêlée qu'à quelques sels alcalins, dont le poids peut-être déterminé par la calcination, et à une trace de matières extractives azotées dont on peut enlever la plus grande partie par de l'alcool
. à 80° centésimaux.
Les corps gras, la cholestérine et la lécithine dissoutes dans
l'éther, peuvent être ensuite séparées et dosées c o m m e il a été
dit ci-dessus.
O n peut aussi, c o m m e l'a fait Preyer1 doser l'hémoglobine par
1

Mal. Ccntralbl., 1800; et Ann. Chem. Pharm., I. CXI,, p. IS7.
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un procédé optique, dont nous ne donnons ici que le principe.
Lorsqu'on fait passer un rayon de lumière blanche intense à travers une certaine épaisseur d'hémoglobine concentrée, la lumière rouge traverse seule et peut être perçue par l'œil. Mais si l'on
étend cette solution, il arrive un m o m e n t où les rayons verts commencent à être perceptibles. Si donc on prend une quantité connue de sang défibriné, qu'on l'étende d'eau, et que cette solution
soit placée devant la fente du spectroscope, puis qu'on ajoute de
l'eau jusqu'au m o m e n t où l'œil commence à percevoir les rayons
verts, on pourra déterminer la qnantité d'hémoglobine de ce
sang d'après la quantité connue d'avance d'une solution dosée de
cette substance produisant la m ê m e illumination de la bande verte
sous une épaisseur égale.
Il est enfin u n dernier procédé de dosage de l'hémoglobine
dû à Schutzenberger. Il consiste à saturer entièrement le sang
d'oxygène en l'agitant à l'air, puis à doser l'oxyhémoglobine de
ce sang au moyen d'une liqueur titrée d'hydrosulfite de soude.
Ne pouvant donner ici les détails de ce procédé délicat, nous renvoyons à la source1.
Les deux méthodes précédentes, quoiqu'elles ne soient pas à
l'abri de toute objection, sont précieuses parce qu'elles permettent de doser l'hémoglobine du sang rapidement et sur des quantités très-minimes.

§ 5. — DOSAGES DES MATÉRIAUX DU PLASMA ET DU SÉRUM.

Dosage de la plasmine de Denis. On doit observer que tOUS les

dosages relatifs au plasma ou au sérum doivent être corrigés de la
quantité de sérum et de fibrine qui restent mélangés aux globules.
On a dit (p. 490), que Denis extrait la plasmine du plasma du
sanc rendu incoagulable par le sulfate de soude, en précipitant
cette substance dans le plasma par du sel marin en poudre. La plasmine ayant été lavée avec une solution salée est ensuite soumise à
l'exsiccation. Si du poids de ce résidu sec on enlève celui de chlorure de sodium qui reste après calcination au moufle, on aura le
poids de la plasmine.
Ce procédé toutefois donne des résultats incertains; mais puis' Compt. rend., t. LXXVI, p. 1489.
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que, d'après Denis, la plasmine se dédouble en fibrine concrète et
librine soluble, il vaut mieux, c o m m e le l'ait Denis lui-même,
conclure le poids de la plasmine de la s o m m e de ces deux composants. O n a dit plus haut c o m m e n t on dose la fibrine concrète, reste
à doser la fibrine soluble qui se trouve dans le sérum.
Dosage de la fibrine soluble de Denis. — Dans une partie du
sérum chauffé à 40°, on ajoute peu à peu du sulfate de m a gnésie tant que ce sérum paraît en dissoudre ; onfiltre,et on
lave au sulfate de magnésie la bouillie ainsi obtenue. Ce précipité est soluble dans une petite quantité d'eau ; mais si on
étend considérablement cette solution, la librine, qui n'est soluble que grâce au chlorure de sodium, deviendra insoluble et pourra
être recueillie séchée et pesée l
D o s a g e de la paraglobuline et de la caséine. Peptones —

Eli

admettant que la paraglobuline de Schmidt ne soit pas identique
à la fibrine soluble de Denis, il faut, avant de doser la serine du
sérum, enlever la paraglobuline, qui se précipiterait avec elle par
la coagulation due à la chaleur. O n déterminera la paraglobuline
c o m m e il a été dit au paragraphe précédent.
Après qu'on a enlevé la paraglobuline du sérum, on peut en précipiter la caséine en neutralisant la liqueur et l'étendant de beaucoup d'eau, ou mieux en l'acidifiant légèrement par l'acide acétique très-dilué.
Pour les peptones voyez p. 515.
Dosage de l'albumine d u sérum. — Le sél'Ulll privé des Substances précédentes étant soumis à l'ébullition, après avoir été
légèrement acidifié par l'acide acétique, sa serine se coagulera et
pourra être recueillie sur lefiltre.Elle sera lavée d'abord à l'eau,
puis à l'alcool et à l'éther bouillants, séchée à 100°, puis à 120°,
enfin pesée. 11 sera, dans tous les cas, nécessaire de calciner u n
poids connu de celte albumine, pour déterminer la quantité de m a tières minérales quelle contient, quantité non négligeable, et qui
peut, dans le tableau de l'analyse totale, être indiquée séparément.
D o s a g e des matières extractives, des graisses, de la cholestérine, de l'urée, des cendres 2

—

O n déterminera en bloc les

matières extractives en évaporant lentement, dans une capsule de
platine tarée, la partiefiltréed'où l'on a retiré les matières précé' Voy. Denis, Mémoire sur le sang, p. 185.
- Voyez pour tout cel alinéa, p. 548 el p. 510.
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dentés. O n pèsera le produit de l'évaporation séché à 120°, puis on
en calcinera u n poids connu ; la perte de poids donnera celui des
matières extractives et des sels minéraux.
Les cendres resteront c o m m e résidu et pourront être estimées
par les moyens ordinaires, en séparant la partie soluble dans l'eau
chaude de la partie insoluble, et se rappelant qu'une portion des
sulfates et des phosphates peut provenir de la calcination d u soufre
et du phosphore des matières extractives, qui se transformant en
acides sulfurique et phosphorique, ont p u chasser en m ê m e temps
une portion de l'acide carbonique et d u chlore des matières minérales du sérum.
Une portion connue du résidu précédent sera traitée par de
l'eau chaude pour lui enlever les matières extractives solubles
(urée, sucre, créatinine... sels solubles). — Dans une partie de
cette solution on déterminera l'acide urique, s'il y en existe. Il
suffira de l'acciduler par 1 à 2 millièmes d'acide chlorhydrique
pour que l'acide urique se précipite à l'état insoluble d u jour
au lendemain (voir Analyse des urines).
L'urée pourra être extraite du résidu de l'évaporation du sérum que l'on traitera par l'alcool. Cette solution alcoolique étant
évaporée, on la reprendra par l'eau, l'extrait aqueux sera desséchée à 100, et le résidu sera repris de nouveau par u n mélange
d'alcool absolu et d'éther qui dissoudra l'urée. — O n déterminera
sa quantité par les procédés qui seront décrits à propos de l'analyse des urines.
Le sucre peut être aussi enlevé par l'alcool du résidu sec des
matières extractives, et dosé dans cette solution par les méthodes
indiquées dans ce chapitre (p. 515), et par celles qui seront aussi
décrites en parlant de l'analyse des urines.
Les corps gras seront estimés et séparés de la lécithine et de la
cholestérine, c o m m e il est dit au § 2 précédent.

§ 4. ANALYSE DES GAZ DU SAKG.

L'analyse des gaz extraits du sang se fait par les méthodes ordinaires d'analyse des mélanges gazeux: la difficulté consiste
seulement à extraire ces gaz du fluide sanguin. U n e seule m é thode générale doit être aujourd'hui adoptée : l'extraction par le
vide barométrique. Quant au départ des gaz du sang provoqué
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par le passage de divers autres gaz ou par l'ébullition, il faut y
renoncer complètement; on obtient ainsi les résultats les plus
fautifs ; nous en avons déjà dit les raisons.
Lorsqu'il s'agit de doser seulement l'oxygène, on peut se borner
à le déplacer par le contact du sang avec l'oxyde de carbone.
Extraction des gaz par le vide. — Nous ne décriions point ici
les diverses pompes pneumatiques à mercure, créées par Magnus
d'abord, puis par C. Ludwig et ses élèves. Elles sont devenues
d'un usage classique. Celles que construit
M. Alvergniat à Paris (voyezfig.25) consistent essentiellement en un tube vertical, élargi à la partie supérieure A (voy.
fig. 26p. 555 pour les détails), où l'on peut
faire et renouveler le vide barométrique;
celte partie est mise en communication par
le robinet à trois voies B et son tube latéral
avec le récipient du sang, C ou F, ballon
à long col que l'on peut placer à volonté
dans de la glace ou dans de l'eau tiède.
Le récipient à sang est du reste lié à l'appareil par u n fort tube en caoutchouc,
entouré lui-même d'un manchon de la
m ê m e matière et rempli d'eau. O n a ainsi
une fermeture hermétique. Cette ligature
mobile permet au récipient de prendre
les deux positions C et.F (fig. 26)
Tel est l'appareil que recommande
Grehant. Il opère ensuite c o m m e il suit :
le récipient à sang F est entièrement rempli d'eau distillée bouillie, lié à la pompe
Fig. 2;>. — Pompepneumatique

it mercure.

,

i

• i

i

••

e, i

a mercure et place dans la position C. Le
vide est ensuite fait dans tout l'appareil;
l'eau s'écoule en A, et un quart de tour du robinet B permet de
la chasser au dehors par le tube vertical qui surmonte ce robinet.
Le vide ayant été reconnu complet en C, on replace le ballon dans
la position F.
Il s'agit d'y introduire le sang à examiner. Pour cela, deux ligatures sont faites à un pouce de distance sur l'artère de ranimai.
O n coupe le vaisseau entre les deux. O n introduit dans le bout
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central la canule d'une petite seringue dont le piston, placé au bas
de sa course, est recouvert d'une faible couche d'eau ; on défait la
ligature du bout central de l'artère ; le sang pénètre dans la seringue et fait monter le piston. O n resserre la ligature; on enlève
la seringue et on la tare. O n introduit ensuite sa canule dans un
bout de caoutchouc lié sur le tube vertical qui surmonte le robinet B, et qui a été préalablement rempli de mercure ; enfin on
tourne B de façon à faire pénétrer le sang en F Cela l'ait, on

Fig. 26. — Détails de la pompe pneumatique et de l'extraction des gaz du sang.

tourne B d'un quart de tour pour fermer tout l'appareil. On enlève la seringue et on la tare de nouveau. Le sang, pénétrant enF,
se boursoufle dans le vide en cédant ses gaz, mais les bulles sont
arrêtées dans le col allongé du ballon F, entouré d'un manchon
où coule de l'eau froide. U n certain nombre de coups de piston
font déo-af-er ces gaz en A. O n les fait passer dans l'éprouvette E.
On termine l'expérience en portant le ballon F à 40° dans un bain-

550

LE SANG.

marie. Il ne reste plus qu'à mesurer et analyser les gaz recueillis
en E »
La plupart des auteurs ont extrait les gaz du sang sans les soustraire immédiatement au contact du liquide sanguin et à la tension de la vapeur d'eau qu'il émet. Pfliigger, en plaçant entre le
récipient à sang et la pompe à vide u n système de boules desséchantes remplies d'acide sulfurique, a obtenu des résultats notablement différents de ceux de ses prédécesseurs, entre autres une
extraction presque complète par le vide seul de tout l'acide carbonique du sang, dont une partie avait été notée jusque-là c o m m e
y existant à l'état de combinaison. Son appareil est d'une complication extrême, et d'un maniement long et délicat.
Déplacement de l'oxygène par l'oxyde de carbone. —

Le Sang

peut être recueilli directement, c o m m e il est dit ci-dessus, dans
une seringue exacte préalablement remplie d'eau tiède, que l'on
expulse ensuite en faisant jouer le piston de haut en bas. Quand
toute l'eau est sortie, on lie l'artère ou la veine sur la canule et
l'on aspire alors lenlement 15 à 2 0 centimètres cubes de sang.
Ceci fait, on dénoue le vaisseau et l'on projette petit à petit ce
sang dans une éprouvette placée sur la cuve à mercure et contenant au préalable 20 à 25 centimètres cubes d'oxyde de carbone.
Si la cloche est suffisamment étroite et si elle est graduée, on
pourra mesurer le volume du sang. L'éprouvette est alors entourée d'un manchon de verre contenant de l'eau à 25 ou 50° et
doucement agitée pendant 15 minutes. A u bout d'une heure,
l'oxyde de carbone a déplacé tout l'oxygène ; on peut alors transvaser les gaz dans une éprouvette sèche au m o v e n de la pipette
de Doyère, les priver de l'oxyde de carbone excédant en y faisant
passer une boulette de coke imprégnée de chlorure de cuivre ammoniacal, enlever l'acide carbonique avec une boule de potasse,
et doser l'oxygène restant p:r son absorption au moyen d'un bâton
de phosphore.
M M . Estor et Saintpierre oui construit un petit appareil qui
permet de faire rapidement dans le sang un dosage approximatif
d'oxygène. C'est une cloche (fig. 20) en forme de tube en F renversé, graduée sur ses deux branches ct.de 4 0 cent, cubes de capacité totale environ ; le 0° est au sommet en A ; Incapacité B A C est
de 10 cent, cubes.
> Peur plus île détails voir Renie scientifique, 1872, p. 420.
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La cloche étant pleine de mercure, on y fait passer 20 à 22 cent.
cubes d'oxyde de carbone pur, puis avec les précautions ci-dessus
indiquées, 10 à 15 centimètres cubes de sang sont injectés dans
l'une des branches B. O n en lit le volume
A
sur la graduation. Tout l'appareil étant
maintenu à 25 ou 50°, on lui imprime un
léger ballottement pendant 10 minutes. A u
bout d'une heure, on abaisse la cloche dans
le mercure jusqu'à faire dans la branche C
coïncider le niveau du mercure avec celui
de la cuve. O n note alors le volume gazeux
total par une double lecture sur les branches B et C, en tenant compte de ce que le
volume BAC est égal à 10 cent, cubes. Cela
fait, on introduit successivement dans la
branche C les réactifs capables d'absorber
l'acide carbonique, l'oxyde de carbone et
È-1S :|
l'oxygène et on fait chaque fois les lectures
10 S
correspondantes sans avoir besoin de transvaser les gaz ou d'éloigner le sang.
Fig. 27. — Dosage du sang
Ce procédé rapide n'est évidemment
par l'oxyde de carbone.
qu'approximatif. Les diverses causes d'erreur sont: l'action continue du sang sur l'oxygène, m ê m e en présence de l'oxyde de carbone; la tension inconnue de la vapeur
d'eau du sang, surtout au contact des divers réactifs absorbants,
tels que la potasse ; la double lecture du volume et de la pression
des gaz, pression qu'il est difficile, sinon impossible, de déterminer exactement.

CHAPITRE 111
GLANDES VASCULAIRES SANGUINES

O n comprend sous le n o m de glandes vasculaires sanguines un
petit n o m lire d'organes qui paraissent être des annexes de la
circulation générale et dont les fonctions sont mal connues ou tout
à fait ignorées. Quelques-unes se rapprochent par leur structure
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des ganglions lymphatiques, d'autres des follicules clos du canal
digestif. Les notions hislologiques que nous possédons sur ces
glandes, et la très-grande ressemblance de composition chimique
des sucs qui les imprègnent paraissent devoir leur faire attribuer
à toutes des fonctions analogues à celles de l'une d'entre elles, la
rate. Elles semblent être en général destinées, c o m m e celle-ci,
soit à reproduire certains éléments anatomiques de la lymphe et dn
sang, soit à modifier, temporairement ou pendant toute la vie, la
composition des fluides nourriciers.
Les glandes vasculaires sanguines sont : la rate, les capsules
surrénales, la glande pitnitaire, la glande thyroïde, et ,1e thymus.
Nous allons rapidement faire leur étude chimique.

ARTICLE PREMIER
LA RATE

La rate est formée d'une enveloppe ou coque résistante de tissu
conjonctif fibreux se repliant au niveau du hile autour des vaisseaux artériels et veineux afférents ou efférents, pénétrant avec
eux dans l'intérieur de l'organe, et formant aux vaisseaux splénîques une gaîne ou capsule qui se prolonge jusqu'à leurs plus
fines ramifications. De ctltc gaine partent de fins prolongements
qui viennent se réunir à des fibrilles ou travées analogues que
fournit la face interne de la coque résistante extérieure. Tout
l'organe est ainsi divisé en u n réseau de mailles innombrables
et irrégulières dont les plus résistantes sont parcourues par les
vaisseaux sanguins, les lymphatiques et les nerfs. L'enveloppe extérieure, les travées qui en partent, et les gaines des vaisseaux sont
formées d'un mélange de libres conjonctives, élastiques et musculaires lisses.
Chacune des mailles ducs aux anastomoses des travées qui forment c o m m e la charpente de l'organe est elle-même subdivisée en
vacuoles plus petites par des filaments trabéculaires qui paraissent
provenir de la m e m b r a n e m ê m e dont sont constitués les plus fins
capillaires artériels. Les mailles et leurs vacuoles sont remplies
d'une matière spéciale, formant dans l'organe une niasse centrale
à laquelle on a donné le n o m de pulpe splénique. Elle est surtout

LA RATE.
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constituée par une énorme agglomération de cellules lymphatiques
ordinaires à u n seul noyau, mêlées d'autres cellules d'un diamètre plus grand à noyaux multiples. Des globules sanguins qui
ont abandonné les plus fins vaisseaux, et dont l'enveloppe s'est
c o m m e écaillée, se frayent par traînées u n passage à travers les
globules lymphatiques, et vont ainsi retrouver les capillaires veineux. Dans ce trajet les hématies subissent des -altérations diverses, elles se fragmentent, se ratatinent, se transforment peutêtre en molécules pigmentâmes qui pénètrent dans les corpuscules
lymphatiques. Le mélange de tous ces éléments constitue la pulpe
ou bouc splénique.
Ajoutons enfin que sur les branches des plus fines artérioles
spléniques, et formant c o m m e des renflements de leur capsule, se
trouvent en grand nombre de petits corps ovoïdes qui portent le
nom de corpuscules de Malpighi et qui résultent de l'infiltration
lymphoïde de la gaîne artérielle. O n retrouve aussi ces corpuscules dans les mailles spléniques et dans la pulpe.
Dans le sang de l'artère splénique il existe en m o y e n n e , d'après
Hirt, un globule blanc sur 2100 globules rouges ; dans le sang de
la veine splénique, u n globule blanc pour 70 globules rouges. O n
voit donc que des corpuscules lymphatiques paraissent se former
dans la rate. Les corpuscules rouges ratatinés ou déchiquetés, et
les matières pigmentaires que l'on trouve si abondamment dans
la pulpe splénique ont fait aussi penser que cet organe avait pour
rôle spécial de détruire les corpuscules rouges du sang. Outre ces
deux fonctions douteuses, la rate serait encore, d'après Shiff, destinée à élaborer les substances peptogènes qui serviraient ensuite à
charger le pancréas de son ferment spécial. Mais c'est encore là
une pure hypothèse.
Nature chimique du tissu splénique. —

NOUS 11C pOUVOUS pas

nous attendre, devant la complication des éléments anatomiques
qui forment la rate, à des notions bien nettes sur la composition
chimique de cet organe. Mais l'élude histologique simplifie déjà
beaucoup le problème. Elle nous apprend que la charpente de la
rate est formée d'un tissu conjonctif fibreux qu'on a décrit en son
lieu, et il n'y a plus pour nous d'intérêt que dans la pulpe ou m a tière semi-liquide que l'on peut extraire par la compression de
cette trame conjonctive. Encore le microscope nous permet-il de
préjuger en partie la composition de cette pulpe d'après sa consti-
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tulion analoinique. L'élude histologique de la rate suffirait, on le
voit, à montrer de quelle importance est pour la chimie biologique tout entière la description et l'analyse microscopique des
organes.
Toutes les parties de la rate sont alcalines à l'état frais. Elle est
formée, d'après Oidtmann 1 de : matières organiques, 180 à 5 0 0 ;
— eau, 775 ; — cendres, 5 à 9,5 pour 1000 parties du tissu. 100
parties de ces cendres contiennent elles-mêmes : soude, 55 à 45 ;
potasse, 9,6 à 17 ; magnésie, I à 0,5 ; chaux, 7,5 à 7,4; acide
phosphorique, 18 à 2 7 ; phosphate de fer, variable, jusqu'à 16;
chlore, 1,5 à 0,54; acide sulfurique, 1,4 à 2,5 ; silice, 0,17 à 0,7
Ces cendres contiennent fréquemment un peu d'oxyde de cuivre
(0,04 à 0,06), et de manganèse (0,05 à 0,08), quelquefois une
trace de plomb. La richesse de ces cendres en sels de soude démontre que la rate possède des sucs propres qui ne sont pas seulement le sérum du sang qui l'imprègne.
La pulpe splénique présente dans une rate fraîche plus de consistance que lorsqu elle a subi l'altération cadavérique. Elle porte
dans, ce dernier cas plus spécialement le n o m de boue splénique.
Alcaline d'abord, elle devient peu à peu acide après la mort. O n n'a
pu séparer jusqu'à aujourd'hui ses divers éléments, entre autres
les globules sanguins frais ou altérés et les globules blancs qui en
forment une grande partie, car Yierordt a trouvé dans la boue
splénique 1 globule blanc pour 5 globules rouges. Parmi ces
derniers, plusieurs sont rétractés, déchiquetés, en voie de désorganisation plus ou moins complète. A côté d'eux se rencontre
une matière pigmentaire formée de granulations variant du rouge
au noir qui paraît provenir de l'altération de la matière colorante.
Quand on traite la pulpe splénique par de l'eau froide, on dissout non-seulement les matières propres à l'organe lui-même, mais
aussi les substances qui appartiennent au sang qui l'imbibe, son
sérum et une partie de son hémoglobine. Cet extrait aqueux étant
filtré donne par la chaleur un précipité albumineux couleur
rouille provenant en partie des matières protéiques du sang. La
liqueurfiltréeprécipite encore une matière albuminoïde ferrugineuse quand on l'acidulé par l'acide acétique. Celle substance peu
soluble dans un excès d'acide est gélatineuse; l'éther en extrait
1

Die anorg. Ilcxlnntillicile tler l.rber nntl Itih Liimicli., l,v>N.
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un peu de cholestérine et des graisses. Elle laisse à l'incinération
des cendres riches en acide phosphorique et en o.wde de fer
(Scherer)l Ces matières paraissent être des produits de destruction des globules rouges.
La liqueur d'où ces diverses substances ont été extraites a été
étudiée surtout par Stsedeler et Frerichs2, Cloetta % Scherer,
Gorup-Bcsancz ''. Elle renferme un peu de leucine et de tyrosine,
de la xanthine, de l'hypoxanthine, delà taurine5, beaucoup d inusité, des acides succinique, lactique, urique, butyrique, acétique,
formique, et des sels minéraux dont on a déjà parlé.
La leucine se trouve toujours normalement dans l'extrait aqueux
de la rate, mais en moindre quantité que dans les glandes salivaires. La tyrosine paraît être un produit d'altération n existant
pas dans les rates fraîches. La xanthine, l'hypoxanthine et l'acide
urique s'y rencontrent chez tous les mammifères. L'inosite y existe
en quantité considérable (Cloetta). Les acides formique, acétique
et butyrique paraissent provenir dé l'altération de l'hémoglobine.
Chez les leukéiniques, le suc de la rate s'enrichit en hypoxanthiue et en acide urique, et contient de la gélatine. Il en est de
m ê m e du sang dans cette maladie. Ces substances paraissent dues
aux actions chimiques qui accompagnent la formation ou la destruction des globules blancs.
La rate subit souvent la dégénérescence amyloïde que nous
décrirons dans la IIIe Parlie de ce livre.
Pour les renseignements sur le sang de l'artère et de la veine
splénique, nous renvoyons à ce qui a été dit p. 542.

ARTICLE II
CAPSULES SURRÉNALES; CORPS THYROÏDE ET PITUITAIRE; THYMUS

Capsules surrénales.— Les capsules surrénales sont formées de
deux parties distinctes anatomiquement : une substance' corticale
d'aspect rayonné, qui envoie par sa face interne et perpendiculai» Scherer, Ann. Client. Pharm., t CV1I, p. 514.
- Milteiltmg. der Nalurf. Gcscl. in Zurich, t. IV, p. 85.
5
Ann. Chem. Pharm., t. XC1X, p. 505.
4
Lchrbuch, p. («'2, 2' Aull.
3
Dans la rate (le raie.
A. GAUTIER
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renient à la surface de l'organe, des prolongements qui divisent
chaque capsule eu un système de lacunes ; et une substance médullaire ou centrale qui remplit les espaces interlrabéculaires.
La substance corticale brune, rougeâlre ou jaunâtre, est formée
de tissu conjonctif mêlé defibresélastiques; elle laisse entre ses
fibrilles des alvéoles remplies d'une matière glutineuse formée
d'une substance englobant des granulations graisseuses et des cellules dénuées d'enveloppe et chargées de principes albuminoïdes.
Cette substance est très-riche en plexus veineux.
La partie médullaire, dont la charpente est formée des trabécules
conjonctives fournies par la substance corticale et par l'enveloppe
capsulairc des vaisseaux de l'organe, contient dans ses mailles
arrondies des cellules sans enveloppe de nature albumineuse et
quelques granulations graisseuses. Le bichromate de potasse colore les éléments cellulaires en brun foncé.
Il existe aussi dans la substance médullaire, et spécialement
dans cetlc partie qui englobe les cellules, une matière qui rougit
à l'air ou par la teinture d'iode, et que le perchlorure de fer,
les chlorures de cobalt, de nickel, de manganèse, de platine et
d'or, colorent en bleu indigo1, le chlore et le brome en rouge. Le
tissu lui-même de la glande traité par l'acide chlorhvdrique trèsetendu, puis additionné d'ammoniaque, se colore en rouge. On
peut enlever la matière chromogène par l'alcool ou l'eau. L'extrait se colore d'abord à l'air en jaune, puis il rougit. O n le précipite par l'acétate de plomb, et on obtient un dépôt qui, traité
par acide oxalique, met la matière colorante en liberté. Elle est
soluble dans 1 alcool, insoluble dans l'éther et le chloroforme.
On a signalé aussi dans l'extrait aqueux ou alcoolique des capsules surrénales, de la leucine, de l'acide hippurique, de l'acide
benzoïque et peut-être de la taurine et de l'acide taurocholique2,
enfin les dérives d apparence grasse que fournissent tous les orgaD
nes richement innervés.
0
C POlaSSU,m CxistC Cn

e.ntlt'r" ,

e™*» 1"™^ *»«« les

capsules surrénales.
•fanrpVr? l3 7™^ qUC CCrlahcs <%étiérenccSde la substance des capsules surrénales étaient liées à l'apparition dans
' Vulpian, Compt. rctt-l, t. XLVIH, p 065
2
Compt. rend., t. \l,y, „ -,?,i) _ v'
' . .
Anat., t. XII, p. m ; S«4ol,„, Thèses a^'Zil^t
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les couches profondes d u réseau sous-épidermique m u q u e u x de
Malpighi d'un pigment diffus, bronzé, brun ou jaunâtre. (Maladie

d'Addison.)
Corps thyroïde. — Il se compose d'une masse de tissu conjonctif très-vasculaire, mêlé d'éléments élastiques, persillé de
petites cavités ou vésicules réunies en lobules et tapissées d'un revêtement épithélial. Ces cavités sont remplies d'une matière
transparente,filante,à reflets jaunâtres, qui se dissout et quelquefois se précipite par l'acide acétique. Elle est insoluble dans
l'eau froide ou chaude, dans l'alcool et dans l'éther. La chaleur
ne la coagule pas. Elle est très-analogue à la mucine et serait,
d'après Hoppe-Seyler 1 , mêlée d'un peu d'albumine. Cette m a tière semi-fluide, où nagent des granulations, contient en outre
quelques sols (chlorure de sodium, cristaux d'oxalate de chaux) et
un peu de cholestérine. Elle devient colloïde chez l'animal qui
grandit. Maison la rencontre déjà sous cet élat chez l'embryon.»
Elle paraît être le produit d'une transformation des cellules glandulaires qui arrive normalement chez l'adulte, mais qui commence déjà dès le jeune âge.
D'après Ranvier le bleu de quinoléine en solution alcoolique
colore la matière colloïde en bleu intense, tandis qu'il teinte
seulement en gris le tissu des travées conjonctives.
La production démesurée de cette matière colloïde produit l'une
des variétés du goitre.
La liqueur que l'on peut par la compression exprimer de la
glande contient de la leucine, de l'hypoxanthine, de la xanthine,
ou u n corps très analogue (Gorup-Résanez-), de l'acide succinique,
de l'acide lactique, des acides gras volatils cl de la cholestérine.
Oidtniann (loc. cit.) a trouvé dans la glande thyroïde d'nn chien :
eau 686,6-; matières organiques 502,8 ; matières minérales 10,0.
Dans le m ê m e organe chez une f e m m e âgée : eau 822, ';•; matières
organiques 28i,5; sels minéraux 1,16"
Corps pi t ni taire. — Son lobule antérieur présente la structure
des glandes vasculaires sanguines, et spécialement de la partie
corticale des glandes surrénales. Sauf ce rapprochement on no
saurait rien dire des fonctions, ni de la composition chimique de
cet appendice.
1

ibid., t. t:\il, p. 514.
2

Voyez sur le corps l/tyrotde, I3OLI.II.IT, Thèses de Pures,

IKI-
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T h y m u s . — Cet organe qui s'atrophie et disparaît vers l'âge de
la puberté après avoir entièrement subi la dégércscencc graisseuse, est formé chez l'enfant, pour chaque lobe droit et gauche,
d'un conduit enroulé sur lui-même sur lequel viennent s'insérer
des lobules ou acini pressés les uns contre les autres; le loul est
maintenu par un tin réseau de tissu conjonctif vascularisé. Chaque
acinus est formé d'un lacis assez likhe de cellules de tissu conjonctif réticulé riche en vaisseaux et corpuscules lymphatiques,
et de noyaux plongés dans un liquide albuinineux.
Simon a trouvé dans le thymus d'un veau de 5 mois : eau,
77 p. 100 ; matière albuminoïde, 4 p. 1 0 0 ; graisse, traces; sels,
2 p. 100.
Gorup-Bcsanez1, Frerichs, Staedclcr et Scherer2, qui ont étudié
la composition chimique de cet organe chez le veau tout spécialement, y ont trouvé de la leucine en notable quantité, de la xanthine, de riiypoxaiithine, des acides gras, des acides succinique et
lactique, un peu de graisse qui augmente avec l'âge, de 1 albumine soluble, enfin les matériaux du tissu conjonctif ordinaire.
O n y a noté les acides formique, acélique, succinique, lactique,
et le sucre d'après Fricdleben; enfin des substances minérales3
riches en acide phosphorique, en potasse et en chlorure de sodium
(huis le jeune âge. Plus tard, la potasse est remplacée parla soude'
O n trouve aussi, parmi les matières minérales de cet organe, des
1

c

bases alcalino-lcrreuses, surtout de la magnésie, des traces d'acide
sulfurique et une petite quantité de sels ammoniacaux.
Oidliuann a obtenu pour le thymus d'un jeune chien de 14 jours :
eau 8 0 7 ; matières organiques 192,7; matières inorganiques 0,20.
' Ann. Chem. Pharm., I. IAXXIV, p. 111, cl 1. XCVI1I. p. 1.
5
Ibid., t. CXII, p. 511.
:i
Environ (1,35 île cendres p. 100 de thymus chez une vr.clie de deux uns. Celle rendre se composait de : phosphates terreux, 0,005 ; >cK alcalins. 0,515 J-'riedh-bcii).
4
Chez un veuille trois mois, les cendres cunteiiaient 10,11 p. ICO de soude ; chez
un bœuf d'un an, '.5,7 p. ll'O.
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CHAPITRE IV
NUTRITION GÉNÉRALE
Sans cesse modifié par les échanges qui se passent dans les poumons, par l'action des diverses glandes, et par l'arrivée continue
delà lymphe et du chyle, le sang apporte aux organes les matériaux destinés à les nourrir, et se charge des produits de la désassimilation. Les phénomènes qui se passent dans ce double travail
constituent la nutrition proprement dite, qu'il ne faudrait pas confondre avec Y alimentation ou avec la digestion qui ont seulement
pour but de fournir à l'individu ou de préparer à l'organisme les
matériaux destinés à être versés dans le sang et à être assimilés
par les divers tissus.
En parlant du fluide sanguin nous avons déjà montré les variations qu'il subit sous les influences diverses de l'alimentation et du
jeûne, de l'activité musculaire, du fonctionnement des diverses
glandes. Il faut aborder maintenant le mécanisme et les lois de la
nutrition générale. Quoiqu'on bien des points ce sujet soit encore
obscur, nous réunirons dans ce chapitre les documents principaux
relatifs à cette importante question de chimie physiologique.

ARTICLE PREMIER
L'ASSIMILATION CONSIDEREE DANS LES DIVERS TISSUS

Chaque tissu se forme et se détruit suivant des lois qui lui sont
propres. Étudions d'abord pour chacun d'eux les modifications
que lui fait éprouver son activité spéciale : ce sera établir ainsi
par voie indirecte quels sont les éléments nécessaires de sa nutrition normale.
Tissu musculaire. — L'albumine soluble diminue un peu de
poids pendant que le muscle se contracte. (Voir g suivant.) Sous
l'influence de son activité, il apparaît en m ê m e temps dans ce tissu
de l'acide sarcolatique, de l'inosite et peut-être de la créatine, en
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fin et surtout un excès d'acide carbonique. Si l'on tient compte
en outre que d'après de nombreuses expériences, déjà citées, ou
que nous rapporterons plus loin, l'augmentation de l'urée produite pendant le travail musculaire correspond à la combustion
d'une quantité d'albumine telle qu'elle est tout à fait insuffisante pour représenter la chaleur équivalente au travail produit,
on verra que la nutrition doit fournir au muscle à la fois de la m a tière protéique et des matières hydrocarbonées ou grasses, que le
travail musculaire tend à détruire, en m ê m e temps que de l'eau
et des sols (spécialement des chlorures et des phosphates) que l'activité du muscle tend à faire éliminer en plus grande quantité par
les urines.
Tissu nerveux. — Les phénomènes chimiques d'assimilation et
de désassimilation qui se passent dans les nerfs sont fort peu connus • nous savons seulement d'après l'élévation de température et
l'acroissement de l'excrétion de l'urée, sous l'influence du travail cérébral que la nutrition paraît suivre dans les nerfs, les m ê m e s lois
que dans les muscles. La cholestérine que l'on trouve aussi abond a m m e n t dans le cerveau est u n produit de décomposition
de la matière nerveuse. Le sang de la carotide en est exempt,
tandis qu'on la trouve dans celui de la veine jugulaire. Des expériences de Liebreicht il semble résulter en outre que sous l'influence de la douleur le protagon (matière propre du tissu nerveux)
diminue dans le cerveau. La nutrition de ce tissu devra donc lui
fournir la lécithine, ou tout au moins ses matériaux constituants,
phosphore, azote et matière grasse. Toutefois la très-faible désassimilation de la matière nerveuse sous l'influence du manque
absolu d'aliments jette sur les lois de la nutrition des centres nerveux une grande obscurité.
Tissus eonjonctif et cartilagineux. —

Comment se nourrissent

les tissus conjonctifs et cartilagineux. C'est là une question qui
reste chimiquement tout aussi peu connue que la précédente. O n
sait seulement que tandis qu'il suffit (rime contraction dans le
muscle et d'une sensation instantanée dans le nerf pour les oxyder et leur communiquer, en m ê m e temps, la propriété de se .renouveler grâce à l'aliment, des actions très-variées, une longue
abstinence, influent à peine sur le mouvement nutritif des tissus
cartilagineux, tendineux et conjonctifs.
Tissu adipeux. — Quant au tissu adipeux normal, il semble

-
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d!abord tout naturel de penser qu'il provient du dépôt pur et
simple dans les cellules adipeuses de la graisse toute formée que
fournissent les aliments. Mais on doit se rappeler que la composition de la graisse varie avec les diverses parties du corps d'un
même animal, tandis que pour une m ê m e espèce nourrie très-différemment, les corps gras d'un m ê m e tissu paraissent à peine varier. Les graisses très-diverses que l'animal absorbe dans les aliments végétaux surtout, sont loin de se retrouverfixéesdans son
tissu adipeux. Ces considérations jettent quelque doute sur l'origine
des corps gras dans l'économie. De plus, Persoz, Liebig, Boussingault ont montré quedes animaux nourris avec des aliments exempts
de corps gras ou m ê m e simplement albuminoïdes, n'enfixentpas
moins dans leur organisme des graisses en quantité plus grande
que celle qu'on leur a fournie1 Tscherinoff a montré que des poules
nourries exclusivement avec de la viande bien dégraissée arrivent
à s'engraisser parfaitement. 11 est vrai (pie la chair musculaire et
beaucoup de tissus, tels que l'épiderme, contiennent toujours une
matière amylacée, la zoamyline de Rouget 2 , capable de donner
plus directement du sucre par ses dédoublements, mais il est aujourd'hui entièrement démontré que la graisse peut se produire
exclusivement aux dépens des corps protéiques.
D'autres substances peuvent plus simplement encore être la
source du dépôt de graisse ; ce sont les hydrates de carbone. Depuis
longtemps Hubert (de Genève) a prouvé, W". Edwards et D u m a s
ont confirmé, que des abeilles exclusivement nourries de glucose
sont capables de produire de la cire3 O n sait aussi que l'alimentation riche en fécule et en sucre amène un engraissement rapide*.
Boussingault a fait cette importante remarque que pendant que
croît le poids de la graisse chez les animaux, le poids de ses
muscles, de son tissu conjonctif et de sa peau augmentent, tandis
que celui de ses os diminue.
1 issu osseux. — La nutrition des os est lente mais continue, et
si l'alimentation ne leur fournit pas sans cesse leurs sels propres,
ceux-ci étant sans cesse éliminés par les excrétions, le squelette
1

Voir Boussingault, Économie rurale, 2» édition. Paris, 1851, p. 528, 501 et 0M.
8
Voir Journ.'de physiot. de l'homme cl des animaux, 1859. Des substances
nimjloiiles... dans les tissus animaux.
5
Compt. rend., 1845, t. XVII, p. 551.
,
" Voir au sujet de l'engraissement les beaux travaux de Roussuigiuilt et ceux
Persoz [Compt. rend., 1845, t. XX, p. 1 ™ , et t. XXI, p. 20.)
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s'atrophie et prend à peu près les caractères du rachitisme (Chossat,
W Edwards). Il ne suffit m ê m e pas que ces sels soient fournis à
l'organisme à l'état cxcrémcntiticl, si je puis ainsi m'exprimer,
c'est-à-dire à l'état d'os ou de précipités de phosphates ; le phosphore doit être introduit sous la forme assimilable dans laquelle il
existe dans le pain, la viande et les végétaux.
Il est extrêmement probable que là terre osseuse est désassimiléc sous forme de dissolution dans l'acide carbonique et le chlorure de sodium du plasma sanguin, et dans certains cas, surtout
dans le rachitisme, sous forme de lactate calcique.

ARTICLE II
CAUSES MODIFICATRICES DE LA NUTRITION GÉNÉRALE

Etant donné pour un certain état initial de l'organisme 1 alimentation et la s o m m e des excrétions, on peut en déduire les variations subies par l'ensemble des organes, variations égales à la différence de ce qui entre dans l'économie et- de ce qui en sort, et
étudier ainsi indirectement les modifications diverses delà nutrition générale dans un organisme soumis aux diverses influences
du travail physique ou du repos, du travail intellectuel, de l'état
de veille ou de sommeil, de l'état de jeûne, de digestion ou d'inanition.
Modifications de la nutrition générale par le travail musculaire.

— Le travail musculaire accélère la respiration et les combustions
organiques. Lavoisier1 remarquait déjà qu un h o m m e au repos,
consommant par heure 57 litres d'oxygène, avait besoin de 91,25 litres de ce gaz dans le m ê m e lemps pour élever en là minutes un
poids de 7kll,54 à 211 mètres de hauteur. La proportion d'acide carbonique exhalée varie aussi avec le travail ; d'après Edward Smith,
elle peut, durant un exercice fatigant, être 10 fois plus grande
que celle qui est expirée pendant le sommeil. Valenlin a montré
qu'une grenouille tétanisée, intoxiquée par l'opium, exhale 15,8
fois plus d'acide carbonique et inspire !),i fois plus d'oxygène que
dans l'état de repos normal. Enfin N e w port a trouvé qu'un bour' Mem, Acad,, sciences ( 17isU . p, ,'>7.Y
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don, lorsqu'il vole vivement, exhale jusqu'à 25 fois plus d'acide
carbonique que pendant qu'il reste au repos. (Phil.tr ansact. 1836,
p. 554.) Non-seulement la quantité d'oxygène absorbée et celle
d'acide carbonique exhalée augmentent pendant le travail musculaire, mais Sczelkow et Ludwig ont montré de plus cfue tandis que
pendant le repos la quantité d'acide carbonique exhalée est à celle
de l'oxygène absorbé dans le rapport de 1 à 2, pendant le travail,
au contraire, ces quantités sont presque égales entre elles et que
l'acide carbonique produit dépasse m ê m e quelquefois le volume
d'oxvgène absorbé dans le m ê m e temps. Il semble que pendant le
repos une partie de l'oxygène se fixe sur la matière organique
sans la brûler entièrement et disparait au sein de l'économie sans
donner d'acide carbonique, tandis qu au m o m e n t du travail l'oxvgène ainsifixépar la substance des organes, la brûle et fait apparaître un excès d'acide carbonique que l'on observe dans les produits respires, non-seulement pendant le travail musculaire, mais
encore quelques heures après que celui-ci a pris fin.
Ce premier fait reste donc acquis que, pendant le travail, le
carbone de l'organisme est activement consommé et se brûle entièrement en devenant ainsi la source de la chaleur et de la force.
Mais il reste à nous demander si le carbone ainsi brûlé est partiellement ou tout entier emprunté aux matériaux azotés, et spécialement à la fibre musculaire?
Si, c o m m e le croyait Liebig, la production de la force est duc
à la combustion du muscle, l'élimination de l'azote à l'état de gaz
et d'urée sera augmentée pendant le travail proportionnellement à
l'augmentation de l'acide carbonique exhalé multipliée par le rapport du carbone à l'azote dans les principes de la matière musculaire.
Cette considération est bien loin d'être vérifiée par l'expérience.
E n effet, l'urée sécrétée croit à peine pendant le travail musculaire. U est vrai qu'on constate une augmentation passagère d'urée
dans les premiers temps de la contraction, mais cette augmentation est sans doute suivie d'une diminution notable, car l'accroissement total de l'urée est à peine sensible. Voit a montré qu'un chien
bien nourri accomplissant un travail de 150000 kilogrammètres
environ, pendant trois jours consécutifs, sécrétait 10^,7 d'urée
par jour de travail, tandis qu'il en sécrétait 11 grammes par
jour de repos. U n chien laissé sans nourriture sécrétait en trois
jours de repos 52B',0i d'urée et en trois jours de travail 50g',9(J.
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Cet auteur s est assuré en m ê m e temps que les pertes d'azote par la
perspiration et la respiration étaient insignifiantes, et que l'azote
de l'urine et des excréments avait un poids sensiblement égal à
celui qui était fourni par les aliments. Si l'on calcule à quelle
quantité d'albumine correspond le faible accroissement de l'urée
observé par Voit, on verra que celte albumine est incapable en se
brûlant de donner l'excès d'acide carbonique dégagé pendant le
travail musculaire, et que sa combustion totale ne représente
qu'une minime proportion de la quantité de chaleur qui correspond au nombre de kilogrammètres produits. Dans une autre
série de recherches1, l'eftenkoffer et Voit ont montré par leurs
expériences, tout en concluant en sens inverse, que c'était à la
combustion de corps riches en carbone et dénués d'azote qu'était duc la chaleur transformée en travail musculaire. En effet,
avec une alimentation moyenne normale, le poids de l'urée restait
constant durant l'état de repos, ou l'état de travail, tandis que
l'acide carbonique dégagé et l'oxygène absorbé augmentaient notablement pendant lu période d'activité musculaire, c o m m e l'indiquent les nombres du tableau suivant :
Repos
Acide carbonique expiré. .
Eau expirée et perspirée. .
Oxygène absorbé.
Urée produite.

950"
957
867
57.2

Travail
1134"
1412
1000
57.5

Ces auteurs ont même observé que tandis que durant le repos,
un h o m m e excrétait 2ls',7 d'urée, il n'en produisait plus que
20S1',1 avec la m ê m e alimentation lorsqu'il se livrait à un travail
allant jusqu'à l'extrême fatigue.
Le docteur Parkes a obtenu des résultats un peu différents sur
deux soldats soumis à un régime moyen, se reposant et travaillant alternativement : urée, pendant vingt-quatre heures de repos,
57 grammes en moyenne ; urée, pendant vingt-quatre heures de
travail fatigant, i08',5. 11 a reconnu de plus que l'augmentation
d'urée, occasionnée parle travail, se retrouve encore un ou deux
jours après que le repos a succédé à la fatigue2
M. Bitter3, dans une série de bonnes expériences, relatées dans
1

Zcilschrift f. Biologie, t. II.
- Procced. of the Boy. Soc, n° 91, 1807.
3
Thèse de doctoral es sciences, Paris, n» 533 .1872V p 25.
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sa thèse , a comblé en partie ces lacunes. Après s'être soumis, pendant une période de trois jours, à un repos absolu, il faisait dans
les quatre jours suivants une marche rapide de quatre heures,
se reposait encore deux jours, et les deux jours suivants se livrait
à quatre heures de marche. Il dosait, pendant les jours de repos
et pendant les jours de marche, tous les matériaux de ses urines
et prenait les moyennes. Voici ses résultats : sous l'influence de la
marche la quantité d'urine augmente; de 1340 centimètres cubes
en vingt-quatre heures, elle arrive à 1910 et 2120 cent, cubes ; le
résidu organique et minéral s'accroît ; l'azote total sécrété augmente : son poids est de 17g',89 pour les jours de repos, de
20 grammes et 20s',5 pendant les périodes de marche ; l'ammoniaque des sels ammoniacaux subit u n accroissement : repos
0 gr ,48, marche 0S',62 et 0gr',59 ; l'urée augmente: repos 52gl',9 ;
marche 59s',25 et 40sr,3 ; l'acide urique total diminue : repos
0 sr ,98; marche 08',88 et 0«r,t)2 ; la créatinine reste stationnaire. Ces
deux dernières observations avaient été déjà faites par H a m m o n d .
O n peut objecter à quelques-unes de ces expériences que l'azote
peut être éliminé non-seulement à l'état d'urée et de sels a m m o niacaux, mais aussi à l'état d'azote libre, par la perspiration cutanée et la respiration dent on n a pas en général tenu compte. Ces
recherches mériteraient donc d'être reprises et complétées, toutefois
la perte d'azote faite par la perspiration et la respiration pendant le
travail musculaire ne -paraissent pas devoir infirmer les résultats
précédents. Sczelkow a montré que le sang veineux qui sort d'un
muscle qui travaille ne contient pas plus d'azote libre que le sang
artériel qui entre dans ce muscle; le gaz azote ne paraît donc pas
être un des produits de la désassimilatiou des matières qui brûlent pendant le travail musculaire.
L'expérience de Fick et Wislicenus, rapportée p. 74 de cet ouvrage, prouve enfin d'une manière absolue qu'une portion notable
,de la chaleur transformée en force mécanique pendant l'activité
musculaire est due à la combustion des matières non azotées du
sang ou du plasma musculaire.
O n sait que sous l'influence de, l'activité musculaire les phosphates et les chlorures s'éliminent ainsi que l'eau en plus grande
quantité, tandis que les sulfates ne paraissent pas varier.
Pendant le travail, les substances hydro-carbonées, en se changeant en acide lactique, diminuent l'alcalinité du plasma muscu-
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laire et peuvent m ê m e le rendre acide. L'acidité des urines augmente en m ê m e temps.
modifications de la nutrition par le travail intellectuel. —

Le

sang artériel pénètre rutilant à travers le tissu nerveux, et en sort
sang veineux noir, chargé d'acide carbonique. D'un autre coté, les
remarquables expériences de Lombard et surtout celle de Morritz
Schiff, ont montré que toute mise en activité des fonctions du
système nerveux produit dans le cerveau un échauffement instantané. C'est ainsi que la transmission d'un courant nerveux,
qu'une sensation de douleur, que chacune des impressions de
nos sens, telles que le simple passage devant les yeux de l'animal d'un papier diversement coloré, élèvent aussitôt la température de la masse nerveuse. Ces expériences prouvent donc que
les plus délicates manifestations de la vie ont toujours lieu suivant
un procédé analogue et que la combustion de la matière organique
de l'être vivant est toujours la source unique qui fournit à la mise
enjeu de ses fonctions les plus délicates.
M. Byasson, dans un intéressant travail sur la relation qui existe
entre l'activité cérébrale et la composilion des urines (Thèses de
Paris, 1868), nous apprend que s'étant soumis pendant neuf jours
à un régime alimentaire moyen, il s'abstint de tout travail musculaire et intellectuel pendant la première période de trois jours ;
pendant la seconde, de m ê m e durée, il se livra à u n violent exercice musculaire sans travail d'esprit ; pendant les trois derniers
jours évitant tout travail musculaire, il s'obligea à un exercice intellectuel, consistant dans l'étude de problèmes de mathématiques
et de physiologie. L'urée de toute l'urine fut dosée pour chacune
de ces trois périodes. Il obtint :
l re Période. Piepos. Urée, moyenne de 24 heures.
20 gr ,4G;
2" Période. Travail muscul. Urée, m o y de 2 4 h.
22 8 ',90;
o' Période. Travail cérébral. Urée, m o y de 2 4 h.
25 8r ,88;
L'urée paraît donc augmenter par le travail cérébral autant que
par le travail musculaire'
D'après le m ê m e auteur (loc. cit.) la quantité d'acide phosphorique éliminée pendant le travail cérébral est plus forte que celle
1
Voir Arch. de physiologie, t. I, II et III.1
- O n doit observer cependant que les maximums d'augmentation ou de diminution
de l'urée dus à un changement de travail ou de régime, se l'ont, d'après les divers observateurs, ressentir 30 ;'i 4» heures après que la modification a eu lieu, ce qui enlèverait une partie de leur intérêt aux conclusions ci-dessus,

CAUSES MODIFICATRICES DE LA NUTRITION GÉNÉRALE

573

qui s'élimine par le repos ou m ê m e par le travail musculaire.
(Voir Tissu nerveux, Art. IV.) Cette dernière opinion, déjà émise
par Mosler, en 1855, n'est pas d'acord avec les expériences de
llodges W o o d , qui a trouvé au contraire que les phosphates terreux excrétés diminuent d'un quart à un tiers pendant le travail
intellectuel, tandis que les phosphates alcalins augmentent à peine1.
O n sait de plus que par une forte contention d'esprit, ou par
la mise en jeu des passions, la quantité d'oxygène absorbé et d'acide carbonique expiré s accroissent d'une manière très-notable.
Quant à l'effet intime du travail nerveux sur la matière cérébrale
on l'ignore presque entièrement. O n sait seulement par les expériences de 0. Funke, que de: neutre à l'état de repos, le nerf devient acide quand on l'excite fortement. L'acidité des urines augmente en m ê m e temps.
Influence de la veille et d u sommeil sur la nutrition. —

Les

travaux faits sur la respiration, démontrent que pendant le sommeil les combustions respiratoires s affaiblissent. Scharling a constamment remarqué que la production d'acide carbonique pendant le jour étail chez l'homme, d'un quart plus élevée que celle
de l'acide carbonique pendant la nuit. Boussingault en étudiant
la respiration des tourterelles a trouvé qu'elles consommaient en
moyenne 081,258 de carbone par heure de jour et seulement O8', 102
par heure de nuit2 O n sait que dans le sommeil hibernal l'exhalation d'acide carbonique diminue encore davantage et que d'après
Rcgnault et Heiset elle peut, chez les marmotes engourdies, descendre au 2 0 m t de la quantité produite pendant l'état de veille.
La sécrétion de l'urée diminue aussi pendant le sommeil. Tandis qu'elle était en moyenne, chez les sujets observés par Vogel,
de 42s',48 pendant les douze heures de jour, elle s'abaissait à
56 gr ,24 pendant les douze heures de nuit.
O n sait enfin, par les travaux de Pellenkoffer et Voit, que l'oxygène s'accumule dans l'organisme pendant le sommeil, sans qu'il
apparaisse dans les produits de la respiration une quantité d'acide
carbonique correspondante, et que pendant la veille la combustion
vitale s'exagère de telle sorte que les produits excrétés contiennent,
durant cette période, plus d'oxygène que l'animal n en absorbe dans
le m ê m e temps par sa respiration.
1

Bull. soc. chim., t. XIV, p. 88.
- Ann. chim. phys. [3] t. XI, p. 445.
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influence de l'inanition. — Quand on prive un animal de nourriture, les quantités moyennes d'urée et d'acide carbonique produites
en vingt-quatre heures, baissent rapidement dans les deux ou trois
premiers jours, mais se maintiennent ensuite presque constantes
jusqu'à lafin.Les tissus de l'animal, et spécialement sa graisse,
puis ses muscles, disparaissent pendant ce temps et fournissent à
la consommation organique nécessaire à la vie. Boussingault (loc.
cil.) ayant soumis une tourterelle à l'inanition observa que tandis
quelle exhalait par la respiration 0gr,215 de carbone par heure
lorsqu'elle était bien nourrie, elle en produisait, après la privation
de tout aliment, si ce n'est de l'eau, 08',114 le premier jour,
O8',124le second, 08',115 le troisième. U n autre animal de m ê m e
espèce lui donna en carbone excrété par heure le premier jour
0 S ',095, le second 0 gr ,075, le troisième 0 6r ,065, le quatrième
0 8r ,077, le cinquième 08r,077 Des expériences semblables, faites
sur des chats par Bidder el Schmidt, les ont conduits à des résultats analogues : moyenne des cinq premiers jours d'inanition,
le',878 d'acide carbonique par heure; moyenne des cinq jours
suivants lgr,575 ; moyenne des quatre jours suivants lsr,455 ; 16 e
jour lgr,281. O n voit combien peu varie de jour en jour la consommation moyenne de carbone qui se fait aux dépens de l'animal
inanitié. Les m ê m e s résultats s'observèrent pour l'urée dans les
expériences de Bidder et Schmidt : urée excrétée avec une nourriture normale par jour et par kilo de chat 5S',0; moyenne de l'urée
excrétée pendant les seize jours suivants où l'animal était privé
d'aliments, ls',95. (Premier jour 28',ô; deuxième j. l8',9; troisième j. l8',7; quatrième j. 28',2;.... treizième j. 2 ?T ,2; quatorzième j. 2 8r ,0; quinzième j. 2g',l.)
O u voit qu après s'être brusquement abaissée pendant les deux
ou trois premiers jours de l'abstinence, la consommation de
matière organique qui se fait aux dépens des tissus de l'animal
inanitié, reste à peu près constante. On s explique donc difficilement l'observation de Chossat que la température d'un animal,
entièrement privé d'aliments, baisse régulièrement et graduellement jusqu'au jour de son agonie, si ce n esl, en admettant qnc la
nature des matériaux successivement consommés pendant le jeûne
varie peu à peu, et que la température animale diminue notablement dès que les graisses ont disparu des tissus.
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ARTICLE III
ASSIMILATION ET DÈSASSIMILATION DES DIVERS PRINCIPES DE L'ORGANISME

Il nous reste à dire sous quelle forme sont assimilés et éliminés
les divers principes de nos tissus, et d'une façon plus générale l'azote, le carbone, l'hydrogène, etc., qui sont tous les jours absorbés et rejetés par l'économie. Nous devrons nous demander ensuite si l'on peut établir expérimentalement la balance entre ces
matériaux à leur entrée et à leur sortie du corps d'un animal dont
le poids reste invariable.

§ 1. —

ASSIMILATION ET DESASSIMILATION DES MATSHIAOX AZOTÉS.

La principale classe d'aliments qui fournit l'azote à l'économie,
est celle des matières protéiques. Nous avons déjà observé (voir
p. 57 et 252) qu'on doit distinguer entre ces diverses substances.
11 en est de deux espèces, les unes moins oxygénées et plus riches
en carbone (musculine, albumine, caséine, fibrine végétale, légumine) sont é m i n e m m e n t assimilables ; les autres plus oxygénées,
tantôt plus riches en azote que les précédentes (osséine, épidermose), tantôt plus pauvres (cartilagéine, chondrine),passent à travers l'économie sans être notablement assimilées et peuvent m ê m e
n'être pas absorbées. Tandis que les premières sont éminemment
nutritives, les matières collagènes qui forment la seconde classe ne
semblent pas être des matériaux suffisants pour refaire les tissus ;
il résulte toutefois des travaux de W Edwards qu'elles peuvent
être assimilées en petite proportion quand elles ne sont-pas données à l'exclusion des autres aliments azotés. Dischoff et Voit ont
montré 1 qu'une large addition de gélatine aux matières albuminoïdes proprement dites augmentait le poids des muscles sans augmenter celui des graisses, alors que chacune de ces rations de gélatine ou de matières albuminoïdes prises isolément était impuissante à élever le poids de l'animal. iN'ous savons du reste que
1

Die gcscUeder Ernâhruiiy (1er Fleischfressers, IS5-J.
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l'assimilation et la désassimilation sont corrélatives, et nous ne,»
nous étonnerons pas de la difficulté de l'assimilation des substances gélatinigènes, en nous rappelant combien les cartilages, l'osséine et les tendons sont peu atteints par la désassimilation qui résulte d'une très-longue abstinence.
La seconde classe de principes qui fournissent de l'azote à l'économie est moins bien délimitée que la précédente. On pourrait
l'appeler la classe des matières extractives. Elle comprend toutes
les substances qui telles que la créatinine, la sarcosine, l'acide
inosique, la xanthine, etc., et bien d'autres, sont des corps cristallisables en général plus oxygénés et moins riches en carbone que
les matières protéiques dont ils dérivent par une série de dédoublements et d'oxydations successives. L'extrait de viande est le
type de ces mélanges. O n a insisté déjà sur leur peu d'utilité dans
l'alimentation. Les quantités de matières extractives que l'on recueille en 24 heures dans les urines du Carnivore, sont en effet
presque égales, en poids et eu nature, à celles qu'il absorbe averses aliments. L'homme, normalement nourri, reçoit par jour
1 g r a m m e environ de créatine et d'acide inosique, et en excrète
1 8 \5 à l8r,5.
L'assimilation des matières protéiques est aidée par la présence
des substances hydrocarbonées. Ranke a démontré qu un chien
dépérit s'il est exclusivement nourri d'une quantité plus que suffisante de viande, tandis qu'il engraisse au contraire si l'on ajoute
à son régime de la graisse ou de l'amidon. Henneberg et Stohmanu,
dans leurs expériences sur les bœufs, ont fait voir que la quantité de matières protéiques nécessaire pour faire arriver ces anim a u x à un cerlain état d'accroissement, diminuait en proportion
des matériaux non azotés qu'on leur donnait en m ê m e temps.
Enfin d"après Kemmerich, l'assimilation des matières azotées
est puissamment aidée par les sels de la chair musculaire, et surtout par ceux de potasse; de là l'utilité et le principal m o d e d'action du bouillon de viande.
Une portion des matières protéiques paraît se dédoubler dans
l'économie en deux parts, dont l'une serait assimilée à l'état de
graisse. Persoz et Liebig ont démontré l'engraissement par la
viande entièrement exempte de corps ans: Bidder et Schmïdf,
Ischcriuoff sont arrivés aux m ê m e s résultats. O n sait aussi que
Cl. Bernard a démontré la production du sucre dans le l'oie, sous
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l'influence d'une alimentation tout à fait exempte d'hydrates d(
carbone. O n a dit enfin que l'activité musculaire dépose dans le:
muscles de l'inosite formée aux dépens des matières albuminoïdes
L'azote est principalement désassimilé à l'état d'urée. Dam
nos climats, l'homme adulte rend en 2 4 heures 1250 à 130(
grammes d'urine qui contiennent 28 à 33 d'urée. Inutile de din
que l'alimentation influe sur cette quantité. L e h m m a n , en se sou
mettant successivement à un régime purement animal et à ui
régime entièrement exempt de matières protéiques, excrétait pai
jour 53 gr ,l9 d'urée dans le premier cas, et 15gr,41 seulement dam
le second.
U n très-grand nombre de matières azotées, de la classe dei
amides, se transforment en urée en traversant l'économie. La leucine et le glycocolle sont dans ce cas. L'acétamide, au contraire
et la tyrosine se retrouvent inaltérées dans les urines, tandis qui
la sarcosine donne en s'oxydant des urées complexes *,
L'azote se désassimilé aussi en faible proportion sous forme de
matières extractives. (Acide urique, créatinine, acide xanthique
acide inosique, acide hippurique, sels ammoniacaux.)
C'est principalement, et presque exclusivement par les urines el
les excréments que s'élimine l'azote. Dans ces deux déjections
principales les quantités relatives de cet élément sont chez l'homme
en moyenne c o m m e 13,2 : 1 Begnault cl Beiset ont montré qu'il
existe en outre, presque toujours, une faible proportion de gaz azote
dans les produits de l'expiration et de la perspiration cutanée. (Voir
RESPIRATION.) Le m ê m e gaz se retrouve aussi dans les intestins.
Cette voie de désassimilation de l'azote ne doit être en aucun cas
négligée : Boussingault' a observé que chez les chevaux, les tourterelles, on peut ne retrouver dans les fèces et l'urine que les 2/5
de l'azote ingéré; Barrai est arrivé, chez l'homme, à des résultats
analogues. Beisetr> a fait voir que chez les veaux, les moulons, les
oies, il y avait u n dégagement considérable d'azote par la perspira•tion. Ces expériences paraissaient concluantes ; mais il faut ajouter
que Bidder et Schmidt ont annoncé depuis avoir retrouvé dans les
urines et les fèces, tout l'azote ingéré par les chats, et que Voit en
soumettant quelque temps les pigeons aux expériences de Oous1

Bull. Soc. chim., t. XIII, p. 574 ; et t. XVII, p. 205. Voyez aussi LES URINES.
"-Ann. ch. phys., [2], t. LX1; et [5], t. XIV.
3
Ann. chim. phys., 1865.
A GAUTIEB, CHIM. AIT. A LA MÉD.
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singault, a retiré de leurs urines et de leurs excréments tout
l'azote contenu dans leurs aliments à l'exception de 2 à 3 centièmes, qu'il met sur le compte d'une augmentation du poids de
l'animal. Enfin Pettcnkofl'er et Voit, dans plusieurs de leurs
expériences sur la nutrition générale, ont retrouvé presque entièrement l'azote ingéré dans les urines et les excréments de
l'animal, lorsque par une alimentation appropriée celui-ci était
arrivé à ne plus changer sensiblement de poids.
L'azote se désassimilé enfin, quoique en petite quantité, par la
desquamation épidermique et par la dépilation.

§ 2. —

ASSIMILATION ET DÉSASSIMILATION DES CORPS GRAS ET DES HÏDRATES
DE CARBONE.

Les matières grasses sont absorbées, à l'état d'émulsion, par les
villosités intestinales. Une très-minime portion en est saponifiée;
on la retrouve dans le chyle.
O n sait que les graisses s'accumulent dans les cellules du tissu
adipeux et qu elles y restent c o m m e en réserve pour fournir aux
besoins de la combustion respiratoire. O n a vu plus haut qu on
ne saurait affirmer que ce soit là l'effet d'un simple dépôt des corps
gras absorbés pendant la digestion. O n dira plus bas, en effet,
que les graisses paraissent avoir en partie les matières hydrocarbonées pour origine, et nous avons aussi vu qu'elles peuvent se
produire aux dépens des substances albuminoïdes.
O n ignore encore par quelles séries de transformations passent les
graisses pour s'oxyder; on sait seulement qu'elles disparaissent les
premières avec rapidité, quand l'alimentation devient insuffisante.
Elles contribuent puissamment à la production de la calorification et de la force, et se consomment par l'activité musculaire.
Béciproqucment, c o m m e l'ont montré Banke et Hennebcrg, un
excès d'aliments azotés empêche l'oxydation des matières grasses :
malgré l'activité de l'animal celles qui existent dans ses organes
sont alors conservées, et m ê m e augmentées.
Les hydrates de carbone directement absorbés, et ceux qui
proviennent du dédoublement des corps albuminoïdes (inosile,
zoamyline, glycogène), semblent être la source de la calorification
rapide. Ceux (pie fournit l'alimentation se transforment déjà en
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glucoses et acides lactique ou butyrique dans l'intestin : de là
le dégagement d'hydrogène et l'acidité des dernières portions du
tube digestif. U n régime surchargé de sucres et d'amidon empêche l'oxydation des graisses déjà assimilées (Bischoff et Voit).
D'un autre côté, Regnault et Reiset ont fait voir que l'acide carbonique expiré augmente pour une m ê m e absorption d'oxygène
si la nourriture s'enrichit en hydrates de carbone. Enfin, Pet
tenkoffer et Voit ont trouvé que, chez des chiens soumis à un<
nourriture mixte, le volume d'acide carbonique exhalé dépassi
celui de l'oxygène absorbé. Ils expliquent ces résultats en ad
mettant que les substances hydrocarbonées subissent, dans Fin
testin, le sang et les tissus, une sorte de dédoublement dont ui
des termes est l'acide carbonique qui serait ainsi en partie form
sans l'intervention de l'oxygène respiré. Les analyses des ga
intestinaux confirment cette, manière de voir. En partant d'ex
périenees très-différentes faites sur l'engraissement du bétail
Grouven est arrivé de son côté à admettre que les aliments hydre
carbonés de l'herbivore se scindent en deux parts, l'une très-rich
en oxygène et qui est éliminée, l'autre riche en carbone et hy
drogène qui, selon lui, serait la graisse ou contribuerait à I
former.
Sur les 280 grammes de carbone qu'un adulte moyen, restai
au repos, excrète journellement 255 grammes environ soi
éliminées par les poumons et la peau, sous forme d'acide cai
bonique perspiré, et un peu moins de la dixième partie d
poids précédent, soit 25 grammes environ, sont excrétées par h
urines sous forme d'urée, de matières extractives, etc. Ces raj
ports ont été trouvés à peu près les m ê m e s chez l'homme,
bœuf et le chat.

g 5. — ASSIMILATION ET DESASSIMILATION DES MATIERES MINÉRALES4.

Les sels minéraux tels que le carbonate et le phosphate trib
sique de chaux, le chlorure de sodium, les sels de potasse, la s
lice..., qui font partie intégrante de nos os, de notre sang et i
presque tous nos organes, se trouvent dans les divers alimer
principaux, et spécialement dans la viande, le pain, les léguai
1

Voir à ce sujet ce ijui est dit déjà p. -71 et suivantes.
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et les eaux potables. Les carbonates alcalins résultent du reste
le plus souvent de la combustion, dans le sang, des sels alcalins
à acides végétaux (citrates, malates, larlrates, etc.). Une grande
partie des sulfates de nos tissus et de nos humeurs provient de
l'oxydation des matières organiques sulfurées. Nous avons donné
les documents à ce sujet, p. 274.
La nécessité de l'addition de sel marin à nos aliments s'explique
par l'abondance de ce sel dans le sérum sanguin et les diverses
humeurs et par la pauvreté en chlorure de sodium de nos aliments
ordinaires, qui ne nous en fournissent habituellement qu'un demigrainine par jour, tandis que nous en éliminons 5 à 15 grammes
(en moyenne ller,9) par les urines seulement. Il résulte des
expériences de Boussingault, que l'addition d'un excès de ce sel
à la nourriture des herbivores augmente leur appétit et produit
un engraissement plus rapide, sans qu'ils gagnent pour cela davantage pour une m ê m e dose d'aliments, c o m m e on l'avait cru
avant lui. O n sait aujourd'hui que, sous l'influence d'un accroissement de sel marin dans l'alimentation, la quantité d'urée
excrétée augmente notablement, ainsi que la température animale.
E n m ê m e temps semble s'élever aussi le nombre des globules
du sang 1 et la quantité de fibrine.
Kemmcrich a l'ait voir que lorsqu'on nourrit de jeunes chiens
avec de la viande épuisée de ses sels solubles par l'eau bouillante,
ces animaux, sans pour cela s'amaigrir, perdent toute activité
et tombent dans la tristesse; tandis que si l'on joint à la viande,
lavée à l'eau, les sels solubles du bouillon, ils augmentent rapidement de poids et deviennent vigoureux et intelligents. L'addition à la viande du sel marin seulement est entièrement insuffisante à produire cet effet.
D'après J. Eorster, si l'on soumet un certain temps les chiens à
l'usage d'une alimentation exempte des sels de la viande et du pain,
le suc gastrique finit par être en grande partie privé de son acidité, les phosphates et les sels de soude disparaissent des urines;
mais bien auparavant l'animal perd toute vivacité et demeure
constamment au repos et c o m m e accablé. E. Bischoff, en nourrissant un chien exclusivement avec du pain, observa les m ê m e s phénomènes; au bout de quelques jours l'animal était pris de paralysie des membres postérieurs et succombait infailliblement.
1

Plouvicz, Compt. rend , 1807.
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Les sels de potasse de la viande et du pain sont donc indispensables à l'animal et l'on sait du reste, par des expériences directes, qu'ils augmentent le nombre des pulsations artérielles, et sont
des excitants des centres nerveux.
Mais si l'on ne fournit à l'organisme que des sels de potasse à
l'exclusion de sels de soude, il se manifeste bientôt des troubles
du côté de la vue, du purpura, des dysenteries, tandis que l'économie conserve précieusement les sels de soude du sérum sanguin.
O n ne retrouve dans ce cas dans les urines, presque exclusivement, que des sels de potasse1
Les divers sels minéraux sont éliminés, soit à cause de leur solubilité, soit en raison de leur dialysation facile à travers les m e m branes sécrétantes des diverses glandes.
Le sel marin s'élimine principalement par les urines, les excréments, la sueur et les mucus. Braconnot et Daurier ont fait cette
intéressante remarque que des moutons qui ne recevaient quotidiennement que 15 grammes de ce sel n'excrétaient, par leurs
urines, que du chlorure de potassium. O n a dit en effet ailleurs
que dans le sang le chlorure de sodium paraît faire avec les phosphates de potasse des aliments, une double décomposition d'où
résulte du chlorure de potassium et du phosphate de soude que
l'on retrouve dans le sérum. A leur tour les phosphates alcalins, en
présence des bicarbonates de chaux et de magnésie que fournissent sans cesse les aliments, donnent, soit dans le plasma sanguin,
soit au sein des divers tissus, des carbonates alcalins et des phosphates terreux. L'expérience démontre du reste directement qu'une
trace de phosphate de soude, versée dans une solution aqueuse de
bicarbonate de chaux, forme un précipité de phosphate tricalcique.
Une certaine portion des phosphates terreux de l'organisme esl
aussi directement fournie par les aliments ; une autre partie de
l'acide phosphorique provient certainement de la décomposition
des substances azotées et phosphorées, surtout de celles qui, telles
que le protagon et la lécithine, contiennent déjà l'acide phosphorique en puissance. Les phosphates de nos os peuvent provenir d(
ces diverses sources (voy. TISSU OSSEUX).

Les phosphates terreux s'éliminent principalement par les uri
nés ; il en est de m ê m e des sulfates. Les premiers sont rendus so
4

Voir ce qui a été dit à ce sujet, p. 117.

582

NUTRITION GÉNÉRALE.

lubies par l'acidité des humeurs et, si elles sont alcalines, par la
présence de l'acide carbonique et du chlorure de sodium.
Quant à la silice, absorbée avec les aliments et les boissons, elle
s'élimine en partie par les urines, en partie par la dépilation et
par la desquamation.
§ 4. — ÉQUILIBRE ENTRE LES ALIMENTS ET LES PRODUITS DE DÉSASSIMILALION.

Le maintien de la santé exige que l'ensemble des organes re'
çoive au m i n i m u m par la nutrition tout ce qu'il dépense par l'activité vitale. Si nous ne connaissons qu'imparfaitement le double
mouvement intermédiaire intime d'assimilation et de désassimilation, au moins pouvons-nous établir exactement la balance entro
ce qui entre et ce qui sort de l'économie.
C'est Boussingault qui a le premier posé et résolu expérimentalement ce problème. Il opérait sur divers animaux de ferme et
sur une grande échelle ; il analysait à la fois leurs aliments et l'ensemble de leurs excrétions. Boussingault parvint à établir par cette
voie et pour l'état de santé, la balance exacte entre les ingesta et
les excréta. Barrai, Valentin, Bidder et Schmidt arrivèrent, après
lui, aux m ê m e s résultats avec les animaux les plus divers. 11 résulte de ces expériences que la masse d'oxygène fixée est un peuplus grande que celle que l'on retrouve dans l'acide carbonique
exhalé. Chez l'homme ces quantités sont, d'après Valentin et
Brunner, dans le rapport de 487 à 426. Ainsi sur 487 volumes
d'oxygène absorbés, 426 vol. brûlent le carbone de la matière
organique, tandis que 61 vol. se fixent sur les matériaux du san»
ou des tissus pour donner des produits riches en oxygène et spécialement de l'urée et de l'eau.
La richesse de l'urée en oxygène relativement à la composition
des matières albuminoïdes dont elle dérive, démontre que ce principe résulte bien de l'oxydation des corps protéiques. Quant à la
formation de l'eau aux dépens de l'hydrogène des tissus, elle a
été mise aussi en évidence par des dosages directs de l'eau totale
fournie à l'animal et de celle qui est excrétée par lui.
Mais les expériences qui permettent d'établir le plus clairement
le parallèle entre les éléments ingérés et excrétés sont dues à
Pettcnkoffcr et Voit1 Les animaux qu'ils étudiaient étaient pla4

Ann. d. Chem. u. Pharm., 1805, suppl,, II, t. LU, p. 247 et 561.
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ces dans une sorte de guérite parfaitement close où ils pouvaient
vivre, manger, dormir, respirer et se mouvoir à l'aise. Les aliments et l'air qui leur étaient fournis étaient d'avance dosés ; les
gaz expirés et les excrétions de toute nature étaient recueillies el
analysées. Nous rapportons ici le tableau des nombres donnés pai
ces auteurs, pour la moyenne, d'une série de 3 jours d'expériences faites sur u n chien '
(A). ALIMESCIS : Viande 1500" ; oxygènefixé477".2. Total 1977«'.2
Éléments et sels minéraux four

II

c
iPartiescche. 5G1".5.
Eau..
1138 .5.

Az

0

miné

187.8 25.93 51.00
77.25 1
0
126.5
0
101'2.0

•

Total.
L'oxygène absorbé contenait.

1500 .0

Tolal de chaque élément dans les aliments consommés.

0

0

0

.187.8 152. «

477.2

51.00 1560.45 1

(B). EXCIIÉTIONS : Somme tola'.e 2011Gr.8, se divisant comme il suit ;
Éléments et sets minéraux excr.
Se
1
C
I1
I
Az
0O nmiat

<;

.21.6

7.2 50.4
0
0.7

9.6 2.5
iUrée..
4.9 0.7
Divers composés de l'urine..
Fèces sèches. ,
..
Acide carbonique expiré et per- 146.7 0
spiré.
,
...
1.2 0.4
Gaz des marais expiré et perspiré.
O
1.4
Hydrogène
—
—
O 102.5
( Eau de l'urine (922",8)..
0
3.2
Eau oxcrélée..
1507".! < Eau des fèces (29"5) .
...
0
39.4
( Eau expirée et perspirée (551sr8)
Ï84~0 157.3
Total excrété 2011".8

0
0"
0
0
0
0

5Ï7Ï

28.8
15.9

C
16

1.3

"

591.5

C
I!
0
11
0
11

O
0
820.3
26.5
515 4
1599.7

19

O n remarquera que tout l'azote est noté à l'état d'urée; les au
teurs, dosant celle-ci par la méthode de Liebig, ont admis qu'ut
équivalent de matières extractives.azotées (créatine, hypoxan
thine, etc.) demandait très-approximativement, pour être préri
pité, le m ê m e poids de sel de mercure qu'un équivalent d'urée, e
qu'un équivalent de ces substances revenait à peu près à la mênr
quantité d'azote. C'est là une légère erreur qui augmente très
faiblement l'azote relatif aux matières extractives des excréta. Ei
revanche on ira pas tenu compte d'une trace d'azote qui a pu êtr
expulsée par la respiration. Ces erreurs très-pelites (car l'on voi
l'azote s'équilibrer dans les excréta et les ingesla), n'infirmen
pas, d u reste, les remarques principales qui suivent.
4

C'est une des rares séries pour lesquelles ces auteurs sont arrivés à un équilibi
presque couplet entre les inrjesta et les excréta.
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Observons d'abord que les excrétions l'emportent sur le poids
des aliments, augmenté de celui de l'oxygène inhalé, de 54 gr ,6.
Cette différence, faible en elle-même, pourrait s'expliquer de diverses manières. Mais remarquons qu'en m ê m e temps, il y a dans
ces excrétions un excès de 4gr,95 d'hydrogène. Pettenkoffer et
Voit pensent que l'animal a pu perdre u n peu d'eau pendant leur
expérience. Il faudrait, en effet, 39gr,6 d'oxygène pour s'unir
à 4g,',95 d'hydrogène et faire avec lui de l'eau. Il y a toutefois u n
peu moins d'oxygène que ne le demanderait celte hypothèse, mais il
manque aussi 5gr,8 de carbone, ce qui semble indiquer la formation, dans le corps de l'animal, d'une petite quantité de graisse
qui a pu compenser la perte de poids eh eau relative à l'excès d'oxygène contenu dans les excrétions. Les auteurs précédents ont observé aussi une différence en faveur de l'oxygène excrété, chaque
fois que l'expérience a suivi le repos et surtout le sommeil du sujet. D'où il suit cetle loi remarquable, que l'animal pendant son
repos emmagasine, sans la dépenser, une certaine quantité d'oxygène qu'il consomme pendant l'activité de l'état de veille. Cette
consommation se fait spécialement à l'état d'eau, car l'on voit alors
que corrélativement l'hydrogène augmente dans les excréta, tandis que le carbone y diminue.
Bcmarquons que le chien en expérience n'a absorbé que 1158 gr ,5
d'eau et qu'il en a excrété 1507Br,1. Il s'est donc formé de toute
pièce 168gr,6 d'eau aux dépens de ses organes. Sur 477 gr ,2 d'oxygène aptes à se combiner, 591 er ,5 se retrouvent dans l'acide carbonique expiré et 149,9 dans l'eau produite. Ces quantités sont
à peu près, entre elles, dans ce cas particulier c o m m e 5 : 1 . Des
expériences de Briinner et Valentin, il résulte qu'en moyenne chez
l'homme ces quantités sont entre elles c o m m e 7 : 1 . Les nombres de calories qui peuvent ainsi se produire sont donc entre
eux c o m m e 4,45 : 1; c'est-à-dire que sur 100 calories développées chez l'homme vivant, 81,5 sont dues à la combustion du carbone et 18,5 à la combustion de l'hydrogène des matières nutritives. Nous nous sommes servis de ces considérations dans la
Y" PARTIE de cet ouvrage, pour établir la valeur dynamique et calorifique des divers aliments, les rations variables d'entretien et de
travail, et la nécessité des divers régimes alimentaires.
FIN DU TOMK PREMIER.
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