
2R2 REVUE DES TRAVAUX

RECHERCHES TECHNIQUES.

/ L'ALTtRATION DU POISSON. /'
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/ Le présent travail a un objet essentiellement pratique: il consiste dans l'examen critique
des méthodes susceptibles de renseigner le plus exactement possible sur l'état de fraichour
ou le df'gré d'altération du poisson de mer.

En général, il n'est certes pas expédient de l'l'courir à des recherches de laboratoire pour
reconnaître si un lot dl" poissons est propre à la consommation; l' observation des caractères
organoleptiques peut suffire. Mais il existe tout de même des cas où il serait utile de disposer
d'une technique purement objective qui définisse la condition hygiénique du poisson d'une
façon sutfisamment rapide et précise. D'ailleurs, plusieurs auteurs se sont déjà attachés à
l'étude du problème qui va nous occUIHW.

Pour le moment, il sera seulement question du poisson frais. Nous nous proposons d'envi
sagf'r le cas du poisson soumis à un traitement conservateur, dans des travaux ultérieurs.

Nous allons rappeler d'abord la manière de procéder à un examen organoleptique systé
matique, puis considérer successivement les principales méthodes de laboratoire. /

I. - EXAMEN ORGANOLEPTIQUE.

Les caractères du poisson frais ou du poisson en voie de corruption ont déjà été maintes
fois décrits; citons notamment un article de A.-G. ANDERSON (1) et une circulaire du Comité
central des Armateurs de France (:2). Plusieurs de ces caractères sont connus de la majorité
des consommateurs; néanmoins, vu l'intérêt qu'ils présentent, nous jugeons à propos de
commencer notre étude par leur énumération.

Caractères du poisson frais.

1. - Odeur très faible, de ctmarée".
~. - Corps rigide; tissu musculaire bien ferme, élastique.

3. - Peau et écailles de teinte brillante; écailles adhérentes.
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4. - Paroi abdominale relativement ferme, élastique ; anus dos.
5. - OEil légèrement saillant, remplissant bien l'orbite; pupille noir dl' jais; cornée transpa-

rente.
6. - Branchies rougp brillant, de tonalité variable suivant I'espèce.
7. - Péritoine adhérant bien à la paroi de la cavité viscérale.
8. - Ahsence de sang extravasé autour de l'arête médiane, dans la région comprise entre

les reins et la queue.
y. - Séparation difficile de l'arête d'avec la chair.

Caractères du poisson altéré.

1. - Odeur putride, qui se manifeste d'ahord aux ouïes et aux viscères.

2. - Corps souple; chair molle, sans élasticité.
3. - Peau terne; écailles molles, sans adhérence.
4. - Paroi abdominale molle, fragile, décolorée; anus béant.
5. - OEil affaissé dans l'orbite; pupilie grisâtre; cornée opalescente.
6. - Bralll~hies décolorées, grisàtres.
7. - Péritoine fragile.
8. - Chair rouge immédiatement sous l'arêtl' médiane, dans la partie postérieure du corps.
g. - Séparation aisée de l'arête d'avec la chair, sam; arrachement d'importants lamheaux

de muscle.
Remarques. -1es divers caractères qui viennent d'être définis ne sont pas immuables; pour

un poisson frais ou pour un poisson altéré, ils peuvent comporter des fluctuations qui
dépendent de l'espèce, dl' la taille des individus, du mode dl' pêche, des conditions de manu
tention et de transport. Cl'rtains caractères du poisson fraichement pêché sont susceptibles
de se modifier avant qu'il y ait altération véritahle de la chair.

Par exemple : la peau de la raie peut exhaler une odeur ammoniacale alors que la chair
n'est pas encore sl'm;Îhll'ment avariée;

la flaccidité du corps pl:'ut être due à des causes mécaniques [compression
dans le chalut) ;

la peau du merlan, dont les écailles ont été arrachées par le filet, est assez
mate;

la teinte des branchies offre des différences importantes suivant l'espèce
considérée (chez le hareng et le maquerl'au, eUe est particulièrement sombre).

Pour apprécier la fraîcheur ou l'altération, on ne saurait donc considérer isolément tel ou

tel caractere pris comme type, auquel serait adjoint une écht'lh~ numérotée dont les divers
degrés correspondraient aux divers états du poisson entre la fraîcheur absolue et la corruption
avancée. L'observateur averti doit nécessairement déduire son appréciation de l'ensemble
des impressions que lui laisse l'examen raisonné d'une série de caractères.

II. - MÉTHODES BIOLOGIQUES.

La corruption de la chair de poisson est toujours liée à un développement bactérien; on
peut donc chercher à exprimer le premier phénomène en fonction du second.
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Il ya doux facons classiques df' procéder aux numérations microbiennes: par culture ou par
examen microscopique direct.

Numération bactérienne par culture.

Le premier point à réglf'r consiste dans le choix dl' la partie du poisson où il eonvient de
procéder à la numération. ~otons d'abord que la surface du corps etles branchies sont toujours
plus ou moins riches en microbes, même chez l'individu vivant, et que l'importancc de la
flore intestinale dépend beaucoup de la présence ou de l'absence d'aliments ainsi que df' la
composition dl:' ceux-ci. Par contre, en ce qui concerne le musele, si la question de la stérilité
absolue est controversée, il semble à peu près établi que les procédés usuels de culture n'y
mettent en évidence normalement qu'un nombre nul ou très faible de germes, lorsque l'animal
vient tout juste d'être sacrifié. :vIais après la mort, les microbes sont susceptibles de sc propaw-'r
largement dans la chair, en provoquant la dégradation des éléments qui la constituent.
C'est done dans les parties musculaires qu'il parait le plus significatif d' dfpctuer la numération
des bactéries.

Cette opération se pratique d'après rune des techniques courantes; l'emploi de plaques
de gélose nutritive oŒre des avantages particuliers,

Voici, brièvement, comment on pl'ut opérer :

a. Prélèvement aseptique de petites parcelks de chair et introd urtion de celles-ci dans des
tubes ou fioles préalablement flambés pt tarés;

b. Pesée des prises dl' chair et addition d'un volume convenable d'pau stérile, légèrf'ment
salée (1,:; p. 100 de chlorure de sodium);

c. Dilacération très soigu-us« de la chair et mdangf' de la macération, à l'aide d'instru-
ments tlamhés ou par agitation avec des fragments dl' verre;

d. Pl'élPvl'ml'lü d'une quantité déterminée dl' lilluidp avec une pipette gTaduée, stérile;

e, Ensemenc-ment de la gélose nutritive suivant dill'érl'ntes dilutions;

f. Incubation des pla<I'lPsà une température modérément éll'vél' (30 dewés C. par exemple),
afin d'activer la croissance dl' la plupart dps colonies sans trop utiner le développement des
gel'IIH's pour iesll'Il'b la températul'l' maximum est rl'latÎ\I'nH'Iit Lasse;

p.. ~umél'ation au bout d'un temps suffisant (:3 jours au moins) pt calcul des résultats moyens
trouvés pour 1 grammr de chair.

Pris à titre d'<,xemple, voici dp:-; nombres de bactéries par gramme de chair, publiés par
A.-C. HnTER (3); ils sont relatifs au saumon.

CH.\II\. DOII ....\LL elU.11I H.:'i.TRAJ E.

\llssitlit après la l'è('!ll' ......................•... , .

Au bout de ~ Il heures à 10-20° C , , .
o

1.100

o

8.000

Voici maintenant un tableau qui résume l'ensemble des résultats obtenus par C.-R. FEL

LERS (ft) dans une série d 'expériences concernant cinq espèces de saumon. Les divers lots
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de poissons pêchésfurent gardésà une température moypnne variant de 1 Il deffI'és à 1 Hdqrrés C.
pendant 6 jours consécutifs; les premiers prélèvements aseptiques eurent lieu dès la
capture des poissons; les cultures furent faites en aérobiose,

:\'0 11Il IlE :\'0 lIB IlE DE BACT~;I\lES l'III {;IIIIIIIE.
DE JOU n s ÉTAT DE LA CHAIR. =-=-- " -

dt' (ll l i ..
CHlIR DonS1LE. Cil un VE~TI\ALE.la capt ure.

----- --

0 Bon. . . . . .. 0 0

1 Bon. o' .. .... . . . ... ... ,8 1 ~!I;)

2 Bon en g~nèral. . .. 3.;;:10 h'"j;)o

3 lfodl'I'émeut alh-ré. .. .. 15.000 25.800

4 Allér\-... • 0 ti t Jio« 79. 000

5 Assez cOl'rompu 1f~o800 ,J,',R.ooo

fi Corrompu. 0 .. f,5:1.00o n:h .oo o

L'examen comparatif dl" la totalité des résultats obtenus montre qu'en général Il" nombre
global dl" f{prmes augmente cl 'une façon plus ou moins réHulitire, mais notable, au l'ours dps
quelques jours qui suivent la pêche. Toutefois, il convient dl' rl'nwrl[uer, avec C.-H. FELLERS,
lfll 'il Y a Iréquernrnent des variations individuelles consirlérahles pntre lps résultats fournis
pal' un même lot de poissons. En outre, il n'est quelquefois trouvé qu'un nombre relativement
faible dp bactéries dans une chair dont l'état est apparemment défectueux. On concoit donc
qu'on ne puisse pas s'en rapporter uniquement à la détermination quantitative lrlohale des

bactéries pour apprécier, dans n'importe quel cas, la condition du poisson. Dps rpnsl-'il~npmpnts
plus significatifs pourraient être apportés par la recherche des propriétés biochimiques et la
détermination de l'activité protéolytique dps microbes présents dans le poisson; mais l' exécu
tion de ces travaux aurait pour effet de compliquer et d'al1ongpr pIll'ore une méthode d'analyse
à laquelle on peut déjà reprocher avec raison le manque de rapidité. Ces sortes de recherches
ne sont bien à leur place que dans dps étudl-'s spéciales, comme, par exemple, l'dIe dt' C.-H. FEL
LERS déjà citée ainsi que celles de A.-C. HUNTER (;)) et de J.-H. S.<l.NfiORN (6).

Numération bactérienne au microscope.

Ce procédé-ci a Sur le précédent l'avantage de fournir un résultat dans un bref délai.
Des échantillons de chair sont prélevés aseptiquernent, additionnés ou non de petites propor
tions connues d'cau stérile, broyés puis pressés. Le jus obtenu est étalé sur lames porte-ohjet
à raison de 0,1 ou 0,0;) centimètre cube sur 10 centimètres carrés (avec 0,05 centimètre
cube, l'uniformité d'étalement est plus aisément réalisable ct la dessiccation plus rapide
qu'avec 0,1 centimètre cube). Après coloration, on procède à la numération sous le microscope;
celle-ci peut être facilitée par l'emploi de lames quadrillées.

En principe, l'opération parait donc assez simple; mais il n'en est pas tout à fait de même
lorsqu'on passe à l'exécution. En effet, pour établir un résultat qui ne risque pas trop d'être

3.
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extrêmement éloigné du nombre réel de microbes existant dans le poisson, il est nécessaire de
préparer de multiples frottis et d'examiner dans chacun d'eux un nombre considérable de
champs. D'autre part, la présence de fins débris de chair dans les préparations accroit beaucoup
la difficulté des observations.

En somme, la numération directe est un procédé laborieux, sujet à erreur, dont les résultats
sont soumis aux réserves générales formulées à propos de la numération par culture.

Aussi, estimons-nous préférable et suffisant en l'espèce de se borner à un examen micro
scopique assez rapide, capable simplement de fournir une indication sur l'abondance ou la
rareté relative des microbes totaux.

Les prélèvements sont faits dans les masses musculaires de la région dorsale; voici comment
nous opérons :

a. La peau du poisson est soigneusement nettoyée avec des tampons de coton imbibés
d'alcool, dans la région du prélèvement; elle est ensuite flambée. (Comme les microbes pul
lulent dans le mucus qui recouvre le corps, des précautions sont nécessaires pour éviter une
contamination massive de la prise de chair) ;

b. lln petit rectangk de peau ainsi qu'une mince couche de tissu conjonctif sous-jacent
sont détachés à l'aide d'un scalpel et d'une pince flambés;

e. Un petit prisme est découpé dans la chair mise à nu, avec un nouveau scalpel et une nou
velle pince Ilarnbés; il pst introduit dans un tube stérile assez large et peu profond. où il est
additionné d'un volume à peu près égal d'eau stérile, puis réduit en pulpe avec le scalpel;

d. Quelques gouttes de la partie liquide de la macération ainsi obtenue sont déposées, à
'aide d'une pipette flambée, sur diH'érellles lames porte-objet, où elles sont étalées et dessé
chées;

e. Les frottis sont fixés à l'alcool absolu, dégraissés au toluène, lavés à l'alcool absolu,
séchés, colorés à froid par la thionine phéniquée, lavés;

f Les préparations colorées sont d'abord n>gardées sommairement dans l'eau, sous lamelle,
avec un fort objectif à sec. Si on les trouve bonnes. on les sèdw et OIl les examine en divers
points, sous un grossissement de Hoo environ avec l'objectif à immersion 1/12°. Si le fond
est trop coloré, la préparation peut être rendue plus lisiblP par différenciation avec une solution
cl 'acide borique à 1 p. 10 0, suivant le proc{;dé d' \gulholl pt Ch,nannes (ï) ; après lavage et
séchage, elle est examinée comme il vient d'être dit.

Avec le poisson frais, les champs microscopiques ne révèlent qu'assez rarement la présence
de bactéries. Si l'piles-ci fil~urent, même en petit nombre, dam; la plupart des champs, c'est
que le poisson est pêché depuis un certain temps et qu'il a séjourné dans des conditions peu
propices à sa conservation.

Il ressort des remarques faites plus haut que cpt examen microscopique ne suffit pas à lui
seul pour définir l'état du poisson; mais, tel qu'il est, il peut servir à appuyer utilement la
conclusion tirée de l'examen organoleptique.

A titre d'exemple, nous donnons les résultats mOYPlls trouvés pour un échantillon de
maqupreau successivement examiné dans un état bien satisfaisant puis au début de la corrup-
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tion. Il fut effectué 3 prélèvements dorsaux par poisson, 2 frottis par prélèvement, et on
explora 10 champs par frottis (diamètre du champ microscopique: 0,17 mm.) :

a. Poisson frais : 1 bactérie pour 1 0 à 20 champs;

b. Poisson altéré : 5 bactéries par champ.

Remarque sur l'examen histologique du muscle.

Nous avons constaté que les fibres musculaires du poisson en voie de corruption manifeste
peuvent présenter une appar('nce normale, notamment une double striation longitudinale et
transversale aussi nette que chez l'individu frais. Par suite de la résistance relativement grande
du muscle, il est probable que la désagrégation marquée des fibrilles ne se produit ordinaire
ment que lorsque l'attaque bactérienne est déjà bien avancée. On ne peut donc pas s'en
tenir à l'examen microscopique des fibres musculaires pour s'assurer de la condition sanitaire
du poisson.

Signalons que VAILLARD, cité pal' J. FROIDEVAUX (8), a fait une remarque analogue à la nôtre
au sujet de conserves préparées avec des viandes avariées.

III. - MÉTHODES PHYSIQUES.

Procédé mécanique.

Parmi les caractères organolpptiques du poisson frais figurent la consistance et l'élasticité
de la chair. Ces deux propriétés phvsiques :- 'apprécient couramment avec le bout du doigt.
Des auteurs japonais, :VI. T.ŒTI, 1. HIROSE et H. W.WA (9), ont chpr'ché à en donner des mesures
précises à l'aide de petits HppHreils dynamométriques spécialement adaptés.

Ces auteurs ont considéré trois facteurs :

a. La force nécessaire pour prOVO(I'H~1' une certaine défol'lnation de la surface du corps du
poisson (appplép fone de déformation);

b. Le degré suivant {p(Iue! le corps retourne vers sa configuration initiale lorsque l'action
déformante cesse (dpgré de l'l'tour);

c. Le temps requis pour qu'une certaine partie d'une déformation donnée dis paraisse
(rapidité dl' l'l'tour).

Les variations les plus nettes avec le temps écoulé df'puis la pêcllf' ont été fournies par la
détermination de la force df' déformation. A titre indicatif, nous reproduisons quelques
nombrps moyens obtenus avec l'un des lots de poissons soumis aux essais:

:'1omhre de jours depuis la p,ll'!Je................... ! 1 :2 1 "
1

4 :>.)

1- - - .

Indice de la force de déformation................... 1 :l!)O ;~6~) ~>. 1 0 ': '10 ~~ ~), 0

1

TOMB VIII. - FASC. 3. - NO 3J. ;~ .
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Pour des poissons d'espèce et de taille déterminées, pêchés et maintenus dans des condi
tions connues, l'instrument des auteurs japonais est peut-être capable de renseigner approxi
mativement sur le temps écoulé depuis la capture; mais on conçoit qu'il ne puisse pas fournir
une mesure certaine de la fraîcheur ou de l'altération. Les nombres qu'il donne sont trop
sujets à varier avec le point du corps essayé, la taille de l'individu, les actions mécaniques
subies par le poisson pendant la pêche et le transport, pour qu'ils soient plus significatifs
que la simple impression qualitative ressentie par le doigt. L'emploi de l'appareil dE' mesure
mécanique en cause semble donc n'présenter un raflinement superflu, dans les conditions

ordinaires de la pratique.

Procédé optique.

D'une façon générale, le poisson de mer ou d'eau douce ainsi que la viande commencent à
présenter une fluorescence marquée dans la lumière ultra-violette filtrée, lorsqu'ils ne sont
plus frais. Ce fait a été signalé par divers auteurs. ~ous reproduisons ci-dessous des résultats
d'examen déjà relatés par nous en 19:3 2 ; ils sont relatifs à un lot de maquereaux mis en obser
vation pendant trois jours consécutifs (10).

~'L[jOBESCE:1CE Il[j co BPS
~IO"E:'\T DE L'EXA\lE:X. ETH Dl' POISSON.

LmIlÈllEEN DE WOOD.

i- jom:............ , .. ............. . BOIl. Fluoresconco violette, très faible.

2e JOUI' ... . ............... o ••••••••• Passable. FlUllI'I'Sl'PIH'1' bleu clair, faible , sur l'l'n-
semble du corps: Iluurcsccncc plus iuteuse
SUl' le vonlve , pr~s de la <Jueup.

3' jour...••.... ..... ............... . 'lamais. Fluorescence blanche. assez forte , prps<JuP
p"rtollt: phosphorescence blanche, faible,
pal' pla('(es.

Voici maintenant des observations concernant un échantillon de merlu conservé à une
température de 10 degrés environ.

- 1 er jour (orIeur et aspect normaux)
Peau: quelques marbrures (correspondant à des écailles) violet faible, surtout sur le ventre.
Chair: pas de Iluorescence. La section de I'arête présente une fluorescence bleu violacé.
Péritoine : pas de fluorescence (aspect de velours noir).
- 2 e jour (odeur à peine altérée) :
Peau : faible fluorescence bleu clair avec marbrures violacées.
Chair: faible fluorescence bleu très clair, plus marquée à la périphérie. Arête: fluorescence

bleu violacé.
Péritoine : pas de fluorescence.
- 3 e jour (odeur altérée) :
Peau: comme le 2 e jour (les parties de la peau restées en contact avec le récipient sont les

moins fluorescentes).
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Chair: fluorescence bleu très clair ( la section datant de MI heures est beaucoup plus fluo
rescente que la section faite la veille; sur une section fraîche, lluorescence limitée à la périphé
rie ).

Péritoine : pas de fluorescence.
Il ressort des observations faites que le poisson fraîchement pêché, exposé à la lumière de

Wood, reste obscur ou très faiblement fluorescent; au bout d'un certain temps, une fluores
cence apparaît, augmente d'intensité ou change de teinte. Une phosphorescence prut aussi
se manifester quand l'état du poisson devient nettement mauvais.

Crs phénomènes de luminescence sont imputables à une action bactérienne. Ils déprndent
donc des espèces de bactéries qui se sont propagées sur le poisson et de l'étendue des colonies
microbiennes; d'après E. DANIELSON (cité par J.-A. RADLEY et J. GRANT) (1 1), ils peuvent même
varier d'aspect pour une espèce bactérienne donnée.

Comme il n'y a point de liaison entre la faculté de provoquf'r la Iluorescence et l'action
biochimique, les colonies (lui rendent le poisson fluorescent plmVf'nt n'avoir qu'une action
protéolytique très faihlf' ou nulle et, par suite, ne pas corrompre la chair (1).

D'autre part, comme l'a déjà remarqué G. HINARD (12), la fluorescence du corps du poisson
présente des variations progressives en étendue, en intensité et en teinte; par conséquent, le
coefficient personnel intervient dans l'appréciation qu'on peut tirer de son observation.

En résumé, la mise en évidence d'une fluorescence étendue et marquée chez un poisson
doit généralement indiquer que la pêche n'est pas récente ; mais elle ne semble pas constituer
un renseignement important à l'égard du résultat de l'examen organoleptique.

IV. - MÉTHODES CHIMIQUES.

La décomposition de la chair se traduit par l'apparition dl' corps qui ne préexistaient pas
dans le poisson vivant et par l'augmentation de la proportion de certaines substances déjà
dosables chez l'animal qui vient d'être sacrifié. Il est donc rationnel de s'adresser à des réactions
ou à des déterminations chimiques pour essayer de suivre la marche de l'altération.

PRINCIPALES FORMES DE L'AZOTE.

Les principales formes de l'azote dont le taux est susceptible de s'accroître au cours de
l'altération sont: l'azote soluble total, l'azote non précipitable par les réactifs des protéines,
l'azote des acides aminés, l'azote basique volatil.

(1) Dans le second des essais précédemment relatés, on voit que le libre contact de l'air a une influence capitale
sur le développement de la fluorescence. Dans le cas en cause, celle-ci est donc due à des bactéries strictement aérobies;
pal' conséquent, ces bactéries ne peuvent pas jouer un rôle prépondérant dans les phénomènes de dégradation subis
par la totalité de la chair.

:3 A.
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Recherches récentes.

J. TILLMANS et R. OTTO (13) ont procédé à des titrages d'ammoniaque, d'acides aminés et de
polypeptides dans la chair de poissons frais ou avariés. Dcs portions de chair dc diverses
espèces étaient séparées des arêtes, découpées en petits fragmpnts puis réparties en flacons
et gardées à une température de 12-15 degrés C. durant plusieurs jours. L'apparence et
l'odpur étaipnt notées et les essais ci-dessous pffrctués chaque .jour . jusqu'à ce que la décom
position fùt bien avancée. Une partie de chaque échantillon de chair était mise à macérer

dans t 0 fois son poids d'pau, pendant 2.1. heures, avec agitation fréquente et addition
de toluène comme antiseptique. Après filtration, l'ammoniaque était dosée dans une
partie aliquote du liquide, par distillation dans le vide. Les acides aminés étaient titrés
dans une autre autre partie du filtrat. par la méthode de Sôrensen-Iirünhut, après expulsion
de l'ammoniaque. Enfin, une mesure lk la proportion globale de polvpeptides et d'acides
aminés était donnée par le procédé dl' double tity'agp de Walhwhmidt-Leitz pratiqué sur Il'
filtrat obtenu après précipitation des protéines par l'hydroxyde ferrique colloïdal.

(ine augmentation progressive du taux de chacun des trois types de substances en cause
fut constatée au fur et à mesure qUf' la chair perdait davantage sa iraicheur. Au point dl' décom
position commençante, la proportion d'ammoniaque atteignait 30 milligrammes pour
100 grammes de chair. ceHf' d'azote drs acides aminés 100 milligrammes.

Dans df' la chair de mall'rer'paux couservés à basse tf'mpérature. K. S.Œl:YA (1 ft) a dosé les

acides aminés par If' procédé de Van Slvke, les composés volatils aminés et ammoniacaux par
la méthode de Folin. -\prps 1ft jours de conservation entre 2,5 dpgrés et - 0,5 df'gré C.,
l' odeur était putride ; après 21 jours, la corruption M.ait marquée.

TlL R~: E Tl E C ON SE 11 \ \'l'ION AZOT E AZOTE
DES ACIDES .UIlN~S. \01,\1'11,.

EN JOIIIIS. c ' 0

,0 iO·

1 o. 1;) _.

:2 -- O,f)'),

8 o,lli O,Ot

1:J 0,1 'I o.();~

22 O.IS 0,04

F. PISTELLI (15) remarque qu'il n'existe pas df' méthode Ill'rmpUant de fixer avec certitude
Il' début dl' I'altération de la viande ou de la chair de poisson. If estime qUl' l'on ne peut
prendre en considération que le renseignement donné par le dosage des aminoacides.

G. HINARD (16) signale que la détermination du rapport dl' l'azote ammoniacal à l'azote
total dissous est de nature à fournir une indication sur l'état du poisson au moment de sa
mise en conserve.
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B. GLASSMANN et F. ROCHWARGER (17) ont dosé l'azote ammoniacal par absorption avec la
permutite puis évaluation colorimétrique avec le réactif de Nessler. Les déterminations faites
sur la chair - après enlèvement des viscères, de la tête, des écailles, des arêtes, puis lavage

à l'eau et essorage au papier à filtrer - ont montré que le commencement de la putréfaction
est marqué par un taux d'ammoniaque de o,0~5 p. 100 (1).

F. OKOLOFF (1 H) a procédé à des déterminations séparées d'azote ammoniacal et d'azote
aminé volatil dans (h~s harengs de diverses races. La chair seuie, préalablement passée au

hache-viande, est mise à macérer avec dl' l'eau (50 grammes de chair' pour 1 litre d'eau) pen
dant ~d.. heures dans la glaeière. Deux fractions du liquide filtré, de 400 centimètres cubes
chacune, sont soumises à la distillation dans les conditions ordinaires, en présence de
2 grammes dl' magnésie. Les trois quarts du liquide total sont distillés. Par un titragp en retour,
l'azote volatil total est détprminé dans l'un des distillats, puis on y titre l'azote ammoniacal

seul par la méthode au formol. Le second distillat sert au dosage de la triméthylamine; à cet
effet, l'azote ammoniacal et l'azote des amines primaires et secondaires sont d'abord éliminés
par action de l'acide nitreux naissant (:~aN02+ CH3C02H), puis la triméthylamine est dosée à
raidI' d'une nouvelle distillation après akalinisation à la soude du résidu.

Voici un tableau qui indique les valeurs extrêmes obtenues par F. OKOLOFF pour les trois sortes
de harengs examinées ; elles sont exprimées en milligrammes pour 100 grammci'\ de chair.

a. Poissons frais :
,stiHer (Jaean .

.\lotl' \ olatil total .
\ Zotf' auunoniarr.l .
Azote trinu.thvlarniné •....................•...........

b. Poissons corrompus :

\zoll' !oilllil total .
Azote ammoniaca! .
:\7.0tf' trinH;thylaminé , .

llO-DO

28 (j,)
h-~o

rill--18ri
h:l-18"

9.0-/10

1 (j·-:l:l
O,lI- ri

llO-Ill

27-:l;~

3-7

1;)-30
l~-~!)

o-:l

On voit que cet auteur donne, pour des harengs déclarés en bon état de fraîcheur, des
quantités d 'azote volatil, total ou ammoniacal, supérieures à celtes qui ont été indiquées précé
dpmment pour du poisson en voie d'altération. En outre, les résultats obtenus n'établissent
pas dl" démarcation entre le hareng frais et le hareng corrompu, puisque les taux d'azote

volatil l'datifs au premier peuvent se trouver compris entre les valeurs extrêmes qui i'\e rap
portent au second.

y, YAM:H1URA (19), au Japon, s'est livré à des essais portant sur 22 espèces de poissons

marins. Il relate que l'odeur putride de la chair gardée en flacons bouchés apparaît lorsque la

proportion d'ammoniaque, déterminée par la méthode de Folin, atteint 0,03 p. 100.
A.-\f. POLOEKTOFF (20) indique qu'une réaction de Nessler positive (précipité rouge ou

trouble jaunàtre) avec un extrait aqueux de chair est le signe d'un mauvais état de conser

vation.

(1) Nous avons essayé d'effectuer des dosages d'azote ammoniacal d'après la méthode adoptée par ces auteurs, mais
l'échantillon de permutite dont nous disposions ne nous a pas fourni de résultats quantitatifs.
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Essais préliminaires.

D'après les résultats d'une expérience déjà relatée (10), nous avons indiqué que la dose
d'azote basique volatil, déterminée par distillation en présence de magnésie dans les condi
tions ordinaires, augmente dans une proportion très marquée dès que l'état du poisson
devient médiocre. Par contre, le pourcentage d'azote dissous total ne s'élève d'une façon assez
nette que lorsque la décomposition est bien avancée.

Voici encore, à titre documentaire, quelques résultats - non publiés précédemment - qui
complètent ceux de la note précitée :

1 0 Dosage de l'azote volatil total et de l'azote ammoniacal dans des maquereaux conservés
pendant :3 jours à une température de 1ft à 1 Hdegrés C.- Les distillations sont effectuées avec
l'apparpil d'Aubin; dans le ballon sont introduits 20 gt'ammes de chair + 250 centimètres
cubes d'eau + 30 centimètres cubes d'alcool (contre la mousse) + 2 grammes de magnésie;
le chauffage est fait par un bain de chlorure de calcium, pour éviter la surchauffe de la chair.
Le titrage dl' l'azote ammoniacal est pratiqué dans le distillat, par la méthode an formol ,le
Ronchèse. Le taux d'azote aminé est calculé par diil'l~ren('e.Le 1 er jour désigne le jour de rachat
sur le marché parisien :

DCRÉE \ZOTE \ZOTE
1

A.\IINÉ.AZOTE
lûr.ITIL TOTAL. AlDIO~UC.\L.

DE CONSERVATION. 0

/. °jo "/.

l " jour ....••.•...•.•. 0,03'1'1 0.0!!/11 0,0081

2' jour.•..•.••..• , ...• o,03h8 0,0242 0,0106

3' jour .....••••...•... 0,0826 0,0427 0, 0399

2
0 Détermination de l'azote ammoniacal et de l'azote triméthylaminé, suivant le procédé

d'OKoLOFF. - Les dosages sont eH'ectnés comparativement sur le distillat fourni par le filtrat
provenant d'une macération de chair de merlu (préparée en laissant en contact, pendant
~dl heures, 50 grammes de chair ct 1 litre d'eau) et sur celui qui est obtenu en mettant
directempnt 20 wammps de chail' +Itoo contimètres cuhes n'eau + 30 centimètres CIl}WS

d'alcool + 2 grammes de magnésie dans le ballon de l'appareil distillatoire. Dans les deux cas,
le chauffage est fait au bain de chlorure de calcium. Tous les résultats sont rapportés à 100

grammes de chair :

SlR L\ \[\I:~:RAT 10 ~ \f! L E[ SE, sr R LA CHAIR.

DlHt:E ilE - ~ -- - - -CONSERVATION, .\ZUTE .IZOTE
AZOTE AZOTE IZOTE

triUl~;t~rI~
AZOTE .IZOTE trim-tbvl-

dissous total. volatil lolal. ammoniacal. annue. volatil total, ammoniacal. aminé:

l'r jour .••••••.. _•••.••....... 0.5\)9 0,0 167 o,oill!! 0,0003 0.0!!7 li O,O~10 0,0010

2' jour ........................ 0,608 0,0260 0,0 17li 0,0060 0.0373 0,0263 0,0085

1
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3 0 Dosage de l'ammoniaque libre par entrainement au tétrachlorure de carbone, d'après
le procédé de '1. '1UCflLINSKY (:21). - L'essai a porté sur un échantillon de merlu gardé à une
température de 10 degrés environ.

On a déterminé en double:
a. L'azote ammoniacal libre par entraînement au tétrachlorure de carbone. Ce corps était

préalablement débarrassé de son acidité par séjour sur de la chaux du marbre. Le titrage se
faisait en présence d'alizarine sulfonate de sodium (le rouge de méthyle est à rf'jetf'f parce
qu'il est très soluble dans le tétrachlorure de carbone);

b. L'azote volatil total par distillation sur la magnésie.

ODEUR DF POISSON. DORÉE DE CONSERVATION.
AZOTE AMMONIACAL AZOTE VOLATIL TOTAL.

(a) (b)

Normale.•••••••••• Premier jour: premier dosar:l'.•.••..•• 0,0010 c 0,025 ./.
- deuxième dosHge ......• - 0,022

Faihlement altérée.•• Deuxième jour: premier dosage .••.•.. 0,00h6 o.o ào

- deuxièlne dosagp .••••• 0,0050 0,ou3

.\Itérée.••••••••.•• Troisième jour: premier dosar:e •••••.. 0,0123 0,062

-- donxième dosage.•..•. 0,0123 0,065

Observation générale.

Les résultats qui viennent d'être relatés concourent à établir que pour un échantillon donné
de poisson frais la proportion d'azote basique volatil saccrott avec le développement de l'alté
ration. Quelques auteurs tombent même à peu près d'accord sur le taux qui correspondrait
au début de la corruption; mais il y a aussi des résultats discordants et des points à préciser.
A l'l'fret de former notre jugf'melltsur la valeur des caractères chimiques de l'altération, nous
avons résolu de procéder à une suite d'expériences systématiques.

Essais systématiques.

Ces essais consistent essentiellement dans l'analyse d'un certain nombre d'échantillons de
poissons présentant divers df'grés de fraîcheur ou d'altération.

Les déterminations faites concernent l'azote soluble, l'azote non précipitable par l'acide
trichloracétique, l'azote titrablc au formol, l'azote volatil basique, ammoniacal ou aminé.

:Vous allons d'abord décrire les procédés adoptés en définitive; nous indiquerons ensuite
les essais qui ont conduit au choix de ces procédés ou qui ont servi au contrùle de ceux-ci,
et nous en tire l'ons quelques remal'ques.

A. - Description des procédés d'analyse.

~ 1. Préparation de l'échantillon de chair. - Les poissons représentant l'éehantillon
à analyser sont lavés sous un faibll' courant d'eau tandis qu'on les frotte doucement avec
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les doigts ; ils sont ensuite essorés dans du papier à filtrer, La tête est tranchée. la paroi
abdominale ouverte et les viscères enlevés. La cavité viscérale est lavée par un filet d'pau,
puis essorée au papier à filtrer. Les grosses arêtes et la peau sont enlevées. La chair seule est
passée au hache-viande pour être divisée aussi finement que possible.

2. Macération.~ - Elle est pratiquée sur un él'hantiBon moyen de chair divisée, à
raison de 200 grammes de chair pour 1.000 grammes d'pau; il est commode de partir de
1 50 grammes de chair fraîche pour exécuter toutes les détprminations qui vont être indiquées.

La chair est répartie dans deux pots en grès dl' 600 centimètres cubes chacun, à fermeture
hermétique, avec un poids égal d'pau à 50 dpgrés C., une vingtaine dl' vis à tête carrée pesant

chacune 15 grammeK environ et quelques centimètres cubes dl' toluène. Les récipients sont
fixés sur un agitateur rotatif qui fait iO tours environ par minute. Au bout d'une heure
d'agitation et de dilacération combinées, on ajoute un poids d'eau à 50 degrés éRal à ft fois
celui de la chair et on laisse les pots durant une demi-heure dans un bain-marie à ;)0 degrés,
en If'S agitant df' temps en tempR.

La macération pst enfin jetée sur filtre mou Durieux n° 1 ~ i (diamètre 320 millimètres],
ou sur toile si la filtration sur papier est trop lente. Le filtrat recueilli dans une fiole conique
est refroidi à l'eau courante (solution \1).

3. Dosage de l'azote dissous total. - l'ne partif' du filtrat prcccd,'nt est versée
sur liltr« Whatman n° 12; II:' liquide est l'l'passé sur le filtre jusqu'à obtention d'une lim
pidité satisfaisante,

Le dosage est f'fI'pcLué suivant If' procédé de Kjeldahl :

a. Pour lattaque, 20 centimètres cubes dl' filtrat (10 centimètres cubes dans le cas de
la raie) sont additionnés de 15 centimètres cubes d'al'idl:' sulfurique pur à 66 df'grés B. et

de 3 grammes dl:' sulfate de potassium (le sulfate de cuivre est inutile);

b. La distillation se fait dans l'apparpil d'Auhin, après alcalinisation avec de la lessive de
soude. Le distillat est l'pm dans une fiole conique de 500 centimètres cubes contenant
20 centimètres cubes d'acide sulfurique 0, 1 ~ (2;) centimètres cubes dans le cas dl' la raie],

ft. Précipitation des protéines. - 600 centimètres cubes dl' filtrat VI sont mis dans
une fiole jaugée de i;) 0 centimètres cubes. Un ajoute progressivement 120 centimètres

cubes d'une solution d'acidf' trichloracétique à 25 p. 100, en aRitant fortement la fiole
(concentration finale df' l'al'ide trichloracétique : 4 p. 100 environ); on laisse en contact

une demi-heure, complète au trait de jauge avec de l'eau, agite, filtre sur papier lIurieur
super (diamètre : 320 millim.). Le filtrat ainsi obtenu est désigné A.

5. Dosage de l'azote total non précipité. - Selon Kjddahl :

a. Attall're : 30 centimètres cubes de solution A, soit 2 ft centimètres cubes de filtrat M
( 10 centimètres cubes seulement dans le cas de la raie), additionnés de 1 5 centimètres cubes

d'acide sulfurique pur, concentré, et de 3 grammes de sulfate de potassium;

b. Distillation: le distillat est recueilli dans 20 centimètres cubes d'acide sulfurique 0, 1 ~.
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ô. Dosage de l'azote tirable au formol. - Le mode de dosage adopté repose sur la
méthode de Sorensen modifiée par W. IVlESTREZ.\T (22) puis par J.-H. NORTHROP (23).

a. Précipitation des phosphates et des carbonates. - Dans une fiole jaugée de 125 centimètres
cubes, mettre 2 grammes de chlorure de baryum pulvérisé; ajouter à la pipette 100 centi
mètres cubes de filtrat A; agiter pour dissoudre le sel; faire tomber dans la solution un frag
ment df' papier au tournesol; verser à la burette, en agitant la fiole, de la potasse ou de la
soude 2 ~ jusqu'à bleuissement du papier; ajouter un excès de 0,5 cm" de solution alcaline;
agiter et laisser en contact un quart d'heure; compléter au trait avec de l'eau et filtrer (filtrat TI).
Le titrage doit être poursuivi rapidement, à partir de cette filtration, pour éviter l'absorption
du gaz carbonique de l'air.

b. Formules des liqueurs employées dans le titrage:

Formol à :35 p. 100 en poids; il en faut 1/5 e à 1/6 e du volume final de la solution soumise
au titrage (25 centimètres cubes suffisent donc pour un volume final compris entre 1 25 et
1 50 centimètres cuhes);

Acide chlorhydrique à 10 p. 100;

Solution titrée de soude 0,1 N exempte de carbonate (1);

Solution alcoolique de rouge neutre à 0,1 p. 100;

Solution alcoolique de phénolphtaléine à 1 p. 100;

Solution tampon à pH 7, phosphate monopotassique-horax (Kolthoff) :

P04KIP................................. 8,47 3 II
B407~a2, tOH20. 7,1 H2 II
Eau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q. s. p. 1 000 cm"

Étalon colorimétrique équivalant sensiblement à plI 9. d'aprè~ la méthode de Michaelis
la concentration en phénolphtaléine de cette solution étalon est le 1/6 e de celle de la solution
à titrer;

Solution alcoolique de rouge de méthyle à 0,01 p. 100 servant à donner aux solutions té
moins une teinte jaune comparable à celle que présente ordinairement le filtrat B.

c. Technique de dosage. - Prendre li. béchers identiques, (h~ forme haute, de 200 à 250 cen
timètres cubes. Mettre dans l'un (bécher n° 1) 100 centimètres cubes de filtrat B mesurés à

(1) Le procédé usuel suivant donne une solution sodique suffisamment décarbonatée: mettre dans une fi·ole conique
de 500 centimètres cubes, en Pyrex, 200 grammes de soude purc et 230 centimètres cubes d'eau distiiiée ; chauffer
pour accélérer la dissolution; refroidir sous un conrant d'eau; filtrer sur une rondelle de papier durci disposée dans
un entonnoir de Buchner, d'assez wand diamètre, placé sur fiole il vide; la solution très épaisse filtre lentement. A défaut
de filtration, il faut laisser la solution sc reposer assez longtf'mps pour que le carbonate se dépose.

Pour ohtenir une solution approximativement 0,1 N, prélever 6,5 cm" de la solution conccntrée et amener à
1.000 centimètres cubes avec de l'eau distillée. Cette eau a été débarrassée de gaz carbonique par ébullition pendant
une dizaine de minutes, puis refroidie et gardée dans un flacon en verre borosilicaté dont l'ouverture supérieure est
protégée par un tube à chaux sodée. Pour le titrage, la solution alcaline est mise dans une burette automatique, pourvue
d'un tube à. chaux sodée.
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la pipette. Vf'rser dans le df'uxième une quantité égale de solution tampon à pH 7; ajouter
goutte à goutte de la solution alcoolique df' rougf' de méthyle jusqu'à obtention d'une teinte
aussi voisine que possible de ceHe de la solution B (soit n gouttes la quantité nécessaire).

Ajouter 0,2 cm' de la solution de rougp neutre dans les bérhers 1 ct 2. Faire virer au rose
la solution du béchor 1 par quelques gouttf'S d'acide chlorhydrique à 10 p. 100; la ramener
à une teinte identique à celle du n° 2 (plI 7) par addition ménagée de soude 0,1 N. Prendre
soin, pour la comparaison colorimétriqne. df' maintenir l'égalité de niveau dans les verres 1

et 2 en versant dans le second une quantité convenable d'pau distillée.
Préparer une solution donnant sensiblement le pH 9 pour l' essai en versant successive

mant dans le bécher n° 3 :

Formol à ;{5 p. 100 ....•••••••........•. "..................•••..•

Soude 0,1 1'1 (pour avoir la teinte maximum dl' la phènolphtalèir;p) ...
Solution dl' rouIT" dl' méthyle...•......... " , , ......•••..•
Soiution dl' rouIT" neutre .
Solutinn d" phenolphtalé ine .
Eau .

2 5 centimètres cubes.
2 5 cl'lltim~tres cubes environ.
n g01rttl'~.

0, 2 centimètre cube,
0,1 centimètre cube.
q. s. pour avoir è{jalité de niveau

avec le n° 1.

Vl'rsf'r 2;) centimètres cubes de formol dans If' verre 1 et ajouter 0.6 cm' dl' la solution
de phénolphlaléine. A l'aide dl' la soude titrée, produire l'égalité df' teinte avec Il' n° 3, dans
lequel on ajoute une quantité suffisante d'eau pour conserver l'égalité de niveau, soit Vcenti
mètres cubes le volume de soude titrée employé.

Pour détf't'lniner la correction à apporter, verser dans le bécher n° Il :

Formol à 35 p. 100 ..

Solution de roufle de mét hvie .
Solution de rouir" n"utrl' .
Solution de phcnolphtalé ine .
Eau distillée, bouillil' .

2;) centimètres cubes.
n Houlll'S.
0.2 CI'll[illli'ln' cube.
0,0 cl'lllimi'[n' cuh«.
q. s. pour avoir un niveau li'gl're

ment inferieur à celui du n° 1-

Avec la soude titrée 0,1 N. amener égalité de teinte avec l'Malon (n° 3), (employer pour
le n° Il une quantité totale d'eau distillée bouillie tolle qu'à la fin du virage If' niveau soit le
mème pour les nO' Il et 3); soit v centimètres cuhes le volume de soude versé.

L'azote titré au formol pst représenté par V-v centimètres cubes dp solution alcaline 0.1 N
pour 100 centimètres cubes de filtrat B, soit pour tin. centimètres cubes dl' solution de macé

ration :\1.

7. Dosage de l'azote basique oolatil, - La distillation des substances basiques vola
tiles est eti'f~etuée sous pression réduite, dans un appareil approprié. Voici des indications
sur celui que nous employons; il est entièrement en verre, seuls les joints sont en caoutchouc.

De.scription de l'appareil distillatoire (voir fig. 1)

A : ballon à deux tubulures verticales, de 2 litres de capacité.
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~ B : ballon tubulé de 1 litre à Il , 5. C'est un ballon tubulé à long col dont on a coupé le
col à l'endroit où le diamètre est minimum. (On a ainsi un col léffèrement conique, ce qui
facilite l'adaptation du bouehon.)

Fil!- L

Appareil distillatoire pour doser l'azote volatil.

A

M

CC' , -, : systeme antimousse.

C : tube en verre mince, diamètre : 23 à
2a millimètres, à l'intérieur duquel est soudé
un tube recourbé C' de 12 millimètres de dia
mètre. Le tube C est terminé, à sa partie infé
rieure, par un bout de tube de 8 millimètres;
celui-ci peut être prolongé par un tube de
longueur convenable au moyen d'un raccord
en caoutchouc, si l'on doit employer un ballon
A de plus de 2 litres.

Le tube C entre de quelques millimètres
dans l'extrémité du coldu ballon B qui dépasse
la base inférieure du bouchon fermant A.
L'étanchéité est assurée par un raccord en caou
tchouc emboitant à la fois le col de B et le
tube C.

L'extrémité inférieure de C doit arriver à
quelques millimètres du fond de A; l'extrémité
recourbée C' doit arriver au ('pnlre de B et
être tournée à l'opposé dl' la tubulure.

D : allongecourbée àangle droit, de ;) 0 0 cen
timètres cubes (arrêtant les plus grosses gouttes
Iiquides].

E : séparateur centrifuge hélicoïdal(les vési-
cules liquides pulvérisées parl'extrémité de Cf

se séparent du courant de vapeur qui les entraîne grûce au mouvement gimtoire rapide que
prend ce dernier dans les spires en hélice); le diamètre intérieur du tube hélicoïdal est de
10 millimètres.

F : réfrigérant à boules (6 à 8 boules).

G : fiole conique tubulée pour filtration à la trompe (de 750 centimètres cubes à 1 litre sui-
vant nécessité); elle contient la liqueur acide titrée.

H : cristaliisoir ou terrine rempli d'un mélange de glace et de sel.

1 : bain-marie à niveau constant.

J : rentrée d'air capillaire.

K : tube en T sur lequel est adaptée la rentrée d'air; il permet, par le jeu de la pince Pl'
le rétablissement de la pression atmosphérique dans l'appareil, ou l'introduction dl' liquides
dans le ballon.
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L : tube effilé plongeant dans la liqueur titrée, muni d'un tube latéral permettant d!:' réta
blir par le jeu de P 3 la pression atmosphérique dans la fiole (la partie ellilée doit avoir au
moins 2 à 3 millimètres de diamètre intérieur).

:vI : thermomètre plongeant dans le liquide soumis à la distillation. (La partie intéressante
de la graduation doit être à I'extérieur car la mousse empêche toute visibilité de la portion
dA colonne située à l'intérieur du ballon).

Pl' P 2, P 3, Pit : pinces à vis permettant d'iHo\<:'r à volonté les diverses parties de ['apparei],

Fonctionnement. - Le ballon A ptant garni du liquide à distiller, la fiole G d'une solution
acide titrée et le cristallisoir II d'un mélange de glace et de sel (on a intérêt à prendre des
proportions voisines de celles de l' eutectique, soit environ 1 kilogramme de sel pour 3 à
3,5 kg. de glacf' finement piMe), on Ïerme toutes les pinces sauf Pit ct on fait le vide dans
l'appareil. On établit une circulation d'pau froide dans le réfrigérant et on ('haufl'e Ip bain-marie
pour que le thermomètre M indique 37 à 3Ho. Lorsque la pression devient suflisamrnent
basse, la vapf'ur commence à se dégager dans If' ballon en produisant une mousse très fine
qui monte dans l'appareil. Il faut alors arroser d'eau bien froide le ballon B dans lequel la
vapeur formée se condense, l'e qui met en route une ébullition à grosses bulles qui (TPvent
en traversant le tube C'. L'allonge D retient une partie des gouttelettes crachées par C'; le
reste est rAtenu par le séparateur E.

H faut choisir la rondelle du bain-marie de manière à ce que la calotte du ballon chaullée
par la vapf'ur reste baignée par le liquide à distiller pendant toute la durée df' l'opération.
Si la paroi du ballon était chauflée à sec, il pourrait y avoir surchauffe des corps dissous dans
le liquide soumis à la distillation. Le thermomètre :vI renseigne à tout instant sur la tompé
rature du liquide en ébullition.

Le réfl'igérant employé doit être aussi effi('ace qur possihle ; cependant, il n' effpe1ue pas
intégralement la condensation de la vapf'ur à cause de la très grande vitessf' de l'f'llf'-l'i (due
au très grand volume spécifique de la vapeur d'eau sous la pression utilisée) et au faible
écart de sa température par rapp(lI't à l'elle de l'eau dr refroidissement. La condensation se
termine par contact direct df' la vapf'ur avec la liquenr très froide contenue dans la fiole G.
C'est pourquoi il faut avoir soin df' tasser de temps à autre If' mélange réfrigérant autour
de la fiole de manière à assurer un bon refroidissement, Dans lP mème but, on gli~Her'a des
<'a"'s d"('paissf'ur convenable sous If' cristallisoir au fur et à mesure de la fusion de la gla('e;
on évacuera, par siphonnage, la saumure produite lorsqu'elle sera trop abondante.

Un violent bouillonnement du liquide de la fiole indique une distillation trop rapide, un
mauvais refroidissement de cette fiole ou un mauvais fonctionnement du réfrigérant. La vapeur
doit se condenser au fur et à mesure dans Io liquide froid; seul barbette l'air introduit dans
l'appareil par la rentrée d'air pt les fuites.

Il sera bon de munir la fiole G d'un trait df' repère indiquant If' niveau que devra atteindre
le liquide lorsque la quantité requise de distillat se sera condensée, Pour recueillir le liquide
distillé, on éteindra le brûleur, on fermera les pinces P 2 et P4 et on laissera rentrer l'air dans G
en ouvrant doucement la pince P 3' Pour certains essais, on pourra à ce moment séparer le
tube L du réfrigérant sans que l'air rentre dans le ballon, et introduire, s'il y a lieu, dans ce
dernier, un liquide convenable au moyen d'un tube recourbé adapté au tube de caoutchouc
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fermé par la pince Pl; la pression atmosphérique assurera l'entrée du liquide dans l'appareil.
On pourra ensuite poursuivre la distillation en mettant une autre fioll:' en G et en rétablissant
le vide.

Lorsque la distillation est faitA avec la macération dMéquée (filtrat A, cas général), la for
mation de mousse est beaucoup moins importante qu'avec la solution M; il est alors possible
de supprimer les parties B. C, D, et (if· les remplacer par une l'impie allonge droite dl' 1 litre
que l'on interpose entre le ballon A et le serpentin K

En outre, lorsqu'il n'y a pas lieu d'introduire de liquide dans le ballon A pendant une opé
ration (cas général). on peut supprimer le tube en T (K), les pinces Pl et P2' et pasRer directe
ment la rentrée dair capillaire J à travers le bouchon qui obture l'une des tubulures du bal
lon A.

Tl'l'hniqul'. - \'lettre dans la fiole tubulée G, dl' 7;)0 centimètres cubes de capacité, 20 ou
40 centimètres CUbAS d'acide sulfurique titré 0.1 N, selon que Il:' poisson à analyser est
apparemment frais ou altéré; ajouter dl' l'eau distillée pour faire à peu près 200 centimètres
cubes; adapter la fiole au tube L.

Dans le ballon A, introduire 500 centimètres cubes de filtrat A et 10 grammes de carbo
nate de lithium: atteler le ballon à l'ensemble df' lappareil.

\'lettre la distillation en marche comme il eRt indiqué plus haut. à une température dl:'
37-:3Ho. Recueillir approximativement 300 centimètres cubes de distillat (la fiole G porte
un trait de jaufF à j 0 0 centimètreR culwR); la durée totale de l' opération est de une heure un
quart environ.

Séparer exactement en deux parties égales la totalité de la liqueur et rh..s eaux de l'image
provenant de la fiole tubulée G: verser la première dans un bf>eher forme haute de 600 ('f'n
timètres cubes (dosage df' l'azote volatil total et de l'azote ammoniacal), et la seconde dans
un ballon à fond plat de 1 litre (dosage de la triméthvlamine) (1).

Porter à l'ébullition pendant t 0 minutes le liquide du M('her pour en chasser le gaz cal'

honique. Ajouter quelques gouttes de solution alcoolique de l'ouge de méthyle à 0,01 p. 100

(il faut approximativement 0,1 cm' de cpt indicateur pour 100 centimètres cubes de li
quide); agitf~r; répandrp une couche d'huile de vaselinp pure <if' H à 10 miilimètres rUpais
seur (2): refroidir dans un bain d'eau froide. Introduire progn'ssivement une quantité me
surée de soudo o,t ~ jusqu'à neutralisation (:3). en agitant doucement avec une spatule
en vern'. Pat' différence avec un titrage témoin ef!'eetué sur df' l'acide pur 0,1 V. on obtient

(1) Il peut être commode dopérer cette ~pparation par pe~ée de la Iacnn suivante: placer sur un plat-au de la halance
le hallon. sur l'autre plateau II' béchl'r; équilihrer par une tare ; transvaser directement dans le ballon le distillat et
les eaux dl' rinçage de la fiole tuhulee : agiter; reverser dans le hècher une partie de la solution totale contenue dans
le ballon, jusqu'à équilibre dl' la balance.

(2) La couche superficielle dhuiie de vaseline est destinée à préserver la solution essayée contre le gaz carbonique
dl' l'air, en vue du titragl' ultérieur dl' l'alOtl' ammoniacal. Si l'on SI' homait au tilragl' de l'azote volatil total en présence
de rouge d.. nu-thvle , la couche d'huile serail inutile.

(:l) Le bec de la burette l'st prolongp. avr-e lintermcdiaire d'un raccord ..n caoutchouc souple, par un tuhe de verre
étroit que l'on fait plonger sous la couche d'huile. Pour éviter une diffusion de la solution à titrer à l'intérieur du petit
tube, celui-ci doit être soiH'teuSl'nU'ltt ellilé (caractéristiques du tube eflilé utilisé: diamètre extérieur fI millimètres;
Iongueur 10 centimètres emiron: vitesse d'i'coujl'ml'I!t dl' 10 centimètres cubes dl' solution de soude 0,1 N sous une
déniveliatiun moyenne de ti5 centimètres : 50 secondes).

TOME VIJI. - F.lS';, :1. _. N° ;1 i , 4
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le nombre de centimètres cubes de solution 0,1 N'lUi représente l'azote volatil total contenu

dans ~ il 0 centimètres cubes de filtrat A, soit dans ~ 00 centimètres cubes de solution :VI.

8. Titrage de l'azote ammoniacal. - Il se fait immédiatement à la suite du titrage
prpl'pdent et dans la même prise d'essai. selon le procédé au formol de Honchèse.

Avec une pipette gradupp, dont la pointe est immergée sous la l'ouche dhuile minérale
et appuyée contre la paroi du bécher, on ajoute à la liqueur pr-pl'pdemment neutralisée un

peu dune solution de rouge de l'rpsol 11 o.~ p. 100 (environ 0.1 cm ' pour 100 centimètres

cubes ,h~ lilpride). On verse ensuite ~ il centimètres cubes ,\p formol à :3 il p. 100 en poids

(le formol étant contenu dans une burette, il suffit d'appuyer; sans limmerger, la pointe de

l'elle-ci contre If' bord du bp"her: If' formol tombe de lui-même sous la couche ,l'huilf'). On

agite doucement avec la spatule de verre.

D'autre part. dans un bécher identique au premier est préparé un étalon colorimétrique

de pH H.~ (1) dont If' volume et la concentration en indicateur sont les mêmes r-spective
ment que pour l'essai.

~eutrali:'H'r l'l'ssai aver un volume mesuré de soude 0, 1 ~ non carbonatée'. jusqu'à identitp

de teinte avel' l'Malon colorimétrique.

Détf'rminer la correction à retrancher du nombre de centimètr-es cubes de soude trouvé. en

pro('("dant à la neutralisation à pH H,~>, d'un tpmoin composé de 2 il centimètres cubes de formol

et d'un volume sutlisant d'eau distillée bouillie.

Le nombre df' centimètres cubes dl' solution 0, 1 ~ trouvé pour l'essai après correction

l'l'présent!' lazot« ammoniacal contenu dans ~l 00 centimètres cuhes df' solution 'VI.
En retranchant ce nombre de celui 'pli représente l'azote volatil total, on obtient une indi

cation sur la quantité d'azote aminé volatil.

9. Dosage de l'azote des amines tertiaires (trimétliylamine), - Ce dosage con

Riste essentiellement en une destruction nitreuse de 1'azote ammoniacal du distillat. pUiS

en une nouvelle distillation,

a. Ajouter à la portion du distillat contenue dans le ballon à fond plat en Pyrex: 20 gramlllf'S

,Ir, nitrite ,k sodium pur et ~ 5 centimètres cubes d'acide acétique eristailisahle. Porter à
vive ébullition pendant trois '1'larts d'heure. sous une hotte. Retirl'r du feu et ajouter très I,'n

tement 15 centimètres cubes dacide sulfurique au 1 h en volume, Porter de nouveau à vive

ébullition pendant un 'prart d'heure pour détI'l1ire complètement l'excès df' nitrite df' sodium :

un dégagement df' vapeurR nitreuses se produit; lorsque lutrnosphère du ballon est rl',le

venue incolore, s'assurer 'lu "une faible addition d'acide ne produit plus de vapeurs nitreuses,

ftnfroidir dans l'eau courante. EUiplir à mnitié aver de l't'au distillée.

b. Après alcalinisation d" la solution avec un Ipgt'r excès de lessive dl' soude, le ballon pst

(1) Formule de la solution tampon de pH 8,2, selon Palitzsch :

Borax , . . 6,1)85 grammes.
Acide borique .. , , , _ " 8,034 grammp~.

Eau distillée " _. q. s. p. 1.000 centimètres cubes.
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Fig. 2.

Appareil pOUl' dospr l'l'au dans la chair.

rapidement relié à l'appareil à distiller d'Aubin. La fiole, de 500 à 750 centimètres cubes,
df'stinée à recevoir le distillat pst préalablement pourvup de 10 rentimètres cubes d'acide
sulfurique 0,1 N. Lorsque tout l'azote triméthylaminé est distillé (1), le contenu de la fiole
est porté à l'ébullition pour expulser le gaz carbonique. Après refroidissement rapide. le
lilfllidp est additionné de rougp de méthyle. puis neutralisé avec la solution dp soude 0,1 N.
Soit nI Il' nombre dl' centimètres cubes dl' soude titrée employé pour l 'l'l'sai pt n2 l'Plui qui

correspond à la neutralisation d'un témoin
préparé avec une quantité d'aride titré égale
à c,pUp qui servit à recevoir le distillat, l'azote
des amines tertiaires figurant dans 9.00 centi-

'" mètres cubes de solution .VI est représenté
par n2 - nI'

1(J. Dosage de l'azote total de la chair.
-Le dosage de l'azote total s'exécute d'après

la méthode classique de Kjeldahl; il est bon
dr Ip faire en double car l'échantillon de chair
peut ne pas être parfaitement homogène.

a. Attaque d'une prise moyrIlIwde Hgrammes
de chair (échantillon préparé comme il est dit
au paragraphe 1) par :30 centimètres cubes
d'acide sulfurique pur à 66° B. (50 centi
mètres cuhes avec les poissons très gras) : pour
faciliter la soluhilisation de la matière orga
nique, ajouter fi grammes de sulfate de potas
sium et 0.5 g de sulfate de cuivre.

b. Distillation du produit dl' l'attaque trans
vasé dans un baUon d\lJI litre, dilué puis alea
linisé par de la lessive de soude. Le distillat est
reçu dans 25 centimètres cubes d 'acide sulfu
rique N.

c, Titrage en présence de rougI" de méthyle
et dètermination par difrc'renC'p avec un témoin

du volume dl" solution titrée repré:wntant l'azote total de la chair.

11. Dosage de l'eau dans la chair. - Cette détermination se fait par entrainernent
aux vapeurs (l'un m6Iangp dp toluène et de xylène.

Dans un ballon dl' 500 centimètres cubes, introd uire successivement 9.;) walllIlles de rhair

(1) Pour contrôler la fin dl' l'opération. il est commode de rpcupillir quelques gouttps dl' distillat dans un petit tuhe
essais contenant une goutte d'une solution faible de J'ougp de phéno ;: celui-ci ne doit pas virer au rouge violacé.

Q.



REVUE DES TRAVAUX

finement divisée et un mélange de 75 centimètres cuhes de toluène avec 25 centimètres cubes
de xylène (ces deux produits sont préalablement déshydratés par contact avec le sulfate de
sodium anhydre). Raccorder le ballon à un mesureur à trop-plein surmonté d'un réfrigérant
d'Étaix fixé 'vf'rticalement (voir fig. 2); If' mesureur et le réfrigérant doivent être préalable
mont lavés au toluène Sf'C pour que toute l'rau condensée sr rassemble bien au fond du tube
gradué, sans que des gouUeleurs adhèrent au verre dans la partie haute de l'appareil.

Lr ballon, soutenu par une rondelle rn porcelaine et Ipsté d'un collier dl' plomb, est placé
dans 1lIH' capsule en tôle émaillée contenant une solution saturée à froid de chlorure dl' cal
cium, On ehanfle la capsule sm un petit [ourneau à gaz, pour provoqllpr la distillation du to
luène sans rngorf{Pment du réfriw'>rant à l'l'flux, La fin dl' la distillation dl' l'l'ail pst indiquée
par la fixité du niveau df' l' eau ('OIH\enl'éf' dans le mesureur, l'absence df' gouuplpttps d'pau
dans le 1 (l'Iidp l'l'fluant du réfrigérant. la disparition dl' gouttf'S d'eau ('oIll\l'nsép à l'intérieur
du ballon sur la caloup non immergée dans If' bain. A la fin df' l'opération, il pst bon dl'
pousspr Il' challffagp pour amener un pngorgpnwlü qui rince Il' réfrigérant; If' liquide f'ngor'gé
dans Il' réfriW'l'ant pst trouble au début (toluènp-xylènp humide), il dpvipnt limpide ensuite
(tohH\np-xylènf' ser}, Il np rpstp plus qu'à lirp Il' volume dl' l'pau distillée (l'Ii demeure alors
invar-iable. La durée totale dl' l'opér'ation pst dl' une heure pt demil' environ.

1~, Calcul des résultats. - ~ous avons vu que la macération se composp dl'
100 grammps dl' chair fraldw pOlir :Joo grammf'S d'pau ajoutép; si p pst If' pourcentage
d'eau contenu dans la chair. la macération à 100 grammes df' chair' rpnfprnlP donc 500

j P wamnws d'eau totale (('lI w\ut>ral. on a 70< p< Ko),
Eu égard à l'importance relative du volumo total d'pau en (PIIVl'p et aux diverses erreurs

possibles, il pst permis dl' négliger le volume (ks matières entrées pn solution, Lps variations
du volume spécifiqup dl' l'pau dans h's limites dl' la température ordinaire ppUVPIÜ égalplllpni
être néRligées dans Ir cas présent. On pput donc écrire qnp 1 centimètre cube du liquide df'

100
macération filtré (solution \1), prélpvé à la température ordinaire, correspond à --;. -

;)00 +p
gr'amml's dr chair Iraîche.

Connaissant. dautre part. la teneur dl' la chair en azote, il f'st aisé de rapporter les résultats
à 100 d'azote total.

B. - Discussion des procédés.

1, Exécution de la macération. - On doit chercher à réaliser une diffusion sutlisam-
IIIPnt complète des principes à doser, dans Il' laps df' temps le plus bref possible.

Lps trois essais dl' macération suivants ont donné des résultats voisins

Entre 0 ct + 1 0 C. pendant 20 heures, sans agitation;
A 20° C. pendant 2 heures. avec agitation méranique ;
A 50

0 C. pendant 1 heure, avec agitation intermittente ;
mais la proportion d'azotp non précipitahle (par l'acide trichloracétique] passée en solution
était la plus élpvéc pour le dp('nipr sy~tème dl' macération. Cpfwndant, nous avons constaté
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que celui-ci ne donne pas une diffusion hien complète. Nous avons donc adopté la tempé

rature de 50 0 et activé le paRsagf' des substances solubles d"s tissus dans l' eau de macération
par un système mécanique de dilacération (à l'aide d'objets durs à arêtes vives) et d'agitation.

Contrôle du procédé de macération choisi. - Deux échantillons de chair identiques ont

été soumis au système de macération déerit plus haut. Chaque macération fut jetée sur toile

et l'on recueillit séparément le liquide s'écoulant spontanément et celui qui provenait de

l'expression subséquente de la chair. Enfin, dans chacune des quatre solutions ainsi obtenues.

on dosa l'azote non précipitahle. Les résultats rapportés ci-dessous sont exprimés en miHi

gr'ammes d'azote pour 100 centimètres cubes df' liquide de macération .

.TU. t.r.OtLf: JL~

l:il'ONT\"'l~'H;l\iT. n'E'\.I'Rt.S"i(ON.

vla<,pratioll 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

\Ia<,pralioll 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

On voit que les nombres donnés respectivement par le liquide écoulé spontanément et par

le jus rl'expression sont équivalents ; que les deux macérations, f'ffeetuél:'s sur la même chair,

dans If's mêmes conditions, fournissent dl:'s résultats concordants, aux erreurs normales

cl ' ,. ,experlence pres.

2. Dosage de l'azote soluble total. - Cl' dosagf' doit s 't'ffeetuer sur le liquide de
macération préalablement filtré. Viais il est trps diflicil« de toujours obtenir des solutions

ayant UIIP bonne limpidité: quelquefois on a assez rapidement un filtrat clair; dans bien
des l'as, la solution pst plus ou moins louche, même en repassant plusieurs fois Il' liquide

sur If' filtre. L'emploi df' certains adjuvants - d,' kaolin par exemple - prut améliorer la

filtration, mais on risque que les particules retenues sur Il:' filtre adsorbent une fraction

des eorps à doser (Cf. F. PETITJEAN, 19~~) 124].
En somme, on n'est pas bien certain d'obtenir des filtrats toujours comparables, paref'

qu'on est pris dans une alternative: ou bien h~ filtrat pst trop chargé df' matière en suspension,

ou bien il pst limpide mais dépouillé peut-être d'une partie des substances intéressantes,

Comme nous avons d'autre part constaté que Il:' taux d'azote soluble total ne constitue

pas une donnée signifil~ative dans le problème qui nous occllpe, il a été finalement décidé
de négligpr sa détermination.

3. Précipitation des protéines. - Le réactif choisi pst l'acide trichloracétique paree

que celui-ci laisse en solution la proportion maximum de produits de transformation dps

protéines, comparativement avec d'autres précipitants ; le précipité 1111 'il donne nf' risque

point, notamment. de contenir une fraction non négligf'abh~ des arninoacides. En outre,
lorsqu'il pst employé en concentration convenable, il donne commodément pt rapidement une

précipitation satisfaisantp 11(' la plupart de protéines naturelles.

La cnneentration la rn-illoure à divers égards pst comprise elIt"p ~,5 pt ;, p. 1 0 0 (~ft), (25) ;

mais avec une concentration voisine de 5 p. 100, la filtration pst la plus rapide. Nous avons

donc adopté une concentration comprise entre lt et 5 p. 100; l'Ile nous a toujours donné
d'ex('('llelltps filtrations.

TOME VIII, - FAsc. 3, - N° 31. 4 !



REVUE DES TRAVAUX

Controle du procédé. - Pour apprécier la fidPlité du procpdé choisi, dps l'l'sais dl' préci
pitation furent pfl'eetués en double pour trois macérations; les résultats obtenus, indiqués
en milligrammes d'azote non précipité pour 100 centimètres cubes de liquide de macération,

montrent que la concordance est bonne.

VI ..du .•••••••••••••••..•••..••••••••••••
Haie.•••...............•.•..•••.••.••..
liai .

3R.5

2"7·7
,l4ti,l,

IlEt \t~:m: Df:TEII\IT\ ITIO\.

:{~U

24ô.:l
Q,'I t),fl

D'autrp part. hipn quI' lps suhstances azotées volatiles ne doivent pas. thporiqul'ml'nL ètrt'

retenues dans le précipité provoqué par l'acidp tl'it·hlor'acéli<llIp. nous avons tenu à vérifier

cl'ttl' condition. A cet pfl'pt. il fut procédé. pour du hareng altéré. au dosage dl' l'azote volatil
total, dl' laznt« ammoniacal pt dt, lazote triméthvlaminé, comparativement sur Il' liquidp dl'

macération non dMétl'lé (solution 'VI) pl sm la solution défll'Oléinép (filtrat A). Dans Ips deux

cas. la distillation fut faitp sous faible pression, en présence de quantités approximativement
égalps dl' carbonate dl' lithium [ibre : COmIIle Il grarnnlPS d 'acidp trichloracétiqne dpIIlandl'nt

pour leur neutralisation 1 fP'amme environ dl' carhonate dl' lithium, il pst ernplové 9. wammps

de ce dernior réactif pour 100 centimètres cubes dp solution déprotéinée, afin d 'en avoir un

excps dl' 1 p. 100 environ (voir indieation donnée plus loin. § 5).
Les résltltats trouvés. donnés ci-dessous, sont exp['irnés en milligrammes dazote pt ,'ap

portés dans tous les l'as à 100 centimètres cubes de liquide de macération non défé<l"é.

1

f;T ~ T DE LA SOLl T t n v, lZOTE VOLITIL TOTIL. .IZUTE I\I\IO'IICIL. AZOTE TRI\lI~TITI L '\1I 'i 1::.

Non t1Pf';'lllé ...... ..... . o •••• '" . 100.!l ;)7.0 ~().8

DM';([u';.• ................. . '" 99. 2 :Jti,(i :Hl,ti

On voit quI' la concordance n'est pas rigoureuse (l'écart est d'environ 2 p. 100 sur l'azote
volatil total), mais qu \,111' pst sutlisamment satisfaisante pour pprmpttrp l'utilisation systéma

tique de la solution déprotéinée, Comme cpllp-ci est d'une préparation très simple, qU'l'III'

donne des résultats fidèles et qu'elle mousse beaucoup moins que la solution initiale pendant

la distillation, nous lui accordons la préférence.

ft. Titrage au formol. - On sait qu'on peut admettre en première approximation que le

titrage des groupements carboxyles libérés dans la solution formolée, selon Il' proeédé-type
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oe Sôrensen, donne une mesure dl' la quantité globale daminoacides ; en outre, si des sels
ammoniacaux sont présents, ils se trouvent titrés aussi. Mais il est bon de se souvenir que
certains groupl'ml'nts aminés appartenant à des polypeptides, et même à des protides plus
rompiiqués que ces derniers, sont également déeelés.

~otons d'autre part que le titrage d'un mélange d'acides aminés et de sels ammoniacaux
ne donne pas la somme exacte des deux quantités d'azote qui correspondent à Cl'S deux espèees
de corps; il y a erreur par défaut.

D'autres observations connues pauvent encore être faites au sujet du titraw-' au formol
dans les solutions complexes (1).

Toutefois, comme dans le l'as présent il s'agit essentiel1l'ment dl' suivre comparativement
lps progrès de la dégradation de la chair. les indications 'Ille peut fournir le titrage global au
formol sont sullisamment significatives. Nous n'avons pas jugé néepssaire d'expulser l'azote
ammoniaeal de la solution, avant d'y faire agir le formol, ni mèrne d'appliquer un coefficient
correctif au résultat trouvé, suivant le système de J. FROIDEVAUX (2) [:26 J.

L'étude des courbes de titrage de divers types d'acides aminés (D. D. VAN SLYKE et E. KIRK)
[~71 montre que lorsque la neutralisation préalable de la solution essayée est nécessaire, on
obtient des mesures comparatives satisfaisantes en prenant pour points successifs de virage
pH 7 (neutralisation avant addition de formol) et pH 9 (neutralisation après action du
formol); ce sont ces points que nous avons choisis. Pour rpmédier à l'influenee du formol
sur la teinte de la phénolphtaléine, l'étalon colorimétrique représentant le point final du
titragp est établi d'après la méthode df' VIichadis.

J. Dosage Je l'azote basique volatil. - L'exécution correcte du dosage de l'azote
volatil basique preexistant dans les substances organiques azotées, animales ou végétales. oUre
dl's diflicultés particulières, puisqu'il est bien connu que laction hvdrolvsante des bases
prut y provolJul'r la formation d'ammoniaque (à partir des groupl'ments amidés notam
ment). Il pst possible dl' se mettre plus ou moins complètement à l'abri de Cl'ttl' cause
d'erreur en utilisant des produits basiques relativement peu énel'f~iquE's et en effectuant
le déplacement de l'azote volatil à une température peu élpvée (par barhotage d 'air ou distil.
iation sous pression réduite),

Chai.v du réactij'!JaNique. - La chaux ct la magnésie sont les deux bases faibles les plus fré
quemment employées; l'usage du carbonate de lithium a égalpment été recommandé (2H).
Nous avons donc exécuté des essais avec ces trois réactifs, pour voir comment chacun d'pux
SP comporte dans le cas qui nous ocrupe.

Tous ers réactifs ont un faible coefficient de solubilité (3). ce qui permet d' en mettre sufli
sarnment pour saturer la solution soumise à la distillation; la concentration doit ainsi varier

(1) Dl'S résl'rvl's pl'uvl'nt d'ailleurs être aussi formulées en ce qui concerne les divers autres procédés de dosage
<!l'S aminoacilil's (WiHstiittl'r; Linrlorstrôm-Lang ; Van Slyke).

(2) Pour (ltrl' hien exact, Cl' eosflicient devrait d'ailleurs dépendre des proportions respectives d'acides aminés et de
composés ammoniacaux en présence.

(3) Soluhilité : Wagnésil' calrinél'............................... Inférieure à 0,02 p. 100.

Chaux éteinte 0,14 p. 100 à 15°; 0,075 p. 100 à 100°.

Carbonate dl' lithium............................ 1,3 p. 100 à 15°; 0,7 p. 100 à 100°.

La solubilité dl' ce dernier réactif doit donc être de 1 p. 100 environ vers 40°.

It A.
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très ppu au fur et à mesure df' l'évaporation df' l'pau. Comme tous les essais qui vont être
relatés furent f'ffeetués sur la solution non additionnée d'acide trichloracétique, il a été em
ployé soit 2 grammes de magnésie ou de chaux éteinte, quel que soit le volume de liquide
contenu dans Il' ballon à distiller. soit t gramme dl' carbonate df' lithium pour t 00 centi
mùtrf's cubes df' liquide ( 1). Les distillations ont t~t{> faitf's sous pression réduite, à une tern
pprature dl' 40° environ.

a. .Vlll{{né.~ie. - Essai 1. - Ün a mis dans If' ballon dl' l'appan'i! 250 cf'ntimètrf's cubes
df' solution \1 (macération de morue), on en a distillé 150 l'f'ntimètrf's cubes, puis on a ajouté
150 centimètres cubes d'pau dans If' ballon; on a ensuite recueilli successivement trois autres
distillats de 100 cf'ntimètrps cubes. en remettant chaque fois dans If' ballon une quantité
d'pau {>galf' à l'f'Ilf' qui s'était évaporée.

DlSTlLL\T.
AZOTE OISTILLÉ--

~t:'lÉno.
( K'PR"II\ E:; t:,\:\ DE LH)\':F.l1R 0,1:; ).

VO/,t!llE.

1 150 CIll'\ 11/10

2 100 o.li',

3 100 O.~H)

II 100 0.10

TUTU•• ........ 1 Idio 12.:\,)

Il l'l'l'sort des résultats obtenus 'lue la quantité df' liquide qu'ii faut distiller pour recueillir
tout l'azote volatil, contenu dans 250 centimètres cubes de macération, est df' ;)00 ('enti
mètres cubes environ.

Essai 2. - Le ballon a reru pOlIr' commencer 250 centimètres cubes de liquide dl' macé

ration additionnés de 400 ceritimètres cubes d'eau; on a distillé d'abord ;'00 centimètres
cubes en une seule fois (durée : 1 h. 20 onviron}, puis 100 centimètres cubes après avoir
remis 100 cpntimètres cubes d'f'au dans If' ballon. Le titrage par différence a donné pOlIr'
Cf' df'I'niel' distillat o,o.i nnJ df' liqueur 0,1 :\; c'est un nombre llégligf'ablf'.

D'autre part, deux distillats de 500 centimètres cubes obtenus séparément à partir dl'

(1) L'activité des réactifs en cause doit d0ppndrp (lu p H dl' leurs solutions respectives. Nous avons donc détprminé
colnrimén-iquement, d'une l'acon approximative, ies pH des trois solutions obtenues en laissant en contact o,A K
dl' chaux éte inte , 0,'1 K de maffnésil' ou 1 gramn\l' dl' carbonate dl' lithium avec 100 centimètres cubes d'eau distillé"
bouillie. Après filtration, ces trois solutions donnèrent les résultats suivants

Magnésie: pH 1 1,:3 ;
Carhonale dl' lithium: pH 11,6;

Chaux: pH:::> 12.

D'après ces nombres - qui n'ont qu'une valeur indicative -, on peut s'attendre à une action de plus en plus élll'r
gique lorsqu'on passl' successivement de la magnés il' au carhonate de lithium puis à la chaux.
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deux portions de 250 centimètres cubes d'une même macération (morue) ont donné rf'spec-
•. ~~ 3 ~ 3 Ntrvement au titrage :J,jJ cm et J,jO cm 0,1 .

Les conditions de distillation qui viennent d'être indiquées fournissent donc des résultats
satisfaisants.

b. Chaux. - Essai 1. - Le ballon a reçu 250 centimètres cubes de solution M (macération
de morue) et 200 centimètres cubes d'eau. La distillation a été menée suivant une technique

analogue à ceUe qui a été employée pour la magnésie dans l'essai 1.

DISTILLAT.
AZOTE DISTILLÉ

- . ~ -
NVlIÉ80.

(EN CM' DE I,H)UEliR O.IN).
VOUIClJE.

t :Joo cm" j,t 0

~ 100 o.di
:1 100 0,10

TCJT If" ••.•••••••• 500 7.;~S

Essai 2. - Le ballon a reçu 250 centimètres cubes de macération et 400 cr-ntimètres

cubes cl ·pau. La même macération a été utilisée pour Ips essais 1 pt 2.

ln premier distillat dl' 500 centimètres cubes a donné au titrage j ,25 cm' 0.1 ~: deux
autres distillats dl' 100 centimètres cubes - recueillis après introduction de 200 centimètres

cubes d'eau dans le ballon - ont correspondu chacun à 0.10 cm' 0,1 N.
Bf'uX distillats dp même volume, obtenus à partir dl' dpux portions égales d'HIlp même

macération, donnent des résultats voisins; toutefois, même vers 40° seulement, la chaux
parait attaquer légèrement ies protides de la macération, puisque les derniers distillats de
contrôle reçoivent encore une faible quantité d'azote basique.

L'emploi de la chaux est donc moins recommandable qUf' cplui de la ruagnésie.

c. Carbonate de litluum; - Essai 1. -IAe hallon a reçu 250 l'pntimètres cubes de macération
non diluée (baudroie). On a d'abord distillé 100 centimètres cubes, puis 100 autres centi

mètres cubes après addition de 100 centimètres cubes d'eau. Le premier distillat correspon
dait à 5,~0 cm" 0,1 N, le deuxième à 0,10 cm".

~~ssai 2. - Le ballon a f{'ÇU 2;)0 centimètres cubes de macération (morue) et 100 centi
mètrf's cubes d'eau. On a distillé successivement 9,00 centimètres cubes (durée: 40 minutes
environ] puis 100 centimètres cubes, après avoir remis 100 centimètres cubes d'eau dans le

ballon; Il' premier distillat correspondait à 10,1'1 cm ' 0, 1 ~.le dpuxième n'avait sensiblement
pas entraîné d 'azote.

La distiliation de l'azote basique en présence de carbonate de lithium, dans les conditions
de notre essai (:3H-'toO C.), s'effeetue donc sans dislocation appréciable des matières azotées

et avec une rapidité nettement plus grande qu'on présence de magnésie.

d. Comparaison dùecte des troi« réactifs. - Des essais comparatifs furent exécutés avec les
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trois réactifs précités, à partir des mêmes macérations. Nous avons opéré sur de la baudroie

gardée à 15° C.; une première macération fut faite le jour de l'acquisition, une autre un

jour plus tard et une dernière au bout d'une nouvelle journée, avec une chair nettement
altérée.

Pour la chaux et la magnésie, on partait de 25o centimètres cubes de macération additionnés

de a0 0 centimètres cubes d'l'au et on distillait 500 centimètres cubes. Pour le carbonate
de lithium. on partait de 250 centimètres cubes de macération additionnés (h' 100 cpllti
mètres cubes d'pau pt on recueillait ~H> 0 centimètres cubes de distillat.

Les résultats obtenus sont exprimés en centimètres cubes dl' liqueur 0,1 N (1).

PRE'IlER .IO['R. DEnd:\1E roun. TIIOISJ~:m: .lOLIl.

- ~ - - ~ - - - -
RÉACTIF.

1

UOTE AzmE \zmE AZUTE \1JrrE .\ZOTE

\OLUIL TOTAL. AMMO~I.\CAL. 'OLnJL TOTAL. A'\I\JO'lIACAL. 'Ou.TiL 1'01'4.1 .. nnlO:''i! ~C,L.

---- ---,

CO'Li'. ................. 5.'18 ft, ~~ ~~ 9.0 0 /t,lil> d~.l1O 8,08

"[(o...... ............ " 5·()7 /t.~8 !lo"'9 /t.,8 - -

Ca(OHi' ..••. o ••••••••• - - g.;-l" h.!)o 1!).'I:l fI.50
1

Cps résultats montrent que la chaux donne des taux d'azote volatil nettement plus élevés
que les deux autres réactifs, parcp qu 't,Ile a une action hvdrolvsanto notable sur les dérivés

des protéines: les nombres qu'elie fournit dpvraient donc subir une correction à déterminer

dans chaque cas particulier à l'aidp d'une distillation divisée, d'après une méthode déjà indi

quée par J. FROIDEVAUX (~~l).

Par contre. le carhonate de lithium et la magnésie donnent des résultats voisins (compte

tenu du tpmps qui s'est écoulé entre deux déterminations correspondantes faites avec l'un

et l'autre des rt'actifs). :vIais comme Il' carbonate de lithium <!Pplacp l'azote ammoniacal pré

formé beaucoup plus rapidement que la magnésie, sans exercer d'hydrolyse appréoiable aux

températures ppu élevées, l'pmploi de ce réactif est particulièrement recommandable dans la

distillation sous pression réduite.

Influence de la température de dùtillatùm. - Dps essais comparatifs furent pX(~l'Utès par distilla

tion sous pression ordinaire ou sous pression r?duit8 (températura : :H)-aoo C.), en «mplovant

la magnésie ou le carbonate de lithium à saturation (2). Dans le l'as de la distillation sous

pression ordinaire, on a utilisé l'appareil déjà décrit (fig. 1). mais Il' tube en T, marqué L,
était remplacé par le tube droit à boule de l'appareil d'Aubin, et le ballon A t'tait ('hauflé

(1) Avec la magnésie, pour le premier et Il' dl'uxièml' jour, et avec la chaux, pour le troisième jour, les distillations
ont dû être effectuées sur une macération conservée pendant vingt-quatre heures à la ulacière et protégée par le toluène,

(2) Nous n'avons pas appliqué la méthode d'l'ntraînenlPnt par aération dl' Folin, parce qu'elle eRt d'une exécution
beaucoup trop longue, surtout avec un volume de matière assez important.
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par un bain de chlorure de calcium; la rentrée d'air capillaire J était naturellement supprimée,

la tubulure correspondante - obturée durant une distillation - servait à introduire de l'eau

dans le ballon, dans les intervalles des distillations divisées. Suivant une technique déjà dé

crite, lf'i'> fractions successives dl' liqllide évaporé étaient remplacées au fur et à mesure par

des volumes équivalents d' l'au distillée. Les essais portaient toujours sur 250 centimètres
cubes dl' [iquide dl' macération, non déféqués, additionnés d'une quantité d'pau appropriée.

a. Jfaguùie. - Iine distillation sous pression réduite (température : :36-:ho) et une autre

sous pression atmosphérique (température entre 1000 et 1010 5) furent pfl'f'ctuées sur dpllx
portions d'une même macération de morue.

Le distillat de il 0 0 cf'ntimètrf's cubes, obtenu en une seule fois, SOIIS pression réd uite, a

donné au titrage les nombres suivants, exprimés f'n centimètres cubes 0,1 ~ :

Azote volatil total. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10,'10

Azote ammoniacal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,44

Les fractions successives df' distillat obtenues sous pression ordinaire ont donné ail titl'agP :

nlSTlLL \T.

- ~ Izon: VOL ITIL TOTIL. IZOTE \ \I\IO~I\(; \L.

'1 [:" J< no. "OLII'IE.

-

1 ~~ 00 cnr' 10,7 1 6,!1~

~ 100 0.:\;) 0,:\5

;) 100 o"J{j 0.;)0

4 100 0,~6 0.:\;)

On voit quP la distillation dl' lazoto ammoniacal préformé sernhlo terminée aver :~ 0 0 centi

rnètrps culws df' distillat. puisque Ips l'radions suivantes contiennent chacune la même petite

proportion d'azote volatil, composée entièrement par dl' l'azote ammoniacal. On peut consi

derer qUf' ladite propor-tion représente l'azotf' ammoniacal provenant de la démolition df's

corps azotés par la magnésie à chaud, et supposer qUf' l'allure dp décomposition pst à ppu

pl'ès invariable au cours de la distillation. CeUe constatation fournit la correction à apporter

aux résultats trouvés :

Valeur corrigée de l'azote volatil total :

10,jl + o,:L'l- 0,26 X 3 = 10,2H.

Valeur corrigée de l'azote ammoniacal:

6,!J:3 +0,35 - 0,2(j X 3= 6,00.

Ces valeurs corrigées sont voisines des nombres obtpnus directement par la distillation

sous pression réduite.

b. Carbonate de lithium. - Essai l , - Une distillation sous pression réduite (température
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entre :ho et 40°) et une distillation sous pression ordinaire (tpmpérature entre t 00° et t 0 t 0)
furent exécutées sur deux portions d'une même macération de baudroie.

Le distillat de 200 centimètres cubes recueilli sous pression réduite a donné au titrage

Azote volatil total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,97 cm3 0,1 N
Azote ammoniacal.......................................................... 4,92 cm>

Lps fractions successives de distillat obtenues sous la pression ordinaire ont donné

DlSTILLIT.

--- ~ AZOTE VOLITIL TOTIL. AZOTE IM~lO~1 \1: IL.

NUMÉRO. VOL U ,. E.

1 200 cm' 7,!l° 7,7 3

2 100 0,85 0.85

3 100 o.g5 1.00

4 100· 0.9 0 o·n o

La distillation dl' l'azote volatil préformé pst terminée au bout de 200 centimètres cubes.

Dl:' même qu'avec la magnési« à chaud. il y a décomposition de certains constituants de la

macération. avec formation d'azote ammoniacal seulement. Il ya donc lieu d'apportpr une

correction aux valeurs trouvécs : cotto correction pst cl 'aillplIrs nettement plus forte que dans

1<:' cas dl' la magnésie :

Valeur corrigée de l'azote volatil total:

j.go - o.go X 2 = n.to.

Valeur corrigée df' l'azote ammoniacal :

j • j:3 - o. ~l 0 X 2 ~ ;). ~l;{'

Par rapport aux nombres obtenus dirpetenlf'nt l'Il opérant SOIIS pression réduite. la difl'P

renee n 'pst pas très sensib!e pOUl' lazote volatil total, mais l'Ile pst assez forte pour l'azote

ammoniacal (excès de 20 p. t 00 environ).

Essai 2. - l.n second essai comparatif fut effectué avec une macération df' hareng. On

détf'rmina non seulement If's taux d "azotl:' volatil total et d "azote ammoniacal (l'azote aminé

volatil pst rppréspnté par la diflérence entre ces deux taux). mais aussi celui d'azote triméthvl
aminé par dosage direct.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans un tahll:'au; ils sont exprimés. comme précé

demment. en epntimètrps cuhes de liqueur 0, t ~ pour 2;) 0 centimètres cubes de macération.

Le sYf'tpme df' la distillation divisée. appliqué sous pression réduite (à une température dp

:3 j 0) et sous la pression atmosphérique, apporte la confirmation df's constatations déjà faites,
, .
a savoir:
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1° SOUS pression réduite, il n'y a pas hydrolyse appréciable dl' la matière azotée et, partant,

pas de correction sensible à faire subir aux nombres trouvés;

2° Avec ébullition sous la pression atmosphérique, l'hydrolyse est importante, et la cor
rection déterminée par distillation divisée fournit une valeur seulement approchée du taux
l'épi d'azote ammoniacal préformé (1).

DISTILLATIO~

-I~
DISTILLATION

sous PRESSION R~IlU[TE. SOUR PHESSION HMOSPHÉRIQIJE,
-<: -<:

TlTRAGJ:: TROU,"Ê. CORRECTION. TITRAliE CORRIG~. TITRAGE rnom é. COHRECTION. TITRAGB CORRIG":.

- ------ -- - - - --

\zote volatil total ..•.... ' . 2R,I4 - 0,1 2R,04 3:1,51, - 4,G5 28,89

\zotl' ammoniacal ..•.... , , 1'1.:1'1 - 0,1 11j,2'1 I!)./O - 't.G5 15.05

.\zote aminé.............. 1:L80

1

0 1:1,80 l:l,H4 0 1;3.811

\zotl' triméthvlaminé....... 11,'lg 0 11, /tg 11,:Hl 0 11,:16

1 1

Conclusion« dl! l'étude des cotulitions dl! la dùtilla(·ion :

1° L'nnploi du carbonate de lithium pt dl' la distillation sous pression rPdnitp. à une
température de :3j-4oo, est particulièrement recommandable pour obtenir dans le temps Il'

pins bref le taux exact d'azote volatil total et celui dazote ammoniacal préformés;

2° Avec distillation à t 00°. l'emploi dl' la magnésif' est capable de fournir une valeur
suffisamment approehéf' du taux d'azotf' volatil, si l'on prend soin d'établir le tf'rme de cor
l'l'clion par If' procédé de la distillation divisée;

3° Dam, l'ébullition à 100°, Il' carbonate de lithium utilisé à saturation provoquf' une dé
composition très notable de CP l'tains composés azotés de la chair dl' poisson, avec formation
d'azote ammoniacal. La détermination du tf'T'HW correctif permet senlpment d'avoir des valeurs
approximatives des taux d 'azote volatil total et d'azote ammoniacal;

4° L'hydrolyse des dérivés azotés dl' la chair, dans les conditions envisagées, donne lieu à
la production cl 'azote ammoniacal seuiernent ; par suite, il est possible dans tous les cas <1'obte

nil' un dosage correct dl' la triméthylaminc.

Appareillage. - La Iorte tendance à formation dl' TnoUSSP clp::; macérations aqueu8cs de chair

constitue un obstacle très gènant Iorsquil s 'agit den opérer la distillation. On peut tourner
CPt inconvénient par deux moyens principaux : addition de corps abaissant la tension superfi
l'iellf' dl' la solution ou adjonet.ion de dispositifs mécaniques ayant pour but dl' briser les

bulles au fur et à mesure dt' leur formation. Sig-nalons aussi que l'entrainement à la vapeur.

(1) Ii a été vérifié, par un essai spécial, que la redistiiiation à 100°, en présence de soude, du distiiiat obtenu sous
pression réduite n'apporte aucune modification dans la répartition des deux formes (ammoniacale et aminée) de l'azote
basique volatil.
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6110 C.

780
212l)

117°
1800

I:h o

206 0

dito

par barbotage d'un courant de vapl'ur d'l'au dans la solution, donne moins dl' mousse que

la distillation simple; mais on SI' heurte à une nouvelle complication dl' l'appareillage si l'on

doit opérer sous pression réduite.

L'emploi dl' corps antimousse semble constituer le mOYl'nIl' plus sirnple : un l'l'l'tain nombre

- notamment des alcools - ont dPjà été proposés : alcool éthylique, méthvlique ou rapl'Y

lique, éther isoamvlique de l'acide valérique (:30).
~ous avons éprouvé l' f'Hicacité des rorps purs désignés ci-dessous, avec une macération

dl' chair additionnée dl' carhonate de lithium (1) :
\lcool méthylique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. E.

pthyliqup ' , .
phpny\pthyliqup .
butylique normal.. .
octvl ique secondaire (caprylique) , .
isoamylique .
henzv] ique .....................•......................................

Cyciohexanol. .

Tous ces produits sont plus ou moins rapidement entrainahles par la vapeur; la plupart

ne diminuent que faibll'ment et pendant un tl'mps assez bref la formation df' mousse (2).
C't't't l'alcool caprylique qui s'est montré le plus l'ffi(~aee en petite quantité; mais il présente

néanmoins deux inconvénients graves :

1
0 il est éliminé pl'U à pl'U par le courant dl' vapf'ur. en sorte quI' son action ne Sf' pro

longe pas durant toute la distillation si l'on doit rf'etll'illir un volume important de distillat;

~o Sa présence dans If' distillat gènf' If' titrage, parce qu'il retient I'indieateur roloré; il
importe donc dl' l'en chasser par une longue ébullition.

Devant l'es constatations Pf'U satisfaisantes, nous avons été amenés à rechercher un dispositif

dont l'action soit purement mécanique. LI' système adopté est décrit plus haut [partie CC1 df'

la fig. 1); son agel\(~f'ment nous fut inspiré par la connaissance d'lin appareil indiqué par

A. DUPIRE (:31). Rappelons d'autre part que la présence de ce dispositif n'est pas indispensable
[orsque la distillation est pratiquée avec If' liquide de macération déprotéiné,

Dans la distillation sous faible pression, la vapeur parcourt l'appareil à une vitesse considé

rahlc ; on peut donc redouter l' entrainemcnt df' vésiculps de solution, et même df' fines parti

cules df' réactif basique. dans le distillat. Des essais efl'ectués avec un a ppareil dépourvu de

séparatpnr cf'n!f'ifllge (K fig. 1) nous ont f'fi'pctivf'IIll'IIt montré qlle cpt accident pst possible.

Par contre, nous avons vérifié - à l'aide dl' fluorescéine et d'pxanwns en lumière dl' Wood 

quP la présf'nee de ce serpentin apporte une grande sécurité (:~).

6. Titrage de l'azote ammoniacal. - L'azote volatil total donné par la chair de

poisson - pt retenu dans un a(~idl' titré - se eompose essentiellement d'azote ammoniacal pt

cl 'azote aminé.

(1) On a choisi le carbonate de lithium parcf' que c'est avec lui qUf' la formation de mousse est le plus abondant.
(2) Nous avons aussi essayé l'huile de vaseline, dont J'emploi est quelquefois préconisé, mais nous avons constaté

que ce corps ne possède aucune propr-iété antimousse dans le cas présent.
(:n La chemise de verre qui entoure If' serpentin est simplement destinée à le protéger lorsqu'on manipule l'appa

reil; en outre, elle diminue le refroidissement et limite la condensation de la vapeur qui le traverse.
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Les actions de l'aldéhyde formique sur un sel ammoniacal et sur des composés salins d'amines
primaires ou secondaires se traduisent par des équations chimiques qui sont respectivement
des types suivants :

1 0 llNWCI +6CH20 = (CW)6N4 +6H20 +IIHCI;
2 0 CH3:-":H2. HCI +CH20 = CH3~CH2 +H20+HCI;
30 ~~(C2H5Y~Il.HCI +CH20" l(C2H5)2Nj2 CH2,llCI +H20 .

Ces équations montrent (lU 'avec un sel ammoniacal il y a libération quantitative d'acide
(réaction bien connue) ; avec un sel d'amine primaire il ya aussi libération d "aride: par contre,
un Rd d'amine secondaire ne lihère ni acide ni base. On sait d'autre pad que l'aldéhyde
formique ne réagit pas sur les amines tertiaires ou sur leurs sels.

Comme dans le cas <lui nous occupe l'azote aminé volatil est surtout représenté par de la
triméthvlamine, il est possihle de titrer l'azote' ammoniacal avec une approximation suffisante
par le procédé au formol df' Honchèse.

La première neutralisation du distillat - laquelle fournit le taux d'azote volatil total - se
pratique de la mcilieure Iacon avec un indicateur virant à un pH inférieur à 7. puisque t'on
se trouve en présence dazote ammoniacal; l'emploi du rouge de méthyle' est particulièrement
indiqué.

La seconde neutralisation. qui suit l'addition df' formol, doit avoir lieu à un pH supérieur

à 7. Dans le procédé typf' de Honrhès«, le virage se fait au rose faible d(' la phénoiphtaléine,
c'est-à-dire à un pH de H.:3 environ,

Après essai de divers indicateurs, nous avons adopté le rouge de crésol avec pH H, ~ connue
point final de virage; nous en avons obtenu des résultats relativement satisfaisants, aussi bien
quant à la netteté du virage que pour l'exactitude' du dosage (rl'He'-ri fut contrôlée' avec une
solution titrée df' chlorure dammonium}. En outre, comme If' rouffe de méthyle a une teinte
jaune pàle en milieu alcalin, sa présence, nécessitée par la première neutralisation, nf' gl'-ne
pas l'observation du viral{e du rouge de crésol.

Le titrage final se faisant en zone alcaline, il est préférable <h~ protél{f'r les solutions contre
le gaz carbonique de l'air par If' moyen indiqué dans la description des procédés.

7. Dosage de ['azote des amines tertiaires (rriméthylamine), - Ce dosagl' peut
être effectué avec exactitude à partir du distillat contenant l'azote volatil total, en faisant
intervenir I'acide nitreux naissant.

Cf't acide détruit complètement les sels ammoniacaux avec libération cl 'azote, comme l'in
dique l'équation suivante :

NW +N02H = 2 H20+:V2.

En outre, s'il y a de petites proportions d'amines primaires ou secondaires eHes se trouvent
également expulsées du distillat.

.\vec les amines primaires, il y a formation d'alcools et départ d'azote:

iCH3~H2+~0211 = 1120 +CH30 H+N2.

Avec les amines secondaires, il y a formation de dérivés nitrosés, entraînables par la vapeur
d'l'au:
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Puisque ['acide nitreux ne réagit pas avec les amines tertiaires aliphatiques, eplles-ci restent

seules dans la solution soumise à l'attaque nitreuse; il pst donc possible de les doser par une

nouvelle distillation, après alcalinisation, Notons qu'il importe de bien se débarrasser des

produits nitreux avant de procéder à eette dernière distillation.

8. Dosage de l'eau. - Le dosage de l'pau dans la chair par If' procédé classique de des
siccation à l'étuvp demande un assez long délai. Cptte méthode est particulièrement incom

mode lorsque la chair contient une proportion un ppu élevée de matières grasses (ce qui

est Iréquent avec diverses pspècps dl' poissons); il faut alors:

a. Df'sséchpr partiellement, à UIW température de /10° environ, l'échantillon préalablement

divisé;

b. Le dégraisspr suflisamment par lavagp à l' éther pour pouvoir compléter la dessiccation ;

e. Le rérluire en poudre dès qup la dessiccation poursuivie à tr-mpérature modérée a atteint

le degré convenable;

d. Achpver la dessiccation à l'étuvf' à pau bouillante;

e, Peser la matière sèche en tenant compte du poids de l'huile éliminée précédemment.

Nous avons donc cherché à appliquer à la chair dl' poisson Il' pr'océdé de dosage de l'pau
par entraînement à la vapeur de toluène ou de xylpne.

Des essais comparatijs pffec1llés sur un mème échantillon de chair dl' raie nous ont donné

les proportions deau suivantes:

Dsssiceation à l'étuve à 100° ••••• """ •• ".""".""" .••• " •••• , ...•• , •••.• , • , , , , ".,. 'j8,11 p. 100.

Entraînement au toluène."." "" , .......••....... ,.""" ........•.... "... 7'j,2
Entraînement au xylène , , . " , .. ".. 76,8

Bien qUf' Il' point d'ébullition du xylène soit plus ('>[pvé qUf' l'l'lui du toluène. Il' résultat

fourni par le premier solvant f'f;t légpI'pIIIPIlt plus faiblf' (IUf' cf'lui qui est donné par If' sf'eond.

Cf' fait Pf'ut s 'expliquer par la coagulation df's albuminoïdes et lP racornissement rapide df'
la chair aux températures élf'véf's. Il nf' convient donr pas dl' prendre un liquidf' à point d'éhul

lution trop haut.
rn serond essai pfff'etué avec un mélanffP df' 3 volumes df' toluène pour 1 volume df' xvlène

nous a donné If'S résultats suivants pour df' la morue salée :

Eau dosée par dessiccation à 100° """" " ,""... 51,'j p" 100.

Eau dosée par entraînement au toluène-xylène "...•................. , . , " . . . . 51,8

En somme, If' procédé de dosagf' df' l'eau dans la chair par entrainernent avec If' toluène

DU avec If' mélange toluène-xylène peut ne pas fournir dans tous les cas un nombre rigoureuse

meut égal à celui qui est obtenu par dessiccation; mail' le résultat qu'il donne est suffisamment

approché pour l'u1'age que nous en faisons dans la présente étude.



DE L'OFFICE DES PÊCHES MARITIMES.

C. - Présentation des résultats.

310

..

Les procédés décrits plus haut furent appliqués à l'analyse de 16 échantillons de poissons
frais représentant 6 espèces ; tous ces échantillons provinrent du marché parisien, entre les

mois d'octobre et d'avril (1). Chaque échantillon comprenait un assez grand nombre d'indi

vidus (sauf en ce qui concerne la raie, qui était découpée en plusieurs morceaux}; certains
d'entre eux étaient prélevés pour analyse le jour de l'acquisition. dans une bonne condition

de Iraicheur ; les autres étaipnt analysés un, deux ou trois joUJ's plus tard.

Dps leur arrivée au laboratoire, tous les individus subissaient un lavage modéré suivi d'un

bref essorage au papier filtre, afin d'êtrp débarrassés du mucus superficiel qui aurait contribué

trop rapidement à leur donner mauvais aspect et mauvaise odeur.

En attendant l'analyse. les échantillons étaient renfermés dans dp larges cuvettes recou

vertes d'une plaque de verre, pour retarder l'évaporation partielle de l'eau imprégnant les

tissus. Ils étaient gardés à une température qui difl'érait un pl'U d'un échantillon à l'autre,

mais qui était souvent de l'ordre de 10 degrés. Notons d'ailleurs que la vitesse d'altération
est sujette à variations, suivant le lot de poissons considéré.

D'après les caractères organoleptiquea, l'état du poisson est indiqué dans nos tableaux de

résultats par rune dps marques suivantes :

Bon................................................................................ (B)
.\~~l'Z bon o..... . ................•.. .. .. .. (AB)
","édioere... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (:\'1)
A~~l'Z mauvais o. . . .. . . ••. . . . . . . . . . . .. . . . •••••.. . . . . . . . . •••. .. . . .• . . . . •. (AC)
'1auvai~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (C)

Selon notre estimation. la première correspond à un état satisfaisant: la troisième désigne

un poisson <pli offre des sip,ncs certains d'altération et <pli n'est que tout juste propre encore à
l'alimentation humaine; la cinquième SP rapporte à une chair en voie dl' corruption; la deu

xième et la quatrième représentent des états intermédiaires (!l).
Il fut matériellement impossible de procéder pour chaque échantillon aux cinq séries de

déterminations qui correspondraient respectivement aux divers états définis ci-dessus; en

général. trois analyses seulement furent Axéwtées.

Dans le tableau L les résultats sont exprimés en grammes d'azotA pour 100 gralIlmAs de
chair Iralche. L'azote non précipitable par l'acidA trichloracétique est désigné azote non

protéique. Nous ne faisons pas figurer les teneurs en eau. puisque celles-ci interviennent

seulement dans le calcul des pourcentages; elles oscillent d'ailleurs relativement peu (p,éné

ralernent dp 70 à Ho p. t 00 environ).

(1) Quelques-uns des résultats qui vont ètrl' rapportés ont dPjà Hé l'''posés dans une communication intitulée:
d'appréciation du deWp d'altération du poisson", présentée au 1 /[' Congrès dl' Chimie industrielle, Paris, octobre
Ig3 /1.

(2) Lorsque l'état de l'pchantillon n'est pas sensiblement différent lors de deux prélèvements consécutifs, les marques
correspondantes peuvent être ll's mêmes.

TmlE VIII. - rAse.:l. - N":li. f,



:116 REVUE DES TRAVAUX

Dans Il' tableau IL If's résultats sont calculés par rapport à 100 d'azote total de la chair.

La 9" l'olonne. intitulée azote volatil aminé, donne la difl'érence entre le taux d'azote volatil
total et celui cl 'azote ammoniacal.

Dans Il' tableau Ill. If's nombres sont rapportés à t 00 d'azote non protéique. La 5" l'olonne

indique la difl'érence entre le taux global d'azote titré au formol et celui d'azote ammoniacal:
ellf' l'st intitulée azote des aminoacides ( t ).

Afin dl' grouper les résultats fournis par les échantillons dl' même espèce, If' tableau IV

donne. pO\ll' t 00 d'azote total, les maxima et les minima trouvés pO\ll' les taux des diverses

formes de J'azote dans Il' hareng et If' ma(l'lereau, Cps valeurs extrêmes concernent trois l'ondi
tions types :

1
0 Poisson en hon état (R);

2
0 Poisson ayant perdu sa Iralcheur mais n'étant pas encore entré en décomposition ('\1) ;

3 0 Poisson dans le Mhut dl' la corruption (AC) (taux minima seulement].

Le tableau V fournit lPs mêmes ptéllwnts dl' comparaison par rapport à t 00 d'azote non
protéique.

D. - Discussion des résultats.

A l'aide df's donnéos numériques rassernhlées dans les tableaux IL Ill. IV et V, nous allons

suivre les Iluctuations dt's divprses formes dl' lazote. Cette élude comparative sera fait{' sur.,
cessivement pour les cinq pspècf's dt' poissons OSSf'UX analysées, puis pO\ll' la raie,

Avant dl' rapprocher les uns dps autres les nombres obtenus, rl'llIar(plOnS (pli' II' qualificatif

t~ bon" désignt' un état dt' iraicheur satisfaisant, comme l'l'lui (IUt' possèdt' ordinairement la

marée ollcrte au consommateur : toutP!'ois. ('t't état nf' correspond pas à la /1'ai(,heu1' a/mllUi' ,
puisque la capture du poisson date déjà d'un l't'l'tain temps, On pput donc ppnsf'1' qUf' des

analyses faites prl'squp aussitôt après la pèche déct'HPI'aipnt dt's proportions plus faiblt's

que les taux «minima » qUf' nous indiquons pO\ll' les acides aminés pt surtout 1'0\11' les produits

azotés volatils. :VIais si la connaissance df' données rplativps au poisson absolument frais est
susceptible dt' prpspnlt'r lin gros intérêt pour certaines rpdlt'rdws dt' bio('!Jirnit', t'lit' nt' salirait

fournir d'élélllf'nt df' réponse à la question pratique que HOUiS nous sommes posée, à savoir:

quelle est la difl'érence, au point dl' vue chimique, entre un poisson tt encore bon" et celui
qui l'l'SSf' de l' êtrp 1

Téléostéens.

1. Azote soluble. - Suivant l'échantillon dl' poisson frais considéré, le taux d'azote soluble

varie approximativement de 20 à 25 p. 100 d'azote total; chez le hareng et If' maquereau,

(1) Il est entendu, conformément aux réserves faites dans la discussion des procédés, que cette appellation ne doit
pas ètre prise à la lettre.
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TABLEAU I.
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TABLEAU II.
(RÉSIlLTATS P. ton D'AZOTE TOTALl.
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TABLEAU IV.
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les taux trouvés sont assez voisins; chez le merlan, ils ont tendance à être légèrpment plus
/1 / 1 l ' / it /e eves (lue pour es ( eux especes preel ees.

Lorsque l'altération commence à se développer, la proportion d'azote soluble s'accroît
.. l' 1 d 1 l' / /un peu; mais cet accrmssement est souvent ( u meme 01'( re e graU( eur que ecart constate

entre les taux concernant divers échantillons frais de même espèce ; il en résulte (plP le taux

dazote soluble relatif - par exemple - à un lot de harengs en bon état peut être à peu pri>s

le même que celui qui se rapporte à un autre lot dans une condition médiocre.

2. Azote non protéique. - Pour Ips échantillons frais de hareng, de rnaquerpau ou de merlan,

la proportion d'azote non protéique, par rapport à l'azote total, reste comprise pntn~ 1 ~ et

1/' p. 100 environ ; cette proportion est un peu plus faible pour le lot dl' limandes et Ipgi're
ment plus élevée pour celui de sardines.

Quand les signes d'altération apparaissent (état médiocre], le taux d'azote non protéique ne

subit qu "un accroissement peu appréciahle ou assez faible, en général de l'ordre de 10 p. 100

au plus (1). D'autrp part. la proportion de non-protéines est plus élevép dans certains poissons

frais que dans certains individus altérés, de même espèce (voir tahleau IV).
Puisque le taux d'azote non protéique total ne paraît pas subir de fluctuations bien sensiblps

pour une psppce déterminée, tant (pIP la décomposition de la chair n "est pas très avancée. il est

possible d 'exprimer comparativement les proportions des diverses formes non protéiques de

l'azote par rapport au quantum d'azote non protéique ; C'f'st CP quP nous faisons dans les
tableaux II [ pt V.

.\u point de vue analytique. ce systi>me offrf' l'avantagp de rendre inutile la détermination
dp l'azote total (k la chair pt celie df' l'eau.

3. Azote titrable auformol. - Par rapport à l'azote total, lp taux d'azote titrahle au formol est

ordinairement compris entre 2.5 et :3.5 p. 100 l'lwz lp poisson en bon plat. Son augmentation
avec l'altération var-ie beaucoup d'un éehantillon à l'autre : lorsque l'état pa~se de (( bOIIl~ à
«médiocre », le taux d'azote formol-lit l'able s'accroit ffPnéralement de 10 à 30 p. 100 par
rapport à sa première valeur calculée p. 100 dazute total, Si le taux est ealeulp p. 100 d'azote

non protéique, I'aeeroissemen! est un peu plus faible (10 à ~ 0 p. 100 environ pour Il' hareng

ou If' maquereau], par suite df' la légère augmentation corrélative du quantum de non-protéines.
Quand la corruption se développe, la porportion d'azote titrable au formol subit df' nouvelles

augmentations. 'vrais, dp même qUf' pour l'azote non protéique, un poisson médiocre [wul

avoir un taux d'azote au formol égal ou même un ppu inférieur à celui d'un échantillon relative

ment frais, et un poisson assez légèrpment corrompu peut posséder un taux plus faihle que

l'l'lui dun poisson encore passable.
Il est intéressant de noter (lue le taux d'azote des aeides aminés s'accrnîf r-lativement moins

qUf' If' taux relatif à la totalité de l'azote titrahle au formol : lorsque l'état passe de bon à
médiocre, l'aceroisspment est ordinairement de l'ordre de 5 à 15 P: 100 pour Ip premier au

lieu dl' 10 à ~ 0 p. 100 pour If' second. Il ressort de ce fait qm~ l'augmentation de la proportion

(1) Pour la sardine, l'augml'ntation est assez forte, mais il ne peut pas être tiré dl' conclusion de I'examen d'un seul
échantillon.
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d'azote forrnol-titrable avec l'altération provient pour une bonne partie de la formation d'azote
ammoniacal.

La comparaison des nombres figurant dans le tableau III permet une autre constatation qui

mérite d'être relevée: la proportion d'azote des acides aminés subit quelquefois une légrre

diminution lorsque l'échantillon devient un peu moins bon - ou un peu plus mauvais 
tandis que le quantum d'azote Iormol-titrable augmente faiblement et (l'le celui d'azote volatil

s'accroit relativement beaucoup. Ces diflhenees en sens contraires tendent à montrer que la

production d'azote ammoniacal se fait principalement à partir des acides aminés; elles s' ex

pliquent puisque l'on sait (1'1(' les bactéries se propagent de préférence aux dépens des protides
les moins compliqués.

ft. Azote volatil total. - Le taux daccroisserncnt dl' la proportion d'azote volatil total. avec

la disparition dl' la frairhpur. est variahle, mais il est toujours important. Si l'on s'en rapporte

aux: nombres du tableau IL lorsque l'état passe dl' bon à médiocre, ce taux est approximative

ment compris entre 100 et s o o p. 100 pour le hareng et entre /'0 et 100 p. 100 pour le

ma(f'ler'eau. En outre. pour le hareng, la proportion dazote volatil la plus élevép concernant
le poisson frais est nettement inférieure à la porportion la plus faible se rapportant aux
échantillons médiocres. Chez certains pchantillons de ma(l'lerpaux, les taux relatifs à du poisson

bon ou médiocre sont voisins: mais dans tous les cas, dès que la corruption commence. le taux

d'azote volatil attr-int des valeurs sensihlernent supérieurs à l'plies quïl peut avoir pour de
la chair relativement Ïraiche.

Lïmportantp formation de substances basiques volatiles ainsi qup la désamination d'acides

aminés, précédemnwnt mise en évidence, caractérisent chimiquement la nature bactérienne
de la corruption,

5. Azote ammonuuol: - L'altération est toujours accompagnée d'une élévation appréciable
du pourcentage d'azote ammoniacal. CpperHlant. cpHe-ci est. d'une facon générale, relativement

moins importante quI' l'augmentation de la proportion d'azotp volatil total; pour le hareng,

la dill'ér'enre est particulièrement nette. puisque le taux d'accroissement dl' l'azote ammoniacal

est approximativement Il' quart du taux (l'accroissement correspondant de l'azote volatil total.

6. Azote aminé volatil. - La proportion dazote aminé - déterminée par différenee ou par
dosaf{p direct dps amines tpT'tiaires - s'accroit d'une faron extrêmement rode chez tous les

échantillons de poissons osseux qui s'altèrent.

L'importance de cet accroissement dépprHI de l'espèce considérée. Pour une espèce donnée,
pUp peut varier aussi d'un échantillon à l'autre; mais le pourcentage maximum d'azote aminé

volatil relpvé pour du poisson en bon état pst toujours nettement plus faihle que la proportion

minimum trouvée chez des spécimens modérément altérés. Le tableau IV montre que ce dernier

pourcentage vaut environ deux fois le premier, en ce qui concerne le rnaqUf~reau; pour le

hareng, le rapport est encore plus grand. Bien entendu, df.~ que la chair commence à st' cor

romprf' la proportion d'amines volatiles augmente encore fortement.
La libération particulièrement intense de substances aminées au cours de l'altération

explique que le taux d'accroissement relatif à l'azote ammoniacal soit proportionnellement
moins élevé (lue celui qui SR rapporte à l'azote volatil totai.
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L'examen des résultats relatifs aux deux échantillons de raie analysés permet de faire quelques
remarques en ce qui concerne la composition et l'altération de la chair de ce Sélacien.

La proportion d'azote soluble est à peu près deux fois aussi élevée chez la raie fraiehe que
chez les divers poissons osseux soumis à l'analyse; en outre, 90 p. 100 environ de cet azote
sont fournis par des non-protéines. Par contre, le pourcentaHe d'azote des acides aminés n'est
pas sensiblement plus élevé que pour les espèces précédemment étudiées, puisqu'il n'atteint
approximativement (pIe 2,5 p. 100 d'azote total dans la chair de raie en bon état. Il s'ensuit
que si l'on exprime les résultats par rapport au quantum de non-protéines, la proportion
d'acides aminés est bien moins forte pour la raie que pour les Téléostéens.

De même que chez les poissons OSSf'UX, l'altération est accompagnée d'une élévation rela

tivement très forte de la quantité d'azote basique volatil; mais la composition de celui-ci est
différente. Chez la raie, les produits volatils du poisson frais ou altéré sont essentiellement

constitués par df' l'azote ammoniacal; aussi If' dosage de l'azote aminé ne peut-il fournir aucune

indication sur l'état de la chair (1).

Conclueions

1. - La connaissance de la proportion d'azote soluble, d'azote non protéique total ou

d'azote des acides aminés ne saurait permettre de distinguer nettement le poisson relativement
frais d'avec l'Plui qui est sur le point de se corrompre.

2. - L'altération se caractérise essentiellement par la production de composés azotés
volatils. Le dosa!)p de ceux-ci sous leurs deux formes, ammoniacale et aminée, est capable de
rendre compte de la condition de fraîcheur d'un échantillon de poisson, pourvu qu'il soit
fait état de l'espèce à laquelle celui-ci appartient.

D'une façon Hénérale, chez les Téléostéf'ns. le taux d'azote aminé (amines tertiaires) repré
sente un élément d'appréciation plus significatif qUf' le taux d'azote volatil total et surtout que
celui d'azote ammoniacal. Pour la raie, il convient de considérer uniquement la proportion
d'azote volatil total ou cpllf' d'azote ammoniacal.

D'après nos résultats numériques, nous indiquons ci-dessous pour If'S deux espèces parti
culièrement étudiées - hareng et maquerpau - les valeurs limites à partir desquelles il est

permis de suspecter la qualité de Ïralcheur du poisson (tableau VI) et cplles que l'on peut

considérer comme décplant un début de corruption (tableau VU) (2).
Dans If'S colonnes marquées (a), les nombres se rapportent à 100 d'azote total; dans les

colonnes (b), à t 00 d'azote non protéique.

(1) Au point de vue de la classification des espèces d'après la constitution chimique de leur chair, il serait intéressant
de rechercher si les constatations faites ici sur de la raie se retrouveraient chez tous les poissons à squelette cartilagineux,
A ce propos, notons avoir observé que la chair de roussette (Scylliorhinus canicula) en voie d'altération dégage une
odeur ammoniacale très nette.

(2) Dans la détermination des premières limites, il a été principalement tenu compte des taux moyens relatifs à
l'état médiocre et des taux maxima concernant les états bon ou assez bon, afin de maintenir un écart convenable entre:
ces derniers nombres et les limites choisies. Pour I'étahlissement des indices de corruption, on a considéré à la fois
les taux minima trouvés chez les échantillons présentant un commencement de corruption (état AC) et les nombres
maxima relatifs à l'état médiocre, à l'l'fret de garder une marge suffisante par rapport à ceux-ci.
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TAHLIUU VL.
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DÉRIVÉS DES PROTIDES.

En plus dps principaux produits dl' dégTadation dp la ehair étudiés dans Ip préeédpnt cha

pitre, diverses substances, dérivant ég'allmlPnt des protides, sont susceptibles dl' SP former au

cours dl' l'altération. Nous allons parler plus ou moins rapidement dl' certaines d'pntrp elles

dont la rocherrhe a déjà été proposée pOlir pssaYf'r de définir la condition hYg'iéniquc du

pOisson.

In dol.

La caruetérisation dl' l'indol a été partinliipl'!-'lllPnt préconisép par H.-\V. CLOIGH (:~:n p:n.
Dans dp:" investigations portant sur Il' saumon, cpt auteur a constaté l'absence cornpiète
d'indol dans la chair du poisson qui vient d 'ètrp capturé ; au hout d 'lIIlP journée, il n'a jamais

pu en déepler <{Uf' des trace:"; à la fin du deuxième jour. il en trouvait ordinairement une faible

quantité. qui augmentait au l'ours df's jours suivants.
D'un(~ façon généralp. H.o- W. CWUGH a ohservé une corrélation satisfaisante PIl!rp t'odpur

du poisson, If' nornhre de bactéries pt la teneur en indo!. Il conclut dl' ses rf'chprches qUf' la

présence dindol en quantité dosable est If' sig'np d'un certain df'gré d'altération; dans If' l'as

du saumon en conserve, une proportion supérieure à 0,0015 mg pour 100 grammes de
matière serait lin signe dp décomposition.

Cppf'ndant. l'absence dindol ne pr'ollve pas l'absence de corruption. pareI' quI-' beaucoup

dp bactéries capables dt' s'attaquer à la chair Ile sont pas indologènes, Ali reste, sur 2 !19 CIII-
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tures provenant de saumon frais ou conservé, CLOUGH n'en trouva que 31 p. 100 pour donner
de l'indol,

Bien que la formation d'indol ne soit pas un caractère constant de la putréfaction, nous

n'avons pas JURé inutile de procéder à quelques essais pour voir si la recherche de ce corps
vaut tout de même la peine d'être effectuée lorsqu'on désire caractériser chimiquement l'état
1
, .

< un pOIsson.

Procédé de d().~(lge.

Le procédé adopté pst celui que CLOUGH a conseillé; il consiste essentiellement en un entraîne

ment à la vappur suivi d'un dosage colorimétrique à l'aide de paradiméthylaminohenzaldéhyde.

L'appareiiiags distillatoire (voir fig. 3) comprend

a. lin ballon dt' II,;} générateur de vapeur;

Fi/j. s.
"\ppal'pil 1'0111' le do,ag" d.' l'indoL

b. Un ballon tubulé de Payen. dt' 1 litre à 1\,5, surmonté d'une allongr de 2;)0 centi

mètres cubes destinép à évitpl' la projeetion dp fragllHmts df' chair dans le réfrigérant : la tubu

lure sert au pas,;agp d'un tube incliné qui amène la vapeur du générateur jus<pl'au fond du

bailon <iP Paven, dp facon à assurer un bon brassage dp la matière introduite dans celui-ci;

le ballon pst chauffé par un bain-marie d'pau bouillante;

c, Iln réfrigérant de,;cpndant à 6 boules;

d. Iln« liole conique de 500 centimètres cubes chargée de recueillir lp distillat.

On introduit dans le ballon tubulé 200 granune,; de chair finement divisée, avec 200 centi

mètres cubes <l'l'au. On fait passl'r le courant de vapeur jusqu'à obtention de 500 centimètres

cubes df' distiliat.
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Le contenu de l'erlenmever est versé dans une boule à décantation de 11 (1); on ajoute
10 centimètres cubes d'acide chlorhydrique concentré et 120 centimètres cubes d'éther;

on agite vigoureusement (l'aeide évite la formation d'émulsions persistantes). En pratique, un

seul traitement à l'éther suffit pour extraire la presque totalité dl' l'indol apporté par le dis

tillat.
Après décantation, la couche aqueuse est éliminée et l'éther lavé successivement avec 25 een

timètres cubes d'une solution de soude à 2,5 p. 100 (pour enlever les impuretés pouvant

gêner l'pssai colorimétrique] puis par 2;:; centimètres cubes d'acide chlorhydrique à 5 p. 100

(pour supprimer toute trace dl' soude).
La liqueur éthérée est envovée dans un petit vase conique à saturation, avec ô centimètrps

cubes deau distillée. L'éther est évaporé par un doux chauffage au hain-marie; pour éviter

des pertes dindol, il faut prendre grand soin que la couche alpwuse ne soit jamais portée à
une température sensiblement supérieure au point d'ébullition de r?iher.

Lorsque l'on examine du poisson relativement frais, le résidu aqueux pst transvasé directe
ml-mt dans le tube à essais où SI' [l'ra la comparaison colorimétrique, ainsi quI' la petite quantité
d'pau (1 centimètre cuhe environ) utilisée pour le riIH'age du vase à saturation.

S'il s'agit d'un poisson apparemment altéré, II' résidu all'H~ux et l'pau dl' rimagp du vase

sont versés dans une fiole jaugéf' de t 0 (,f'ntimètres cubes; on complète au trait et l'on prélève

pour le dosage 2 ou 5 centimètres cubes de la liqueur ainsi diluée,
Voici les réactifs utilisés dans l'essai colorimétrique :

a. Paradimétbviaminobenzaldéhvde : 2 grammes dans t 00 centimètres cubes d'alcool

à 9;) dpgrés;

b. \('ide chlorhydrique légèrpment dilué (aeide concentré :~oo centimètres cubes +pau

t 00 centimètres l'Ilhes);

e. Chloroforme;

d. Liqueur étalon contenant t milligramme d'indol par litre. Cf'ttp liquf'ur - qu'il est
prudent de ne pas conserver durant plus d'une semaine - SI' prépare par dilution aqueuse

d'une solution alcoolique renfermant 20 milligrammes dindo! pour 100 centimètres cubes

d'alcool à 95 degrés (eptte solution mère est dl' bonne conservation].

Pour pfl'pl'Îuer la mesure colorimétrique. 11'1' ;) ('pnlimptrps cubes - par pXPlIlph· - dl'

solution à éprouver, contenus dans un tuhe à essais, sont additionnés de 0.5 centimètre cube
de réactif a et dl' 1 centimètre cube de réactif b. Le tube est agité vigourpuspment. placé dans

un bain-marie houillant pendant 20 secondes environ, puis refroidi dans de l'pau glacée.

On ajoute 1 centimètre cube de chloroforme et on agite: s'il y a de l'indol, la couche chloro

formique prend une teinte rougE' plus ou moins intense. La comparaison se fait avec une

gamme de témoins traités exactement comme l'essai: on part alors dl' quantités eonvenahles

dl' liqueur étalon auxquelles on ajoute de l'eau distillée s'il y a lieu, afin d'avoir un volume

(1) Le distillat est filtré g'il n'est pa~ hien Iimpide ; la quantité d'indol qui peut être perdue dans le liquide impré
gnant le filtre est Iléglig~able eu égard à la préciaion du dosage.
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final égal à celui de l'essai. Pour que la comparaison colorirnétrique soit satisfaisante, la
quantité d'indol mise en œuvre doit être comprise entre 0,2 et 5 miilièmes de milligramme.

Hésuluu«;

Les expériences ont porté sur 2 lots de harengs et 2 lots de maquerpaux. Pour chaque lot,
3 dosages furent successivement effectués : ils correspondent à 3 états du poisson (8. 'VI, AC),
marqués comme dans l'étude relative aux principales formes de l'azote. Pour les 2 échantillons
de l'essai 1, les déterminations furent faites sur la chair seule ; pour ceux de l'essai 2. la chair
ne fut pas débarrassée de la peau ni des arêtes, mais le corps des poissons subit un lavage
soigneux après enlèvement de la tête et des viscères. Les nombres relevés dans les 2 colonnes
intitulées ctIndol" sont exprimés en micrograrnrnes (1 p.g = 1 0-6 g) p. 100 grammes dl' chair
Iruiche.

l\DOL.

ESPÈCE. ~:r\T. - - ~ -
RS S 4.1 1- ESS U Q.

---

1 B 0.1(j «: o, 1 0

Hal'(-lIl{{. 1
~1 1.60 :~"H>......................... (

1 .\C 1 ~~,5o ~hoU

1

\hllpH'l'eau..••••..•...••..•..... _ . \
B 0,15 < 0.10

M O.~)O O,'-lO

1 JC 0,5:; O,()2

1

.Ensomme, Ips résultats obtenus s'accordent avec les conclusions principales de R.- W. CLOUGH.

Dans un poisson relativement frais, l'indol, s'il y pst décelé, ne se trouve qu'en quantités très
minimes (moins dp 1 P.H p. 100 granllnes dl' chair). Les doses notables (plusieurs p.g p. 100 g)
ne se remontrent que chez l'animal en voie dl" corruption: la mise en évidence d 'une certaine
proportion d Ïndol apporte donc un témoignage défavorable quant à l'état de la chair. 'lais
la production d'indol chez le poisson qui saltère est un phénomène irrégulier; pUp peut
rester relativement faihle dans une chair corrompue.

Produits réducteurs.

Hydrogene sulfuré.

Les matières albumineuses cèdent assez facilement le soufre qui putre dans lpur con
stitution. La putréfaction peut être accompagnée de la libération de quantités appréciables
de corps sulfhydriques; aussi la recherche de ces corps a-t-pHe déjà été recommandée plu
sieurs fois pour caractériser la décomposition de la viande ou de la chail' de poisson. Asspz
récemment, une technique ayant cet objet fut décrite par F. BuDACJAN (:Ut.).

La présence d'hydrogène sulfuré dans une chair crue est un signe d'altération; mais, comme
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pour l'indoL l'absence ne constitue pas un brevet dl' fraîcheur (1). Il est possible que le dosage

de ce corps fournisse un élément d'appréciation non négligeable dans le cas des crustacés,

car la chair de ces animaux est particulièrement riche en soufre. En ce qui concerne le poisson,

la rerherrhe de l'hydrogène sulfuré peut constituer quelquefois un moyen d'inve:-tigation

accessoire; mais elle ne semble pas, d'une façon générale, présenter beaucoup d'intérêt.

Sub.~tances réductrices totales.

J. TIW\I~NS et R. OTTO (1 :3) ont décrit trois types d'essais basés sur l'action réductrice exercée
par une macération alpleuse de chair altérée; nous allons les résumer :

a. Deux échantillons dl' chair bien divisée dl' 5 gralmnes chacun sont mis dans deux flacons

que l'on remplit d'eau puis que l'on bouche en évitant l'emprisonnement de huiles d'air. Cps

flacons sont incubés à 22 degrés, l'un pendant 1 heure, l'autre durant 2 heures. Au bout

de ces périodes. on procède au dosagp de l'oxygène restant dissous dans l'pau dps flal'ons,
selon Il' procédé iodométrique de WINKLER; s'il n'y en a plus, la chair n'est pas consornmable ;

b. De la chair ( 10 grammes) est mise en flacons avec une solution dl' nitrate dl' potassium

(3 milligrammes de ~A)5 par litre). Si Il' nitrate est complètement réduit après une incubation

dl' 2 à ft heures à 3j (if-grés, c'est qlH~ la chair a subi un commencement dl' décomposition ;

c. ;) fp'arnrnes de chair sont incubés à ft5 dpgrés avec 1 centimètre cube d'une solution

dl' hleu dl' méthylènp (5 l'pntimètrl's cubes de solution alcoolique saturée, dilués avec 19;) eenti

mètr·ps l'IIIH~s d'eau) dans un flacon bouché de 60 centimètres cubes rempli avec dl' l'pau

préalablement portée à fl O dpgrés. La déeoloration en 1 heure indique la corruption de la

chair.
~ous avons expérimenté le premier et Il' troisième procédés.

Pour II' dosage dl' l'oxygène libre dans une macération. il fut utilisé dps proportions d'iodure

dl' potassium et d'acide plus grandes que celles en usagp dans la méthode type de Winkler,
à l'I'/lpt dl' faciliter la dissolution des hydroxydes de manganèse qui pst ... ntravée par la présence

d'une forte quantité de matière organique. \1algrp les précautions prises pt l\'mploi de

flacons appropriés, nous n'avons pas réussi à réaliser d...s dosagl's signifil'atifR.
Quant à l'p~~ai au bleu dl" rnéthylène. il nous a donné dps indications indubitablement moins

nettes quI' lI" simple examen organoleptiqu-.
En somme, les essais de réduction en cause ne paraissent pas dl'voir être l'l'tenus dans leur

application à la chair dl" poisson,

Produits basiques (pH).

La formation de certains produits azotés basiques a été quantitativement étudiée dans le
chapitre précédent ; il ne sera dit ici que quelques mots des changements susceptibles de se

(1) Il convient dl' rl'marqul'r, en outre, que l'hydrogène sulfuré est un composé qui ne présente pas la stabilité
de l'indol, puisqu'il est éminetument oxydable.



DE L'OFFICE DES PÊCHES MARITIMES. 329

produire dans la réaction dl' la chair, au cours des phénomènes qui suivent la mort du poisson.

D'après A.-M. POLOEKTOFF (10), la valeur du pH de la chair est de 6,6 à 6,~ pour du poisson

frais, de 6,9 au début de la décomposition et de 6'9 à 7,2 pour un poisson nettement gàté.
Dans la relation, déjà citée, de ses expériences, Y. YAMAMURA (19) déclare que l'apparition

de l'odeur putride correspond à un pH de 6,.1.
On voit que ces deux auteurs ne sont pas du même avis.
Nous avons exécuté plusieurs mesures colorimétriquea de pH dans les liquides filtrés de

macérations préparées avec de la chair fraîche ou altéréf'. Il fut fait emploi de la méthode de

Michaelis et du paranitrophénol pour les pH égaux ou inférieurs à 7 (cet indicateur ne présente

qu'une très faible erreur protéique. tandis que le hleu de brornothymol fournit parfois des
valeurs très erronées en solution albumineuse).

Nous ne jugeons utile dl' l'l'produire quI' If's pH trouvés dans trois de nos essais, à titre

d'f'xf'mple.

pH,

ÉT\T Dl PO ISSU'i. ---_..-- -- ---"'- --
\f -\QLEIlE Hl.

1
\fllHl,-\"V. n ux.

1

Bou. li" - 6 '.1

\ssrz hon .. (i,6 7,0 6,R

\Ièdio('fl' 6" - 8.0

\sspz mauvars , --- t-» -
1

Seul l'échantillon de rail' nous a donné df's pH croissant assez sensiblement avec Ips prngrès
dl' l'althation. D'après l'ensemble des résultats obtenus, il n'pst pas possible de lier la valeur

du pH à un état déterminé dl' la chair.
On sait dailleurs que la mort est d'abord suivie d'une acidification des tissus. Cptte aridiii

cation pst notamment imputable à la présence d'aeide lactique. lequel peut se former en
quantités très variables (:~;»). La rapidité de l'acrroissernent subséquent du pH s'pn trouve

influencée; aussi, pour (l'le celui-ci attpignf' une valeur nettement anormale, est-il souvent
nécessaire (\up la chair soit manifestement putréfiée.

ALTÉRATION DES LIPIDES.

Dans l'animal mort, les corps gras, comme les matières azotées, subissent des transformations
que l'on peut dlPrcher à déceler et à mesurer pour tenter de caractériser l'état dl' la chair.

Ac,:dijicatt·on.

Dans ses recherches sur l'hydl'Olysf' de l'huile contenue dans la chair de saumon, H.-N. HROC

KLESBY (:~ 6) a trouvé que :
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1
0 L'huile extraite immédiatement après la capture a toujours un indice d'acidf' infl~rieur

à 0, t ;

~o L'acidité se développe rapidement après la mort df' l'animal.
Nous avons procédé à la mesure df' l'acidité des corps gras dans une série d'échantillons,

en utilisant If' procédé suivant, qui fut choisi à cause df' sa commodité.
Environ Ho grammf's df' chair finement hachée sont placés dans un flacon à bouchage émeri

avec Ho rentirnètres cubes d'étlwr. Le llacon est agité mécaniquement durant t heure, puis
son contenu pst jpté sur filtre à plis (Duripux super) :

a. 5 eentimptres cubes dl' filtrat éthéré sont évaporés dans un petit cristallisoir taré: le
résidu est pesé après être l'l'sté un temps suffisant dans l'étuve à eau bouillante;

b. ;)0 centimètres cubes de solution éthérép (prPlf'vés aussitôt après la prise précédente)
sont versés dans une fiole conique dl' ~ 00 centimètres cubes avec ;"j 0 centimètres cubes d'alcool
à 96 dpgrés et t 0 gouttf'S dl' solution alcoolique df' phénolphtalp,inf' à t p. t 00.

La solution pst neutralisée avec une liqueur alcaline titrée environ o. t ~,

On neutralise de même un témoin composé df' ;)0 centimètres cubes déther, ;)0 cf'nti
mètres cubes d'alcool et t 0 gouttps d'indicateur.

Soit p Il' poids dl' la matière grassf' trouvé dans les 5 centimètres cubes df' filtrat éthéré,
V et l' [f'S nornhres df' centimètres cubes df' liqueur alcaline utilisés respectiveIlwnt pour I'essai
et If' témoin, t If' titre dl' la liqueur alcaline. L'acidité de la matière grassf' f'xtraite de la chair.
exprimé» en granmlf's dacide oléiquE' p. t 00 grammes de corps gras, est donnée par la

~.H~~ (V - v) t
formule : -----

p
lin tahleau rassemble les résultats obtenus (les 3 (~chantillons soumis aux essais sont affectés

.des numéros qui If'UI' ont été attribués pour If' dosagp df's formes dl' l'azote}.

\I;ul'H'reau....••.•....•..•.•... '1

\f"q""~"" . . . . . . . . . . . . . . . • .. .1

'1 \1J.:no.

li

11

Sar·dinp. . . . . .. . . \......!

liT \ T.

Il
\B

~1

Il
\1

AC

B

\1

AC

\CIIlITli ilE L·IIlILE.

l.di

:l.:l\i
:l,'llo\

~'7!l

5,'111
1 t.go

1.'18
:~,oll

/1.05

Le petit nombre de nos essai« ne permf't pas d'énoncer des conclusions ff'rmes; il est possible
cependant dl' faire certaines rf'marques.
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Pour chaque échantillon étudié, l'acidité de l'huile croit sensiblement avec le temps; une
acidité élevée correspond donc à un poisson dépourvu de fraîcheur. Mais il ne semble pas y avoir
de relation étroite entre le degré d'hydrolyse des glycérides et l'état de la chair. On voit,
en effet, que les acidités concernant les divers états sont nettement plus faibles pour l'échan,
tillon n° 11 que pour le n° 9 de même espèce (1).

Brd, la valeur de l'acidité de la matière grasse musculaire parait susceptible de donner une
indication sur la condition de fraîcheur du poisson mais non une mesure du degré d'altération.

Rancissement.

L'hydrolyse pure et simple des glycérides constituant les corps gras est souvent accompagnée

de phénomènes plus complexes qui concourent au développement de la rancidité.
Plusieurs gpnres de réactions ont déjà été proposés pour caractériser la rancidité. Il nous

a semblé particulièrement intéressant dexpérimenter le procédé à l'iodure - étudié par
P. BRUÈRE et A. FOURMONT (37) - qui consiste à ajouter de l'iodure de potassium et de l'acide
acétique au corps gras dilué dans un solvant; certains produits d'oxydation de la matière
grasse libèrent de l'iode qui est titré par le moyen ordinaire.

Ce procédé nous a donné dAs nombres paraissant posséder une valeur indicative, dans le cas
des huiles végétales; mais avec les huiles de poisson, nous n' en avons obtenu que des résultats
dépourvus de signification (2).

V. - CONCLUSIONS GÉNÉRALES.

Il est principalement reproché à l'examen organoleptique d'être soumis au facteur personnel.
Mais il faut remarquer, par contre, qu'en présence d'un ensemble de phénomènes aussi
complexes que ceux qui régissent l'altération du poisson, des avantages particuliers peuvent
être offerts par un svstème d'appréciation qui ne soit pas entièronent automatique; celui-ci est,
en effet, susceptible de se trouver adapté à chaque cas spécial par l'observateur expérimenté.
Ii convient donc de toujours tenir compte d'un examen organoleptique bien conduit.

Au laboratoire, la définition de l'état de fraîcheur du poisson qui n'a pas subi de traitement
conservateur doit surtout s'appuyer sur une méthode chimique, capable de donner une mesure
des transformations d'origine bactérienne que la chair a pu éprouver. Le procédé le plus sûr
consiste dans le dosage des formes volatiles de l'azote (azote aminé ou azote ammoniacal). Pour
l'interprétation des résultats obtenus, il y aura lieu de considérer l'espèce de poisson en cause,
et l'on pourra se guider sur les tableaux numériques figurant à titre de première indication

1 1 · , 'd 'avec es conc usions prece ernment exposees.
Df's renseignements complémentaires peuvent être parfois fournis par le dosage de l'indol

et l'évaluation de l'acidité de la matière graRse musculaire.
D'autre part, la recherche directe des bactéries dans la chair, à l'aide d'explorations micros

copiques, est de nature à apporter un soutien à l'observation des caractères organoleptiques.

(1) D'après nos observations, l'acidité semble dépendre non seulement de la fraîcheur du poisson mais aussi de la
teneur en huile de la chair; l'acidité serait d'autant plus élevée que cette teneur est plus faible. Cette constatation se
trouve d'ailleurs appuyée par des conclusions publiées par CLARK et ALMY en 1918 (cité par BROCKLESBY).

(:1) Il est possible que ce fait provienne d'une fixation partielle, par l'huile de poisson, de l'iode libéré.

TOME viu, - F.~SC•• 3 - N° 31. 6
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