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PRÉFACE
<(Lespt~ntc3,te~an]mat)x~'homme.rct)-

fefmentdelamat'tère.D'oùv!ent-f)te?Que
fait-elle dans leurs tissus et dans les liquide!!
quilesbaignent~OLt ta t-etie quand la mort
brise lus lifrla par lesquels ses diversea partiea
staient si étrnitameutuuieai
(Essai de atatique chimiqua rlea êtres orgnnl·
nés, par MR. Dumas et Bousaingault.;

Ayant été chargé de traiter, pour le JourMCt~ d'Agriculture pratique, la question du
sel qui occupait alors le monde politique et
agricole, je m'empressai de prendre connaissance des nombreux écrits qu'a fait éclore la
mémorable lutte parlementaire relative à !a
réduction du lourd impôt qui pesait en
France sur la consommation de cette matière. Mais je m'aperçus bientôt que la
science possédait bien peu de données exactes sur le rôle du sel, soit dans l'alimentation de l'homme et des animaux, soit dans
la production végétale. Car, telle était sur
presque tous les points la confusion des idées,
que chacun invoquait les mêmes faits à l'ap-

pui d'opinions diamétralement opposées, et
croyait cependant avoir pour soi la raison et
l'expérience. Il me parut alors impossible de
me faire une opinion motivée sur les avantages ou les inconvénients d'une alimentation
salée sans examiner préalablement avec
soin l'action du sel commun dans tous les phénomènesvitaux, sans suivre cette substance
dans son passage à travers tous les organes
pour aboutir aux diverses excrétions.
Les différentes parties de mon travail s'appuyant tantôt sur des expériences qui me
sont propres, tantôt sur les expériences des
divers observateurs qui se sont occupés spécialement de la. question du se), ou sur les
données antérieures de la science, ont été, à
quelques exceptions prés, publiées successivement durant ces deux dernièresannées.
Aujourd'hui je les réunis dans ce volume
en les reliant les unes aux autres après les
avoir augmentées, corrigées et revuesavec le
plus grand soin. Je n'ai pu toutefois m'occuper encore que de l'économieanimale; je
me ferai un devoir de poursuivre mes re-

cherches et de les compléter en ce qui concerne l'économie végétale, si mes forces me

le permettent.
Le titre de ce livre me semble indiquer

suffisamment le but que j'ai voulu atteindre
en rattachant une question spéciale aux lois
générales de la vie animale. Peut-être cependant dois-je justifier et définir le terme
de statique dont je me suis servi. Je rappellerai d'abord que ce mot a été employé par
les premiers observateurs qui se sont occupés de recherches physico-médicales relatives
aux gains et aux pertes du corps humain,
par Sanctorius, Dodart, Keill. Plus tard
Halespublia, sous le titre de Statiquedes végétaux et des animaux, de nombreuses expériences sur la circulation de la sève et du
sang; la première partie de cet ouvrage, la
Statique des végétaux, a été traduite par l'illustre Buffon. Enfin, en 1841, M. Dumas a
fait à la Faculté de médecine de Paris une
leçon célèbre qui, augmentée d'un appendice, a formé un volume, publié sous son
nom et celui de M. Boussingault, et intitulé

Essai de'statique e~tK~Me des êtres organisés.

De pareils exemples autorisent sans aucun doute, aux yeux de tout le monde, l'emprunt que je fais aux sciences mathématiques
d'un terme qui implique l'idée de forces pro-

duisant dans un corps un équilibre plus ou
moins stable. Mais n'est-ce pas de cette manière qu'on doit envisager les diverses forces
chimiques, physiques, mécaniques et vitales
qui président à l'entretien 'de tout être organisé dans son état normal? On ne pourrait guère qu'objecter l'ignorance absolue
où nous sommes des rapports réeis qui existent entre l'agent vital, l'affinitéchimique, la
cohésion, la chaleur, )'é)ectricité et les autres
agents physiques. Mais il n'est point nécessaire de connaître la nature des causes pour
mesurer les effets, et en mécanique on n'arrive à avoir une idée de la grandeur des forces que par la comparaison des quantités
d'action qu'eUes fournissent. De même en
biologie, sans se préoccuper de la nature des
forces qui transforment les aliments en ma-

tières assimilables et successivementexcrétées, on peut établir une relation entre les
produits mis à la disposition d'un animal et
les produits qu'il rend par diverses voies.
Cette relation est une équation, soit qu'on
considère l'entretien de la vie dans un temps
tel que l'économie ait pu perdre ce qu'elle a
reçu, soit qu'on l'envisage pendant toute
une existence, en tenant compte alors de la
portion de matière qui est retenue par les
organes et les constitue.
La chimie n'opère pas d'ailleurs, quant à
présent du moins, autrement qu'en mettant
plusieurs corps en présence et en égalant
leurs masses à celles des corps qui se sont

formés pendant la réaction. Il y a eu mou-

vement durant cette réaction entre les molécules des corps; mais les phénomènes de
mouvement, qui constitueraient la mécanique chimique, échappent encore presque in-

tégralement à l'observateur; celui-ci se

borne à la constatation des faits ultimes,
qui se manifestent pendant le repos, c'est-àdire avant et après la combinaison ou la dé-

composition des corps mis en présence, ce
qui ne fournit que des notions d'équilibre

statique.
Quand il s'agit de la matière vivante

ou de

et non plus de la matière morte, des forces
nouvelles interviennent, il est vrai, et modifient profondément les arrangements des
molécules en contact; mais, malgré cette
intervention, il n'y a pas moins lieu de constater l'état des combinaisonset d'égaler les
des
masses des corps qui ont agi aux masses
fait de la chicorps qui se sont formés. On
mie dans ce dernier cas tout aussi bien que
dans le premier. Aussi tes effets de l'introduction du chlorure de sodium dans la nutrition m'ont-ils toujours paru pouvoir être appréciés d'une manière statique, en examinant
les changements introduits dans les produits des phénomènes vitaux, dans les mutations des tissus, dans les excrétions, par
composés alice nouveau corps mélangé aux
mentaires mis en présence dans l'organisme
animal ou végétât, sous l'action des agents
de lavie. C'est ainsi que j'ai cherché sinon à
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résoudre compiétement, du moins à éclairer
la question qui m'était posée. L'expérience a
été constamment mon guide, et je n'ai point
reculédevant l'assujettissementderecherches
pénibles et souvent rebutantes. Mais je laisse
des doutes subsister sur beaucoup de points,
et on merendra, je l'espère, cette justice,
que, plein de respect pour la vérité et pour la
science, j'ai mieux fait de signaler des obscuntésque de les masquer par les trompeuses
lueurs de théories imaginaires.
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Aperçu sur le rôle du sel dans les

phénomènes vitaux.

t.– Séparation de la question scientifique et de la
question politique.

Au premier rang des questionsdignes d'atti-

rer l'attention des hommes qui s'occupent des

intérêts des nations et des relations établies
entre les sociétés et les gouvernements se pla-

cent impérieusement toutes celles qui concernent l'hygiène et l'alimentation publiques.
Faire que les subsistancessoient de bonne qualité, abondantes et à bon marché, tel doit être le
but d'une partie des efforts de tout homme
d'État, de tout législateur qui a conscience de
ses devoirs et de sa mission.
Aussi, par son honorable persistanceà demander la réduction de l'impôt qui pesait en France
sur la consommation du sel, M. Demesmay aura
rendu à la cause de l'humanité un triple service.
Les populations pauvres et surtout les populations agricoles béniront un jour son nom pour
le bienfait dont il a réusst à les doter.
La science pure sera également redevable à
M. Demesmay de la solution d'une question phy-.
siologique d'une haute importance,celle de l'influence du sel sur l'économie animale. En effet,
sans l'enquête faite dans le passé et dans le présent par le laborieux Représentant, l'obscurité
la plus grande aurait longtemps encore continué à régner sur toutes les parties d'un problème qui tient une grande place dans te monde
immense des inconnues que l'homme est appelé à conquérir.
Enfin, la pratique agricole recueillera un certain nombre de données précises sur l'emploi
qu'elle doit faire du sel, soit pour l'engraissement ou même l'alimentation du bétail, soit
pour l'amendement des terres.

Profitant de tous les documents fournis
sur
la question, nous voulons les coordonner et
en

tirer

les conséquences qui en découlent, dans

)':ntérét seul de,la vérité. Nous voulons faire
concourir les nombreuses recherches chimiques
et physiologiques, faites dans'des buts divers par
de nombreux travailleurs, à la solution de la
question économique et politique de l'impôt du
sel. Enfin nous nous servirons avec bonheur
des résultats obtenus récemment
par plusieurs
agriculteurs et observateurs habiles qui ont
cherché à éclairer du flambeau de l'expérience
directe le problème posé devant les Chambres.
Les recherches de MM. Boussingault, Becquerel,
Daurier

Dailly

Husson

Turck

etc., ont

apporté des éléments précieux de discussion.
Des faits, encore des faits, et toujours des faits,
pourvu qu'il y ait aussi appréciation sage et
discussion approfondie, nous ne connaissons
pas
'd'autresbases réellement scientifiques à la solution des questions de physiologie végétale ou
animale.
Nous sommes tout à fait partisans de la réduction de l'impôt qui pesait sur le sel; nous
voudrions plus encore que n'a accordé l'Assemblée constituante; nous voudrions sa suppression absolue. Nous voudrions, en outre, des
mesures d'organisation propres à empêcher le
renchérissement du sel amené par les coalitions
puissantes des producteurs de cette denrée ces

coalitions ont créé aussi un impôt dont la pression sur le consommateur surpasserait un jour,
si l'on n'y prenait garde, la pression naguère
exercée par le fisc.
Aucun impôt ne doit peser sur la source
même de la vie or, le sel, abondamment répandu dans la nature, est une des sources de la
vie de l'humanité. L'étude attentive des forces
qui président à la composition et à la décomposition des corps nous le prouve tous les jours
davantage. Le sel est appelé, à cause des éléments aux affinités si énergiques qui le constituent, à des destinées immenses qu'on a à peine
devinées jusqu'à ce jour et qui ne sauraient se
développer qu'autant qu'il restera à la libre disposition de tous, comme l'air et l'eau. Toutefois,
hâtons-nous de le dire, la question de la réduction de l'impôt du sel et de l'utilité de l'emploi
de cet agent dans l'alimentation du bétail ne
sont point entièrement liées l'une à l'autre. Le
sel fût-il inutile, son emploi fût-il même dangereux pour cet usage, l'impôt n'en devrait pas
moins être supprimé ou réduit.
C'est à tort, selon nous, que l'on a invoqué,
contre la diminution de l'impôt, les expériences
qui n'ont pas démontré l'efficacité du sel en tout
et pour tout dans l'agriculture. La question de
la suppression de l'impôt est au-dessus de ce
débat elle peut être fortifiée de la solution affirmative du problème de l'utilité agricole; elle

ne saurait être ébranlée par une solution con-

traire.

Ainsi donc, les conséquences de notre travail
ne sauraient être récusées, parce que notre opinion sur la qqestion sociale et poHtique est toute
formée à l'avance. Nous sommes le plus fervent
admirateur et le disciple le plus zélé sur qui
puisse compter l'illustre 'pair de France dont
l'opinion a opposé à M. Demesmay une barrière
qui paraissait infranchissable et qu'une révolution a renversée. Tous les travaux de M. GayLussac sont marqués du signe de fa sagesse et
du génie les chimistes surtout sont habitués à
respecter les décisions de son esprit judicieux
pour tout ce qui concerne sa science de prédilection. Si notre illustre maître pouvait être,
sur la q"estion du rôle du sel dans l'économie,
d'une opinion contraire à celle qui ressortira de
cet écrit, nous hésiterions à le faire paraître;
mais cette circonstance n'est pas à craindre.
La science pure, en effet, n'a pas d'opinion
politique, et les savants, consciencieux chercheurs de la vérité, ne sauraient être partagés
en partisans ou en non partisans du sel. M. GayLussac reconnaît l'utilité de l'emploi du sel dans
l'alimentation il ne nous sera pas difficile de le
démontrer par ses rappports mêmes à l'ancienne
Chambre des pairs. Seulement, M. Gay-Lussac
pense qu'on a exagéré l'importance numérique
de la quantité de sel nécessaire aux fonctions de

l'organisme; comme la question n'a pas encore
été complétementélucidéepar les physiologistes,
jusqu'à précomme l'expérience directe laisse,
sent, des doutes nombreux., cette opinion repose
l'espoir
sur de justes fondements. Nous avons
d'avoir trouvé la vérité sur ce point de doctrine
difficile, sans prétendreavoirdit le dernier mot.
Arriverons-nous à faire changer d'opinion les
adversaires de la mesure politique de la diminution de l'impôt du sel? Nous tâcherons de
faire en sorte que notre désir bien vif sur ce
point ne nous enlève pas l'indépendance nécessaire pour ne tirer des faits que les conséquences
qu'ils comportent.

Il.

Des diverses hypothèses relatives NM )'f?/e

du sel

dans /'ecoKomM animale.

Il a été fait un certain nombre d'expériences
sur l'influence du sel dans l'alimentation des
principales classes d'animaux domestiques. On
a voulu souvent conclure de ce qui avait été observé pour une classe d'animaux placés daus des
conditions particulières à ce qui se passerait
pour tous les autres animaux. Nous ne croyons
procépas à l'abri de tout reproche ce mode de
der il n'est pas du moins acceptable sans un
de
examen fait préalablement avec beaucoup
soin, sans une appréciation sévèrement raisonnëe de l'influence des circonstances nou-

velles. Dans tous les cas, si on t'admet, il faut
l'admettre dans toute son étendue, et alors
conclure de l'homme aux animaux tout aussi bien
que des bœufs aux moutons, ou à toute autre
classe de bestiaux.
Or, l'efficacité du sel étant universellement
reconnue pour l'alimentation de l'homme, on
devrait rigoureusement en tirer la conséquence

que l'emploi du sel doit exercer une heureuse
influence sur tous les animaux domestiques,
et
même sur tous les êtres de la création,
aussi
bien à l'état de sauvagerie qu'à l'état de domestication.
Un fait bien connu de tonte antiquité
confirme pleinement cette conséquence c'est le
plaisir incontestable que tous les animaux
éprouvent à absorber les aliments salés.
On
n'aime pas ce qui est nuisible, à moins d'avoir
les goûts dépravés; or, il nous paraît difficile
d'admettre que le goût de tous les animaux qui
peuplent nôtre planète soit perverti.
Toutefois une objection sérieuse été faite
a
par M. Gay-Lussac. Dans son premier Rapport
à la Chambre des pairs (19 juin 1846), l'illustre chimiste s'est exprimé en ces termes
On
sait avec quelle appétence les animaux recherchent le sel. Cependant cette appétence n'est
pas la preuve d'un besoin impérieux et essentiel
à satisfaire pour l'exercice de leurs fonctions,
car ils sont peut-être plus friands encore de

les carnisucre, aussi bien les herbivores que
vores. Le sel ne serait peut- être, si nous com-

prenons bien, qu'une sorte de friandise pour
les animaux, de même que le sucre est une
friandise pour l'homme. Mais le sucre, ainsi que
cela est bien reconnu aujourd'hui par tous les
chimistes et teus les physiologites, n'est point
une friandise inutile en brûlant dans le travail
de la respiration, il fournit un complément de
chaleur nécessaire à la vie. L'appétence pour
le sucre est donc ici le signe d'un besoin réel à
satisfaire, et non pas un simple caprice d'estomac malade. Si le sucre devenait d'un prix assez
d'argent
peu élevé pour qu'on pût sans perte
en donner aux bestiaux, il faudrait en assaisonner quelques-uns de leurs aliments. C'est avant
tout une question d'économie, de balance pécuniaire, et cela n'ôte rien à la réalité du bon
effet produit. Il est de certaines fonctions animales qui peuvent se remplir assez mal, sans
que pour cela la vie s'arrête. On a bien de la
marche devant soi, quand on donne aux animaux une nourriture insuffisante,avant d'avoir
réduit la dose des aliments à la limite précise
au-dessous de laquelle la mort serait imminente.
Faut-il donc ne se nourrir qu'en supportant des
privations qui, peu sensibles d'abord, amèneraient à la longue le dépérissement des races?
Conclure de l'impossibilité actuelle de donner
du sucre aux bestiaux à la possibilité de les pri-

ver de sel nous semble un raisonnement vicieux. Aux paroles si vraies de M. Gay-Lussac
Appétit et digestion sont deux effets corrélatifs, faut donc ajouter Appétence et besoin
sont deux phénomènes d'une connexifé intime.
Ainsi donc, avant toute étude, il est
pour
nous évident que l'emploi du sel est utile, nécessaire même, dans l'alimentation, et
nous ne
comprendrions pas que ses bons effets pussent
être contestés. <. Son emploi, a d'ailleurs dit
M. Gay-Lussac, est trop préconisé
et trop répandu pour qu'on doute de son utiHtë.
L'analyse chimique a, du reste, mathématiquement démontré que le sel absorbé
par
l'homme ou par les animaux
ne passe pas simplement à travers l'économie animale
sans produire aucun effet, sans subir aucune décomposition elle a prouvé que le sel est
une condition de la vie.
Nous trouvons encore cette démonstration
écrite dans le premier rapport de M. Gay-Lussac. On ne peut contester, dit-i!, que le sel
ne soit utile à l'économie animale, dans ce sens
qu'il pourrait, s'il n'en existait pas d'autres
sources, lui fournir la soude qui existe dans le
sang, la bile, la salive, les liquides albumineux,
quoique en quantité très minime. La nécessité
de cette base alcaline est même démontrée
par
sa présence constante dans beaucoup de sécrétions semblables chez des animaux très diffé-

rents, les favorisant au moins, si elle n'y entre
pas comme élément plus essentiel.
sel qui doit fournir la soude est puisé
u Le
par les animaux dans les végétaux qui leur ser.
vent de nourriture; ceux-ci le prennent au sol
lui-même en
sur lequel ils croissent, et le sol
reçoit, une partie au moins, des engrais destinés à le fertiliser. Si donc le sel manquait au
sol, il est probable que les animaux et peut-être
aussi les végétaux en souffriraient, et qu'il deviendrait nécessaire de lui donner en complément tout ce qui lui manquerait. H n'est pas
possible de rendre plus évidente la nécessité de
l'emploi du sel dans de certaines circonstances
faciles à prévoir.
Postérieurement à M. Gay-Lussac on a cherché en Allemagne à préciser davantage la nature du rôle du sel dans l'économie. On lit à ce
sujet dans un des meilleurs recueils modernes
de physiologie le passage suivant':
Relativement au rôle que joue. le chlorure
de sodium dans l'organisme vivant, nous n'avons encore que des fragments de connaissances.
Dans le sang où il a été constamment trouve en
masse considérable,il paraît constituer une partie importante, parce qu'il empêche la combinaison des corpuscules avec l'albumine. D'un

(t)

FaK</n'œ<-te~t«:A der Physiologie ~on

/!KtA)/

/~n<'r, HeK/Mf/~e jCi'e/en~, p. 677, art. Digestion

(t~-t&KHn~), par M; Frierichs, de Goettingue.

autre coté, il est vraisemblablequ'il favorise la
dissolution des corps albumineux et particulièrement de la matière fibrineuse.De grandes masses de ce sel peuvent empêcher la coagulation
de la fibrine de la même manière que les autres
sels alcalins. La principale importance du sel
commun ingéré consiste, son influence sur la
iranssudation n'étant pas suffisamment connue,
en ce qu'il forme la source la plus abondante
de la soude, d'une base qui est indispensable
pour la constitution d'un grand nombre de ma-

tières animales.
Presque toutes les substances de l'organisme contiennent de l'alcali combiné avec du
chlore ou de l'acide phosphorique en plus ou
moins grande quantité. Souvent cependant la
potasse est prédominante, comme dans la viande* elle se rencontre aussi davantage dans les
végétaux où il n'est pas rare que la soude
mancomplétement.
que
Les plantes qui poussent au
bord de la mer font seules exception. Pour l'établissement des combinaisonsde la soude nécessaires à l'économie animale, il est dès lors indispensable qu'on ajoute à-la plupart des aliments un sel de soude; pour quelques autres
cela est moins utile. Dans ce but, le sel commun sert en partie en entrant en nature dans
le sang, en partie en rendant possible la forma(1) yo"'ptustom,p. 82, les résultats des expériences

de M. Liebig.

tion du phosphate de soude par la mutuelle décomposition du chlorure de sodium et du phosphate de potasse. De cette façon, le sel commun
possède, particulièrement dans une alimentation végétale, une haute importance pour la formation du sang. Cela explique comment l'emploi de cette substance a pu prendre une si
grande extension sur tous les points de la terre,
et comment il s'est fait que toutes les nations,
depuis les plus barbares jusqu'aux plus civilisées, le regardent comme de la première et de la
plus pressante nécessité.
Beaucoup de physiologistes admettent que de
tous les sels contenus dans le sang, le phosphate
de soude est celui qui se prête le mieux à l'absorption et à t'étimination de l'acide carbonique ils pensent, en conséquence, qu'il intervient dans les phénomènes-vitaux et qu'il se
forme par le chlorure de sodium ajouté aux aliments, lorsque ceux-ci, comme le froment,
l'orge, l'avoine, les tubercules et autres végétaux de certaines localités, de l'Odenwald, de la
Saxe, de la Bavière~, par exemple, ne contiennent que du phosphate de potasse.
RéeemmentM. le Dr Plouviez, de Lille, a fait
quelques expériencesrelatives à l'emploi du sel
dans l'alimentation de l'homme, expériencessur
lesquelles M. Robinet a fait un rapport à l'Aca(f) Ccm~ ~e/t/~to/o~e de M. Bérard, 1.1, p. a61.

demie de médecine~. M. Plouviez a cru pouvoir
tirer de ses observations les conséquences sui-

vantes, qui peut-être seulement ne sont pas
toutes (notamment la huitième)également bien

démontrées
1" Le sel est un condiment jusqu'à son entrée dans l'estomac
2° Un réactif par ses éléments dans ce viscère et les intestins;
u 3° Un producteur d'une quantité plus considérable de chyte par son influence sur les éléments du chyme;
"4° Un excitateur des vaisseaux absorbants
intestinaux
5° Un modificateur avantageux du sang en

diminuant les proportions d'eau;
6" Un agent principal de la dissolution de
la fibrine et de l'albumine;
7° Un des agents qui poussent à l'augmentation ou à la création des gtobules~;
8° Un coadjuteur de la plus haute importance dans l'acte de l'hématose, aide sans le(t)

~H//f<M de /<M<. demédecine, t. XIV,
p. i077.
(2 Cette conclusion est le résuhat le plus curieux
et
le mieux prouve auquel soit arrivé M. Ptouvifz; elle
repose sur deux analyses de sang effectuées par M. Pog-

giale. Le sang de la première analyse a été tiré après
148 jours d'un régime aUmentaire où la dose de sel
ingéré chaquejour était de 4 à 5 gr. au delà de la dose
ordinaire. Le sang de la deuxième analyse provenait
d'une saignée pratiquée plus tard, après 70 jours de

quel

le sang ne rougirait pas par le contact de

l'oxygène de l'air
9" Enfin, un auxiliaire de grande valeur
dans l'acte intime d'assimilation et de désassi-

milation.
Tels sont les seules données souvent un peu
hypothétiquesque la science possède réellement
sur le rôlegénéral du sel dans l'économie animale.
Relativementà l'utilité vague que depuis long-

Eau.
Globules.
Fibrine.
Albumine.

régime ordinaire. Les résuUats obtenus sont les sui~aa~s
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Dans une autre analyse, ajoute M. Plouviez, faite
M
hors le temps des expériences,mon sang avait fourni
globules, 131 sels et matières extractives, 9; ce qui me
fait admettre que c'est là son état normal. »

temps on attribue au sel dans l'engraissement
du bétail, elle n'a été jusqu'à présent expliquée
théoriquement que par M. Gay-Lussac. Voici
comment s'est expliqué à ce sujet cet illustre
Pour déchimiste (rapport du 19 juin 1846)
montrer que l'emploi du sel doit procurer l'engraissement du bétail avec quantité moindre
de fourrage, nous distinguerons la ration de
fourrage donné au bétail à l'engrais en deux
parties égales, en vue de simplicité seulement,
la ration d'entretien nécessaire pour maintenir
le bétail au même point, et la ration d'engrais
destinée à en angmenter le poids. Supposons,
de plus, ce que tout le monde accorde, que le
sel soit propre à exciter l'appétit du bétail, et
conséquemmentà lui faire consommerune plus
grande quantité de fourrage. Voici quelques
exemples:
bétail est mis à l'engrais avec du four« Du
rage naturel. Outre la ration d'entretien, il ne
consomme que la moitié de la ration d'engrais.
L'engraissement prendra donc un temps douMedu premier, c'est-à-dire six mois, et conséquemment, pour une ration de fourrage d'engrais, on aura dépensé deux rations d'entretien
au lieu d'une.
C'est principalement dans cet excès de ration d'entretien pour le bétail qu'est la perte
qu'éprouve l'agriculture. Si donc le sel ajouté
au fourrage, dans l'exemple précédent, allèche

assez le bétail pour lui faire prendre la ration

entière d'engrais avec la ration d'entretien, il
aura réduit ta dépense du fourrage de trois parties à deux, et l'économie serait d'un tiers du
fourrage.

Si le bétail mis à l'engrais ne consommait
que les trois quarts de la ration d'engrais et que
l'addition du sel lui fît consommer )a ration en<*

tière, l'économie serait encore d'un septième
de la quantité totale du fourrage consommé.
Telle serait la source des avantages que l'agriculture pourrait retirer de l'application du
sel à l'alimentation du bétail, pour peu que le
sel contribuât à diminuer le temps de l'engraissement. Mais bien des recherches seraient encore nécessaires pour en diriger l'emploi de la
manière la plus profitable.
Nous devons regretter que ces vues si exactes
de M. Gay Lussac n'aient pas été comprises par
les expérimentateurs qui, pratiquant l'engrais
des bestiaux dans leurs étabies, auraient pu facilement arriver par quelques pesées à détérminer te degré de l'utilité du sel, en mesurant le
temps nécessaire pour amener un engraissement de grandeur fixée à l'avance, sous l'influence de diverses doses de sel. Toutes les.expériences que nous aurons à citer dans la suite
de cet ouvrage ont au contraire été exécutées
en laissant le temps constant et sans bien tenir
compte de la ration d'engrais surajoutée à la

ration d'entretien, de telle sorte qu'elles présentent moinsde précision, et qu'il est. plus difficile d'en faire ressortir la vérité sur les questions qui nous occupent.
Quoi qu'il en soit, c'est avec raison que
M. Gay-Lussac a appelé reha&t~a~OM de l'utilité de l'application du sel à l'alimentation
du bétail la théorie que nous venons d'exposer
d'après lui, car elle est de nature à dissiper les
ténèbres que des assertions légères et exagérées dans tous les sens avaient amoncelées autour de faits très simples à concevoir.
Avant d'aborder les questions spéciales que
ces faits soulèvent, nous allons d'abord nous

occuper, d'une manière générale et d'ensemble, du rôle organique du sel dans les diverses

fonctions vitales.
HI.–Mpm:fttM,M:<h-i'~oy!,t/~MfiOH.
Le problème

qu'il s'agit de résoudre est de
savoir si la rotation naturelle de la soude, du
sol dans les végétaux, puis dans les animaux et

de nouveau dans lesol par les engrais, rotation
signatée en termes d'une concision remarquable par M. Gay-Lussac, s'effectue toujours sans
entraves, si l'homme n'est pas appelé à activer
son accomplissement,à la créer même dans les
nombreux cas où elle est peut-être interrompue.
N'entre-t-il pas essentieliemenf dans le rôle de
l'homme de surveiller l'application des lois na-

turelles dont l'étude lui révèle le règne harmonique ? Ne doit-il pas profiter de ses découvertes
pour améliorer sa situation sur cette terre, et
par suite pour améliorer aussi les conditionsde
l'existence de tous les êtres qui l'entourent?
Nous allons chercher à éclairer ce problème
en montrant la présence dans les animaux des
éléments du sel ordinaire, le chlore et le sodium, ou, ce qui revient au même, à cause de
l'eau qui sert toujours de véhicule au sel, l'acide
chlorhydrique et la soude.
Nous allons voir que si la soude n'entre pas
nécessairementdans la composition de tous les
organes, elle est au moins nécessaire pour l'accomplissement des réactions chimiques qui se
passent dans le corps de tout animal.
Si nous parvenons ensuite à fixer expérimentalement les doses de chlore et de sodium que
contiennent naturellement, pour les animaux
herbivores, les aliments végétaux, et pour les
animaux carnivores les aliments de diverse nature qu'ils consomment, il sera facile devoir si
l'équilibre existe entre l'entrée et la sortie, de
telle sorte que, en même temps, les mutations
des tissus s'effectuent dans les meilleures conditions. Dès lors, on saura s'il est nécessaire ou
convenable d'ajouterdu chlorure de sodium aux
aliments pour assurer l'accdmpHssement de
toutes les fonctions des animaux vivants et pour
perpétuer les races.

Rappelons d'abord en quelques mots en quoi
consistent les phénomènes de la respiration, de
la nutrition et de la digestion nous pourrons
ensuite exposer clairement l'utilité possible du
sel dans l'alimentation.

Dans un animal herbivore ou carnivore, les
fonctions de la vie s'accomplissentpar un travail

de combustion lente, c'est-à-dire d'oxydation
du carbone et de l'hydrogène charriés dans le
sang, à l'aide de l'oxygène de l'air amené dans
les poumons par la respiration. Cette oxydation
est accompagnée, comme la combustion de nos
foyers, d'un dégagement de chaleur et d'électricité nécessaires aux manifestations vitales
elle produit de l'acide carbonique et de l'eau qui
sont exhalés, en même temps que l'azote atmosphérique sans action bien catégoriquement démontrée ou du moins bien comprise' jusqu'à
présentsurl'économieanimate.au moment même
où l'oxygène de l'air est pris en échange. Cette
oxydation se fait par suite de la propriété que
possède le sang veineux d'absorber un volume
considérabled'oxygène en se changeant en sang
artériel qui, à son tour, lors de son passage dans
les capillaires,redevient sang veineux en cédant
son oxygène aux matières combustibles provenant des aliments qu'il rencontre.
Mais, outre la chaleur et l'électricité néces
(t)

On sait seulement que dans l'état d'inanition les

animaux prennent de l'azote à l'atmosphère.

saires aux manifestations vitales et qui servent
à réparer les pertes extérieures du rayonnement
caiorinque et de la dépense de force mécanique,
il y a encore la formation des tissus, leur accroissement dans les jeunes animaux, leur réparation dans les adultes. Cet autre phénomène
est relatif à la restitution des parties de l'organisme que l'exercice de la vie a détruites, à
l'assimilation d'une portion des aliments quotidiennement absorbés, à la nutrition en un
mot. L'assimilation porte surtout sur les matières azotées et sur les matières grasses. C'est encore par une oxydation, une combustion lente,
non pas du carbone et de l'hydrogène, mais
bien de la matière azotée charriée dans le sang,
que s'explique cette seconde partie de l'acte
vital. Il se, forme, comme produit destiné à
être rejeté de l'organisme de l'urée qui est
séparée par les reins et easuite évacuée par les
urines; de l'azote est également mis alors en
liberté et rejeté dans l'atmosphère à l'état de gaz
par la perspiration pulmonaire ou cutanée.
Toutes ou presque toutes les matières produites par la mutation des organes et devenues
impropres à la vie se trouvent dans le sang
veineux qui circule dans toutes les parties du
corps et sont brûlées par l'oxygène que l'acte
respiratoire fournit incessamment.
Cette combustion attaquerait bientôt d'abord
la graisse mise en réserve pendant un repos

prolongé

'et une alimentation convenable, et en-

suite les tissus eux-mêmes,et il se passerait le phénomènede l'inanition dont le prolongement amènerait la mort, si les pertes n'étaient réparées.
Dans l'état normal, le sang emprunte aux substances alimentaires et charrie tous les éléments
indispensables à cette double nécessité de.production de chaleur et de nutrition que nous venons de rappeler.
Cet emprunt se fait par la digestion.
La digestion n'est pas autre chose que la dissolution, la liquéfaction des aliments par une
action de contact sous l'influence d'une sorte de
ferment azoté qu'on rencontre dans la salive,
dans le suc gastrique, dans le suc pancréatique.
Les aliments sont de deux sortes en premier
lieu, ils sont féculents, c'est-à-dire analogues à
l'amidon ou à ses dérivés ils se distinguent en
ce qu'ils ne renferment pas d'azote, et en ce
qu'ils contiennent particulièrement de l'hydrogène et du carbone; en second lieu, ils sont aussi
azotés, c'est à dire fibrineux ou albumineux.
Les aliments féculents ou amilacés servent surtout à la respiration les aliments azotés à la

nutrition.
Pendant que la mastication amène les aliments à un état de division convenable dit
M. Dumas~,

la salive sécrétée en abondance

vient les imprégner et faciliter la formation et
(1)

<?/i<m<e

appliquée aux

a;

t. VIII, p. 609.

le glissement du bol alimentaire. Mais le r6!e
de la salive ne se borne pas à cette action purement mécanique. D'après les expériences de
MM. Leuchs et Mialhe, on est autorisé à admettre qu'elle peut intervenir dans ]a dissolution de l'amidon, et l'on s'explique aisément ce
fait déjà observé par plusieurs physiologistes,
que déjà dans l'estomacl'amidon se transforme
partiellement en sucre. Alors la salive, com-

binée aux aliments, d'alcaline qu'elle était, devient acide par son mélange avec le suc gastrique acide de l'estomac.-Or, le suc gastrique ne
dissout que les aliments fibrineux, et la salive
n'étant plus pure, l'amidon en excès n'est plus
attaqué dans l'estomac. Le rôle de la salive aura
besoin d'être repris plus tard par un autre agent.
Le rôle du sue gastrique, poursuit M. Dumas, est beaucoupplus important que celui de
la salive. C'est dans l'estomac, en effet, que les
aliments fibrineux perdent leur consistance, se
ramollissent et finissent par se dissoudre, et
ces'changementssont dus à l'action du suc gastrique, comme les expériences de digestion artificielle l'ont suffisamment prouvé. Pendant
que cette dissolution s'opère, on voit les aliments se transformer peu à peu en une pulpe
grisâtre à laquelle on a donné le nom de chyme,
mais dont la composition doit nécessairement
varier suivant la nature des aliments ingérés.
Ce qu'il y a de certain, c'est que ce chyme ren-

ferme en dissolution des matières albumineuses
que les veines de l'estomac absorbent pour les
transporter directement dans le torrent de la
circulation. Bien entendu que toutes les matières solubles dans l'eau pure se dissolvent dans
les boissons ingérées, et.sont absorbées avec
elles par les veines de l'estomac.
Les matières solubles dans l'acide du suc gastrique étant ainsi entraînées dans les veines, il
ne reste plus qu'un chyme contenant les graisses et les matières amilacées sur lesquelles les
acides de l'estomac n'ont pas d'action. Il paraît,
toutefois, qu'une petite quantité d'amidon peut
se transformer en acide lactique dans l'estomac,
mais la plus grande partie des substances féculentes franchit le pylore avec les matières grasses et les résidus de la digestion stomacale.L'absorption de ces matièress'accomplit dans le duodénum et dans l'intestin grêle au moyen d'autres agents. Ces agents sont la bile et le suc
pamerea~Mp, liquides alcalins qui, sortant des
organes où ils sont sécrétés, se mélangent avec
le chyme qui s'écoule de l'estomac, lui ôtent sa
réaction acide et concourent à le transformer en
chyle.

Toutes les circonstances de cette métamorphose ne sont pas encore bien connues. On peut
présumer, mais l'expérience ne l'a pas encore
vérifié, que la bile qui est sécrétée par le foie et
qui, par sa nature et par ses propriétés, se rap-

proche tant des savons, sert à ému!s!oncer les
matières grasses.
Quant au sue pancréatique qui est sécrété
par le pancréas dont la structure anatomique
a tant d'analogie avec celle des glandes salivaires, il a pour rôle principal, d'après les expériences de MM. Bouchardatet Sandras, de transformer rapidement les matières amilacées en
dextrine et en glucose, et, d'après celles de M.
Cl. Bernard, de digérer les matières grassesneutres alimentaires et de permettre leur absorption par les vaisseaux chylifères. Son action est
en quelque sorte complémentaire de celte de
la salive.
Tandis que les produits fortement azotés de
la digestion,dela dissolutionstomacale, sont absorbés directement par les veines de l'estomac
et portés dans le sang, les produits de la digestion, de la dissolution intestinale, sont absorbés par un appareil particulier formé par des
vaisseaux appelés chylifères et des vaisseaux
lymphatiques qui pompent, par une sorte d'affinité élective les liquides appropriés aux rôles qu'ils sont appelés à jouer. Le chyle des chylifères se distingue surtout de la lymphe en ce
qu'il contient une grande quantité de globules
de graisse. A travers les glandes lymphatiques,
il se passe quelquesnouvelles réactions chimiques encore obscures, et, Ënatement, il y a
métamorphose en sang. Dans les mammifères

émotifs, vers la fin. de la gestation et après ):Ïi
naissance du nouvel être, les mamelles sécrètent le

lait.

Pendant son passage à travers les intestins,
dit M. Berzéiius la masse alimentaire perd
continuellement du liquide qu'elle contient
elle devient plus consistante et plus sèche. En
même temps, il disparaît quelques-unes des
matières qui s'y trouvent dissoutes, tandis que
les autres se concentrent de plus en plus dans
la dissolutionrestante. La séparation du liquide
et des parties non dissoutes est le résultat de
deux actes différents. La membrane muqueuse
est garnie de villosités qui lui donnent l'apparence du velours, et qui, mises en contact avec
un corps liquide, s'en imbibent comme une
éponge, tandis que la masse non dissoute glisse
peu à peu sur elles avec les portions qui sont
moins divisées. Les. orifices des vaisseaux absorbants s'ouvrententre ces villosités pour pomper la liqueur. La masse finirait par perdre
entièrement son liquide, si le suc intestinal,
dont l'écoulement a lieu sans interruption, ne
lui en restituait pas de nouveau, qui est absorbé à son tour dans la portion suivante de
l'intestin. C'est un véritable lavage, semblable
à celui qu'on exécute sur un filtre, où le précipité se dépouille d'une manière à chaque
(1) ym~<d'ec/!Mi'e, édition franc, de
P. 26< et soiy.

t833.t.vn,

instant plus complète de la petite quantité de
matière dissoute qui a pu rester interposée
entre les molécules de la portion non dissoute. (avec cette différence, toutefois, que
contrairement à ce qui a lieu sur un filtre où
tout liquide passe indistinctement à travers les
pores du papier ou du drap, il y a ici choix ou

élection des liquides à absorber par les vaisLa masse, de
seaux qui jouent ce
ptùs en plus consistante, passe de l'intestin
grêle dans le cœcum, dans le gros intestin et
arrive enfin au dernier de ces organes, le rectum. Dans ce trajet, elle devient plus épaisse,
plus sèche, plus brune, et acquiert une odeur
plus décidément excrémentitielle. Elle s'accumule en certaine quantité dans le rectum;
après quoi cet intestin se contracte, le sphincter
s'ouvre, et la masse sort du corps. On lui donne
alors le nom d'excréments ou de matières fécales. Pendant le séjour qu'elle fait dans le

r61e).

rectum, l'absorption s'empare encore d'une

certaine portion du liquide dont elle est imbibée, de sorte que quand elle y reste longtemps,
elle finit par devenir dure et sèche.
Les excrémentsse composent ainsi du résidu
des aliments et de tous les produits des sécrétions, particulièrement de la sécrétion biliaire,
qui viennent s'y joindre et qui ne sont pas de
nature à être absorbés de nouveaupour rentrer
dans la circulation ou dans l'organisme.

IV.-Questionsà r&tûK~'e relativement au

)'o& du sel
de
ses
éléments
dans
les
phénomènes de
commun ou

~~e.

Nous avons suivi les aliments dans toute leur
marche à travers l'organisme animal depuis
leur entrée dans l'appareil de la mastication
jusqu'à leursortieducorps.Cettesorties'effectue
soit par les organes respiratoires à l'état d'eau et
d'acide carbonique, soit par les urines à l'état
d'urée, après qu'ils ont passé dans le sang pour
servir à la respiration et à la mutation des tissus,
soit par la transpiration à l'état de sueur, soit
enfin par l'organe des déjections solides à l'état
d'excréments contenant en outre les produits
des sécrétions des matières devenues impropres

à l'absorption vitale.
Le sel commun ou ses éléments, l'acide chlo-

rhydrique et la soude~ jouent-ils un roie dans ce
grand phénomène? C'est le problème que nous
nous sommes posé dans cet écrit, et que nous
aurons résolu après l'examen chimique de tous
les éléments du corps animal. La rapide
exposition que nous venons de faire dans le
paragraphe précédent de la respiration, de la nutrition et de la digestion nous indique la
marche à suivre. Nous devons rechercher le
chlorure de sodium, ou la soude,
ou l'acide
chlorhydrique, ou même le chlore dans les diverses substances liquides ou solides dont voici
rénumèra.tion chimique rationnelle

sa)i\'Cj

i'

suc gastrique,
élaborants..<
liquides
les
Dans
suc pancréatique,
bile,
suc intestinal.
sang,

2" Dans les liquides

3" Dans les

circulants'

organes.

chyle,
lait.
~tissu musculaire,
viscères,
divers tissus et

membranes,pean,
cerveau, moe))R
épinière, nerfs,
sperme,
graisse,
os.

(sueur,

f, nrine,
turine,

4° Dans les

déjections.mucosités, larj

mes,etc.,

excremetits.

n'avons pas la prétention d'apporter
une rigueur absolument mathématique dans ia
détermination de la quantité de soude ou de
chlorure de sodium contenue dans chacune de
lui-même,
ces substances, soit pour l'homme
soit pour chacun des principaux animaux domestiques, bœuf, cheval, porc, mouton. Les analyses chimiques jusqu'à présent publiées sont
incomplètes,surtout envisagées, du point de vue

F I~ous

(t) Nous avons rapproché des liquides et des organes
les annio-

qui, en physioiogie, devraient être sepurei;
ies de composition ou de lôte chimique nous ont paru
devoir l'emporter sur toute :U))re cot~ideratiou,d'Hpres

le but que nous nous proposons.

où nous nous sommes placé; quantates refaire
en totalité, nous n'y pouvions songer à cause
du temps considérabtequ'une pareille tâche eût

nous n'avons pu qu'apporter notre faible contingent; il est de la nature des choses
que la science attende son complément du travail d'un grand nombre de ses adeptes. Nous
tâcherons seulement défaire nos évaluations
avec toute l'approximation que l'état actuel de
nos connaissances comporte, et de manière à
éviter toute erreur sensible.
Relativement aux explications théoriques du
rôle de la soude, de l'acide chlorhydrique ou du
sel dans chacun des agents, des organes ou des
excrétions considérés, nous sommes également
forcé de faire le même aveu et les mêmes réserves d'inexactitude certaine, mais aussi d'approximation souvent très rapprochée de la rigoureuse vérité. Il n'est pas facile, dans une
pareille matière surtout, de rendre compte de
tous les faits naturels; leur constatation bien
exacte est la seule grande satisfaction qui puisse
être donnée à l'observateur.
Pour faire en sorte que les personnes étrangères à la chimie suivent plus facilement les
calculs et les détails qui vont suivre, nous rappelleronsseulement que le sel de cuisine, ou sel
ordinaire, ou sel marin, ou encore muriate de
soude, est composé de chlore et de sodium dans
les rapports suivants
exigé

(Jidore.Eii

cetitiètiies,

1n équivaleuis.

Sodium.

442.65
290.89

(~

36.66

Chtoruredesodium.

iOO.OO

733.54

C/Na

60.34

Na

-4..J~

1
chlorure de
,J., sodium
-J~ est dissous dans
1
Quand le
l'eau, ce qui est le cas ordinaire dans réconomie animale, on doit, pour toutes les réactions
chimiques, le regarder comme uni à un équrvalent d'eau dont la composition chimique est

Hydi'ogèDC.
Oxygène.

Esui.

12.50

H

100.00

0

U2.50

H O

Alors la formule du sel est CI Na H 0, et
on peut tout aussi bien le considérer comme
étant le résultat de la combinaison de l'acide
chlorhydrique (C~ H) avec la soude (Na 0, oxyde
de sodium) on a, en effet

C~Na+HO=C~H,NaO.
CHAPITRE II.

Cu sel dans la digestion.
Les recherches 'que nous entreprenons dans

ce chapitre ont pour but de constater positivement le degré d'importance du chlorure
de sodium ou de ses éléments dans l'accomplissement du principal des actes ~it'ux, Dans

tes autres cnapitres, nous tâcherons de fixer la
quantité de ce sel qui est absolument nécessaire
à l'hommeet à chacun des animaux domestiques.

t.– De la salive.
L'analyse de la salive a été faite par plusieurs
chimistes et physiologistes.
Relativement à la salive de l'homme,
on
trouve les renseignements les plus complets
dans les nombres fournis par M. BerzcHns
et
par M. Mitscherlich. Selon le premier', la salive humaine a la composition suivante

Mucus.

Ptyahne(mat.saUvaireconstituante')992.u
21

Soude.

Extrait de viande a~ectactateatcatiu.~

CMoruredesodium.

~u_
ooude.

“09

<r

1,000.0

M. MitscherHch~ a trouvé
pour la salive

cueillie par une fistule du canal de Stenon

re-

983.2

jg

Sels insolubles dans l'eau et MeooLj 2~5
Sels solubles divers et matières
t2~7
organ.

1,000.0

La salive des animaux a été très
peu exami-

(i)ï'ft.!tte~e<ttm~t.VI[,p.H7.
(2) ~Mn/M

A

fo~eM~ t.

XXVUf, p. JM.

née. MM. Tiedcmann et Gmelin d'une part, et
MM. Leuret ctLassaigue d'autre part, ont.cousmtëque ta salive de la brebis a une composition très rapprochée de celle de l'homme.
M. Simon a fait l'analyse de la salive du cheval il trouver

E~t.
Ptyalme.
Caséine.

Albumine.

:)ets,nmLextrac!neeLmaLgrasse..

982.0.
~.4

<6

7.3

999.7

Le résultat principal qui ressort de ces rechercha, c'est que la salivecontient, outre du sulfo-

cyanogène qui la caractérise, une certaine
quantité non pas seulement de chlorure de sodium, mais encore de soude libre. Cette soude
provient d'une sécrétion qui doit probablement
séparer en même temps de l'acide. Quelque
fois, en effet, particulièrement dans )e cas d'affections gastriques, elle devient acide; sans
doute alors le suc gastrique de l'estomac sursature l'alcali et prédomine de temps à autre.
S'il en est ainsi, dit M. Dumas, la formation
du dépôt dentaire connu sous le nom de tartre,
et qui est formé par un mélange de phosphates
insolubles et de mucus, s'expliquerait facilement. On sait, en effet, que tous les liquides
(t) y~ft~' de

e/tM:f'e de M. Dumas,

t. YUI, p. 602.

acides de l'économie renferment des phosphates
en dissolution; mais dès que l'acide est saturé,
CQ< phosphates se déposent à l'état insoluble.
La sécrétion de la salive par les glandes parotides, sous-maxillaires et sublinguales doit
donc se faire dans de bonnes conditions
normales, non-seuiementpour aider à la déglutition
des aliments et à un commencement de digestion amilacée,mais encore pour entretenirla mâchoire dans un état de conservation convenable.
En quelle proportion maintenant la production de la salive doit-elle avoir lieu?
Nick et 'ensuite M. Mitscherlich ont évalué à
500 grammes environ la quantité qui
se forme
chez l'homme en 24 heures, et cette quantité
suppose environ 1 gr. de sel mis en élaboration.
M. Schuitz a obtenu environ 1700
gr. de salive
dans 24 heures, au moyen d'une fistule du canal
de Stenon d'un cheval, ce qui
suppose l'emploi
de 3 à 4 gr. de se). Mais il doit avoir des
y
riations dépendantes des aliments ingérés. vaM. Lassaigne, en effet, trouvé, eil expéria
mentant sur le cheval et le mouton, que les aliments au même état de dessiccation ou d'humidité exercent des influences très variables suivant leur nature sur la sécrétion de la salivo
dans l'acte de la mastication. Les recherches de
M. Lassaigne
été faites en prenant la
quantité d'eau contenue dans t'aliment et c~'Ho

ont

(1) .7oK;'fM/f/~ e/t~M

~e'~s/e, tg~, p. <;7(!.

du bol alimentaire, et en concluant de l'excès
d'humidité la quantité de salive mélangée à l'aliment. Voici les résultats qu'il a obtenus
-Ë~e/eHC~'~H~' le clteval.
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il resuite de ces recherches que selon t'ar-

ment, chez le cheval, la quantité de salive sécrétée pendant la mastication peut varier de 1
à 9, et chez !e mouton du simple au quintuple.
Comme la salive est alcaline et suppose une sécrétion de soude, nous devrons tenir compte de
ce fait quand nous nous occuperons du sel nécessaireaux divers aliments.
H.–~)M suc gYMf;fM.

Le suc gastrique, sécrété en abondance par
l'estomac pendant l'acte de'la digestion, a été
étudié par un grand nombre de chimistes et de
physiologistes; mais les recherches considérables auxquelles il a donné lieu n'ont encore pu
prouver d'une manière irréfragable que son
acidité; le rôle important qu'il joue dans la
digestion est démontré sans être toujours bien
expliqué. Nous avons suffisamment indiqué
dans le § Ht du chapitre précédent la nature
de son action sur les aliments. Nous avons
ici un intérêt particulier à en étudier la com-

position

Et d'abord quel est l'acide qui est en liberté
dans le suc gastrique de manièreà lui donner sa
réaction acidebien tranchée? M. Dumas répond
en ces termes à cette question <' H y a beaucoup de données contradictoires relativement
() ) yra;fe ~e chimie, loco citato.

a la nature chimique de cet acide. Proust, qui
te premier a analysé le suc gastrique de différents animaux, a prétendu qu'il renfermait de
l'acide chlorhydrique. Son observation a été
confirmée par MM. Tiedemann et Gmelin, qui
signalent en outre la présence de l'acide acétique dans le suc gastrique du chien et du cheval,
et de l'acide butyrjque dans celui du cheval.
M. Schultz a également signalé l'existence
d'un acide volatil dans le chyme de différents
animaux, qu'il distillait avec de l'eau mais,
d'après ses expériences, cet acide ne serait pas
de l'acide chlorhydrique, mais bien de l'acide
acétique. Tout récemment, MM. Bernard et
Barréswil ont répété ces expériences, mais ils
sont arrivés à des résultats tout à fait différents;
suivant ces chimistes, le suc gastrique ne renferme ni acide acétique libre, ni acétates, et
l'acide chlorhydrique que l'on recueille à la fin
de la distillation ne se forme que par l'action
d'un acide plus fixe sur les chlorures alcalins
que renferment tous les liquides de l'économie.
MM. Bernard et Barreswil croient pouvoir conclure de leurs expériencesque le suc gastrique
renferme de l'acide lactique et de l'acide phosphorique à l'état de liberté. Le premier de ces
acides avait déjà été signalé par M. Chevreul
et par MM. Leuret et Lassaigne.
Faut-il cependant, vu ces contradictions des
observateurs, se contenter d'un simple doute

relativement à la composition chimique du suc
gastrique? Nous ne te croyons pas, en ce qui
concerne du moins le but de nos recherches
dans ce travail. La raison qui nous décide surtout, c'est la présence de la soude libre dans la
salive et dans le suc pancréatique; "c'est)e
rôle important que joue la soude dans la transformation de la fibrineet du caséum en sang'
c'est en outre la présence de la soude dans la
bile. Toute cette soude ne saurait provenir
d'une autre source que du chlorure de sodium,
que du sel ingéré, et si la soude est sécrétée,
l'acide chlorhydrique doit l'être également et
par suite il doitseretouver quelque part, non
pas peut-être absolument libre, mais à un certain état de combinaison organique. Or il serait absurde, de vouloir prétendre que le suc
gastrique est une dissolution d'un seul acide
dans l'eau c'est une combinaison mixte, variable en quantité et sans doute aussi en nature
suivant les aliments introduits dans l'estomac
et qui excitent sa sécrétion. L'acide chlorhydrique et d'autres acides y jouent un r61e important, mais ce n'est pas comme acides isolés; sans
une substance organique spéciale, de la classe
des ferments et qui est toujours nécessairement
accompagnée d'un acide, il n'y aurait point de
digestion stomacale. Les variations qui se ren-

(1) M. ItieHg, C/:m!e o~aHt~Me o;op/~Me'<? à /a~)'!;o~M <Mtmc/<, traduction de M. Gfrhardt,p. H 5f.

contrent dans les résultats nos rectierenes ues
observateurs confirment ces remarques.
Quoi qu'il en soit, les nombres donnés par
Proust, en 1824, sont encore les seuls que nous
ayons aujourd'hui; ce chimiste a trouvé que
sur 39.6 parties de chlore contenues dans
1,000 de suc gastrique, 9.5 se trouvaient combinées avec du potassium et du sodium, 7.9 avec
de l'ammoniaque, et 22.2 avec de l'hydrogène
constituant de l'acide chlorhydrique. Il trouvaa
en outre 12.11 de chlore sous forme saline, et
5.13 sous forme d'acide chlorhydrique dans le
liquide acide qu'avait vomi une personne atteinte de dyspepsie.
Quant à la quantité de suc gastrique que
l'estomac sécrète, elle paraît dépendre à la fois
et de la nature et de la quantité des aliments
on ne saurait, dans l'état actuel de la science,
t'évaluer même approximativement.
UL
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sue pancréatique.

Le suc pancréatique est un liquide analogue
à la salive, mais plus concentré et plus riche en
principes actifs; il ne contient pas en outre
de sulfo-cyanogène, corps qui distingue la salive. Il est alcalin sa composition est la suivante,
d'après les recherches de MM. Tiedemann et
Gmelin

Eau.

Matieresorganiques.
Sels incombustibles.

C!)!fn.

Mouton.

<))7.2

963.5
25.3
11.2

75.5
7.3

1,000.01,000.0
Ces sels incombustibles, obtenus dans les

cendresdu suc pancréatique, étaient essentiellement formés de carbonate de soude, de chlorure de sodium en plus grande quantité, de
phosphate et de sulfate alcalins, et d'un peu de
phosphate et de carbonate de chaux.
Le suc pancréatique, ~sécrété par une glande
volumineuse dite pancréas, située derrière l'estomac, entre la rate et le duodénum, agit surtout par un ferment sur les matières féculentes
des aliments, comme l'ont démontré en 1845
MM. Bouchardat et Sandras; on ne sait pas en
quelle quantité il est produit.
IV.-De

la bile.

La bile coule du foie dans le duodénum par

un conduit particulier, s'ouvrant derrière un
pli qui en bouche l'ouverture tant que l'intestin est vide, mais qui s'efface et permet à la bile
de couler, pendant la digestion, lorsque le duodénum est un peu distendu par la masse qui le
traverse. A ce conduit excréteur en aboutissent deux autres dont l'un donne accès au suc
pancréatique et dont l'autre conduit à la vési-

cule biliaire qui sert de réservoir à la MieJMMà
du temps de la digestion. La sécrétion de la

bile, ainsi qu'il résulte de cette disposition, a
lieu d'une manière continue et doit par conséquent fournir une bien plus grande quantité de
liquide que cela ne se fait pour les trois autres
liquides plus spécialement destinés à la digestion, suc gastrique, suc pancréatique et suc intestinal.
On peut regarder la bile comme étant la dissolution de plusieurs sels et principalement
d'une combinaison de soude et d'un acide particulier,acide azoté et su)furé,qne nous appel*
ferons acide bilique, de manière à former du
bilate de soude. La bile de bceuf a la composition suivante, sur laquelle sont d'accord tous les
chimistes qui se sont occupés de ce sujet

Eau.
Soude.
Selmarin.

Acidebiuque.
Autres sels

Matier. colorantes, matièr.
grasses div., mucus, etc.

875.0
102.8
7.2
1.99
8.1

5.0

l,000.0
Cette composition rend compte du rôle que
nous avons attribué à ce liquide dans l'acte de
la digestion, celui d'émulsionner les graisses; il
y a encore un autre rôle qui dépend de la soude
et que M. Liebig expose en ces termes 1 <' Tou(i) C/;tn2i'ea~/<~Ke'es/a~tO/<p.7).

tes les parties de la bile, sauf la soude, disparaissent dans le corps de l'animal. Suivant
beaucoup de physiologistes distingués,.elie
se-

rait destinées être évacuée d'un autre côté il
est bien certain qu'une matière si peu azotée ne
peut plus jouer aucun rôle dans le travail nutritif. Mais on n'a qu'à consulter les expérien-

ces quantitatives pour se convaincre que la
bile remplit dans l'économieun but bien déterminé et qu'elle y subit certaines transforma-

tions.

Aucun organe ne renferme, parmi
ses com-

posants, de la soude; cet alcali ne se rencontre
en combinaison que dans le sérum du sang, la
graisse cérébrale et labile. Lorsque les combinaisons sodiques du sang passent à l'état de
fibre musculaire pour former les membranes et
les tissus, la soude qu'elles renferment doit
entrer dans de nouvelles combinaisons; le sang
cède alors nécessairement sa soude
aux produitsformésparla mutation des tissus. Or,
une
de ces nouvelles combinaisons sodiques, nous
la retrouvons dans la bile.
"Si la bile était destinée à être tout simplement rejetée, nous devrions la retrouver intacte ou modiSée dans les excréments sofides,
et dans tous les cas on découvrirait dans ceuxci la soude de la bile. Mais sauf un peu de sel
marin et de sulfate de soude, qui sont les principes de tous les liquides animaux, on ne ren-

contre dans les excréments solides aucune trace
de combinaison sodique.
Ainsi la sonde de la bile retourne des intestins dans l'organisme, et cela doit se dire
conséquemment aussi des substances organiques restées en combinaison avèc cette soude.
Pendant la digestion, la soude et
tous les principes de la bile qui n'ont pas perdu
leur solubilité retournent donc dans l'organisme on retrouve la soude d'abord dans le
sang nouvellement formé, et finalement dans
l'urine à l'état de carbonate, de phosphate et

d'hippurate.
Ainsi, tes.produits carburés provenant de la
mutation des tissus sont versés par le sang veineux ou artériel dans le foie, sécrétés à l'état de
bile, versés dans le duodénum, mélangés dans la
pâtecbymeuse,et retournent dans le sang pour
être brutes, de manière que la soude en soit
sécrétée par les reins dans les urines en même
temps que les produits azotés (l'urée) devenus
impropres à la vie.
D'après les calculs et les expériences de
M.SchuItz, un hommesécrète par jour 500 à 750
gr. de bite~ ce qui exige de 3~,6 à &e',4 de
soude combinée à l'acide bilique et de 0~,9 à

1~,4 de sel marin dans les sels; en traduisant
le tout en sel marin, on reconnaît que la sécré(t)

F~o/o~e

de FM~acA, t.

Y! p. 439,

tion biliaire exige en tout de 8 à 12 grammes
de sel par jour, en admettant, ce qui ne saura!! être mis en doute, que la soude de l'organisme lui est apportée par les aliments à
l'état de chlorure de sodium.
Un cheval sécrète par jour 18,500 grammes
de bile ce qui exige 133~,4 de soude et
35~,2 de chlorure de sodium, c'est-à-dire en
tout 309 grammes de sel ordinaire. Pour le
bœuf, on arrive exactement aux mêmes résultats. Ces chiffres paraîtront probablement très
élevés; ils prouveraient alors qu'il y aurait une
nouvelle étude à faire de la bile dans les divers

animaux.
La bite de bœuf était jusqu'à ces derniers
temps la seule qui eut été le sujet de recherches
sérieuses et répétées, et l'on admettait généralement que la bile des autres animaux était
composée d'une manière anatague. MM. A.
Strecker et Ch. Gundelach ont publié très rétravait important sur la bile de
comment
porc. Ces chimistes sont arrivés à cette conclusion que la bile de porc, comme celle de bœuf,
est un mélange de sels à base de potasse, d'ammoniaque et principalement de soude, et formés par un-acide particulier qu'ils nomment
acide byocholéique (de u;, uo?, porc, et ~o~],
bile) spécial au porc. De leurs recherches nous

un

(1) Physiologie de
(2')

~nH.

~~acA, t.

e/t!m;<-

VII, p. 43;).
et ~<f;~m;, t. XX! p. 38,

concluons que la bile de cet animal domestique
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Mucus insoluble

Graisses, matières cciot'antesetcholestérine.

Hyochoteate)soude.
desoude. acide hyochoiéique.

20.9

S.O

74.3

Chtoruredesodiumetautresseis. 6.i

1,000.0
V. – jDK suc intestinal.

paraît que les nombreux follicules de l'intestin sécrètent un liquide particulier que l'on
appelle suc intestinal, mais qui aurait des propriétés acides analogues à celles du suc gastripossible, jusqu'à
que. Comme il n'a pas été
présent, de recueillir ce suc spécial exempt de
mucosités, de bile et de suc pancréatique, il ne
peut y avoir que des doutes sur sa nature véïîtable.
H

CHAPITRE I!I.

H)t sel

dans la etrculattom.

Nous avons vu le sel ordinaire jouer un grand
rôle dans les liquides qui servent à la digestion
non pas seulement par sa présence comme corps

spécial, mais encore; d'une manière certaine
par son élément basique, dans les sécrétionsbiliaire, sativaire et pancréatique, et, peut-être
par son élément acide, dans les sécrétions gas-

trique et intestinale. Nous allons voir que dans
la circulation et dans les phénomènes de mutation des tissus son importance n'est pas moins
considérable.
t.–jCM .KW~.

Nous rappellerons en quelquesmots les divers
éléments dont se compose le sang, avant d'en
donner )a composition centésimale.
Le sang des mammifères pris dans les veines constitue une dissolution presque incolore,
toujours alcaline dans l'état normal, dans laquelle nagent des particules circulaires, paraissant quelquefois gonflées, quelquefois aplaties
vers le centre, renflées sur les bords et d'une
couleur rouge-brun, et nommées globules sanguins. Le sang artériel est rouge vermeil. Quand
on abandonne le sang à lui-même, au sortir
soit des veines, soit des artères, il se coagule
spontément.au bout de quelques instants.
La partie coagulée constitue le caillot ou
cruor; la partie restée liquide est le sérum.
Le caillot se compose de fibrine et des globules sanguins qui le colorent en rouge-brun.
Le sérum se compose d'eau, d'albumine, de

diverses matières organiques extractives et
grasses, de sels à base de soude, de potasse,
d'ammoniaque, de chaux et de magnésie.
Les globules sont constitués par un tissu enveloppant nommé globuline, qui renferme un

mélange de matièresalbuminoïdes et de la sub-

stance colorante ferrugineuse nommée héma<OMme.

La composition du sang peut être envisagée
sous deux points de vue on peut donner sa
composition élémentaire en carbone, hydrogène,
azote, oxygène, fer, etc., ou bien l'on peut indiquer dans quelles proportions se trouvent ses
diverses substances constituantes,fibrine, albumine, globules, sels, etc. Cette dernière manière de présenter les choses est la seule qui
puisse rendre compte des différences existant
dans le sang d'un animal aux divers âges ou
dans divers états pathologiques, ou bien encore
dans le sang de divers animaux. Dans ce système, quand on connaît, d'ailleurs, la composition de la fibrine et de l'albumine, ainsi que
celle de l'hématosihe, on peut toujours facilement trouver la composition élémentaire du
sang envisagée sous le premier aspect. C'est la
marche que nous allons suivre.
Voici d'abord !a composition de la fibrine,
de l'albumine et de l'hématosine, d'après les
analyses de MM. Dumas, Cahours et Mulder:

Carbone.
Hydrogène.

Fibrine.

Soufre.
Phosphore.

22.9t

Azote.
Oxygène.

52.8
7.0
16.6

0.33
0.36
100.00

Albumine.

53.5
7.1

)a.7
22.69
0.68
0.33
fOO.OO

Carbone.
Hydrogène.

Hetuatûsiue.

Azote.
Oxygène.

Fer.

65.S4
5.37

10.40
11.75
6.64
100.00

Comme exemple de la composition du sang
et de la chair, et afin de montrer l'identité é!émentaire de ces deux substances, si différentes
pourtant au point de vue des propriétés physiques pour faire voir, en outre, que le sang
n'est pas autre chose que de la chair en dissolution, nous placerons ici les nombres comparatifs qui expriment la composition de la chair
musculaire et du sang du bœuf desséchés d'après les analyses de MM. Playfair et Boeckmànn
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00.00100.00

En défalquant les cendres, on obtient pour
la partie organique:
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Mais, nous le répétons, pour les besoins de

la science économique et de la pratique, ce
n'est pas ainsi qu'il faut envisager la composition du sang il faut montrer les proportions
de globules, de'fibrine, d'albumine, de chlorure de sodium et des autres substances qui s'y
trouvent contenues.
Pour faire l'analyse constitutive du sang, il
est très commode de suivre le procédé suivant
donné par M. Dumas; nous le plaçons ici,
parce que les agriculteurs rendraient d'importants services à la science en l'enrichissant
d'expériences qu'ils pourraient trouver souvent
l'occasion de faire, et sans lesquelles nos connaissances sur les animaux domestiques resteront toujours très bornées.
Çomme'le sang s'appauvrit à la fin des saignées, il est convenable de le recevoir dans
deux vases d'égale capacité, arrangés de façon
à ce qu'on puisse, assez exactement, recevoir
dans l'un le premier et le quatrième quart,
dans l'autre le second et le troisième.On abandonne le sang du premier vase à lui-même; on
bat celui du second, au sortir de la veine, afin
de coaguler rapidement la fibrine en en chassant les globules sanguins.
1° On prend la portion battue du sang dans
laquelle la fibrine s'est séparée et coagulée, on
la jette sur une toile serrée et on lave cette fibrine jus ju'â re qu'elle soit parfaitement blan-

che; on la dessèche d'abord à l'étuve et ensuite au bain-marie, jusqu'à ce que son poids

ne varie plus.
2° On sépare, avec beaucoup de soin, le sédesrum du caillot dans le premier vase on
sèche le sérum et on pèse le résidu.
3" On prend le caillot, le découpe en tranches minces, le dessèche et le pèse.
On obtient par ce procédé
déter1° Le poids de la fibrine sèche, par la
mination directe;
2° Le poids des matériaux solides du sérum
et le poids de l'eau qu'il renferme si on a une
solides; on
assez grande quantité de matériaux
peut faire leur analysepour déterminer les graisses, le sel, etc.
3° Connaissantla quantité d'eau et de matériaux solides du sérum, la perte que le caillot subit donne le poids du sérum qu'il emprisonnait et dont la compositionest connue
on calcule la quantité de matériaux secs laissés
dans le caillot par ce sérum on retranche ce
poids du poids total du caillot sec; on en retranche aussi celui de la fibrine, calculée par
rapport au poids~otal du sang coagulé; le reste
représente le poids des globules.
Cette méthode d'analyse ne fait bien rigoureusement que la part de trois ordres de matières distinctes plutôt au point de vue physique
~u'au point de vue chimique que le sang ren-

ferme, savoir l" matière coagulable; 20 matière
soluble; S" matière en suspension. Mais ces
données suffisent pour les besoins de !a science.
Les chimistesadmettent généralement que la
caséine, la fibrine, l'albumine et probablement
encore d'autres principes de l'économie animale
dérivent d'une substanceunique, de la protéine,
qui a pour propriété facilement reconnaissable
de se dissoudre dans l'acide chlorydrique en
donnant une liqueur d'un beau bleu indigo.
Après ces préliminaires, intéressants à connaître pour pouvoir, au besoin, trouver l'influence des divers éléments sur le principal
agent vital, genre de recherches que les agronomes, nous le répétons, pourraient exécuter
avec fruit, nous allons donner, d'après M. Nasse.
la composition du sang normal des principaux
animaux domestiques
~m.
de.

animaux.

_S~l,MOp.
"~–––"–––
Eau.

G)ûbu~s.AtbuminH.F!briae.Gfa]Mes.

Homme. 798.40 116.53 74.20 2.23
Chien.. 790.50 123.85 65.19 1.93
810.02 113.39 64.46 2.42
Cheval.. 804.75 117.13 67.58 2.41
Boeuf. 799.59 121.87 66.90 3.62

1.97 6.67
2.25 6.28
Chat.
2.70 7.01
1.31 6.82
2.04 6.98
Veau.826.71 102.50 S6.41-6.76 1.62 7.00
Chèvre. 839.44 86.00 62.70 3.90 0.91 7.05
Brebis.. 827.72

.Lamn.. 817.30

92.42

68.77

170.72

2.57

1.61

6.91

3.80 1.90 6.28

Cochon.768.95 145.53 72.87 3.95 1.95 6.75
8)4.88 121.45 50.78 3.46 2.57 7.87

Oie.

Poule.. 793.42

144.57

48.52 4.6.7

2.03

6.79

Voici maintenant la composition des sets so-

!uNes:
des

de

CMorur.

Nom.

'Mhte~
do
Ca~onates
~p,,
,Mms..)c~m.~<
alcalins.

Phosph. Totaux.
alcalins.~

Homme.

animaux,

eodtum.

soude.

Chien.
Chat.
Che~l.
.Bœui'

4.690
4.490
5.274
4.659

Veau.
Chèvre.

4.321

0.202 0.956 0.823 6.671
0.197 0.799 0.790 6.276
0.201 0.919 0.617 7.011
0.2)3 l.)04 0.844 6.820
O.iSt 1.810 0.668 6.980
0.269 1.213 0.657 7.003
0.265 1.202 0.402 7.055
0.348 1.272 0.395 6.910

.Brebis.
Lapin.
Cochon.
Oie.
route.

4.864
5.186
4.895
4.092
4.287
4.246
5.392

0.302
0.089
0.090

0.980 0.897 6.27tt
1.018 ).362 6.756
0.824 1.705 6.865

0.100 0.350

0.945

6.787

Si on calcule les diverses quantités de chlorure de sodium nécessaires pour produire les
sels de soude autres que celùi-tà contenus~dacs
le sang des divers animaux, on obtient
!~oms
Noins
dtsanmiaux.
animaux.

Quantilés de enloruru
desudiumcqmvalemeg
de
sodium équivalenLts
mjxdn'ers
sels de soude du sang.

Pouri,000 parude sang.

Homme.
Chien.

Chat.
Chevat.
Bœuf.

Yeau.
Chèvre.
Brebis.
Lapin.
Cochon.
Oie.
foule.

1.580
1.403
1.4a00

1.76t

2.540

!.846
1.702
2.0<1

1.721

).795
1.S49
0.8S2

Avant de conclure de ces différentes analyses le poids de la quantité de sel ordinaire contenu dans le sang de chaque tête d'animal, il
nous faut chercher les proportions des différentes parties des divers animaux nous donnerons seulement, en ce moment, les résultats
des recherches dans lesquelleson a tenu compte
de la quantité de sang.
D'après M. Boussingault', ces proportions

doivent être établies ainsi:
1° Pour un bœuf pesant 680 kil.on atrouvé:

r,
Lec!tir.

PourMO
de poids vivanj.

Lesdëuxquartiersdedevant 184k5 de

Les deux quart. de derrière..

t92.5)

Lesuif.
sang.50.0

Le

2~.5

51.0

BÊte,av.membres,entr.,e)c.)73.5

5'
o.
4

4.2
7.5
7.4
25.5

680.0100.0
2" Pour un cheval pesant 401 kil., on a ob

Os.

teau~:

Chair.
Sang.
Graisse.
ïssues.
Crins.
Sabotsetfers.
Peau

Pour 100

230

k.

50
28
35

57.4
]2.5
7.0

s.7

30

7.5

25

6.2

0.5
2.5
401.0

0.1

(t)~cc'/Mm;B;'M~/f',t.H,p.5S8.

f2)/a'j).60t.

de poids virant.

0.6
100.0'

3° Pour un jeune porc, M. Boussingault a

SM~
Os.

trouvé

Peau.
maigre.
net.
Irttestins,rate,cœur,e[c..
Chair

Lard

côtes.
boyaux.
Saindoux.
perte.

Graisse des

9.78

3.0
10.9
15.7

6.88
St-St)

7.6
35.6

2k68

13.t3
16.42

).65
).60

·

Graisse des

P;mtl00
Pfm~OO
de poidsvivant.

ngg

3.87

).64

Soies, impuretés,

1.9

89.50 100.0
Dans une autre série d'expériencesrapportées
égalementdans son Economie rurale, M. Boussingault a retiré 35 kil. de sang de sept porcs
pesant ensemble 955 kil., ce qui fait 3.7 de
sang pour 100 parties du poids vivant.
Enfin, dans ses recherches expérimentales sur
le développement de la graisse pendant l'alimentation des animaux~, M. Boussingault a
obtenu les résultats suivants
Porc
de S ois.
kt!.

Graisse.15.4S
degraissés..

3.87
Peau et soies.. 5.01
2.17
Viande dégrais. 24.03
Os

Sang.

Foie, eceur, cer-

veUe,eto.

9.99
60.55

(t)~K/p.6iH.
(2)

n_

Porc

T'o_
P<<:

4.32
6.82

5.o0
7.56
2.60

~t

Goret

dellm.de~ni.Sj.nouv.'nekil.
k)L
iô.37 17.74
0.0
3.24

)t0.2
1)9.0

15.0

26.90

36.50 275.2

9.82
67.37

t4.)0 140.6
84.00 650.0

de t;/t:mi<! e< t/e/)4)' 3' série, t.XIV, p. 419.

Ce qui donne, en

Os.
Sang.
Graisse.
Peau

etsoies..

Chair.
etc.

Foie, coeur,

traduisanten centièmes
2),1

25.0
6.3

24.1

8.2

10.1

3.6
39.6

6.5
9.0

4.8
39.6

3.1

14.7

]4.7

43.4
)6.9

18.3
2.3
42.3
20.2

100.0

100.0

tOO.O

100.0

6.4

0.0
16.9

La moyenne générale des 11 déterminations

que nous venons de grouper est de 3.6 de sang
recueilli par hémorrhagie mortelle pour 100 de
poids vivant.
4° M.

Rayera en pesant les os et les princi-

paux organes d'un mouton-mérinosde cinq ans,
a obtenu les résultats suivants

Os.
Chair.

Sang.
Graisse.
laine.

Peau garnie de
Organes divers, issues,

~5

4.5
2.3

13.g
5.9

Pour 100
vivant.

de poids

4.6
13.1
6.7

38.5

17.i1

etc.. 7.0

20.0

34.5

100.0

A côté de ces renseignements, nous place-

rons les suivants qui donnent un aperçu de la
moyenne en quantité du sang recueilli des saignées opérées sur les différentsanimaux domestiques 2
(1) Econ. rurale, par M. Boussingault, t. H, p. 622.
(2) Maison rustique du ~Y~ siècle, t. H, p. t67.

SANG.
Poids
Noms

des animaux

Chevaux

et mulets

de l'animal
vivant.

Proportion

poids

recueilli.

p.~OOdupoitis

maigres. 350 à 400~18 à 21k

Unânemaigre.

140

8

vivant.

5.2
5.7

Boeufs abattus dans

Jesboncheries..400à800 )8à25 3.là à 6.3
Mout.d.lesberg. 40 à 65 2 à 3.5 5.0 à 5.4
Çhiensdegr.taiUe. 30 à 35
Chiens de p. taille.
14

3 à
1

3.5

10
7.1

Tous les chiffres précédents ne sauraient servir à une détermination exacte de la proportion
de sel élaboré dans le corps de chaque animal
par suite de la circulation du sang; nous les
emploierons seulement dans l'évaluation du sel

contenu dans ta totalité de l'organisme, attendu
que la proportion de sang qui ne sort pas par
la saignée reste dans ia chair et est comptée
comme telle. Nous avons dû seulement rappeler ici ces nombres pour ne laisserdans l'ombre aucune objectionet pour entourer de toutes
les garanties possibles la solution du problème
cherché;
Hâtons-nous de dire, en effet, qu'en se contentant d'évaluer la proportion du sang contenue dans ie corps vivant d'après la quantité
de ce liquide qu'on obtient par une hémorrhagie
mortelle, on n'arrive qu'à un résultat inexact,
pouvant tout au plus servir de limite inférieure au rapport cherché. Il reste beaucoup de
sang coagulé dans les petits vaisseaux. M. Va-

tontine s'appuyant sur ce que l'eau injectée

dans les veines se répand rapidement dans toute
la circulation; a imaginé une méthode qui doit
donner des résultats asse~ rapprochés de la
vérité. Elle consiste à saigner l'animal et à
déterminer le rapport du résidu fixe qui est
contenu dans le sang a i'eau qui sert de dissolvant. Ce point conuu, on injecte de l'eau dans
des veines et on saigne de nouveau ;.on évapore
le liquide que.l'on en fait sortir, et d'après la
quantité de matière fixe qu'il contient et le
rapport précédemment trouvé, on sait à quelle
quantité de sang réelle ce résidu correspond.
Une addition donne alors la quantité totale du
sang.contenudans l'animal. En opérant de cette
façon ,M.Vatëntin est arrivé.aux troisconclusions

suivantes
1° Malgré les différences

que les divers états
de la vie apportent dans la quantité absolue du
sang et le poids du corps d'un individu, Je
rapport entre le poids du corps et celui du sang
est très constant dans la même espèce de mammifères
2° Les femeHes semblent avoir une quantité

relative de sang un peu moindre que tes animaux mâles

animauxbien portants et malades possèdent la même quantité relative de sang tant
3° Les

(tj

ZeM~

p. 49t.

<&

~iT~fo/ff; Jf~

yVeMM/tM, t. (;

que leur organisme total jouit encore d'une
activité bien prononcée.
Voici maintenant les nombres qui ont été
trouvés par M. Valentin pour le rapport du
poids de la quantité absolue de sang au poids
total du corps vivant
En moyenne,

P.MO.

D'apresSexpérieneessurdescMens. 22.9

–2experiencessurdeschiennes.. 22.7

–2experleneessurdeschats.

–– t
1

expérience sur uniitpm femelle.
expérience sur une

brebis.

17.3
16.)1
19.8

y

Il y a bien loin de ces chiffres à ceux que

nous avons rapportés auparavant pour l'expression de la quantité de sang que l'on extrait par
une hémorrhagie mortelle. Mais de la diversité
même de ces chiffres nous pouvons tirer cette
conséquence importante, c'est que par la saignée
simple on ne peut tirer qu'environ le tiers du
sang contenu' dans un animal.
D'après ce résultat, nous aurons 22.7 p. 100
pour le coefficient représentant la quantité de
sang dans le chien, le cheval, le boeuf, le veau
et même dans l'homme, comme l'admet sans
hésiter M. Valentin 20 p. 100 pour le mouton,
la brebis, la chèvre 17 p. 100 pour le chat, le
cochon et ,le lapin. D'après ces coëfncients, à
30 ans, l'homme renferme 14 et la femme
12 kilogr. de sang environ.
En nous servant des analysesdu sang rappor-

tées plus haut, nous pouvons maintenant dresser

le tableau suivantreprésentantlaproportion pour
100 du poids vivant de ta quantité de chlorure
de sodium contenu en nature dans le sang de
éhaque animal, et de la quantité de ce même
corps transformé en autres sels par suite de
l'accomplissement des fonctions vitales, c'est-àdire de la respiration et de la mutation des
tissus la seconde colonne de ce tableau exprimerait, si nous ne nous trompons pas, la quantité de sel qui doit être rejetée par suite de la
sécrétion urinaire, non pas comme chlorure de
sodium, mais comme autres sels de soude
formés par la transformation de celui-ci durant
la vie.
Noms
des
animaux.

Homme.

Chlorure de sodium charriédans le sang
vivant.
pour 100

poids

nattire,

sels divers
équivalents.

0.103
0.098

0.032
0.025
0.040
0.058
0.042
0.034
0.040

0.142
0.134
0.115
0.146
0.156
0.152
0.137
0.138

0.029
0.031

0.099
0.104

En

0.106
Chien.
0.102
Chat. 0.090
Cheval.
0.106
Bœuf.
0.098
Veau. 0.110

'Chèvre.
Brebis.
Lapin.
Cochon..

0.070
0.073

En

0.036

En

totalité.

En nous servant de la table de M. Quételet~
(1) &)' l'homme et le développement de ses /<!CK/~
ou jE~a; de physique sociale, Paris, 1835,1.1!,p. 42.

qui donne le poids du corps de l'homme et de
la femme aux différents âges nous calculons
les tableaux suivants pour représenter tes quantités de sel contenu dans le sang humain à di-

vers âges:

I.–HOMMES.
Agés.
du ~°'ds moven

corps.
kil.

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

20
25
30

3.20
10.00
12.00
13,21
15.07

16.70
18.04
20.16
22.26
24.09
26.12
27.85
31.00
35.32
40.50
46.41
53.39
57.40
61.26
63.32
65.00
68.29
68.90

40

68.81t

50
60
70
80

67.45
65.50
63.03
61.22

Chlorure de sodium charrié dans le san
En
niature.

Enmh

équivalents.

En

totalité,

p.

~r.

10.6

1.2

4.6

3.6
4.3
4.8
5.4
6.0
6.5
7.3
8.0

14.2

3.4

12.7

14.0
16.0
17.9
19.1

21.4
23.6
25.5
27.7
29.5
32.9
37.4
42.9
49.2
56.6
60.8
64.9
67.!
68.9
72.4
73.)
72.99
71.55
69.4
4
66.88

8.7

9.4
10.0
11.2
12.7
14.6
16.7
19.2

20.7
22.1

22.8
23.4
24.6
24.8
24.7
24.3
23.6
22.7

64.9 22.0

j;r.

17.0
18.8
21,4

23.9
25.6
28.7
31.6
34.2
37.1
39.5
44.1
50.1

67.5
65.9
75.8
81.5
87.0
89.9
92.3
97.0
98.9
97.6
95.8

930

89.5
86.9

H.––FEMMES.

Poids
ninyrn
ftucorj)!.
s.

ML
O
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10

Il
12

13
14
15
16
17

18

20
25
30
40
50
60
70
80

CHomredejodMmcbamedtnsteiang
En
natut-e.

er.

2.91
9.30

3.)
!0.0

12.45

11.1
13.2

If.40

14.18
15.50
16.74

15.0
16.4

18.45
19.82

19.6
21.2
23.8
25.7
27.8
32.4
36.7
40.4
43.8
47.1
52.2
56.3
57.7
58.4

22.44

24.21
26.25
30.54
34.65
38.10
41.30
44.44
49.68
53.10
54.46
55.08

Enmh

equ~atents.
P'.

1.0

3.3
4.1
4.5
5.1

5.6
6.0
6.6
7.1

17.7

55.)4

58.5

56.05
58.45
56.73
53.72,
51.52

57.0
54.6

60.0
62.0
60.1

8.1
8.7
9.5

11.0
12.5
13.7

14.9
16.0
17.7
19.1
19.6
19.8
19.9.

20.4
21.0
20.4
19.3
18.5

En
<otatite.

4.1

13.3
15.2
17.7
20.1

22.0
23.7

26.2
28.3
31.9
34.4
37.3
43.4
49.2
54.1

58.7
63.1

69.9
75.4
77.3
78.2
78.4
80.4
83.0
80.5
76.3
73.1

Il résulte de ces deux tableaux que le sang
de rhomme adulte contient en moyenne 73
quantité
grammes de sel marin, et en outre une
de soude équivalente à 25 grammes de ce même
sel, c'est-à-dire qu'en tout 98 grammes de sel
ordinaire y sont élaborés.

1

Quant au sang de la femme adulte moyenne,
il ne renferme que 63 grammes de sel marin,
une quantité de soude équivalente à 21 grammes de ce même sel c'est-à-dire qu'en tout
83 grammes de sel ordinaire s'y trouvent constamment élaborés.
Nous ne saurions établir pour la race bovine
un tableau contenant dès-chiffres aussi précis
que pour la race humaine, à cause des variétés
nombreuses que l'on y rencontre et qui empêchent que l'on puisse fixer un poids moyen pour
toute l'espèce.
D'après M. Viileroy 1, on peut établir de cette
façon les poids moyens de quelques races

comtoise.
mousine.
d'Aubrac.
Raceno!mandeduCoten:m.

27&t<.

Race
Races charo)atse,bom'bonBMse,liRace

RaeeangtaiseàcOHrteseornes.

3755
425
775
1000

Dans le dernier concours de Poissy, les poids
des dix animaux primés appartenant aux races
choletaise, de Salers, charolaise, Durham-cha-

rolaise, Durham--normande, Durham-suisse,anglaise à courtes cornes, ont varié de 820 à 1,170
kilogrammes le poids moyen a été de 927 kilogrammes, nombre que l'on pent regarder comme
très rapproché du poids moyen actuel des bons
(t )

J~aHHe~eVecsM'i'Msco)'

animaux des races perfectionnées. La quantité
moyenne deselmarin contenu en nature dans
leur sang est de 908 grammes la soude, ou diverses autres combinaisons qui s'y trouvent,
correspond en outre à 528 grammes du même
sel, de sorte que 1,436 grammes de sel marin
s'y trouvent élaborés.
D'après les détails que donne M. Boussingault sur l'accroissementdu bétail, on voit
que pour la race Schwitz les veaux pèsent à
leur naissance moyennement 45 kilogrammes,
et que leur poids monte ensuite à 670 kilogram.
Par conséquent la quantité totale de soude qui
se trouve dans le sang des boeufs de cette race
équivaut, lors de la naissance du veau à 700
grammes de sel ordinaire, et elle est portée
après la croissance à 1,045 grammes.
Les observations de M. Boussingault fournissent aussi les seuls documents que nous puissions citer pour l'espèce chevaline il résuite
de ses pesées que le poids moyen des poulains,
pour la race qu'il emploie dans sa ferme de
Béchelbronn, est à la naissance de 51 kilogrammes, et après la naissance ce poids est porté en
moyenne à 487 kilogrammes. D'après cela, la
quantité totale de soude contenue dans le sang
des chevaux correspondrait à 74 grammes de
sel pour le poulain, et 711 grammes pour le
cheval adulte.
(() .EcpHomK rurale, t.

tt, p. 518 et suif.

Le poids moyen des gorets, toujours

d'après

M. Boussingault, est à la naissance de 1k.25

après l'accroissement et l'engraissement, ce
poids est de 125 kilogrammes. La quantité de
soude du sang du porc correspond ainsi, à la
naissance, à 1s".3, et après l'accroissement et
l'engraissement à 130 grammes de chlorure de
sodium.
Les bêtes à laine sont de tous les animaux
employés dans les exploitationsagricoles ceux
sur lesquels on a le moins de renseignements
précis. M. Boussingault n'a pu se procurer aucun détail important sur cette branche de l'économie rurale. Nous dirons seulement que les
poids des moutons des diverses races sont assez
variables, mais qu'on peut les diviser en trois
classes nous puisons cette observation dans les
faits suivants
Le poids moyen de chacun des 210 moutons
mérinos, ou métis mérinos, ou grosses races à
iaine longue qui ont remporté les prix aux derniers concours de Poissy et de Lyon, était de
65 kilogrammes
Le poids moyen des 40 moutons de racé
à laine commune primés aux mêmes concours

était de 42 kilogrammes, et les 32 moutons

sur lesquels M. Daurier a fait les expériences
dont nous aurons à parler plus loin pesaient
chacun moyennement 46 kilogrammes
Enfin la petite race, sur laquelle a expér!-

menté M. Husson a donné 35 kilogrammes pour
poids moyen de chacun des animaux pesés.

Il résulte de là que le sang des bêtes ovines

contient

races.
races.

Chlorore de sodium.

104gr.
les grosses
Pour les races moyennes. 63
48
Pour les petites

Pour

Tels sont les faits qu'il est actuellement possible de constater relativement au rôle du sel
marin dans le sang des animaux
1° Une grande portion de la soude (les deux
tiers environ) s'y trouve à l'état de chlorure de
sodium l'antre tiers y est en combinaison avec
les matières albuminoides il a dû subir dans
les organes des métamorphoses diverses on le
retrouve dans les cendres du sang incinéré pour
l'analyse chimique à l'état de sulfates, phosphates et autres sels.
2" En quantité absolue assez faible lors de la
naissance des animaux, le sang s'emmagasine
dans l'organisme en quantité croissante, de telle
sorte qu'une portion du set introduite chaque

jour dans l'économie par l'alimentation doit

y

demeurer, et qu'on ne doit pas par conséquent
retrouver dans les excrétions des jeunes animaux
tout le set ingéré.

H.– De la ~m~/te.
La lymphe est le liquide qui remplit tes vaiti-

seaux lymphatiques. Ces vaisseaux, naissent de
toutes les partiés des corps et viennent se réunir
dans l'abdomen en un tronc commun, le canal
thoracique. Ce canal reçoit aussi les vaisseaux
chylifères, lesquels ne sont que les lymphatiques
de l'intestin grêle. La lymphe et le chyle dont
nous parlerons dans le paragraphe suivant, sont
portés dans le système veineux par le canal thoracique. Ainsi mêlés au sang veineux, ces deux
liquides arrivent au cœur qui lance ces substances prêtes à être brûlées, dans les poumons
où s'opère le phénomène de la respiration. Le
sang, alors devenu artériel, est envoyé dans
toutes les parties du corps pour fournir les éléments nécessaires à la nutrition des organes et
aux sécrétions.
La lymphe, liquide intermédiaire en~ quelque sorte, tient du sang et du chyle elle paraît différer du premier en ce qu'elle ne contient pas de globules colorés, et du dernier, en ce qu'elle ne renferme point de globules de graisse. Elle est légèrement jaunâtre;
elle n'a pas d'odeur sa saveur est salée et elle
réagit faiblement à la manière des alcalis; elle
tient en dissolution de l'albumine et de la fibrine cette dernière se coagule au bout de
quelques minutes, après l'extraction de la lymphe.
A cause de la petitesse des conduits lymphatiques et aussi à cause de la lenteur de la cir-

culation de la lymphe, on conçoit que l'occasion
d'examiner ce liquide se présente bien plus
rarement que pour le sang, surtout dans le
corps de l'homme. Aussi on n'a que peu d'anatyses de la lymphe; nous rapportons dans le
tableau suivant celles qui nous sont connues.
l4eecHenu
etCd-BHRC.

hIR'I.
M.LASSAICXB.

–

Lymphe extraite

Eau.
Fibrine.

du cou

d'unchéval.

~d'un

jounc hommo.

Albumine.

925.00
3.30
57.36

Matier.extractive et sels.. 14.34

Il résulte

–

MM.TftDMt~x
etC~ELïx. Lymphe extraite
du dos du pied

960.0
2.5
27.5

969.26
5.20
4.34

10.0

21.20

manifestement des divergences do

ces chiffres qu'il y a nécessité de revoir à nouveau quelle est la véritable composition de la
lymphe normale. îl faudra vérifier aussi si elle
ne change pas de nature avec les diverses parties
du corps d'où elle provient. Ouant à la question spéciale qui nous occupe dans cet écrit,
celle dela présence et de l'évaluationde lasoude,
elle reste présentement insoluble, surtout à
cause de l'ignorance complète où l'on est de la
quantité de lymphe contenue dans les divers
animaux domestiques.Pour nos évaluations définitives, la lymphe sera comptée dans la chair
dont il est impossible de la séparer, dans l'état
actuel de nos connaissances.

IH.–Z'McA~/e.

"Lesva:sseauxchyIifèresi,ditM.Dumas,charrient les principes que la digestion intestinale
(en petite partie aussi la digestion stomacale)
a
rendus aptes à être absorbés. On comprendra
sans peine qu'il est impossible de recueillir à
l'état de pureté le liquide que les radicules des
chylifères pompent dans l'intestin et auquel on
a donné le nom de chyle car les chylifères proprement dits sont d'une extrême ténuité, et en
outre ils s'anastomosent bientôt avec les vaisseaux lymphatiques, de telle manière que le
chyle, qu'on peut recueiHirsur le trajet des chylifères et dans le canal thoracique lui-même, est
déjà mélangé d'une quantité de lymphe qu'il est
difficile d'apprécier. Aussi les propriétes qu'on
a reconnues au chyle liquide se rapportent-elles
à un mélange de chyle tel que celui qu'on peut
recueillir dans le canal thoracique.
Le chyle est d'un blanc laiteux, et cet aspect
est dû à des globules de graisse dont le nombre
varie avec la nature des aliments. Il exerce la
réaction alcaline; il a une odeur spermatique.
Il se coagule quelques minutes après son extraction. Il n'est plus une simple dissolution des
aliments, quand on l'extrait du canal thoracila fibrine qu'il contient provient et des
que
substances alimentaires et de la lymphe.
(1) Traité de e/«/)Me, t. VIII, p. 6t5.

La composition du chyle est du reste très variable. En voici des exemples, tous pris sur du
chyle extrait du canal thoracique du cheval
AiM.Tssoanannet Gxemn.

Eau.
Fibrine.

u.

i.

924.0
0

949.8
4.2
34.3
un peu.
10.7

17.0

Atbumme.

4.55

Graisse.traces,
Mat.ext.etsds. 13.5

m.
918.03
7.08
42.08
16.12

i6.69

M.StuoN.'
Chevaux nourris
avec de l'avoine.

t f,heval nourri
avec des pois:

.Eau.i)40.67
Fibrine.
0.44
Albumine. 42.72
Graisse. 1.19

).
Sek.<S

I.

928.00
0.8)
46.43

Matièr. extract.

10.01

5.32
9.43

y~

H.

916.00

0.90

60.53
3.05
10.96
8.56

On doit à M. Rees l'analyse du chyle contenu
dans le canat thoracique d'un homme mort par
suspension le même observateur a ana) ysé également le chyle et la lymphe d'un jeune âne qui
avait été nourri de haricots et d'avoine~
AXE.

Eau.
Fibriue.
Albumine.

Graisse.

Chyle.

902.27
3.70

35.16
36.Oi
15.65
7.tti

HOMMB.

Lymphe.

904.8

1.20

traces.

12.00
traces.
15.59

Sels.
Zo~.a<f~.nM<M.M<Ms.,
Mat.

(t)

extract..

(X)~'a'184:,p.S47.

Chy)e.

965.36

5.85

70.8
9.2
10.8

4.4

)S42,p.50S.

Tout ce qu'il est permis de conclure de ces
chiffres relativement à la question de remploi
du sel, c'est que les matières salines contenues
dans la lymphe et le chyle sont les mêmes que
celles du sang, et qu'elles s'y trouvent à peu près
en même proportion.

IV.– Du lait.
Dans le

lait,

émulsion de graisse homogène,

liquide et très mobile, sécrétée par les mamelles
des mammifères femelles vers lanndelà gestation
et surtout après la parturition, il entre une certaine quantité de sels nécessaires an développement de charpente osseuse du jeune animai que
ie lait seul est appelé à nourrir durant quelque
temps. Parmi ces sels, il en est une portion à
bases de soude et de potasse, et ceux-ci
ne
sont pas seulement des chlorures il se trouve
parmi eux des sels de soude à acides organiques, ce qui se manifeste par la réaction alcaline

que présente très souvent le lait, si on l'examine
aussitôt après sa sortie des mamcttes.
Avant de présenter le tableau de la composition du lait dans les divers animaux domestiques, nous rappellerons que ce liquide est caractérisé par la présence l* d'une matière azotée,
la MMStKe, ayant la même composition, mais
non pas les mêmes propriétés que la fibrine et
l'albumine; 2" d'une matière saccharine, le
sucre de lait; 3" de matières grasses qui con-

stituent le beurre; -4" de matières extractives
5° et enfin de divers sels. C'est un aliment comDiet re'tfermaDtà la fois les substances nécessaires à produire tous les tissus de l'économie et
celles qui doivent être consommées dans la respiration pour entretenir la chaleur du corps.
COMPOSITION DU LAIT DE DIVERS MAMMIFERES.

Eau.
Beurre.
Caséine.
Sucre de

25.3
34.3

40.0
33.9

lait.. 48.2;

Sets.

Mat.

Femme'. Tac).e'. Chienne'.
883.6
750.0
874.0

extract..

toAJ

''t.2{ (

3.7J

4.4

68.4

m.7

;)0.4

AneMe'
905.0

14.0
17.0
e4.0

1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
1.0355
Densi!és.f.0203 !.0:i24

Eau.
Beut're.
Caséine.

Ca'ate'.
888.3

Chetre'.
856.0

Brebis
6.

162

45.0
41.0
58.0

86.7
155.0

8.0

Matièr.ex)ract.ctse]s.

87.5

632.0

126.3

1,000.01,000.01,000.0

Densités. 1.0316

1.034l

1.0409

Le liquide sécrété parles mamelles,avant la

parturition et qu'on nomme colostrum diffère
du lait par une grande quantité d'albumine.
(t) Moyenne, des analyses faites par M, Simon et
MM.PfaffetSchwartz.
(2) D'après les analyses faites à Béchelbronn par
MM. Lebel et Boussingault.
(3) Expériences de M. Dumas.

~'4) AnatysesdeM.Péiigot.

~5)

Stipriann, Luiscius et Bondt.

!'6) JM. Payen.

·

Le lait est, en général une sécrétion acci-dentelle, momentanée les matériaux qu'il emprunte à l'économie ne sauraient être consi'
dérés comme normalement élaborés que dans la
vache pour cet animal, la sécrétion du lait est
presque permanente, à cause des soins que l'on
prend pour en prolonger la production. Aussi,
y a-t-il un certain intérêt à rechercher quelle
quantité de sel cette production exige.
Les seules analyses des sels fixes du lait qui

puissent jeter quelque jour sur cette question
sont' celles de MM. Pfaff et Schwartz, et de
M. Haidlèn elles se rapportent aux cendres de
Ï ,000 parties de lait, savoir
r ncne.

Femme.

fer.
soude.

Phosphate de chaux 2.5

––
–

magnésie. 0.5

IL

2.31

i)I.

3.44

0.170 0.42 0.64

0.087
0.4

0.032
0.225

0.7

J.350 1.44 i,83
0.24 0.34
0.115 0.42 0.45

Chlor.depotassium. 0.3

sodium.

Soude.

I.

1.805

0.07

0.07

4.40737c97 4.90 6.77
Nous ne nous occuperons que du lait de vache
qui seul peut présenter de l'intérêt comme con-

sommation du

sel ordinaire.

D'après l'analyse ï précédente, de MM: Pfaff
et Schwartz, nous calculons que la quantité de
phosphate de soude 0.225 correspond à 0.198
de cMorure de sodium, et que la quantité de

soude 0.115 correspond à 0.215 de ce même
chlorure c'est-à-dire que les sels de soude
contenus dans 1 kit. de lait exigent la consommation par la vache laitière de Os~.413 de sel.
D'après l'analyse H, de M, Haidlen, nous
voyons d'abord 0~.240 de sel en nature dans
le lait de vache, et nous caiculons que ]a quantité Os~.42 de soudecorrespondà 0~.814 c'està-dire que pour 1 kilogr. de lait, il faut en tout

ls'.0o4dcse[ ordinaire.

L'analyse HI, du même expérimentateur,indique d'abord 0~.340 de chlorure de sodium en
nature, et ensuite une quantité de soude 0~.45
équivalente à C6'.847 c'est-à-dire qu'il faut en
tout IBM 87 de se! pour kHogr. de lait.
La moyenne de ces trois expériences fixe à
Os'.885 la quantité de chlorure desodiumétahorée pour la production de 1 kil. de lait de vache.
Nous ne quitterons pas les conséquences que
l'on doit tirer des analyses précédentes, sans
faire remarquer que le lait, et surtout le lait de
vache, contient une quantité de potasse beaucoup plus grande que celle de soude, quatre
fois plus environ. Ce résultat est conforme à
celui que nous trouverons bientôt par l'examen
des sels de la chair.
Toutes les observations faites jusqu'à ce jour

constatentquelaquantitéde )aitsécrété diminue
au fur et à mesure qu'on s'éteigne du part.
La production journalière du lait est donc une

chose essentiellement variable. Dans ces variations, le mode de nourriture et la race de
la vache exercent une grande influence. Ces
circonstances doivent changer aussi la quantité de chlorure de sodium contenue dans le
lait. Nous avons fait deux analyses qui montrent entre quelles limites !es proportions de ce
sel peuvent varier.
La première analyse I, a porté sur du lait provenant d'une vache d'une étable de Paris et

nourrie principalement de tourteaux, c'est-àdire d'une matière qui contient peu ou pas de
sel; la seconde J.I, sur du lait d'une vacherie
des environs de Pontoise, où l'alimentation est
principalement fourragère. Nous avons trouve

Eau.909.310
J.

Matière organiquesèche..

Chlorure de

sodium.

Autres sels minéraux fixes,

87.114
0.677

2.399

U

906.no
88.100
1.233
4.547

1,000.000 1,000.000

proportion du chlorure de sodium du second lait est douMe de celle du premier, cir*
constance importante pour l'appréciation des
qualités respectives de deux espèces de lait destinées à la nourriture des enfants en bas-âge.
Passons aux rendements quotidiens des vaches laitières dans divers pays. M. Boussingault donne les renseignements suivants
.La

(t)

~eoy!om;'f )'t<ra/<' t.

!t, p. a4S.
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Dans le rapport de M. de Gasparin sur la
méthode de M. Guénon relative à l'appréciation
des vaches laitières~, on voit que dans les vacheries des environs de Paris de MM. Dailly et
Dupérier, la quantité de lait produite par jour
dans la force du lait est comprise, selon les
vaches, entre 12 et 20 litres en moyenne elle
est, toujours dans la force du lait, de 17'.2.
Dans la vacherie de M. Dupérier, les 35 vaches
qui s'y trouvent fournissent seulement chaque
jour 400 litres de lait, ou 111.4 par chaque
vache, ce qui est, à peu de chose près, le
nombre donné par M. Quévenne et qui est rapporté dans le tableau précédent.
En admettant 7 litres pour le rendement
moyen d'une vache fictive donnant du lait
chaque jour de !'année en égale quantité, on a
le seul nombre sur lequel on puisse baser
un
calcul général. A cause de la densité du lait, ces
7 litres équivalent à 7k.227, ce qui exige
une
consommation de 6s'3 de sel par jour. Comme
le rendement moyen de lait, selon les pays et
les races, est de 2 à 11 litres, la consommation
du sel par jour, par suite de la production du
lait, varie de 1~.8 à 10 grammes. Dans la force
du lait, il y a une dépense de sel qui s'élève
jusqu'à 18 grammes par jour pour les bonnes
vaches laitières.
(1) Journal ~'cgT;cM~M)'<' ~'ah'yKe,

p.501.

2' série, t. IV,

CHAMTREtV.

Bu sel dans tes organes.
Nous avons constaté dans les deux chapitres
précédents que le chlorure de sodium joue un
rôle important dans la digestion et dans la circulation
nous allons rechercher maintenant
s'il pénètre dans les divers tissus de l'économie,
et s'il est un de leurs principes constituants.
I. –– Du tissu WHJCH/i?.
Le tissu musculaireconstitue ce qu'on appelle

la chair ou la viande des animaux et forme la
majeure partie de la masse du corps. Les muscles sont des organes détachés, complétement
indépendants les uns des autres on en distingue
de deux sortes, ceux du squeletteet ceux des vis-

cères. Nous considéreronsd'abord les premiers.
Ils sont ordinairement recouverts d'aponévroses
et se terminent par des tendons qui les attachent aux os. Ils résuttent d'une agrégation de
fibres parallèles appliquées les unes,contre les
autres, mais entourées chacune d'une gaîne
mince produite par du tissu cellulaire. Un
certain nombre de fibres ainsi adossées reçoit
ensuite une nouvelle gaîne commune de tissu
cellulaire, de manière à former des groupes et
puis des faisceaux également entourés de tissu
cellulaire. Au milieu de ce tissu se répandent

une mutnnjoe ae nerfs et de vaisseaux qui charrient du sang et de la lymphe. Les muscles forment ainsi une masse de laquelle il est presque
impossible au chimiste de séparer le véritable
tissu qui leur est propre; de sorte que les analyses portent toujours sur de la substance musculaire mélangée d'autres matières, telles que du
tissu cellulaire, du sang, de la lymphe, des

nerfs.
Pour le but que nous poursuivons, il n'y a à
cette confusion aucun inconvénient, car nous
voulons avoir la quantité desel ou de soudecontenue dans toute l'économie anima)e, et l'analyse
chimique peut nous donner ce résultat, qu'elle
porteou non sur des matières bien isolées, pourvu
qu'aucune partie n'échappe à ses recherches.
C'est même pour cela que parmi les nombres que
nous avons donnés dans )e g 1 du chapitre précédent où nous avons parlé du sel du sang.
ceux-là mêmes qui indiquent le moins exactement la quantité réelle de sang des divers animaux, mais qui expriment quelle quantité s'échappe par une hémorrhagie mortelle, nous seront les plus utiles. C'est aussi pour cela qu'il
n'y a pas grand inconvénient à ce que nous ne
connaissions pas la quantité de lymphe qui circule dans l'économie. La chair, telle qu'on t'analyse et qu'on l'estime dans les pesées ordinaires, contient toutes les substances qui s'y trouvent mêlées dans le corps de l'animal.

Les analyses de chair musculaire ne sont en-

core ni très nombreuses ni très variées; la chair
du bœuf a été le plus étudiée. Voici le tableau
des analyses qui la concernent

Eau.

Bf''M!ius-Sfhtûsst)efEC'Schutz.DeBtbta.

771.7 775.0 775.0 776.0
Fibrine, tissu cell.,
nerfs, vaisseaux. 177.0 175.0 150.0 174.1
Albumine et mat.
19.9
color. du sang.. 22.0 22.0 43,0
Extr. alcool. e1 sels. 18.0
t5.0 l3,2'\
Extr. aq. et sels.. 10.5 13.0 18,0
Phosph.dechaux,
30.0
0.8 traces.
0.8

et

albumine.
Graisse.

l,000.01,000.01,00b.0f,000.()

Pour )e veau on a obtenu

Eau.

Veau

de 4 semaines.

795.0

Fibrine, tissu cellul.,
nerfs, vaisseaux. 150.0
Albumine et matière
colorante du sang.. 32.0
Extrait alcool. et sels. 11.0
Extraitaqueuxetsels. 10.0
Phosphate calcaire

al-

bumineux.

D.
Veau

de 1 an.

Bout.

Veau
de 3 mois.

782.0

775.8

162.0

t6.3~

26.0

43.0

16.0

18'00

14.0 ¡

<0.0
°

traces.

1,000.0

1.000.0

18

1,000.0

Les analyses qui concernent les autres mammifères sont les suivantes

DEBtMm.DEBm~.

–

–

ScHLOSSBBR6BE.DEBtBSA.

Musct.pect.Musci.pect.

–
d'unhommed'unefemmePoM.
de59ans. de36.ans.
725.6
744.5
783.0

Eau.

Fibr., tissu cel.,

–

Chat.

751.5

nerfs, vaiss.. 187.5

176.1

168.0

181.2

col. du sang. 17.5
Matièr.extracttives et sels. 28.0
42.4

19.3

24.0

20.0'

37.tt

25.0

29.3
18.0

Album. et mat.

Graisse.

23.0

1,000.0 1,000.Ot,p00.0 1,000.0
Ces chiffres né sauraient guère

jeter de jour

sur la question spéciale qui nous occupe les
quantités de sels ne sont même pas séparées des
matières extractives, et, par conséquent, nous
serions dans la nécessité d'avoir recours à des
hypothèses sur l'analogie de composition de la
chair et du sang pour arriver à des évaluations
numériques, si des recherchesrécentes n'étaient
venues lever la difficulté.
D'abord il résulte des analyses élémentaires
faites par MM. Playfair et Bœckmann sur la
chair de boeuf, et que nous avons rapportées
dans te § 1 du chapitre précédent relatif aux sels
contenus dans le sang (page 47), que 100 parties de viande sèche donnent 4.23 de cendres,
c'est-à-dire de sels minéraux. D'autre part,
d'après la moyenne des quatre analyses que nous
venons de donner sur la chair du bœuf, cette
chair est composée de:

&nt.

Matieressotides.

7ï4.4
225.6

),000.0

Par une proportion, on conclut de ces .chiffres

que 1,000 parties de chair de boeuf fraîche contiennent seulement 9.6 de sels minéraux.
En nous servant maintenant des analyses
faites par M. de Bibra 1 sur les cendres données
par la viande desséchée de diversanimaux, nous
dressons le tableau suivant, en faisant toutes les
transformations numériques nécessaires

du

Mu~d€Sp('ctnrnuxMuse!es

d'une

de 36 ans.

boeuf.

Mn'c!~
du

· bat.

0.023

Phosphates alcalins. 7.79

1.13
0.05

'3.36

defer,ete.2.&9

2.85

3.C5

Cend.p.l,OOOdechair.l2.2H

17.39

12.62

Chlorure de sodium.. 1.65
5
Sulfate de soude. 0.23
Phosphates de chaux,

traces.

9.34

II résulte de la comparaison de ces nombres
et de ceux qui ont été donnés précédemment
pour le sang plusieurs faits très importants
1° La chair contient une bien plus grande
quantité de sels soluMes que le sang
2° La quantité de chlorure de sodium est au
moins quatre fois moins grande dans la chair

que dans le sang

~<r.

/)'m/.

~ef~MMf/e, V. Ruser und
WunderUch,IV ~ahrg, IV Het'L, S. t<36-58i.

(t)

3" Les sulfates ont souvent manqué dans les

cendres de la chair, tandis qu'ils sont en proportion assez forte dans celles du sang
4° Au contraire, le sang contient au minimum
sept fois moins de phosphates alcalins que la
chair.
En remarquantque dans ces analyses et dans
celles des cendres de la chair de plusieurs antres
animaux inférieurs, on n'a pas trouvé de carbonate alcalin, on serait aussi tenté de conclure qu'il existe une très grande différence
entre les combinaisons salines du sang et de
la chair. En effet, dans le sang, comme nous
l'avons vu, il existe certainement de la soude
à l'état de combinaison organique, peut-être de
lactate, ce qui explique la présence de carbonate de soude dans les cendres. Pourquoi n'en

est-il pas de même pour la chair ? C'est que
quand on calcine à une température élevée un
mélange de carbonate de soude et d'une quan
tité prépondérantede phosphate ordinaire de
soude, il se forme un phosphate basique/l'acide
carbonique étant chassé. Ces circonstances se
présentent précisémentdans la calcination de la
chair, tandis que dans celle du sang it ne peut
en être de même à cause de la moindre proportion des phosphates alcalins.
Les phosphates alcalins de la chair sont particulièrement à base de potasse. Dans un mé-

moire récent', M. Liebig, en examinantles proportions de potasse et de soude contenues dans
le sang et duns les liquides de la viande, a
trouvé les rapports suivants:
Sur 100 parties de soude, il y a
POTASSE

Pou[e.
Bœuf.
Cheval.

DxnsiesaDg.Danstaviande.

40.8
5.9
9.5

38t

279
285

« Le rapport des deux alcalis pour le liquide de la viande, dit M. Liebig, ne peut être
qu'approximatif, puisqu'il est impossible d'obtenir ce liquide exempt de sang et de lymphe,
c'est-à-dire de fluides riches en soude. Si on
avait pu arriver à une séparation complète, il
est évident que la proportion de potasse serait
devenue bien plus considérable, et on peut admettre comme probable que les principes liquides de la fibre musculaire ne renferment point
de soude, mais uniquement de la potasse. Ce
fait s'expliquerait facilement en attribuant aux
vaisseaux lymphatiquesla faculté d'absorber les
sels de soude amenés par les vaisseaux capillaires dans les muscles, et de lès reconduire
dans le courant de iacircutaUoa." »
D'après tous ces faits, les sels de potasse caractérisent la chair musculaire; les sels de soude
(t) Recherches sur les principes

tiqmdes de la viande,

Revue scientifique, t. XXXI, p. 104.

caractérisent le sang; la souae qu on rencontre
dans la chair provient du sang et de la lymphe
qui y circulent.
Ces conséquences posées, cherchons à évaluer
les proportions de chlorure de sodium existant
dans la chair des divers animaux domestiques.
Rappelons d'abord que, d'après les évaluations précédemmentcitées (§ 1 du chapitre Ht *),
il y aurait pour 100 de poids vivant les quantités de chair suivantes
Dans le
Dans

bœnf.

5 5.4

le cheval. 57.4

porc.

Dans le
Dans le mouton..

40.2
38.5

ne proviennent, pour le boeuf, le
cheval et le mouton, que d'un nombre très restreint d'évaluations rapportées, comme nous
l'avons dit, par M. Boussingault dans son
Traité d'écoMMMte rurale, et que nous avons
placées dans le paragraphe consacré au sang,
parce qu'elles étaient les seules où le sang avait
été dosé. Le nombre qui concerne le porc provient des cinq déterminations détailléesque nous
avons rapportées dans te même paragraphe.
Nous pouvons vérifu'r les chiffres qui concernent le bœuf par les documents qui accompagnent le rapport de M. Lefebvre Sainte-Marie
sur les derniers concours de Poissy et de Lyon
ces documents donnent:
Ces chiffres

(1) P. 52, 53 et 54.
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Rapprochons ces résultats, obtenus sur des
bœufs de qualité supérieure, de ceux qu'ont
donnés divers observateurs.

Sinclair* est arrivé aux nombres suivants
d'après l'abattage d'un bœuf du Devonshire,
âgé de trois ans et dix mois, aussi de qualité
supérieure

Cuir.
Suif.

pnnf
1M)
fOUflUU

kti.ttopotds~tYaut.

Quatrequartiers.492.5

sang.
Têteettangue.

Pieds.

Entrailles et

Cœur,foie(-tpoumons..
Poids de l'auimal en

70.0

38.6
65.1

74.4

5.5

9.2

)0.5j¡

2.4),

16.7

7.8
9.3

vie.. 704.4

t.Oi

1.4
1

100.0

D'après un grand nombre d'expériences faites
sur des animaux âgés d'environ deux ans et qui
se trouvaient à peu près dans les mêmes conditions, M. Stepbenson~ a pu déterminer avec
exactitude le poids de la chair après leur mort
il s'est arrêté aux rapports suivants

Suif.
Peau.

ChairneMe.

57.7i

8.0
5.5

EhtraUtesetdepouiUes.28.8
tOO.O

Rappelons encore F expérience précédemment
(1) -~7'<c!</tMre/7r<!<MMeet)'aMoy:Me'e t.

p. 187.

(3~ JoM)-ma~'<yncMMMre/)r<He,t. p. 74.

rapportée~ et que nous avons citée d'après
M.Boussingault:

Chair.
Suif.
Cuir.
Entrailles et

dépouiUes.

5&.4

7.5

4.2
32.9
tOO.O

La moyenne générale de ces quatre

détermi-

nations, moyenne que nous adopterons pour
nos calculs définitifs, est la suivante

Chair.
Suif.
Cuir.
Entrailles, sang,

etc.

62.5
8.4
5.3
23.8
100.0

Il résulte de là que la quantité de chlorure
de sodium contenue dans la chair du bœuf est
de 0.070 p. 100 de poids vivant.
En admettant que la chair de cheval, de pore,
de mouton, contienne autant de sel que celle du
boeuf, hypothèse que nous sommes obligés de
faire en l'absence d'analyses spéciales, nous
trouvons
C6lururede
a~ sodium
p-lOOdupnifisvivanE.

Danstedieval.

porc.
Danstemouton.
Dans

le

0.065
0.040
0.044

Quant à l'homme, il résulte des recherches
!')) Voir précédemment,

p.

&2.

de M. Schwann (de Louvam que sou sy~~im,
musculaire doit être considéré comme formant
39.7 pour f 00 du poids vivant. On conclutalors
de l'analyse de M. de Bibra qu'il contient 0.06,5
de chlorure de sodium pour 100 de poids vivant. Les autres sels alcalins contenus dans la
chair étant à base de potasse, à l'exceptionpeutêtre du sulfate, nous n'avons pas à les considérer. Le sulfate de soude n'existant lui-même
qu'en quantité extrêmement minime, nous pensons devoir le négliger.
tl.–VMe<M'e.i.

Les muscles des viscères diffèrent essentielle-

ment par leur forme de ceux du squetette que
d'être toujours
nous venons d'examiner. Au lieu
s'insèrent avec
rouges et disposés en fibres qui
les os, ainsi que cela a lieu pour ces derniers,
les muscles des viscères, comme par exemple
le cœur et les tuniques musculeuses du canal
intestinal et de la vessie, sont annulaires et ont
des codeurs variées ils ont aussi une composition chimique différente en quelquespoints de
celle de la chair proprement dite.
M. Braconnot a analysé le cœur du bœuf, et
il a obtenu

la composition suivante

(t) jMemoi'rM de /ca~'mtc deBruxelles, 1843, t8444
<-ttS4t<.

Eau.

Fibrine, tissu cellul., nerfs,

vaisseaux,etc.

770.3

dusang.

f8).S

Extraitaqueuxetse)s.

]t.5

Atbumineetmatierecoto)'.
Extrait alcoolique et sels.

··

27.0
19.4

',000.0~

Il a trouvé plus de matière sanguinolente et
moins de sels qu'on n'en a eu pour !a chair

ordinaire.
M. de Bibra est arrivé à un résultat analogue
en analysant les cendres données par le cœur
il a trouvé

itomme.

Femme.

0.392

Phosphates alcalins. 5.859
Phosphates terreux.. 2.639

trMes.
6.986
0.874

Cendresp.l.OOOpart.. 9.200

8.303 10.327

CHoruredesodium. 0.310

Sulfate de

soude.

o.'i43

Chat.

0.135
traces.
9.175
1.017i

La tunique des artères, analysée par M.-Sche-

rer',

contient encore moins de cendres que le
cceur; les cendres ne s'y élèvent qu'à 3.910
p. 1,000 parties.
M. Félix Boudet~ a fait quelques expériences
en vue de déterminer la composition du parenchyme des poumons,et it est arrivé à ce résultat
curieux, que les poumons contiennent, outre
(1) ~<!M«- ~e;~f{/~Më,t. VIII, p. 37.
(2) Journal de chimie'et </e ~a')'mce;e, t. Vt, p. 3S6.

de la fibrine et de l'albumine, .une substance
ayant les caractères de la caséine, de la fibrine,
une graisse neutre, de l'acide oléique et de
l'acide margarique combinés avec de la soude,
et en outre une substance identique à l'acide
cérébrique que nous retrouverons tout à l'heure
dans le cerveau. M. Boudet a en outre analysé
les cendres des poumons, et il a trouvé

soude.
chaux.

Ch)orure,su)fate, phosphate et carbonate
de

7.8

Siiice, oxyde de fer, carbonate et phosphate
2.2
de
Cendres p. 1,000 parties de poumon humide. 10.S
M. Boudet est

arrivé aux mêmes résultats, à

de très légères différences numériques près, en
opérant soit sur le poumon de l'homme, soit sur
celui de veau ou de boeuf.
D'après les recherches de M. Schwann, le
cœur et les poumons forment les 0.013 du poids
de l'homme. Ces organes ont des poids trop
faibles et leur composition n'est pas assez nettement connue pour que nous nous livrions à
aucun calcul sur la quantité de chlorure de sodium qu'ils contiennent pour 100 du poids vi-

vant.
III.

Des organes des sécrétions.

Parmi les glandes, organes des sécrétions
animales, le foie, à cause de son volume et de

l'importancede la bile, occupe la première place.
H a été analysé par M. Braconnot, MM. Frommherz et Gugert, et M. Boudet le premier a
opéré sur le foie de bceuf, les derniers ont travailié sur le foie de l'homme. Voici l'analyse de
M. Boudet, qui est la plus appropriée aux exigences actuelles de la science

Eau.

Cholestérine.
l'éther.

Matières grasses saponifiables..
Mat. extract. so)uN. dans
Matière animale séehee à

.+~

.a.

763.9
16.0
1.7

8.4
100" 210.0
1,000.0

La quantité de
a" cendres a été trouvée, par
MM. Frommherz et Gugert, de 2.634 p. 100 de
foie sec ou de 6.219 p. 1,000 de foie humide.
D'après Hensinger )e poids du foie est dans
)e chien les 0.027 et dans l'homme les 0.022 du
poids total du corps. Le dernier nombre est
0.025, d'après les recherches de M. Schwann.
D'après M. Rayer, le poids du foie n'est que les

0.014 du poids du mouton.
Nous ne trouvons dans les recherches qui ont
été faites soit sur les reins, si importants à
cause des sécrétions urinaires, soit sur la rate,
dont le,rôle n'est pas encore bien connu, soit
sur les autres glandes sécrétant le suc pancréatique ou la salive, soit en6n sur les membranes
(i)
p. 1S.

</e~<&H.BaM!M<.f<A'<!~?e<KMtM~<~r.M~

séreuses et muqueuses qui sécrètent le mucus
des conduits et réservoirs qu'elles tapissent,
aucun renseignement qui présente de l'intérêt
pour la question dont nous nous occupons. L'ensemble de ces organes formant une proportion
assez forte du corps des divers animaux (8 à 10
pour 100), il serait important de les étudier en
détail les recherches seraient toutefois fort
longues et fort pénibles. Nous n'avons pas été
en position de les entreprendre,et nous ne pouvons que signaler une telle lacune.
IV.-Divers tissus et mem~anM.–De

~eaM.

Un certain nombre de tissus et membranes

(tissus cellulaire, séreux, tendineux, jauneélastique) se distinguent des autres parties du
corps des animaux, parce que l'eau bouillante
en extrait de la gélatine; ces membraneset tissus
se rapprochent plus ou moius de la peau qui
mérite plus particulièrement notre attention.
Un lambeau de peau fraîche débarrassé, à son
côté interne, de la graisse et du tissu cellulaire,
à son côté externe des poils et de l'épiderme,
contient une grande quantité de liquides communs à toutes les parties molles du corps vivant
et qui se trouvent placés dans les fibres fermant la base de son tissu propre mêlé de tissu
cellulaire et de divers vaisseaux. Wienholt y a

trouvé:

&M~
Albumine.
Tissu cutané propr. dit (y com-

p)'istissnceHutaireet~aiss.)..

Matièresextractivesetseis.

a7i..O
fi

15,4

32584.X

1000.0

C'est le tissu cutané qui se réduit en colle par
l'action des acides et des alcalis, ou par l'action
protongéedet'eau bouillante c'est aussi avec
lui que se combine le tannin dans la fabrication
du cuir. 1,000 parties de peau donnent 7.63 de
cendres d'après les analyses de M. Scberer. Ces
cendres n'ont pas été ana)ysées. La connaissance
de leur composition aurait pourtant un intérêt
particulier dans ta question qui nous occupe.
Le corps papillaire, tissu mince, mou, extrêmement sensible, 'couvrant le côté externe de
la peau proprement dite et se trouvant entre
elle et l'épiderme est le siège du toucher il est
traversé par le conduit excréteur des glandes
sudoripares situées dans le tissu graisseux sous-

cutané.
L'épiderme, tissu corné, percé d'un grand
nombre de trous (dans lesquels se trouvent les
poils ou qui servent à la transpiration),les poils,
la corne, les ongles paraissent avoir à peu près
la même composition chimique. M. Scherer, en
faisant l'analyse élémentaire (en carbone, hydrogène, azote, oxygène, etc.) de ces diverses
productions animales dépouittées des graisses

par un lavage à t'éth~' et ensuite séchëes à 100
degrés, a été conduit à déterminer accidentellement les quantités de cendres qu'elles contiennent il a obtenu 1
100 DE

CENDRES POUR

SUBSTANCESECHE.

Tissu corné mem~ra/ie; épiderme de

la planle du

pied.
poils

Tissu corné compacte

1.00

de barbe.

cheveuxblûnds.
cheveuxnoirs d'un Mexicain..

ongles.
laine.
plume.
cornedebufue.

V.

barbes de

–

tuyauxdephtme.

–

Cf'Mcrn, mo<e <yMt'ere,

.e!')?!a~r;e.

7i<

0.72
0.30
2.00

0.70
0.50

2.00
1.80

0.70
/~MeM'

D'après Yauqueiin, qui, dès 18) 2, a publié un
travail sur ces matières, la moeUe épiniere, la
moelle aHongée, les nerfs, ont une composition
chimique analogue, sinon absolument identique
à celle du cerveau.
D'après les recherches de Tiedeman~, à la
naissance de i'homme le poids de l'encéphale est
compris entre les 0.194 et les 0.146 du poids
total du corps entre 30 et 60 ans, il est compris entre les 0.027 et les 0.023 c'est ce même
rapport qu'a trouvé M. Schwann. D'après Carus, le rapport du poids du cerveau à celui du
(1)

~et~M scientifique, loco

citato.

corps descend à 0.0028 dans la brebis M. Rayer
a trouvé 0.0031. Dans trois déterminations

rapportées par M.'Boussingault dans ses recherchessur la formation de la graisse que nous
avons précédemment citées, on a trouvé que le
cerveau était, dans un goret nouveau-né, les
0.0444 du poids du corps, les 0.0070 dans
un
porc de 8 mois, les 0.0018 dans un porc de
11 mois.

La substance du cerveau est formée de
cou-

ches grises et de couches blanches qu'on a désignées sous le nom de substance corticale et de
substance méduttaire elle ressemble à une
sorte d'émutsion pénétrée d'une assez grande
quantité d'eau tenant en dissolution les diverses
matières qui se rencontrent dans l'eau de toutes
les parties solides du corps. Cette émutsioh est
composée d'albumine et d'une matière grasse
dont M. Frémy a fait connaître la nature et qui
est un véritable savon à base de soude et de
chaux. D'après les divers observateurs,l'analyse
du cerveau humain donne

Eau.

VAUQUEUM-

LoJ.$'AIG.i'Ct:.

–

(Cerveaud'unfou.)

800.0

FSEMÏ.

77.7

770t
31)

70,0

96

52.3

103

70
50

1,000.0

1,000

1,000

Mat.extr.etsels.

Albumine.

Graisse.

880

D'aprèsM.Frémy, lamatièregrasseducerveau

renferme quatre principes immédiats, savoir:
deux acides gras particuliers contenant du phosphore,del'acidecérébriqueet de l'acide oléophosphorique de la cholestérine des traces d'oléine,
de margarine et d'acides gras.L'acidecérébrique
est en partie libre, en partie combiné à la soude
et au phosphate de chaux l'acide oléophosphorique est aussi en partie libre, en partie combiné
à la soude. M. Frémy n'a pas fait connaître dans
quels rapports sont entre elles ces matières et
quelle quantité de soude elles renferment il
est seulement résulté de ses recherches, ainsi
que de celles de M. Lassaigne, que la substance
blanche dite méduHaire du cerveau contient
beaucoup plus dé graisse que la substance grise
dite corticale. La proportion de soude ne saurait être très considérable, car, d'après les
expériences de John, le cerveau ne donne sur
1,000 parties que 8 de cendres, et d'aprèsceUes
de MM. Sass et Pfaff, 6.72 seulement. Or, il
résulte des, analyses de l'acide cérebrique et de
l'acide oléophpsphorique, faites par M. Frémy,
qu'il se trouve déjà 1.44 de phosphore à l'état
élémentaire dans la graisse de 1,000 parties de
cerveau.
Il y a cncore trop d'incertitude dans toutes
ces déterminations pour que nous fassions aucun
calcul sur la soude contenue dans le cerveau.
Les pertes de liqueur spermatique donnent
lieu à une certaine dépense de soude qui n'est

pas négligeable d'après l'analyse de Vauquelin,
en effet, le sperme humain est ainsi composé

Eau.
Matière

animale.

Soude.

Phosphate de chaux..

900
SO

30
10

1,000

Cette soude est probablement combinée avec
une matière animale spéciale existant dans la
liqueur spermatique. En effet, lorsqu'on laisse
tomber le sperme dans l'aicool, il se coaguie en
une matière blanche qui présente, comme l'a
remarqué M. Berzélius, l'aspect d'un écheveau
de fil embrouilté. Cette matière, qu'il a désignée
sous le nom de ~ertH<t<MM, étant purifiée par
des lavages à l'eau, à l'alcool et à l'éther, se
laisse, après sa dessiccation, facilement réduire
en poudre. D'après des recherches inédites que
nous a remises M. Cahours, quand on la traite
par l'acide chlorhydrique concentré à une ~'fnpérature de 40° à 50°, elle se dissout en donnant
naissance à la coloration bleue violette caractéristique que présentent les matières renfermant
le radical protéique de la chair musculaire(voir
précédemment, p. 50). Sa composition la place
en effet à côté de l'albumine comme on peut
en juger par les nombres suivants (défalcation
faite des cendres), qui sont le résumé de cinq
analyses effectuées par M. Cahours.:z

Carbone.
Axotti.
Oxygène.

Hydrogène.

53.38

6.9t

la.8<i

23.85

tOO.OO

M. Cahours a trouvé 5.67 pour la quantité

moyenne de cendres contenues dans 100 parties
de spermatine sèche et représentant )a matière
minérale en combinaisonavec la matière organique. Les cendres étaient alcalines, renfermaient
des phosphates et une tracedechloruredesodium.
Vf.–?*~<7~ et car~û~e~.–~o-~m~–t?~.
Les tendons et les

cartilages, de même que

les os, sont des modifications particulières du
tissu celluiaire qui forme en quelque sorte,
selon l'expression de M. Milne-Edwafds
la
~aogue des divers organes des animaux, Les
cartilages diffèrent des os en ce que la matière
animale des premiers donne de la chondrine,
taudis que celle des derniers fournit de ta gélatine. Le tissu cartilagineux est élastique et ne
contient qu'une petite quantité de matières minérales il renferme 694 d'eau sur 1,000 parties.
Les tendons fournissent de la geiatinc et cou-

t,

tierineiir. 6~0 p. 1,000 d'eau. Schcreraobtetu!
les quantités de cendres suivantes pour )00
parties de matière séchée a 10() degrés
(t~

HM/Otre/Mti<r~e,p.

Cartilages costaux de veau.

Tendons.

Cornée.
Sclérotique.

6.6soitMpou)'Of)0
de mat. humide,

1.6soit6p.l,000~.

Pigmentumnoh'del'oei).. 9.3
1.6
2.0

D'après les analyses de Frommherzet Gugert,
les cendres des cartilages costaux d'un jeune
homme de vingt ans étaient composées ainsi
qu'il suit
Carbonate de soude,

35.068

Sulfatedesoude.
CMoruredesodium.

24.241
8.231

Phûsphattedesoude.
Sulfate de potasse
Carbonatedechaux.
Phosphate de chaux.
Phosphate de magnésie.
Oxyde de

0.925
1.200
18.372

perte).

4.056
6.908
0.909

Cendres.

100.000

fer (et

Ainsi que le remarque M. Berzéiius~, cette

quantité de soude et de chaux dans la cendre
du cartilage paraît indiquer que ce tissu contient ces bases à l'état de véritable combinaison
spéciale, parce que si la soude ne provenait que
des liquides emprisonnés dans le cartilage, sa
quantité ne surpasserait pas autant celle du
chlorure sodique. Cette observation est d'une
très haute importance, relativement à la distri(t) ?'a<te de chimie, t. VII, p. 488.

bution des diverses substances minérales dans
les différents organes des animaux.
Les tendons attachent les muscles aux os
tes os sont liés les uns aux autres par les ligaments qui ont la même composition chimique
que la membrane fibreuse des artères ( tissu
élastique, voir § IV de ce chapitre). Les ligaments sont placés autour des articulations
des os, soutiennent la tête dans les mammifères ruminants et dans les chevaux, retirent les ongles ou les griffes des carnassiers, sont placés entre les vertèbres, etc. Les
articulations sont revêtues des cartilages pardessus lesquels s'étendent les membranes nommées capsules articulaires, qui forment
un sac
sans ouverture. La face interne de ces sacs est
revêtue de la membranesynoviale, qui sécrète

une humeur particulière appelée synovie, à
l'aide de laquelle l'articulation est toujours humide et glissante. D'après l'analyse de John, la
synoviedu cheval contient

EM.

Atbumme.
Matièresextracti\'esetse!s.
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S'il est vrai, comme nous t'avons répété
d'après tous les physiologistes et chimistes

unecombinaisonsod)que,cost-a-dirf
labile,
serve à t'émulsionde la graisse et la mette en état

qu

d'être absorbée, il n'est pas probable qu'elle
serve en même temps à placer la graisse en réserve dans les membranesadipeuses. D'un autre côté, il est hors de doute qu'aucune combinaison de, soude ne se retrouve dans les graisses animales, de telte sorte que l'accumulation
de la graisse n'entraîne pas une accumulation
de soude dans l'économie.
H se présente même cette circonstance importante remarquée par M. Liebig~, que si la
bile ne peut se former sans la présence d'une
combinaison à base de soude, d'autre part l'absence du sel marin (combinaison fournissant la
soude à l'économie) favorise précisément la formation de la graisse. II y a plus, on ne réussit pas,
selon iecétèbre chimistede Giessen, à engraisser
les bestiaux lorsqu'on ajoute à leurs aliments
une grande quantité de sel marin, moins toutefois qu'il n'en faudrait pour déterminer des
purgations.
Si maintenant on se rappelle que les matières
grasses de l'alimentation peuvent être brûlées
dans le sang par l'oxygène d': l'air absorbé dans
le travail de la respiration de manière à fournir
de la chaleur, il nous semble que te rôle de la
bile et de la soude peuventêtre facilementsaisis
(i)

C'A~NM

animale et

ft

or~aH~Hf c~y/~Hee à la ~/t)'tM~M
7<t~a.t0~7'e, p. !64 et t65.

1" La bite sécrétée en abondance met les ma-

tières grasses en état d'être entraînées et consommées dans te torrent de la circulation
2° L'insuffisance de la bile amène i'aecumulation de la graisse dans t'animai, les matières
grasses n'étant pas, durant le travail de la
digestion, mises en un état de dissolution convenable pour être entraînées et brutées dans le
sang

3° La quantité de la sonde qui se trouve dans

l'économie animale, et par suite la présence ou
l'absence du sel marin dans le bol alimentaire,
doiventêtreen rapport inverse avec la formation
de la graisse, en rapport direct avec la sécrétion
de ta bile
4° Si les matières grasses s'accumulent outre

mesure dans les membranes adipeuses, elles
manquent dans le sang, elles ne sont pas brûlées
dans te travail de la respiration, et peut-être
lés transformations des tissus ne se font plus
normalement l'oxygène de l'air attaque les
organes en les brûlant, et il y a trouble dans
t'économie animale.'
Ces vues peuvent être attaquées en quelque
point nous n'en savonsrien. Dans tous les cas
elles ne sauraient s'écarter beaucoup de la vérité.
Elles jettent donc du jour sur la nécessité du
sel ordinaire dans l'alimentation journalière
elles montrent aussi qu'un excès de sel, en s'op-

posant absolumentà une accumulationde graisse

qui doit toujours avoir lieu dans une certaine
limite, deviendrait nuisible. Du reste par une
particularité digne de remarque, ainsi que l'a

observé M. Ch. Catemard de Lafayette', seul
peut-être de tous les objets de consommation,

lui la mesure précise du besoin
qu'il doit satisfaire; la proportion pour laquelle
il est sollicité par l'alimentation ne laisse point
de milieu entre l'utile et l'indispensable en
ce
qui concerne son usage, il n'y a de possible que
ce qui est nécessaire et il n'appartient à personne, pour le sel encore moins que pour le
pain, d'étendre jusqu'au superflu le luxe de sa
le sel porte en

consommation.

vm.– Des os.
Toutes les parties molles de l'organisme sont
suspendues aux os qui forment la charpente
ou

le squelette du corps animal. Extérieurement,
les os sont recouverts d'une membrane vasculaire que l'on appelle périoste intérieurement,
on rencontre, 1" surtout dans les os longs, un
canal qui renferme la moetle 2" surtout dans
les os plats, des cellules osseuses formées
par
des lames minces et qui contiennent le dipioé.
D'après M. Berzélius, la moelle des
os longs
est absolument de la même nature que le resta
(1)

/!<y~ tu à )a Société d'agriculturede la Haute-

Loire (juili, f

846), sur le dégrèvement de l'impôt du
sel.

de la graisse de l'animal la différencede
saveur
qui existe entre la moelle des
bouillis
os
et la
graisse fondue ordinaire provient des liquides
qui circulent dans le tissu cellulaire. La moelle
d'un humérus non bouilli de boeuf donné
a
au
célèbre chimiste suédois

médullaire.

Graisse
Membranes et

vaisseaux. 960
io

Liquides.

E~

30

1,000

Ces liquides étaient les mêmes
que ceux de la

viandedubœuf.

L'examen du dip)oé a donné à M.

Matièressotides.

Berzélius

775
245
1,000
.v~v

Ces matières solides étaient absolument
les

mêmes que celles.qui sont extraites de la
viande

par

l'eau, savoir: de l'albumine, de l'extrait de

viande, des lactates, du chlorure de sodium,
etc.
On sait que l'on peut extraire complétement
tes matières minérales des os et les séparer des
matières organiques, en les faisant digérer à
froid avec de l'acide chtorhydrique très étendu
les sels minéraux se dissolvent, la matière
cartilagineuse et les vaisseaux restent
sous la forme
d'une substance qui, par l'ébullition, se résout
presque comptétement en gélatine. Oc obtient

encore la substance minérale des os par la
catcination pure et simple, sous la forme de
cendres.
Quel que soit le procédé que l'on emploie
pour déterminer le rapport des éléments inorganiques aux éléments minéraux des os, il faut
avoir bien soin de partir d'un même état de
dessiccation ou d'humidité. Comme il est dif6cile de conserver l'os frais tel qu'il provient de
l'animal récemment tué, le chimiste a soin de
dessécher la substance qu'il doit soumettre à
t'analyse à la température de 100 degrés environ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perte de
poids, en se servant d'un bain-marié. Les résultats que nous allons rapporter concernent
donc les os privés d'eau. Toutefois, comme
quelques-uns des expérimentateurs n'ont pas
pris soin d'effectuer une dessiccation suffisamment complète, les rapports entre les éléments

organiques et minéraux ne seront pas toujours
exacts; mais cela ne changera rien aux rapports des éléments minéraux entre eux. Pour
le but que nous voulons atteindre, ce sont ces
derniers rapports qui nous intéressent particu-

lièrement.
Les premières analyses que l'on ait faites sur
les os à l'état normal sont dues à M. Berzélius
les os étaient dépouillés de toute graisse, de
tout périoste et de toute humidité'.

()) Traité ~ee~'mfe, t. VII, p. 474.
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dansFeau.
Vaisseaux. 32t.7;
H.;it
Cart[i<igecufuptetementso1u])te

PhosphatebasiquëdechDuxat.

nnpeudef)t)oruredeca)ciuin. 530.4

Carbana~edechanx.
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Marchand1 est arrivé à des résultats à
peu près identiques par l'analyse du fémur d'un
homme de 30 .'ns ils sont cependant intéressants à rapporter cause de la séparation qu'a
faite ce chimiste de divers éléments dosés enM.

semble par M. Berzélius
Carti)ageinso).dans)'acideHhtorhyd!'ique.272.3
Carti]agesotub)e'iausi'acidech)orhydnque.
a0.2

Vaisseaux.
basique.
Ftuoruredeciticium.
Phosphate dechaux

dechaux.

Soude.
Carbonate

Phosphate de

magnésie

)0.1

522.0
10.0
102.1

Chtoruredesodium.
Oxydedefer,oxydedemanganKseetper[e.

;0.5

9;

2~

)0-5

10,00.0
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M. de Bibra"
analysé plusieurs os humains
afin de trouver les différences qui existent entre

(t) ~e/tr~tic/i a'd)-i~M/.

CAern~.

('!) CAemMc/fe fM<effMC/;e/: Hé/M;- ft'fe ~Hce/tfK,
Schweinfurt, tS44..

f/

eux, selon la partie du corps d'où ils proviennent contrairement aux chimistes précédents,
il a laissé la graisse dans les os, ce qui' altère
un peu la comparaison directe de, ces divers
membres, il a trouvé

Cartilage.Fémur.
295.4

Graisse.
Phosph.dedmux

Tibia.

Fibula. I~lumérue.

295.8

294.9

)9./

20.0

18.2

296.6

t0.9

av.Buor.d<jea)c. 574.2 57t.8 573.9 580.3
Carbonate decb.. 89.2
89.3
89.2 90.4
Phosph.demagnés. 17.0
17.0
16.3 15.9
Soude et chlorure
dësodium. 6.0 6.1 6.0 5.9

1,000.01,000.0t,00001,000.0

Cartitage.
Graisse.

Ctna. Steynum.Vet'tèbres.

219.4

465.7

434.4

i9.9

20.0

23.1

Phosphate de chaux avec

fluorure-de calcium. 575.2 426.3 442.8
Carbonate de chaux. 89.7 71.9 80.0
Phosphate de magnésie. 17.2
H.l 14.4
Soude et chlor.' de sodium.

6.7

5.0

5.3

1,000.0 1,000.0 1,000.0

par M. Valentin dans le
même but ont fourni les résultats suivants, qui
Les analyses faites

pèchent sans doute par un manque de dessiccation convenable
(t)

/!f/Ot'<Km

NMNt. et

~t/M'C~.

Substance Subst!t))ceCondv!~e!!t.

cort!M)(.m<d~aireduf<.mm'
Te<e
d~tibia
du
d'une
dut.hia.

d'nn))Ommf.mêmeos.jeunejiHe.

Cartilag., vaiss., etc, 380.2
Matériaux inorgan. 619.8

411.6

5)1.8

485.6

ùi4~

588.4

458.2

76.8

490.2
77.6

370.1

2.5
9.1

15.4

50.4

-417.7
71.1

8.7

8;8

2.8

0.7

Phosphate de chaux

basique.
529.3
Carbonatedechaux.

jphosph.demagnés.
CMoruredesodium.
Carbonatedesoude.
On doit

à

cendres des

4.4

6.5)
14.3((
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M. Boussîagault' tes analyses des
os de trois porcs à différents âges
Porc

porc

Porc

noaTMu-ne.deSm.dellmip.
Phosph.basiquedechaux. 84.1 91.3 92.4

Carbonatedechaux.

magnésie. 11.0

4.5

Setsatcatins.

3.6
3.6

0.4

3.4
3.8

1.5

0.4

100.0 100.0

100.0

Phosphate de

De toutes ces analyses nous devons tâcher de
conclure la quantité numérique de soude et de
chlorure de sodium existant dans 1,000 parties
des os des divers animaux, en considérant
ces
os à l'état frais, tels qu'ils constituent la charpente animale durant la vie. Les grandes variations qui se manifestent dans la composition
chimique des os aux divers âges de la vie, les
différences notables qui se rencontrent dans les

(t) Recherchessur ;e developpemeutde la substance
minérale dans le sysième osseux du porc ~Ma/M de
chimie et de ~~Mae, 3' série, t. XYL

os divers d'un même auima), ['absence ~documents analytiques suffisamment nombreux sur

la matière du squelette des divers animaux.
semblent devoir opposer un obstacle actuellement invincibleà toute tentative d'appréciation
offrant quelque garantie d'exactitude. Essayons
cependant, et avant de revenir aux chiffres,
rappelons, d'après Cuvier', les lois générales
de l'ossification. La quantité du phosphate de
chaux, dit cet illustre naturaliste, augmente
avec l'âge dans les os la gélatine, au contraire,
s'y trouve d'autant plus abondante, que l'on se
rapproche davantage de l'époque de' la naiset dans les premiers temps de la gessance
tation, les os du fœtus ne sont que de simples
cartilages du de la gélatine plus ou moins durcie,

car le cartilage se résout presque entièrement
en gélatine par l'action de l'eau bouillante. Dans
les très jeunes embryons, il n'y a pas même de
vrai cartilage, mais une substance qui a toute
l'apparence et même la demi-fluidité de la gélatine ordinaire, mais qui est déjà ngurée et enveloppée par la membrane qui doit par la suite
devenir le périoste. Dans ce premier état, les os
plats ont l'air de simples membranes ceux des
os qui doivent se mouvoir les uns sur les autres
ont déjà des articulations visibles, quoique le
périoste passe dt- l'un à l'autre et les enveloppe
(1

) /.M-0/M f/'a;M/om<e compare,1.1, p.

tchL de !83ti.

t )et su !Y.,

tous dans une gaine commune. C'est dans cette
base gélatineuse ou cartitagineuse, et dont la
forme est déjà en grande partie déterminée,
que se dépose par degrés le phosphaté de chaux
qui doit donner aux os leur opacité et leur consistance mais il ne s'y dépose pas uniformément, encore moins s'y mêle-t-ii de manière à
former avec elle un tout homogène. L'ossiEcation ne se fait pas avec la même rapidité dans
tous les animaux, ni dans tous les os du même
animal. Ainsi nous voyons que dans l'homme
et dans les autres mammifères, les os que renferme l'oreille interne sont non-seulement ossifiés avant tous les autres, mais encore qu'ils les

surpassent tous par leur densité et par la
quantité proportionnelle de phosphate de chaux
qu'ils contiennent. Il est au contraire d'autres
os qui ne prennent qu'assez tard la consistance
qu'ils doivent avoir: les épipbyses, par exemple;
ne s'ossifient qu'assez longtemps après le corps
des os auxquets elles appartiennent. Il y a enfin
des cartilages qui, dans certaines classes d'animaux, n'admettent jamais assez de phosphate
calcaire pour obtenir une consistance entièrement osseuse tels sont ceux des côtes et du
larynx, en sorte que, malgré la propension qu'a
en général la gélatine à recevoir la substance
calcaire et quoiqu'il n'y ait aucun os qui n'ait
été auparavant à l'état de cartilage, il y a plusieurs cartilages qui ne se changent jamais en

os. Indépendamment de la rapidité de l'ossiiication et des proportions entre les parties constituantes des os, les animaux diffèrent entre
eux par te tissu de ces os et par les cavités de
différente nature qu'on y observe. L'homme a
un tissu intérieur très fin les quadrupèdes ont
généralement ce tissu plus grossier.M
Certes, il n'est pas possible d'exprimer en
termes plus clairs et plus concis tes lois d'un

phénomènenaturel, et cependant,quand il s'agit
d'appliquer ces lois à la solution du plus simple
problème, dansquel embarras ne se trouve-t-on
pas? C'est que si la marche générale des faits
est bien observée au point de vue d'une connaissancesommaire de leur succession, les rapports positifs et numériques des faits entre eux
manquent absolument, de telle sorte qu'il est
impossible de les placerrespectivementdansleur
véritable arrangement. Que ferait un architecte
à qui l'on dirait de construire un édifice, sans
lui indiquer la destination, l'étendue. les rapports de ses diverses parties ? Construit-on une
machine sans avoir fixé les dimensions et la
composition de ses organes? La chimie arrivet-elle à composer à coup sûr les différents corps
sans mettre leurs éléments constituants en
présence les uns des autres dans des rapports
définis?
La physiologie et l'anatomie ne sauraient
non plus rendre des services si~n!))és qu'autattt

qu'elles auront recours

i

des déterminatious

prises dans tous les sens, sous toutes
les fact's. La balance doit devenir i'instrument
précises

nécessaire de ces sciences la précision !a plus
positive dans les maures est aujourd'hui ia condition de leurs progrès. L'école laborieuse a)le~
mande, qui comptt- actuellement tant de maîtres
illus!res, a parfaitemeut compris ce besoin de
notre époque, et ses travaux brillent au premier rang par leur importance. Mais que d'inc~MMes encore à déterminer avant que ta physiologie ait résolu les quf'stions qui permettront
d'aborder de front tous h's prohtètnes relatifs à
la vie végétale et animale
Dans le cas particut!<tr qui nous occupe, savons-nous seulement
quelle'est la. quantité réelle d'humidité qui se

trouve dans le squelette des divers animaux domestiques ? Savons-nous exactement les poids
des principaux os et leur composition ? Nous
avons dit -tout à l'heure toutes les expériences
analytiques qui ont été faites. On voit combien
elles laissent à désirer au moment ou il s'agit
d'en tirer une conclusion.
Les résultats obtenus par MM, Rerzétius,Marchand, de Bibra et.Valentin n'ont pas en apparence une grande conformité cela tient à la
forme sous laquelle ils sont présentés. Si
nous
supprimons les matières animales, et si nous ne
considérons que les matières minérales qui resteraient dans tes cendres après la catcinatiof)

rompiffi' des 09, nous obtenons les nombres
suivants qui sont assez peu différents les uns des
autres pour que nous puissions prendre une
moyenne qui se rapprochera beaucoup de la
composition réelle de la cendre du squelette
humain
DEBiBCt.V&LMytN.

tttcu.'M-y
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Beuxé~cos.
M~ELioa. dimcu.

(Md.' 11t!°Y.
(Moy.desISexp.

de7i:p.j deQéxp.;

Phosph.deehaux.q 78.3)~,

~-d-

Huoruredecalciumi"

1.5{"

Pimsph.demagnes.

1.6

°" 82
°''°
83.2

6

Carbon.deehaux.. 16.8 15.3 13.3 12.7 13.5
1.7

Chlor. de sodium..
Oxyde de fer, man-

ganèse,etc.

0.4

Í'

2.4

1.6

2.00

~o0

.0

19

1.5

«

Total. 100.0 100.0)00.0 100.0 100.0
Les chimistes, dont nous rapportons les

re-

cherches n'ayant pas déterminé ia quantité
d'eau normale existant dans les os, soit des diverses espèces d'animaux, soit des diverses parties d'un même animal, nous sommes obligé,
afin d'alter plus loin dans nos calculs, d'avoir
recours à un résultat industriel provenant des
observationsfaites sur les os gras de la boucherie
de Paris. M. Payen donne ainsi dans son cours
la composition des os gras
(1) Cours de chimie organique du Conservatoire des
arts et métiers, rédigé par MM. Rossi~non et Garnier,
t. n, p. 520.
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Eo admettant.ces rapports numériques, à défaut de chiffres offrant une plus grande, garantie

scientifique, nous obtenons 9.3 pour la quantité
de soude et de chlorure de sodium contenuedans
1,000 parties d'os humains, qui se partagent eu
7.2 de soude et en 2.1 de sel ordinaire, d'après
l'analyse de M. Marchand.
Le squelette de l'homme étant compté
en
moyenne entre un quinzième et un seizième du
poids du corps', c'est-à-dire formant 6.4p. 100
de son poids, il en résulte que dans l'homme,
par suite de son système osseux, il y a
0.04~1 p. i00 de soude Mbre ou combinée avec des
substances organiques.

0.0134 p. 100 de chlorure de sodium.

Pour la race bovine, on n'avait jusque-là

que
la seule analysede M. Berzélius relative à la
composition chimique des os desséchés. Comme l'analyse de cet illustre chimiste relative aux
os
de l'homme s'accorde parfaitement, surtout
en
ce qui concerne la soude et le chlorure de sodium, avec toutes les analyses postérieures

t.

(1) Valenlin, ~cAr~re/t dcr
p. 31.

<?('

~<o~e des ~e~-

comme on connaît d'ailleurs exactitude de cet
habile expérimentateur, on pouvait accepter ses
chiffres avec toute confiance. Ils reçoivent une
confirmation nouvelle d'une analyse que nous a
envoyée un savant agronome, M. Parant, de
Nogent- sur-Vernisson (Loiret). L'analyse de
M. Berzélius donne pour la composition normale
des cendres de l'os du bœuf
Phosphate de

chaux.

Phosphate de

magnésie.

85.9
5.7

Carbonatedechaux.
Soude

3.)
5.3

etchlor. de sodium..

100.0

L'analyse de M. Parant qui a porté sur l'ensemble des cendres des os d'une vache donne les
résultats suivants, conformes aux précédents

PhosphatedechaM. 84.50
Carbonatedecbaux. 8.77
Pbosphatedemagnésie.

2.27
4.46

Sels alcalins.;

100.00

Par l'incinération d'os divers de la même
vache desséchés par quinze jours d'exposition
à l'air, M. Parant a obtenu les nombres qui
suivent
CBJtDM*.
CBJtDM*.

kil.

DeuxcoxauxpesanteM. 3.06

Une omoplate et une côte.. 0.92

kil.

1.28
0.46

Unetertebre.
0.50 0.21
parties de différents os ont fourni.
100

FourlOO.

4<.S

50.0
42.0
43.n

La moyenne de ces quatre déterminations
est de 44.2 p. 100. En admettant ce chiffre et
en prenant la moyenne des deux analyses de
M. Berzélius et de M. Parant, on conclut que

1,000 parties du squelette du boeuf contiennent

21.27 parties

de soude et de chlorure de so-

dium. A défaut d'expériences directes, il y a lieu
de partager ce nombre entre ces deux substances, comme cela se trouve dans l'os de l'homme,
d'après l'analyse de M. Marchand; et il en résuLte 16.57 de soude et 4.18 de chlorure de
sodium pour 1,000 d'os.
Daus toutes les recherches qui ont été faites
relativement à la détermination du poids des
différentesparties d'une pièce de bétail, recherches que nous avons rappelées en parlant du
sang et de la chair musculaire (§ 1 du chap.
111 et § 1 du chap. IV), on n'a
pas toujours mis
évidence
le poids des os, mais on l'a conen
fondu avec celui des rebuts.
D'après les recherches de M. Parant,
une
vache, dont le poids moyen à,l'état normal était
d'environ 596 kilogr., a donné un squelette qui,

après quinze jours d'exposition à l'air, pesait
37k.5, savoir
Les deux membres antérieurs et

les

deux

omoplates.

bassin.

Les deux membrespostérieurs..
La tête, la <;o[onne vertébrale et
)e

SkOO

9.50
20.00
'37.50

résulte de là que le système osseux de la
race bovine pèse (desséché à l'air) 6.3 p. 100
de poids vivant, ce qui donne
IJ

~.1044 p. 100 de soude combiné avec la matière
organique.
de sodium.
chlorure
de
0.0303 p. 100

Précédemment nous avons vu que, dans le
cheval,les os sontles 12.5 p. 100 du poids vivant
(S 1 du chap. III). Comme nous n'avons pas
d'analyse spéciale pour les os du cheval, nous
admettrons qu'ils sont composéscommeceuxdu
bœuf. Nous en conclurons qu'il existe dans le
cheval à cause du système osseux
0.2525 p. 100 de soude libre ou combinée avec la
matière organique.
0.0725 p.lOOdecbtoruredesodium.
M. Boussingault, dans ses belles recherches
que nous avons déjà citées sur le développe-

ment de la substance minérale dans le système
osseux du porc, a trouvé les résultats suivants
porc

nouveau-né.
ML

pûidsduporc~Mnt. 0.650
poids des cendresdu

squelette. 0.020733

Mous en concluons,

portées plus haut

>

Porc

p

deSn).dc~m.Ij2.

-.kif.

60.55
1.353

ki!.

67.24
1.586

d'après les analyses rap-

Cendresdusqueiûtte SeisatcaLdusqueltUe

f'porc.
2'porc.

p.MOdepoid~th.
vh..

3"

porc.

3.2
2.2
2.4

p.

10D de

poids viy.
vir.

0.0128
0.0330
0.0096

De toutes les déterminations faites, il résulte
que dans le porc le système osseux forme les 6.4

p. 100 du poids vivant, et qu'il contient 0.0042
de chlorure de sodium et 0.0347 de soude libre
ou combinée avec la matière organique.
Dans le mouton, le système osseux forme
11. p. 100 de poids vivant, ce qui donne, en
admettant la même composition chimique que
pour la race bovine, 0.2273 p. 100 de soude
libre ou combinée avec la matière organique,
0.0653 p. 100 de chlorure de sodium.
CHAPITRE V

Du sel dans les cxerétioms.

est

extrêmementimportant de connaître la
quantité de chlorure de sodium et des autres
sels de soude qui sont chaque jour rejetés du
corps par les excrétions. Pour résoudre la ques'
tion de savoir si le chlorure de sodium est élaboré dans l'organisme, si ses deux éléments sont
isolés l'un de l'autre et entrent séparément dans
des combinaisons spéciales, si ces combinaisons
se renouvellent dans la mutation des tissus, il
faut que l'analyse chimique indique la nature
II

des divers sels de soude rejetés par l'économie
et les rapports dans lesquels ils se trouvent tant
entre eux qu'avec les sels ingérés dans les aliments. Il ne suffit donc pas d'avoir retrouvé la
soude et ses combinaisons dans tous les organes
des animaux domestiques; il faut maintenant
examiner avec soin les diverses excrétions, la
sueur, l'urine, les mucosités et les matières fécales.
L

De la sueur.

La peau est le siège de deux sécrétions, la
sécrétion grasse et !a transpiration; ta première

fournit la graisse dont sont continuellementenduits l'épiderme, les poils et les plumes; la
transpiration donne la sueur. La sueur est un
liquideacide, du moins chez l'homme; la saveur
déen est salée; en s'évaporant, elle fournit un
pôt qui se joint à la sécrétion graisseuse,et il
est par conséquentassez difficile de séparer ces
deux produits.
La sueur humaine a seule été étudiée; on a
fait, en outre, l'analyse de la sécrétion épidermique solide obtenue en brossant et en étrillant
le cheval.
)

– Sueur humaine.

Dans quelques expériences que M. Berzétius
a faites sur des gouttes de-sueur qui avaient
coulé du ffont, il a paru à ce célèbre chimiste*
(1) Traité ~e chimie, t. VII, p. 324.

qu'elles tenaiènt en dissolution les mêmes matières que l'on trouve dans les liquides acides de
la chair musculaire, et qui, après l'évaporation,
sont dissoutes par i'aicoo!. Mais ce qu'il y avait
de remarquable, c'est que cette sueur contenait
tant de chlorure de sodium que l'extrait alcoolique se remplissait des cristaux de ce sel. Il y
avait aussi, parmi les divers sels cristallisantt
dansla dissolution alcoolique, unecertainequantité de chlorhydrate d'ammoniaque, contenant
par conséquentsans doute une portion du chlore séparé de la soude du chlorure de sodium
durant quelques-uns des phénomènes vitaux.
D'après tes recherches d'Anseimino~iasueur
contient 98.75 à 99.50 p. 100 d'eau; d'après
ceHesdePiutti~, la quantité d'eau est de 99.30
à 99.55 p. 100. Anselmino a analysé le résid)i
sec que laisse la sueur humaine, et il a trouvé
la composition suivante

chaux.
danst'aicoo!

Matières insolubles dans l'eau et dans l'alcool
et consistant principalement en sels de
Ma

Hère animale soluble dans

l'eau, mais non

2~

Matières solubtes dans l'alcool aqueux chlorure de sodium et extrait de viande
48
Matières so[ubtes dans i'a)coo[ anhydre, extrait de viande, acide tactique et lactates.. 29
100

(t)Ticdft)!an)t/.cit.s<'h)'im,t.H,p.32<.
l'
(2) F. SiuiOn Handhut'h, der

?!He/!c/:('e'r!/e,t.p.33X-

~t'n'o/i~c~ mediei-

Anselmiuo a trouve en outre que 100 parties
du même résida sec de la sueur laissent, après
avoir été brûlées, 22.9 parties de cendres for
mées presque entièrement de sels solubles de
soude, chlorure, sulfate, phosphate, carbonate,
et quelques traces des mêmes sels de potasse.
D'après ces divers résultats nous pouvons regarder la sueur comme composée eu moyenne de:

Eau.

Matieresorganiques.
4
Sels minéraux, principalement
chlorure

992
6

desodium.

1,000

H est très vraisemblableque la transpiration
cutanée ne rejette pas au dehors les mêmes matières dans toutes les parties du corps. On sait, en

effet, que la sueur se fait remarquer par des
odeurs spéciales selon qu'elle provient des pieds,
ou des aisselles, ou encore des organes génitaux.
La transpiration pulmonaireet cutanéeest liée
intimement avec la sécrétion urinaire, de telle

sorte que les variations dans les quantités d'urine et de sueur ont lieu en sens inverse; quand
l'une augmente, Fautre diminue. La température extérieure, la sécheresse de l'air, la pression atmosphérique, le vent, l'agitation plusou
moins grande du corps, sont autant de causes
qui font varierl 'abondance de la transpiration
cutanée aussi bien que celle de la transpiration

pulmonaire, qui se distingue de la première en
ce qu'elle ne produit jamais de perte de matière
solide et consiste uniquement en eau et en acide
carbonique. Ces nombreuses causes de variation
influent dans une proportion très forte sur le
rapport qui existe entre les diverses pertes
qu'éprouve journellement l'organisme. On en a
un exemple dans le tableau suivant, où la quantité des aliments ingères est prise égale ai, et
où nous appelons évacuations les urines et les
matières excrémentitieMes
Noms
des

~xpêrimerlt3tfun.

Esetémenta. Urine.

Sanctorius.
Dodart (en maximum).

Tout
<lea
TranapiQvacuetions, ratious-

0.37â
0.400
»
Dodart (en minimum).
0.444
0.066 0.524 0.580
J. Dalton (en mars).. 0.055 0.533 0.5SS
Dalton (en
0.010 0.534 0.544
Dalton (en septembre).
0.500
Va!entin(enseptemb.). 0.065 0.495 0.560
Barral(endéc.etjanv.l) 0.051 0.407 0.458

KerU.
juin).

0.6'!5
0.600
0.556
0.410
0.412

0.456
0.500
0.440

0542
0.37f-:0.43t 0.569
0.064 0.660 0.724 0.276
0.014 0.460 0.474 0.526

~.(enfévrierS). 0.060
Id. (en

Id. (en

mars

3).

mai4).

wA'1.
Moyennes

générales. 0.048
neo 0.498
n ana 0.506
n.nni
n cnc. 0.494

La diversité des climats de Padoue, de Pa-

(l)Sui'Itu-mëme,29ans.
(2) Sur un enfant de 6 ans
(3) Sur un homme de 59 an&(4) Sur une femme de 32 ans.

ris, de Berne et d'Angleterre, et la diversité des
âges des sujets en expérimentation expliquent
suffisamment les différences que présentent ces
résultats, pour qu'on n'ait pas à soupçonner les
expérimentateurs d'inexactitude. D'autre part,
les quantités d'eau mélangées aux aliments, évidemmentd'une manière un peu arbitraireet qui
dépend des habitudes ou des besoins des individus, introduisent des variations qui disparaîtraient si l'on ramenait la ration alimentaire à
une dessiccation normale. Enfin, les aliments
éprouvent des transformations par suite de leur
combinaison avec l'oxygène de l'air et produisent notamment de l'eau et de l'acide carbonique il en résulte que le poids des matières tant
évacuées qu'expirées doit être plus grand que
celui des matières absorbées. Conséquemment.
les chiffres précédents, exacts en eux-mêmes,
ne sauraient pourtant pas représenter complétement la statique de la vie humaine; ceux
d<s transpirations devraient être notablement
augmentés.
Des causes analogues à celles qui font varier
les quantités précédentes influent sans doute
sur le rapport qu'ont entre elles les deux transpirations. D'après les expériencesde Dalton en
représentant leursomme par 1, la transpiration
pulmonaire serait 0.820 et la transpiration cu(1)

.m~<*ty.7o~.y~jïiov, 18~2tjanv.t3~3=

tanée 0.180; au contraire, les expériences de
Séguinet de Lavoisier donnent 0.389 pour la
transpiration pulmonaire et 0.6 H pourlatranspiration cutanée.
D'après leurs expériences, ces deux auteurs
illustres établissent ainsi la perte de poids
moyenne qu'éprouve un homme en 24 heures,
par l'effet des transpirations
Eau totale toute formée qui se dégage par la

transpiratioacutanée.
dégage
la
formée

Eau toute

piration

gr.

918

pulmonaire.
t72
poumons.
qui se

par

trans-

Carbone consommé dans les
Hydrogène égalem. cons. dans les poumons.

180
104

Perte de poids moyenne en 24 heures. t,374

La quantité d'hydrogène mentionnée dans
l'oxygène
ce tableau, en se combinant avec
inspiré, fournit 724 grammes d'eau. En conséquence, il faudrait estimer à 1,814 grammes la
quantité d'eau journellement transpirée en
moyenne par un homme.
Quoi qu'il en soit des différences que présentent ces déterminations, un fait reste acquis,
c'est la présence dans la sueur humaine non pas
seulementdusel ordinaire,mais encore du chlorhydrate d'ammoniaque, ce qui accuse une
élaboration du sel dans les phénomènesvitaux.
(1)

~n. de chimie, t. XC, p.

22.

une seute chose ne saurait être actuellement
fixée, c'est la quantité exacte de chlore et de
soude excrétée par la transpiration cutanée;
mais des expériences qui nous sont propres et
que l'on verra plus loin donnent la solution de

ce problème.

2'.

Sueur du cheval.

Une tentative d'approximation plus grande
a été faite par M. Valentin i relativement à la
transpiration tant pulmonaire que cutanée du
cheval. Ce laborieuxphysiologiste a trouvépourr
le rapport qui existe entre les pertes quotidiennes du corps les nombres suivants
EtacuatioM.

Trampiration:.

0.528

0.472

De la comparaison de ce résultat avec les

moyennes précédemment données pour l'homme, on conclurait que les transpirations sont
plus grandes chez ce dernier que chez le cheval,
si les variations obtenues dans les expériences
relatives à l'homme n'exigeaient pas de plus
nombreuses observations que celles faites jus-

qu'à présent.
En comparant entre elles les diverses substances destranspirations,M. Valentin a obtenu
(t)

j&a~Cf<By'<er~Ke&der Physiologie, von Eudo!ph

Wagner, p. 384.

Chaux.
Magnésie.
Silice.
CMore.
Alcatii.

Eau et acide carbonique,ete.999.77S

Acide sulfurique

Acidephosphorique.

Acide carbonique combiné
avec une portion des alcalis et formé pendant i'in-

cinératiou.
brûlée..

Matière organique

0.040
0.002
0.014
0.012
0.001
0.034

Formant

0.125
0.015 de cendres.

0.007

0.100

Totat.i,ooo.OOO
D'après les expériences de M. Valentin, les
produits des transpirations devaient former
19~.833; il en résulte qu'ils contenaient,évidemment dans la sueur, 0~.298 d'alcalis, et seulement 0~.019 de chlore. La totalité des matières
solides transpirées (0.225 p. 1,000) montait à

~.462.

Les 999.775 pour

1,000, mis en tête du ta-

bleau précédent se composeraient, des matières organiques et de l'eau expulsées sous forme
d'acide carbonique et de vapeur d'eau
par
la peau et les poumons, et on ne devrait
en
soustraire que Feauetiesmatièresorganiquesdes
autres sécrétions, telles que les matières grasses
qui servent à assouplir la peau, les mucosités
nasales et vaginales, la salive rejetée accidentellement de la bouche, les larmes, etc.

3".–ËtriUeducheva).
Parmi les dernières sécrétions que nous venons d'énumérer, récaillement épidermique
est l'une des plus intéressantes. M. Valentin
a cherché à le déterminer quantitativement
dans la race chevaline. Pour cela, il fit étriller
la jument sur laquelle il avait déjà expérimenté
les jours précédents et recueillir avec soin la
matière enlevée par l'étrille et la brosse. Cette
matière pulvérulente, légère, grasse, tirant sur
le gris, consistait presque uniquement en pellicules épidermiqueseten une petite quantité de
poils. Il obtint 5S'909 de cette matière un premierjour, et le second jour46'846. La matière
du premier jour donna à M. Valentin 22.325
p. 100 de cendres; M. Brunner obtint 28.09
p. 100 de cendres de la matière du second jour;
on s'explique très bien pourquoi ces quantités
de cendres sont'si considérables, quand on sait
que cette poudre ne contient pas seulement des
pel licules épidermiqueset des poils tombés, mais
encore une grande partie du résidu solide dela
sueur. En effet, 73.02 .parties sur 100 des cendres des matières recueillies le premier jour
étaient solubles dans l'eau. D'autre part,
M. Brunner a trouvé que 100 parties de la
poudre du second jour out fourni

Silice.
Magnésie.
Chaux

Oxyde de fer et traces d'oxyde

de

manganèse.

Total.

3.754
3.785
0.630

0.313
8.482

Cette somme forme les 30 centièmesdes cendres du second jour, ce qui donne 70 p. 100
pour les sets soluMes. En admettant que ces sels
solublessoient uniquement formés de chlorure
de sodium, ce qui n'entraînera pas d'erreur
sensible pour la quantité de soude, nous obtiendrons
Poudre

détachée jùurnetîement
et en moycnne

pafi'etrIUe.

5sr.378

111atières minéralea
perdues

journollement

pariapeau.

ie'3&6

Set
perdu chaque jour
à travers

iapcau.

0.949

Cette quantité Qs'.9~9 de chlorure de sodium
correspond à Oe'506 de soude. Nous avons vu
tout à l'heure, d'après M. Valentin, que la sueur
fournissait 06'298 de soude il y en a donc
Oë'.208 que l'on doit considérer comme provenant de la matière solide sécrétée dans la peau
seule. Quant à la totalité des matières solides
fournies par la sueur, nous avons vu tout à
l'heure qu'elle montait à 4s'.463, nombre qui
ne diffère de 5~.378 que de Ogr.916.
De cette sorte, on peut dire que l'étrille en!ève, outre les matières abandonnées par l'é-

vaporation de la sueur, une certaine quantité
de substances solides s'élevant au cinquième des
matières solides de la sueur et contenant OSt.208
de soude.
En résumé, par la sueur et par l'étrille, le
cheval, d'après l'expérience faite par M. Valentin, excrète chaque jour 1 gramme environ de

chlorure de sodium.
De /'M'me.

L'urine est la plus importante des excrétions
sensibles des animaux, de même que sa sécrétion est un des principaux actes, de la vie.
Tout s'enchaîne dans l'économie, dit M. Dumas 1. Les fonctions par lesquelles la vie se manifeste ne s'accomplissent jamais isolément,
mais se lient les unes aux autres de la manière
la plus intime. Si quelque chose est propre à
faire ressortir cette admirable harmonie dans le
jeu de nos organes, ce sont certainement les relations qui enchaînent les fonctions des reins
et celles des poumons.
L'oxygène du sang artériel, en passant par
les capillaires, y détruit, par une véritable combustion, les tissus devenus impropres à la vie;
le carbone et l'hydrogène de ces tissus tendent,
au moins en partie, à se transformer en acide
carbonique et en eau, pour être rejetés par les
(<) Traité de chimie, t. VU[, j). 542.

poumons. Mais quelle forme prendra l'azote?
La combinaison la plus simple qu'il pourrait
former serait l'ammoniaque ce corps ne pouvant exister à l'état de liberté dans l'économie,
[a nature a dû le modifier; il lui a suffi pour cela
de le mettre en rapport avec l'acide carbonique,
et d'éliminer de cette combinaison les éléments
de l'eau, pour la transformer en urée. Ce principe étant inerte et soluble dans l'eau, peut passer sans le moindre inconvénient dans le torrent
de la circulation et être recueilli et rejeté par
les reins. Telle est l'origine de l'urée dans l'économie. On voit que c'est en quelque sorte un
corps brûlé qui résulte de l'oxydation des matières azotées de l'organisme.

Outre l'urée, les reins sécrètent encore l'acide
urique et plusieurs sels, tels que les sulfates et
les phosphates qui sont produits par suite de la
mutation des tissus contenant du soufre et du
phosphore, et tels aussi que les lactates et les
chlorures qui existent dans tous les liquides de
l'économie. C'est ainsi que les animaux sont débarrassés des matières qui, amassées dans l'organ.isme, pourraient devenir nuisibles.
La quantité d'urine rendue journellement est
d'autant plus grande que l'alimentation a été
plus liquide et. que la transpiration s'est faite
moins activement. Mais outre les différences
individuelles provenant de changements dans
les circonstances qui accompagnent la sécrétion

urinaire des animaux u une mone espèce, n y a
aussi des variations de composition qui tiennent
aux espèces. Nous aUousexâminfr successivement l'urine de l'homme et celle des animaux
domestiques herbivores: du bœuf, du cheval,

du porc, du mouton.

<–Urinehumaint;.
L'urine humaine a une réaction acide; au
bout de quelques jours, par suite d'une putréfaction, il se produit de l'ammoniaquequi sature l'acide et en précipite le phosphate de
chaux et en partie le phosphate ammoniaéomagnésien, d'où il résulte le trouble qui survient
alors dans la liqueur. Sa saveur est salée, désagréable et amère; sa couleur varie du jaune
clair au jaune brun. Sa densité est très variable elle est le plus souvent comprise entre
1.0t5 et 1.030. H est bien entendu que nous
ne parions pas de l'uriue dans divers états patho)ogiques qui la modifient profondément,c'està-dire des urines aibumineuses, diabétiques,
bleues, etc.
Le tableau qui va suivre, et que nous extrayons
del'ouvrage de M ~a)entin~, donne la composition de t'urine normale, d'après douze analyses
faites par divers observateurs, savoir: une de
(!)~.A<'r/'M['/t~rPA')'~f'f/f)~f<'</MM'/Me/«'t,t.
p.Cà2.

date de 1809, et, malgré son
ancienneté, ses résultats sont d'une exactitude
remarquable), cinq de M. Simon, trois de
M. Lehmann et trois de M. Lecanu. Ces analyses,
qui portent sur des urines d'hommes, donnent
d'abord en centièmes les rapports maxima, minima et média des diverses parties constituantes du liquide elles permettent par conséquent
d'en conclure les quantités de chacune des substances rejetées en vingt-quatre heures par l'économie, en se servant des maxima pour calculer la composition de la quantité maximum
=2271 gr., des minima pour calculer celle de
la quantité minimum = 743 gr., des media
enfin pour calculer celle dela quantité moyenne
1268 gr. d'urine rendue par chaque individu
M. Berzélius (elle

=

en vingt-quatre heures.

D'après cette méthode de calcul, les nombres
de la colonne des maxima donneront seulement
des limites supérieures, ceux de la colonne des
minima des limites inféricuies des pertes quotidiennes de l'économie humaine, car à une quautité plus grande d'urine correspond souvent une
moins grande quantité de matériaux solides; de
telle sorte que la composition de l'urine la plus
chargée en matériaux solides correspond rarement à un rendementplus considérableen urine.
Mais les nombres moyens seront très près de la
vérité, et nous aurons l'avantage d'avoir des limites des approximationsobtenues.
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Le

principe résultat. qui nous intéresse d'a-

bord dans ce tableau, c'est qu'il faut en conclure
qu'un homme rend par les urines, en moyenne,
par jour, 5S'.84 de chlorure de sodium, au plus
16~.53. au moins lsr.78. A côté de ce résultat
important,'il faut encore tenir compte, 1° de la
soude contenue dans le sulfate et le phosphate
de cette base; 20 du chlore contenu dans le
chlorhydrate d'ammoniaque.
La quantité moyenne 4sr.0l de sulfate de'
soude excrétée chaque jour correspond à 3.29
de chlorure de sodium, et celle de phosphatede
soude 3sr.51 correspond à 3.08, ce qui fait en
totalité 6sf.37 de sel contenant 3ef.84 de chlore.
D'autre part, la quantité moyenne
de
chlorhydrate d'ammoniaquequ'on retrouve dans
les urines contient seulement Ogr.80 de chlore.
De là il résulte qu'une faible portion seulement
de chlorure de sodium est décomposée pour
donner du chlorhydrate d'ammoniaqueque l'on
retrouve dans les urines. Il est donc évidemment impossible d'admettre que tous les sulfates et phosphates de soude rejetés par les reins
proviennent du chlorure de sodium des aliments trausformés dans la mutation des tissus.
Ce n'est pas cela que nous vouloos dire, en ramenant tous les sels de soude à du chlorure de
sodium. Nous avons seulement pour but de facititer les rapprochements, en réduisant toute
la soude à une même unité.

~2t

En joignant ainsi la quantité ue ehtorure (Je so-

dium équivatente au sulfate et au phosphate de
soude de l'urine à la quantité de ce sel retrouvée en nature dans ce liquide par t'analyse chimique, on obtient 12s'\2L C'est environ le
huitième de la quantité totale (98 gr.) de chlorure de sodium tant en nature qu'en sels équivalents que nous avons trouvée dans le sang de
l'homme adulte. D'après ce fait, il semblerait
que le sang se renouvelle complétement en sels
minéraux dans l'espace de huit jours environ.
D'un autre côté, les 6s' 37 de chlorure de sodium équivalents au sulfate et au phosphate de
soude de l'urine sont le quart des 25 gr. de ce
même sel équivalents encore aux sulfates et
phosphates de soude du sang, de telle sorte que
ce sulfate et ce phosphate sont sécrétés par
les reins en proportion relative beaucoup plus
grande que le chlorure de sodium lui-même
existant en nature dans le sang: c'est là une
conséquence importante à signaler elle prouve
la grande consommation du phosphate de soude.
Chez les individus du sexe masculin et dans la
force de l'âge, l'urine est sécrétée plus abondamment que chez les vieillards, les enfants et
souvent même chez les femmes. Mais ce qu'il y
a de particulièrement remarquable, c'est que la
quantité de sel marin décroît extrêmement chez
les vieillards et chez les femmes. Chez des femmes
et des hommes ayant pris la même nourriture,

M. Lecanu~ a

trouvé que, tandis qu'un homme
rendait par les urines de 2s'9 à 4s'6 de sel,
les femmes n'en rendaient pas plus de Os' 690
et jusqu'à moins de 0.017. Le docteur Prout,
de son cûté, avait reconnu que l'urine des agonisants est presque entièrement privée de chlorure de sodium, ce qu< s'accorde avec l'affaiblissement progressif que, d'après M. Lecanu,
le sel éprouve dans les urines vers la, fin de
la vie.
Nous aurons à revenir sur ce sujet quand

nous établirons la statique du sel; pour le moment, nous nous contenterons de donner les résultats généraux des expériences de M. Lecanu;
ils sont consignés dans le tableau suivant
ProdutM

rendu:fn24hcurM.

urique.

Urée.
Sets.
Acide

Entaut!
ans,

de 4

gram.
»

3 à 5

Sel
marin.
Phosphatetterr..
“
»

deSitM.

Enfanti

Itommes
Hommes

prHm.

~)'a)n.

!Uàt6

23 à 33

10
0
2 à 5
0.3 à 1.3

4 à 7
0.4 à 2.0

0.)5ào.25 0.30àt.O0

Vieillards.

Urée.
Sels.

gram.
A.cideurique.0.20à0.50

Selmarin.
Phosphate
tet'reux.

(t)

4â<2

5a)0
0.4 à).5
0.2

./oM;i<!< de /)Aa/'o:t!CM, t. XXV,

t0à2&
rb

Fammes.
gram.

0,30 à 0.60
10 à 28
10 à 20

0.7
0.2 à 5.0
0.1

à

p. 8t et 746.

Nous avons vu, en traitant du sel dans le
sang~, que le sang de la femme contient en to-

talité moins de chlorure de sodium et aussi
moins de sulfate et de phosphate de soude que
le sang de l'homme. Les résultats que nous signalons actuellement pour la moindre quantité
de chlorure de sodium contenue dans l'urine de
la femme n'ont donc rien que de facile à concevoir, sauf toutefois une diminution si considérable, hors de toute proportion avec la diminution correspondanteéprouvée par le sang total.
Il y a donc ici une recherche à faire, un proMême à résoudre. Les reins, chez la femme,
n'auraient pas la faculté de sécréter autant de
chlorure de sodium que ceux de l'homme, lors
même qu'en centièmes les deux sangs seraient
composés de la même manière. II y a lieu de
remarquer, d'ailleurs, que les autres sels solubles se retrouventbien dans l'urine de la femme
dans la même proportion, ou à très peu de chose
près, que dans l'urine de l'homme; le chlorure
de sodium seul, chez la femme, se renouvellerait
moins souvent dans le sang de cette dernière

que dans celui de l'homme.
2°.

Brine des herbivores.

L'urine des herbivores se distingue de celle
de l'homme en ce que, au lieu d'être acide, elle
())Yoirprecedemmen(,p60.

est toujours alcaline, excepté peut-être dans
quelques cas pathologiques très rares. A cause
de ce fait, les cendres de l'extrait solide des

urines des herbivores donnent toujours une certaine quantité de carbonatesalcalins. Ces urines
renferment moins d'urée, et contiennent de
l'acide hippurique à la place de l'acide urique.
Leur composition est bien moins connue que
celle de l'urine humaine, quoique des.chimistes
assez nombreux, RoueMelo cadet, Vauquelin,
Fourcroy, SprengeS, MM. Chevreut, Brande,

Boussingau)t,Lassaigne,doBibra,Braconnot, etc., s'en soient occupés. Mais, même dans
quelques analyses récentes, les résultats no sont
point aptes à donner des renseignements sur
la question qui nous occupe, attendu que les
observateurs se sont contentés de diviser les étéments de. l'urinesuivant leur solubilitédans différents liquides, ce qui pouvaitsuffirepour quelques comparaisons,mais ce qui ne donne aucune idée de ces divers élém'ents isolés.
Race chevaline.
Les résultats les plus
complets que l'on possède sont relatifs à l'urine
du cheval.
L'analyse la plus détaillée que l'on ait de cette
urine dans l'état normal est celle que l'on doit
à M. Boussingault~; eUe donne les renseignements suivants
(1) Recherches sur l'urine des herbivores, ~/2n.

eA;c!Me<

cfe~/ty~Me, 3' série, t. XV, p. ilO.

le

Urée.

HIppuratedepotasse.

Lactatedepotasse.

Bicarbonatedepotasse.

desoude).
chaux.

Lactatedesoudë(conLeuant2.44

4.74

il.28
15.50
8.81t
10.82

Carbonate de
Carbonate de magnésie
Sulfate de potasse

4. 6)

SHice.
Phosphates.

Chlorure de

St.OO

sodium.

1.188

0.74

).0ï

0.00
Eauetmatieresindéterminees. 910.76
1,000.00

M. Valentin~ a trouvé de son côté les

résul-

tats suivants, qui malheureusementne laissent
pas apercevoir facilement le rapport existant
entre la potasse et la soude; en outre, l'acide
carbonique des cendres est en presque totalité
de trop, à cause des lactates et hippurates qui,
en brûlant, donnent des carbonates et ne laissent pas seulementde la soude ou de la potasse.

Silice.
Chaux.
Magnésie.
Chlore

Àcidesulfurique.

Acide

phosphorique.

Eau.
Acide carbonique

et

Cendres

alcalis.

0.9

5.5
0.2
0.6
1.00

).22

24.9
34.3
42.7
923.0
1,000.0

Matières organiques.

(1) .HaH~tf<Er<f'~t'~KeAder Physiologie, yon Wagner,
p. 413.

Dans une expérience de trois jours, M. Boussingault en expérimentant sur un cheval, a ob-

tenu seulement4k.323 d'u ri ne contenant Ok.905
d'extrait solide. Cela donne une quantité journalière d'urine de 1'441 contenant 0'302
d'extrait solide, c'est-à-dire que cette urine eut
été composée de

Eau.

Matieressotides.

209.5
790.5

t.OOO.O

Cette composition est en désaccord avec les
analyses précédentes. Mais un tel résultat peut
s'expliquer, car dansla méthode d'expérimentation employée par M. Boussingault et qui consistait à abandonner le cheval à)ui-mémedans une
stalle, à recueillir les urines au bout de chaque
jour et ensuite à laver la stalle pour ne rien

perdre,

devait s'être évaporé une certaine
quantité d'eau. Nous pensons qu'il ne faut admettre du résultat de M. Boussingault que le
poids concernant l'extrait solide et en calculer,
d'après la moyenne des deux analyses de ce chimiste et de M. Valentin, la quantité d'urine
réetle. Ce calcul nous donne 3k.633 d'urine par
jour,contenantOk.362d'extrait solide, et conséil

~e~Ke,

()) ~HK. </e cAi'mi'e e<
2'' série, t. LXXU,
p. t<}l. Nous avons modtËé quetque peu )es chitjfref
donncs dans )e mémoire de M. Boussingautt, en corrigeant une erreur de calcul et une erreur typographique.

quemment produisant une perte de soude combinée à l'acide lactique de 8s'865, et une perte
de chlorure de sodium en nature de 2s'688.
Les 8§'865 de soude correspondent à 16s'642
de sel, de sorte que le cheval perd chaque jour
par la sécrétion urinaire une quantitéde sels de
soude équivalenteà 19s'330 de sel marin.
Ces nombres sont encore très loin d'être des
maxima. M. Valentin 1, en effet, a fait aussi une
expérience de trois jours sur l'alimentation
d'un cheval et il a obtenu 15 kilogr. d'urine,
ce qui fait par jour 5 kilogr., c'est-à-dire
l'ois.376 plus que M. Boussingault, ce qui
donnerait une perte de sels de soude équivalente à 26s'598 de chlorure de sodium, nombre nullement exagéré, et qui serait sans aucun doute dépassé, si on faisait intervenir le
sel dans l'alimentation, surtout pour la portion
de cette substance qui se retrouverait en nature
dans les urines l'autre portion correspondant
à de la soude diversement combinée resterait
seule peut-être à peu près la même.
Race bovine-Etudions maintenaut l'urine
de la race bovine sous le même point de vue de
la quantité du chlore et des sels de soude qui
s'y trouvent contenus.
Sprenget a donné une analyse très détaillée
de l'urine du bœuf; il a trouvé
Loco citato, p. 38if.
(X) Traité de chimie de M. Dumas, t. VU!, p. 573.

(t)

Eau.
Urée.
Albumine.
Mucus.
Acide benzoïque.
Acide

lactique.

Potasse.
Soude.

Acidecarbonique.

Silice

928.37
40.00
0.10
1.90
0.90
5.16
2.50
6.64
s.,54

Â)umine.
manganèse.0.0!
Chaux.
Magnésie.
Chlore.
Oxyde de

sutfm'ique.
Phosphore.
Acide

0.36

0.04

o.65
0.36
2.72
4.05
0.70

1,000.00

M. Boussingault, dans ses recherchessur l'urîne des herbivores, est arrivé aux résultats
suivants que nous plaçons sous une forme un
peu différente de celle qu'il a donnée, afin
de pouvoirrendre facile la comparaison avec les
nombres de Sprengel. M. Boussingault ayant
déterminé la quantité de potasse, n'a pas cherché directement ]a quantité de soude; mais
comme ce chimiste a donné les détails complets
de son analyse, et par suite ]a quantité totale
de sels aicaUns par lui obtenus, n'eus avons eu
la soude par une différence. Cette explication
donnée, voici l'analyse de i'habiic chimiste et
agronome

Potasse.
Soude.

Eau.
Chaux.

92t.32

sulfurique.

tO.47
1.65
13.10

Magnésie.
Acidecarbonique.
hippurique.

phosphorique.·

lactique.
Chlore

Silice.
Crée.

20.44
1.38

0.3ti

2.28

0.00
9.65
0.92
traces.

tS.48

1,000.00

Dans une expérience faite durant trois jours,
pour l'alimentation d'une vache, M. Boussin-

gaultt a obtenu 24k.589 d'urine qui contenait
2k.782 d'extrait solide renfermant lui-même
1~.113 de cendres. Ces chiffres donnent pour la
composition de l'urine

Eau.
Cendres.

Matièresorganiques.

886.9
73.1
40.0

t,000.0
Il résulte évidemment de là que l'urine recueillie par M. Boussingault dans cette expérience était plus concentrée que cela n'a lieu
dans l'état normal d'après les deux analyses que
nous avons données tout à l'heure et qui ont
été effectuées sur de l'urine fraîche. Il est pro(i)

de chimie et ~e/)A~ t. LXXI, p;

<

t9.

bable qu y avait eu evaporanou et perte d'eau
dans la stalle où la vache était piacée aussi
nous pensons que, de même que pour le cheval, il faut faire subir une correction aux nombres deM. Boussingault,et admettre une quantité totale d'urine de 3~.039 contenant 1~.782
d'extrait solide, ce qui fait par jour 12k.013
d'urine. Cette quantité va nous servir à calculer la proportion de soude rendue par les urinous aurons recours à l'analyse de M. Boussingault de préférenceà celle de Sprengel, parce
qu'elle donne des quantités de soude moindres et
que, dans le cas où nous ne pouvons pas avoir une
moyenne et deux limites pour nos déterminations, nous aimons mieux avoir recours à des
limites inférieures, voulant surtout nous mettre
en garde contre le reproche de faire des calculs
favorables à la question économique et politique
de la diminution de l'impôt du sel. Nous trouvons que 11~.013 d'urine de vache ou de bœuf,
rendue journellement, correspond à une dépense de 16s'578 de soude, équivalente à
318~.121 de chlorure de sodium. Mais d'autre
part M. Boussingault ii'a trouvé dans l'urine
que 0.92 de chlore p. 1,000, nombre qui donne,
pour 12'013 d'urine, une quantité de chlore
égale à lls'052 correspondant à t8sr.3t3 de
sel ordinaire rendu journellement en nature
dans la sécrétion urinaire de la vache.
Nous ajouterons comme renseignement imnes

ponam a tapprocner des résultats préeedesM
l'analyse suivante faite par M. Braconner sur
l'urine d'un veau nourri du lait de sa mère

Lau.

Phosphate ammoniaco-magnés.
Chlorure de potassium.
Sulfate de

potasse.
urée.

Matière animale et

Phosph. de fer, chaux, potasse

993.80
0.10
3.22
0.44
2.36

silice, mucus, chor.desod.? traces.
1,000.00

On
tabsencef)<'
de fh1nr))rp
chlorure ~a
de <on remaroue
remarque rabsenff
<ndium et la faible proportion de matières solides
tenues en dissolution dans cette urine.
Race porcine.-M. Boussingault et M. de
Bibra ont seuls jusqu'à présent analysé rurine
du porc. L'analyse de M. Boussingault donne
la composition suivante

Urée.

Eanetmafiéresorganiques

indéterminées.
hippurique.

Silice.
Acide

979.<4
4.90
0.00

Lactateatcaun. Indéterminé.
0.07

Bicarbonate de potasse
10.74
Carbonate de magnésie..
0.87
Carbonate de chaux. traces.
Sulfate de
t.98
Phosphate de potasse.
1.02

potasse.

Cutoruredesodium.

t.28

1,000.00

(t)
p.244.

f/f

chimie ft de

~tMKe, 3' série,

t. XX,

D'après les détails que donne M. Boussin~auit
sur son analyse, on calcule que le chlorure de
sodium n'entrait que pour 10.24 p. 100 dans
les cendres de l'urine. Les recherches de M. de
Bibra indiquent une proportion cinq fois plus
forte. Cet observateura obtenu les résultats suivants

Urée.
Mucus.
Eau

Matières extract. so-

)ubtesdaDsreau.

Matières extract, so-

tuMesdansi'atcoo!.

Sels solubl. dans l'eau.

H.

88f.86 982.57
2.72
2.97
e.05
i.gs
1.42

1.12

3.87

3.99
8.48

9.09

Les cendres renfermaient 12.1 p. <00 de
car-

bonate de potasse, 53.1 p. 100 de chlorure de
sodium, 7.0 de sulfate de soude et 27.8 de
phosphates.
1
La quantité d'urine rendue chaque jour est
variable avec l'âge du porc, et sans doute'aussi
avec sa nourriture. D'après deux déterminations
que rapporte M. Boussingault', on trouve pour
un porc de huit mois et demi, pesant 60 kil.,
nourri avec des pommes de terre cuites délayées
dans l'eau additionnée de sel marin, gk.05
d'urine par jour et pour un autre porc de cinqq
(i) Recherches expérimentâtes sur la formation de
la graisse pendant t'ahmeatation des
t/f
chimie et de
S'' fterie,
XIV, p, 4 H.

t.

aninta)~

mois, pesant 32k.2, soumis au même régime,
une quantité d'urine égale à 1'65 il est juste
d'ajouter que dans ce dernier cas la séparation
de l'urine et des excréments n'avait pas été
bien faite. L'analyse de M. Boussingault porte
sur l'urine du premier porc. Or, on en conclut que ce porc a seulement-rendupar la sécrétion urinaire 3.05 x 1.28=3s'904 de chiorure
de sodium chaque jour le porc en recevait cependant 25 grammes. Ce résultat est très intéressant à constater, surtout dans le but de faire
faire de nouvelles expériences propres à le vérifier et à l'expliquer.
Race ovine. Nous avons déjà eu à constater que les animaux de cette race n'ont pas
été le sujet d'autant d'expériencesque les autres

bestiaux; cette circonstancese rencontre encore
relativement à l'urine. Pour trouver quelques
renseignements relatifs à cette déjection importante, il faut arriver aux recherchesqu'apnbHées
récemment à Nancy M. le baron Daurier sur
l'emploi du sel pour l'amendement des terres
et l'engraissement des animaux. Cet agriculteur
a eu recours à l'obligeance de M. Braconnot
pour l'analyse chimique de l'urine du mouton
l'habileté bien connue du chimiste de Nancy
donne une grande garantie à l'exactitude des
résultats obtenus. Cependant il est regrettable,
à cause de l'absence de tous autres documents
sur ce sujet, que M. Braconnoi n'ait pas pu

compléter tout a )a)t son analyse, donner )a
densité de i'urine et varier ses expériences
it est regrettabie aussi que M. Daurier
n<- nous
ait pas fait connaître les quantités d'urinés et
d'excréments qu'a produites son bétail mis en

expérifueiHauot). Une conclusion aussi grave que
celle que prétendent tirer MM. Daurier et Braconuot de l'inutilité absolue du sel, non pas seulement comme. addition aux aliments, mais dans
les aliments mêmes du mouton, ne saurait être
appuyée de trop de preuves, surtout eo présence
de ['utilité de cette substance pour les autres

herbivores.
Sans insister autrement sur ce point que
pour
inviter les agronomes à s'occuper particulièrement des recherches.concernant ia race ovine,
nous allons signaler les principaux faits observés
par MM. Daurier et Braconnot. Nous verrons
facilement l'impossibiiité d'admettre les
conclusions de ces deux expérimentateurs.
L'urine d'un mouton, qui pendant trois semaines n'avait pas reçu de set, ayant été recueillie, on a constaté que les sels soiubles dans
l'eau, provenant de la calcination du résidu
fourni par l'évaporationd'un litre de cette urine,
pesaient 16sr.20 et consistaient en
Chtm'Hredepo'assium. (i.):j"1
Carhonate
Cat'!)ona!edc'jo)r;s~e
dc pc~asae..
Sutfatede

pousse.(

I11.07

ih.

li n'y avait, disent tes auteurs, aucune trace de
chlorure de sodium nous craignons qu'il n'y ait
eu une erreur d'analyse, d'où il est résulté une
négation de toute trace de soude et conséquent
ment de chlorure de sodium. Quand on ne dose
une matière que par différence, et c'était le cas
pour la soude, on ne saurait trop prendre de
précautions pour ne pas être induit dans quel-

que erreur qu'aucune expérience directe ne
vient démontrer.
Le même mouton ayant reçu, pendant une
quatrième semaine, 15 grammes de sel par jour,
son urine a été recueillie un titre de cette
urine a fourni 39s'20 desets solubles dans Feau,
et composés comme il suit:
gr.

Chlorure de potassium. 6.20
6.00
Carbonate de potasse

Sulfate de

potasse.

3.74

CMortn'edesodium.23.26
39.20

Cette quantité de chlorure de sodium est très
considérable sans doute, mais il ne serait pas
légitime quant à présent d'en conclure que tout
le sel ingéré a été rejeté avec l'urine comme
inutile. En combien de temps, en effet, le litre
d'urine analysé avait-il été sécrété ? M. Daurier
ne le dit pas. Seulement il faut conclure de ses
observationsque ce temps devait être beaucoup
plus long qu'un jour. Il a vu effectivement que

)evonin)cuu ta vessie

du mouton est

remar-

Mais voici un fait bien autrement
en

contra-

quable par sa petitesse, "Au premier abord,
dit-il, cet organe peut paraître disproportionné
avecla taille de l'animal mais si l'on réfléchit
que, dans son état naturel, il vit sur les montagnes, il se nourrit d'aliments secs et boit
peu,
cette anomalie apparente n'aura plus lieu de

surprendre. »

diction avec la conclusion de la sécrétion
par les
reins de la totalité du sel ingéré; M. Braconnot
ayant analysé l'urine de quatre moutons ayant
reçu constamment 10 grammes de sel par jour.
n'y a pas trouvé la moindre trace de chtorure
de sodium, de telle sorte que cette fois
aucune
portion du sel ingéré ne serait sortie avec tes
urines. Il est vrai que M. Daurier cherche à
expliquer cette contradictionentre les deux
analyses par cette circonstance,
les
que
quatre
dernières bêtes ovines, en sortant de l'étable
pour aller à la boucherie, ont pris du mouvement
tant dans le trajet qu'en passant à la bascule
de l'octroi, et sont restées exposées pendant
quelque temps à une température froide et humide. Or, pendant cet intervalle, l'uriue des
moutons a pu être expulsée et remplacée dans la
vessie par l'humeur de la transpiration plus ou
moins entravée sous l'influence de l'air froid et
brumeux. Cette dernière hypothèse a un certain fondement, en ce sens que l'humeur de la

transpiration a bien pu étendre t unne~ aeiayer
grande quantité d'eau
ses sels dans une plus
mais elle n'a pu faire disparaître ces sels. Tout
conclure de là, c'est
ce qu'il serait possible de
le sel est
que, dans certaines circonstances,
sécrété par les reins et entre dans l'urine, tandis
sécrétion
que, dans d'autres circonstances,cette
n'a pas lieu. Une nouvelle étude pourra seule
éclairer la question.
La discussion à laquelle nous venons de nous

livrer, et la difuculté que nous avons eue à coor-

donner tous les faits re!atifs à la composition et
au rendement des diverses urines, montrent
combien il est nécessaire que tout observateur
qui peuvent
ne néglige aucune des précautions
comparabilité de ses
assurer l'exactitude et la
observations,et à quel point il faut se garder,
quand on est conduit à s'occuper d'une question, de laisser à l'ombre quelques éléments qui
plus tard
au premier abord paraissent inutiles
les éléments négligés deviendraient les plus
importants à connaître, et toute une série de
péniblesrecherches est comme non avenue, parce
gravité en appaque quelques soins de peu de
rence ont été évités.
1)1.–jOM mucosités.

Les sécrétions muqueuses n'ont pas d'importance sous le rapport de leur quantité il est

cependant curieux de constaterqu'eltes contiennent toutes de la soude ou du chlorure desodium.
Nous n'avons pas à parler en ce moment du
mucus que l'on rencontre dans l'intérieur de
l'organisme et qui est sécrété par les membranes séreuses et muqueuses tapissant les conduits et réservoirs digestifs ce mucus ne donne
pas lieu à une dépense, mais seulement à une
mutation des tissus, et ce que nous avons dit
précédemment dans le chapitre consacré au sel
dans les organes suffit amplément pour montrer
l'importance de la soude et du sel ordinaire
dans cette mutation.
Les mucosités externes donnant lieu à une
perte, à une dépense, sont les mucosités buccales et nasales, les larmes, le cérumen du conduit auditif; elles ont, comme on voit, une
fonction générale, c'est d'entretenir les sens
dans un Btat d'humidité et de souplesse convenable le sel marin remplit ce but.
Les mucosités buccales ne sauraient être distinguées de la salive étudiée précédemment, et
nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons
déjà dit.
Quant aux mucosités nasales qui ont pour
fonction d'empêcher que la membrane sur laquelle est étalé le nerf olfactif ne se dessèche
pendant la respiration, et de retenir la poussière
suspendue dans l'air inspiré, elles sontévacuées,
et par conséquent elles doivent être examinées

dans le chapitre actuel sous le rapport tant

qualitatif que quantitatif. M. Berzéliusa trouvé<t
qu'elles sont composées ainsi qu'il suit

particulière.

63.3
Matière animale
Extrait soluble dans l'alcool et lactate alcalin. 3.0
Chlorure de sodium et chlor. de potassium. 5.6
Extrait soluble dans l'eau, avec des traces
3.5
d'albumine et d'un
0.9
Soude combinée avec la matière animale..

Eau.
phosphate.

933.7

1,000.0

Il n'y avait~pas avant nous d'expériences relatives à la détermination du poids auquel peuvent s'élever les sécrétions buccales et nasales
rejetées chaque jour hors de l'organisme. Dans
les recherches que nous avons effectuées pour
établir la statique chimique du sel dansl'homme,
excrétionsdu nez et
nous avons trouvé pour les
de la bouche 61 grammes en cinq jours, soit
12gr.2 par jour. Ces excrétions recueillies ensemble avaient la composition suivante

Eau.
Matière organique

Chlorure de

957.672
29.640

sèche..

sodium.

6.5QS

Autres sels minéraux fixes..

6.180
1,000.000

La quantité totale du chlorure de sodium
ainsi excrété en cinq jours a été de Os'. 397,

soit moyennement (?'079 en 24. heures.
(1) Traité de <t<n:M, t. VII, p. 463.

L'humeur vitrée et l'humeur aqueuse, les
deux liquides qui remplissent les deux globes
de Fœil, ont la composition suivante, d'après
M. Berzélius qui a opéré sur l'oeil du boeuf
vitrée.~ aqueuse.

Chlorure de sodium avec unpeu
de matières extractiformes.. 14.2

Eau.

Albumine.
Stibstancesottibledansl'ea.u..

0.2

H.A
7.5

1.6

traces.

984.0 981.0

1,000.0),000.0

La dessiccation de la cornée se ferait exté-

rieurement sans les larmes, entraînerait son
opacité et amènerait t6t ou tard la perte de la
vue. Les larmes sont sécrétées par uneglande
particulière située derrière les téguments de
rœit,àsa partie supérieure et externe. Ettes coulent continuellement par leurs canaux excréteurs sur la cornée, et gagnent le bord de la paupièreinférieure vers l'angte interne, où elles sont
pompées pour être conduites à la surface de la
membrane muqueusedu nez. Il est difficile d'en
recueillir une quantité suffisante pour en faire
une analyse complète; Fourcroy et Vauquelin
sont les seuls chimistes qui les aient examinées
elles ne leur ont pas semblé différer sensiblement de l'humeur aqueuse de Foail dont on
vient de voir la composition.
Quant au cérumen dont le r61e est d'empêcher les insectes de pénétrer dans le conduit aua
Q

ditif interne, il renferme, d'après M. Berzétius,
une combinaison émulsive d'une graisse molle
et d'albumine avec une matière particulière; un
extrait jaune amère, soluble dans l'alcool une
matière extractiformesoluble dans t'eau, et des
lactates alcalins et de chaux; il ne contient ni
chlorure, ni phosphate soluble dans l'eau.
En résumé donc, sans chlorure de sodium
quatre de nos sens, la vue, l'odorat, le goût, le
toucher, seraient placés dans des conditions nuisibles à leur conservation la soude ou le chlorure de sodium se retrouvent dans les humeurs
de t'œit, dans les mucosités du nez, dans la salive qui humecte la bouche, dans l'humeur de
la transpiration qui baigne la peau. Les organes de l'ouïe seuls, à en juger du moins par les
analyses connues jusqu'à ce jour, échappent à
cette loi générale.
ÎV.–jPe.? M~~C7'c~ c.~e~'c~6'y,

Après les urines, les excrétions les plus importantes sont les matières fécales qui se composent du résidu des aliments nou absorbés dans
la digestion et des produits des sécrétions intérieures non susceptibles d'être absorbés de
nouveau. Il n'est pas facile de faire une séparation exacte de ces deux sortes de matières, et
encore moins de distinguer les uns des autres
les diversproduits des sécrétions. Une tentative
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EXCRËr.IËKTS.

tëfa.iteparM.F.Sim()nMil841';
acependantétëfaiteparM.
F. Simon en 1841';
ce chimiste a examiné le méconium d'un nouveau-né, c'est-à-dire les matières qui s'accumulent dans le tube intestinal du foetus, et qui ne
sont formées que par tes produits des sécrétions.
Une pareille analyse, rapprochée de cette faite
par le même expérimentateur sur tes excréments
du même enfant âgé de huit jours, peut donner
une idée de la nature des produits des sécrétions qui sont évacuées avec les résidus des aliments, mais elle ne saurait donner aucun renseignement sur les rapports existants entre ces
deux parties des évacuations alvines. Voici les
nombres donnes par M. Simon
MÉCONIUM

SEC.

Choles[érine.
MatieresextraetIvesetbHe.
Caséine
Matières

biliaires.
épithélium.

Mucus, albumine,

160
140
340
100
260

1,000~
ExCREMENTSSECS.

Matieresgrasses.
Matiéresbitiaires.

MO

]60

Atbumineoncaseinet'oagutce. 140
Eau

et pcrte

140

),()00
Les excréments ne contenaient plusdechotestérine ni de débris épithéliques; ils avaient

(l)NH)!t'rmt;a'.67<em;e,t.t,p.76.

les autres matières contenues dans le méconium, et particulièrement des produits venant

delasécrétion biliaire.

Les analyses de M. Simon ne donnent, du
reste, aucun renseignement relatif à la question principale qui nous occupe, car ce chimiste ne s'est occupé ni d'analyser ni même
de déterminer les quantités de cendres contenues dans les échanti)lons d'excréments.
Selon M. Berzélius, les matières fécales doivent contenir, outre les résidus insolubles de la
nourriture épuisée :_1" ce qui s'est précipité de la
bile dans le duodénum, lors du travail digestif;
2° de la bilé non décomposée, mais aussi non
absorbée; 3" du mucus intestinal; 4° des sels
accumutés,qui n'ont point été absorbés.
M. Liebig pense que la bile ne passe nullement dans les excréments,mais qu'au contraire
toutes les parties de la bile qui n'ont pas perdu
leur solubilité retournent dans l'organisme il
fonde son opinion sur ce que dans les matières
fécales on ne retrouve pas une quantitéde soude
et de matières biliaires en rapport avec la totalité de bile sécrétée en un jour dans les matières excrémentitiellesil n'y aurait que les portions de la bile rendues insolubles pendant la
digestion.
L'opinion de l'illustre chimiste de Giessen nous semble reposer sur des faits incontestables nous allons voir, en effet, que le~

excréments contiennent peu de soude, et bien
moinsde bilequ'il n'en est sécrétéjournellement.
Race humaine. –On conçoit que les quantités relatives des divers éléments des matières féeates doivent varier en raison des aliments, des boisson~, de l'état de la santé, etc.
Comme peu d'analysesde ces produits désagréables à étudier, ont été faites jusqu'à présent, il
n'est guère pos~bte de donner des généralités
applicables à tous les cas. Nous sommes réduit
à citer seulement l'analyse publiée, il y a quarante ans déjà, par M. Berzélius, et les résultats
de nos recherches particulières.
Les matières fécales, analysées par M. Berzélius, provenaientd'un homme qui avait mangé
du pain bis et de la viande; elles offraient une
masse cohérente et elles ne réagissaient ni à la
manière des acides, ni à la manière des alcalis;
voici leur composition

Eau.
Bite.
Aibumine.

753.0
9.0
9.0
Matière extractiveparticulière.. 27.')
4.66

Lactatedesoude.
Sutfatedesoude.
Chtoruredesodium.

StUce.

Phosphate de chaux et de magn.

l.S
3.t

3.2
3.2

Matière organ.insotuMeprove-

nantdcsaUmentsuoudigérés. 66.1i

Matières tnsolubtesprovenautdes

secrétionsintestinates.

HO.O

1,000.0"

M. Berzélius n'a trouvé que 3.1 de chtorure

de sodium en nature sur 1,000 parties, et en
autres sels une quantité equivalenteà à 4.3 du
même

chlorure, c'està-dire en tout 7.8 de set

ordinaire pour 1,000 d'excréments. Or l'homd'après
me ne fournit en vingt-quatre heures,
les expériences dé Dalton, que 165 grammes
de matièresfécales; d'après celles de M. Valentin 2, que 191 gr.; d'après les nôtres, que 142
prenant pour base du calcul
gr. Ces quantités, en
l'analyse de M. Berzélius, n'entrainent que
de chlorure de sodium, tant en
Igr.iia
nature qu'en sels de soude équivalents.
Dans les analyses des excréments humains

ls'49

trouvé
que nous avons faites, nous avons

Eau.

Homme

.Homme
deMm!.

*~T

750.847

de 59 ans.

II.

727.030

812.416

Matiereorganiquesèche. 207.556 226.266 150,685
0.477
0.723
Chtoruredesodiuni. 0.747
46.227 36.131
Autres sels miner. fixes.. 40.850

1,000.0001,000.000,000.000

Eau.

Femme

de 32 ans.

73:373
Matière organique sèche.. 2t3.0t2
Ch)orurede sodium.
Autressekmiuerauxfixes.

1.487
34.128

Gareon

de6at)i.

742.815
223.071

0.469
33.645

1,000.000 f,000.000
(i) Edinb. new philos. joura.,nov. 1832, janv. 1833.
(2) .P/ty~'(~. der Measchen, t. t, p. 714.

La quantité de chlorure de sodium rendue
par jour n'a été, dans nos expériences, que de
O'MOe à 0~.127. Ce résultat est. plus faible
encore que celui de M. Berzélius, qui a trouvé
O~.440, c'est-à-dire quatre fois plus.

Il est donc juste de dire que presque toute la
soude ingérée entre dans la circulation, pour pénétrer daas l'organisme et être en partie rejetée
avec les urines, en partie distribuée dans les diverses humeurs, et aussi pour rester en partie
dans le corps à divers états.
On n'a pas encore déterminé la proportion
d'azote contenue dans les excréments humains:
l'analyse nous a fourni les résultats suivants
Dans une première expérience, nous avons
trouvé 9.56 d'azote p. 100 de matière organique des excréments: 7.97 p. 100 d'excréments
secs; 1.99 p. 100 d'excrémentshumides.
Dans une deuxième expérience entreprise sur
d'autres matières fécales, nous avons trouvé
7.30 d'azote p. 100 de matière organique des
excréments; 6.05 p. 100 d'excréments secs;

1.65 p. 100 d'excréments humides.
Race chevaline. –A notre connaissance la
composition des excréments du cheval n'a été
recherchéeavec quelques détailsque par MM. Valentin et Brunner
nous trouvons pour ta moyenne des quatre analyses que rapportent ces auteurs les nombres suivants:
1)

~/M<H'a~te~M<:&~r~yMo/p. 418.

Silice.
Chtore.
sutfurique.
Acide
Acide

phbsphorique.

Chaux.
Magnésie.

7.7
0.3
0.1
0.2

Acide carbonique et alcalis
(soude et potasse). 6.0
1.9
0.7

Eau.

Cendres. 16.9

Matières organiques. 165.9

817.2

1,000.0

Dans ses recherches sur l'alimentation du
cheval, M. Boussingault~ a trouvé pour la composition des excrémentsde cet animal les nombres suivants qui, malheureusement, sont peu
dëtaiUés; nous les rapprochons de ceux que
M. Girardin, de Rouen, a obtenus 3

Eau.
Cendres.

aou5nngaum.

752.7

~.nraram.

783.6

Matièresot'gamques.. 207.0
40.3

i9t.O

1,000.0

1,000.0

,25.4

ftïffprpnt nntahipnrïpnt
notablement ~f
de, fpn\
n~tTnhr~e diffèrent
Ces
~m: nombres
ceux
expériences
de
MM.
Valentin
des
et Brunner;
la divergence porte particulièrement sur l'excès
de matière solide qu'a trouvée M. Boussingault.

(t)

-M.

de chimie et de
2' série, t. LXXI,
p. 135, et Economie ;w<e, t. II, p. 355.
(2) Des fumiers t:e;«/e;'e'j comme engrais, p. 21.

Quand nous remarquons, en outre, que M. Boussingault ne trouve que
t4~.250 d'excréments par jour,

tandis que M. Valentin en a trouvé
17~.167;

quand nous nous rappelons, enfin que des
remarques analogues se sont présentées à
propos de la détermination de l'urine (voir le
paragraphe !I de ce chapitre), nous ne pouvons
nous empêcher d'avoir un doute que nous soumettons à M. Boussingault la stalle où était
p)aeé le cheval mis en expérience n'a-t-elle pas
laissé passer à travers une fissure inaperçue une
portion du liquide? Une autre circonstance perturbatrice, donnant également lieu à une perte
d'urine, ne s'est-elle pas présentée? Cette cause
d'erreur expliquerait complétement les divergences des deux déterminations qui sont les
seules qui aient été faites jusqu'à présent, car
cette divergence ne porte que sur une quantité
d'humidité en plus ou en moins dans l'une des
expériences.
S'il n'y a pas erreur d'expérience, il faut
en conclure que les quantités d'urine et d'excréments rendus par le cheval varient dans
une proportion bien plus forte que cela ne se
rencontre pour l'homme. Nous allons voir tout

à l'heure que des variations très considérables
se présentent pour la vache; la même chose peut
avoir lieu pour le cheval.
Nous admettons, faute de moyens d'établir la
vérité sur une base plus certaine, les chiffres
de M. Valentin. Il en résulte que les excréments
de cheval contiennent 6.6 pour 1,000, tant en
sulfate, phosphate ou carbonate de potasse ou
soude, que chlorure de potassium ou de sodium (le carbonate provenant ou de la matière
fécale elfe-même, ou de la combustion de sels
acides organiques). Cette proportion correspond à une dépense journalière de 113 grammes de sels à base de potasse ou de soude. Malheureusement il n'a pas été fait de distinction entre ces alcalis, et cette circonstance nous
empêche de tirer, en ce moment, aucune conséquence pour la question qui nous occupe.
Race &ot)MM.–MM.Einhof et Thaër ont, les
premiers, fait quelques expériences sur les excréments dfs bêtes à cornes ils ont trouvé
qu'ils n'étaient ni acides, ni alcalins, et qu'ils
renfermaient

Eau.

719

Fibre végétale non digérée retenue

sur une toile fine

Sable séparé par la lévigation.
Matière entraînée par l'eau à tra-
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vers)atoi)eetsels.

ti22

1,000

autre aua)ysep)us complete a été tâtte

Eau.

Une

par M. Morin, qui a trouvé

700.0

DebrisvégetaM.
Résine verte et acides

240.8

gras.

Matièrebiliaireinalteree.

Albumine.
Rêsinedelabile.

Matièreextractiveparticulière

]5.2 (
6.0

)6.0 j9.2
4.0
)8.0

1,000.0
M. Morin a en

outre constaté que 1,000 par-

ties d'excréments frais laissaient, après dessiccation et combustion, 20 p. 100 de cendres
contenant de la silice, des chlorures, des sulfates et des phosphates alcalins, du carbonate
et du sulfate de chaux, de l'alumine et de l'oxyde
de fer.
M. Girardin, de Rouen, dit avoir trouvé les
résultats suivants' pour les excréments d'une
vacht!

Eau.
Cendres.

Matieresorganiques.

797.24
160.46
42.30
1,00.00

Il est regrettable, pour la recherche à laquelle
nous nous livrons, que les sels de soude ou tout

au moins le chlore n'aient pas été dosés spécialement.
(t)

Loco citato.

Dans ses recherches sur l'alimentation de la
vache M. Boussingault a trouvé
Excréments
p't'-jour,

Pourunevaehenour-

rie avec 16 Mto~. de

pom.det~eetA.50~
de foin de prairie de l'e kil.

[juaUte.28.4<3
Dansuneexpér.faite

durantl7j.sur2vaches
nourries avec

G4

kil. de

betteraves chacune, en
moyeunechaquejour.. 7.677
Dans une 2eexp, faite

du.l7j.sur.e~me-

mesvach.rcposees,ot,r.,
avect.'ik.7deregautdc

Corupusitiou
desexcren]e]]t5

Eau.
Mat.'grasses;

859.3
1~8

Cendres. 16.9

],000.0

o«

Eau.
M~t.'grasses:

35

Amresmat..l24
1,000

~;gra~: -“

Autresu.at.79
Autres

par
:u.

foin,parjourchacuae.2-t.000
DansuneS.~p.Mte
dur. 14 j. sur les mea.es

E~

1,000

765.0
1.4
vaches nour. av. 38k.4
Autres
mat..
233.6
de pommes de terre,
fô.500
1,000.0

jourchttcune.

resuttats sont très intéressants, parce
qu'ils montrent combien les quantités et la composition des excréments de la vache différent
lorsque l'on change la nature de ses aliments.
On peut en tirer des conséquences plus curieuses
qu'un tel fait qu'il était très facile de prévoir à
à l'avance/sauf toutefois les limites entre lesquelles s'effectuent les variations. Nous remarquerons d'abord que les rapports entre les poids
Les

(!) ~M. de
p.

et de
t. XII, p. H3.

t'/t;m:'e

!11, et 2" série,

2' série, t. LXXI,

des matières exnrementitiehcs et ceux des aliments solides ont été
Dans l'alimentalion
aux

–

mixte.

betteraves.

1.209
O.t29

terre.

0.429

auregamdefoiu.

~–

aux pommes de

1.528

Rien n'est plus variable que ces rapports,

comme on voit; mais certains aliments absorbant, pour être digérés, des quantités d'eau très
considérables,comme nous t'avonsconstatéprécédemment en parlant du sel considéré dans
la salive, on ne doit peut-être pas s'étonner de
ce que les matières excrémentitielles correspondantes sont aussi plus chargées d'eau que
les aliments eux-mêmes. Pour arriver à un
phénomène indépendant de cette eau additionnelle, défalquons l'humidité des aliments et des
matières fécales; nous obtiendrons les résultats
suivants
?~liments Eacréments
_secs.~

Alin~entation.

mixte.
betteraves.

]dt.

tO.763

aux

3.200

au.regaindetom..l3.2)9
auxpom.déterre. 10.675

~~eôü'e

sccs. lésexcréments
ct les
k!t.
,aHme))ts?';<'K.

3.998
1.220

0.37t
0.38t

3.878

0.388
0.363

5.)36

Rapportmoyen. 0.376
On aperçoit alors, d'une manière nette, uc

(l)Chap.H,§i,p.34.

fait très curieux, c'est la,constance du rapport
qui existe entre les excréments et les aliments
également desséchés de la vache, quelle que soit
la nature de l'alimentation'. D'où provient ce
(1) Nous devons dire que l'alimentation aux hetteraves eût fait exception à la loi que nous signalons, si
nous n'avions déf'ilqué la quantité de sucre qui y est
contenue. La composition moyenne de la betterave est

Eau.

la suivante

.MatieresotuMedausFeau(sucre)..
Substances

insolubles

87
8
5
<00

Or, il est évidentque le sucre ne pouvait jouer le
même rôle que les matières solides ordinairementcontenues dans les aliments; dissous.danst'eaude la boisson, il passe aussitôt dans le sang où il est brûlé, et it
n'est pas soumis au travail de la ehymiEcation, travail

qui donne tien aux excréments; i[ n'est donc pas possibte de la compter comme aliment solide .ordinaire
comparable aux autres matières existant soit dans la

betterave même, soit dans

la pomme de

le regain de foin, soit dans

terre.
est remarquer en outre que, durant l'alimentation
aux betteraves, les vaches ne recevaiént journellement
qu'une bien faibte quantité de matériaux solides, 3k.200
sans compter le sucre, 8k.320 en en tenant compte, au
kitog)'. dans les autres alimentations. Cette
lieu de
observationnous semble donner la raison de i'ama~rissement si eonsiderabie qu'a observé M. Boussingaultdurant les t7 jours du régime des betteraves. Les fonctions
animales ne pouvaient évidemment pas se remplir
convenablement,de telle sorte que ~si l'on ne voûtait pas
nous accorder la correction que nous faisons subir au
rapport eu question dans le cas de Fatimentatioa aux
betteraves, ou ne pourrait pas objecter cette expérience
contre la loi que nous signalons, p~n'ce qu'elle s'est faite
dansdeseonditiousanormatM.
U

a

i

fait? à quelle loi physiologique se rattache-t-tt ?
Nous ne saurions le dire, dans l'état actuel de
la science; mais il nous a semblé qu'il était digne d'être constaté.
Race porcine. – Nous ne connaissons pas
d'autres données sur les quantités des matières
excrémentitiellesrendues par le porc que celles
qui se trouvent dans le mémoire de M. Boussingault sur le développement de la graisse
pendant l'alimentation des ctmttKaMa' D'après cet agronome, un porc à l'engrais rend
par jour 306 grammes d'excréments secs contenant 41 p. 100 de cendres. Ce résultat indique une perte de 125 grammes de matières
salines par jour, tandis qu'il n'en existait dans
les aliments que 70 grammes la différence n'est
peut-être qu'apparente, à cause de la terre qui
pouvait salir la pelure des tubercules formant
la nourriture et dont il n'a pas été tenu compte.
D'un autre côté, M. Girardin, de Rouen,
donne l'analyse suivante

Eau.
Cendres.

750.0

Matières organiques. 201.5
48.5

1,000.0

Aucun renseignement n'existe d'ailleurs sur
la quantité de soude ou de chlorure de sodium
rejetée avec les matières fécales.
(1)

~;M.</ec/t!m:<'e<f~3''sér.,t. XtV,p.4<9.

–

Il n'a encore été publié jusRace ovine.
qu'à présent, à notre connaissance, aucune recherche sur la quantité des excréments rendus
chaque jour par le mouton. Quant à leur nature, M. Girardin donne les indications suivantes qui, malheureusement, nous laissent
dans l'ignorance la plus complète relativement
au chlorure de sodium qui peut y être contenu

Eau.
Cendres.
Matières

organiques.

68ï.!
231.6

St.33

1,000.0
CHAPITRE VI.

Mn sel

existant naturellementdans
Icstttt'nents.

La statique du sel, c'est-à-dire l'équilibre
qui doit exister entre la quantité de sel absorbé
et rendu par les divers animaux, ne saurait être
calculée qu'autant qu'on connaîtra bien la proportion de chlorure de sodium entrant naturellement dans la composition même des aliments, indépendammentde celle que l'on ajoute
habituellement. Nous devons par conséquent
consacrer un chapitre à la détermination du
chlorure de sodium qui existe dans chaque substance alimentaire. Cela posé, nous calculerons
la proportion qui entre ainsi, indépendamment

de la volonté, dans la ration alimentaire de
l'homme et des divers animaux domestiques.
1.

De

la viande.

Les nombreux renseignements analytiques
que nous avons discutés précédemment dans le

chapitre relatif au sel contenu dans la chair du
bceuf, du porc et du mouton, nous évitent de
donner ici de nouveaux détails,
Il en résulte que
!00 kilogr. de viande renferment au plus 1)3 grammes
de chlorure de sodium.

Dans des dosages directs que nous avons effectués sur la chair de bœuf et sur celle de veau,
nous avons trouvé pour 100 kilogrammes

Danslaviandedebaeuf.
Dans

celle

de

sel.

veau.80!5gr.

Si l'on se rappelle que la chair d'un animal
abattu est toujours mélangée d'une quantité variable de sang, liquide qui contient spécialement le chlorure de sodium, ces différences n'auront rien qui puisse surprendre.

IL–0~07;
On sait que la composition des cendres des
plantes dépend de la nature et de la composition des sels renfermés dans le sol arable. Selon
les diverses localités, les plantes alimentaires

4

t1

peuvent donc contenir des proportions très différentes de sel ordinaire. Pour déterminer la
quantité de chlorure de sodium qui se trouve
naturellement ingérée avec chaque plante il
est par conséquent essentiel d'examiner !es

variations qua subit sa composition lorsqu'on
passe d'une localité à une autre. Nous allons
rassembler dans ce paragraphe tous les renseignements parvenus à notre connaissance.
D'après les analyses faites par M. Boussingault à Bechelbronn (Alsace), 100 kilogr. des
diverses plantes renferment les proportionssuivantes de soude*;
5uude.

Pommes de

terre..

Betteraves.

Navets.
Topinambours.

équipent*.
2.
traces, traces.
87 gr.
46 gr.
23

Froment.
Paille de froment..

traces,
traces.

TrèSe.
Pois.
Haricots.
Fèves.

)60

Avoine.
Paitted'avoine.

CMorure
de .so,diurri

16

44

traces.
traces.
29
299

8

<5

71

133

0
0

9
0

(t) Nous avons fait tes cslcu)s en nous servant de
tous les renseignements donnés par l'hahile agronome
danssou~f-OKom;e;Wt!/e,t.H,p.27S:t3''7;nous

détails de ce travail.
avons pensé pouvoir supprimer les
(2) Les quantités de chlorure de sodium sont en genérat beaucoup plus fortes que celles qui correspondraient aux proportions de chlore etist.int dans les
plantes, d'après les analyses de M. Boussingauit msis
c'est suttou) te
nous avons dûtes indiquer,parceque

Ces chiffres montrent déjà dans quelles pro.

portions variables la soude pénètre dans l'organisme selon le mode d'alimentation. Tandis que
)t's pommes de terre, les haricots, t'avoine, etc.
n'apportentque des traces de soude ou de chlorure de sodium, la pail)e,)t's betteraves, les fourrages fournissent assez abondamment ces substances.Ainsidonc,selonle mode d'alimentation,
il faut varier la quantité de sel d'assaisonnement.
Maintenant, nous allonsvoir, par des analyses
faites sur les mêmes plantes récoltées sur des
terrains différents, que la nécessité du sel est
loin d'être partout la même.
Dans sa première note, relative à t'influence
que le set, ajouté à la ration, exerce sur le
dévetoppement du bétait, M. Boussingault a
donné le tableau suivant pour la proportion
de sel renfermée dans 100 kilogr. de
chlorure de sodium équipaient à la soude de l'organisme
que nous avons toujours donné dans te cours de notre
travail. D'ailleurs, les procédés actuels d'analyse permettent rarement de décider si, dans un mélange de plusieurs sels de sonde et de potasse, la soude se trouve
plutôt combinée avec tel acide qu'avec tel autre. Enfin,

la même raison que nous avons déjà donnée nous décide encore ici nous prenons l'hypothèse contraire à
la question politique de la diminution de l'impôt du sel.
~t) ~M/</e c/M'mie.ef~e~A~ 3° série, t. X, p. t24.
M. Boussingault n'a pas indiqué les auteurs des analyses
d'après lesquelles il a établi ses calculs; nous ne savons
pas s'il les a faits en partant du chlore ou de la soude
contenus dans le végéta), et ,t) a fait entrer toute la
soude en ligne de compte il n'est pas probable, toutefois, que cette dernière condition ait été remplie.

Localies.

Foindepraine.

TMflefanc.

Luzernefanee.

:llsnce. 'lL:urngne.
er.
pr.

266

26't

<69

J'oiscoupeseaBeur.

280
700
50
120

PaiNed~eoka.
froment..

53

PaiDed'avoine.
Avoine.
Maïs.

220

Paitie de

Pained'orge.

Pois.
Haricots.
Chènevis.
Féves de

marais.

S

tl

c

traces.
35

75[,

H4

5
6

5

Grainedetin.

Glands.
terre..
Betteraves.
Navets.
Topinambours.
Pommes de

Choux.
Pissenlit, en vert

69
3

43
66

28
33
170
35

40

M.BoussingauItadonné,page339dutomeH
de son Economie rurale, la composition des
cècdrfs du foin de ses prairies de Durrenbach,
qui sont irriguées par la Sauer, pour les récoltes de 1841 et 1842 nous en concluons que
ce foin contenait, pour 100 kilogrammes
C6lorure dc sodiunn

Ce)uide)84t.
C<uidcl842.

135

gr.

267

Cet exemple démontre que, d'une année a

l'autre, la quantité de

sel contenue dans le

tbmrage produit par une, prairie irriguée,

sur-

tout par une eau aussi salée que cette de la
Sauer, peut varier considérablement il indique en outre que, dans le tableau précédent,
ML. Boussingault a pris des chiffres bien plus
voisins du maximum que du minimum.
Dans le mémoire où MM. Dailly père et fils
ont rapporté leur expérience sur l'emploi du
sel dans l'engraissement des moutons, on lit 1
que ces agronomes ont prié M. Boussingault de
rechercher la quantité de sel contenue naturellement dans des échantillons des aliment
qui lui ont été adressés de la ferme de Trappes
(Seine-et-Oise), et de l'analyse donnée par le
savant agriculteur et chimiste, on conclut que
iOO

kil.

foin.–
son.–

de regain de luzerne contenaient.

menuepaiite.–

tourteau.–
terre. –
pulpe de

pomme

de

Sel.

154 gr.

108

t40
0
0

14

Nul ne s'est occupé avec plus de soin et de

détails des analyses des végétaux alimentaires
que M. Boussingault aussi nous avons d'abord
donné les résultats qu'il a consignés dans ses divers écrits. Nous allons maintenant rapporter
la Soc. l'oy. <f<d. et des m'~ ~Mt/ty.
de &Me-et-OMf, 47~ année, p. 78.
(()

Me'm. </e

les, déterminations que nous rencontrons dans

divers auteurs on ne devra pas s'étonner de.)es
trouver incomplètes. Depuis un demi-siècle seulement on a commencé à apprécier par la balance les proportions des éléments des diverses
substances, et d'abord on s'est occupé de pesées
destinées à établir sur des bases certaines les
réactions chimiques; de la théorie on est ensuite passé à la pratique, mais timidement et
peu à peu. Dans les premières analyses, relatives aux animaux et aux végétaux,on s'est plus
cecupé de doser un ensemble de produits que
chacun des corps séparément. C'est la raison
pour laquelle les analyses de de Saussure, analyses si importantes pourtant, sur la composition des cendres des végétaux ne sauraient nous
servir pour le but que nous avons avons en vue
de Saussure a dosé les alcalis (potasse et soude)
sans chercher à les séparer, et encore son procédé d'analyse n'était-il pas exact. Les analyses
des autres auteurs ne nous procureront souvent,
pour la même raison, que des données très imparfaites.
Nous calculons, d'après les expériences de
M. Frésénius~, que 100 kilogr. de seigle renferment 11 grammes de sel marin.
Les analyses de M. Thon~, effectuées
sur
) C/M'm/e ap~Mae à
par M. Liebig, p. 345.
(2) Ibid., p. 348..
(1

laphrsiol. ~f'<. et à l'agric.,
°

des plantes de la récotte de 1842, provenant
des environs de Solm, dans )a Hesse-Electorale,

nous donnent les résultats suivants
Cldorure
de~sodium
de sodium
en sels
en natu_re. de soude divers
équivalr.nts.
C6lorure

100 ki). de pois sauvages contienn. 53 gr.

–
–

poisjaunes.–
petites fèves de marais

froment.–
luzerne.–

72
93
0

t75

920 gr.
545

t,tt0()

227
566

chiffres
_>n e rr_
de
~1- la
n
seconde colonne nous semblent extrêmement élevés, et nous n'y attachons
pasla même confiance qu'à ceux de la première,
attendu que les procédés d'analyse chimique
indiquent sans difficulté aucune les proportions
de chlore il n'en est pas de même/commeon
sait, de la détermination de la soude qui souvent
n'est dosée qu'indirectement, par différence.
Dans son Cours d'~ncM~M~.M. de Gaspariu indique pour le pois une quantité de soude
qui correspond seulement à 150 grammes de
sel marin pour 100 kilogr. de ce légume.
Des analyses faites par, Sprengel~, qui a
laissé un grand nombre de documents importants sur la composition des végétaux, on conclut qu'il y a dans 100 kilogr. de paille
Les
T~~

fi) T. IH, p. 789.

(2) ~H~a/M de Roville, t. VIII.

id.
Deseigtc.
millet. <W.
Demaïs.
id.
De)etitiUes.
vesces. id.
Depois.
colza. ~.–S
D'avoine.<W.
D'orge. t.

Defi'ometttunequant.desoudeéquiv.à à

Jel

iuaiu.

a~gr.

traces.
90

2tt

161

De

7-

De

fèves

De

De
De

·

sarrasin

id

94
62
97

traces.
116

Par des expériences directes, nous avons
trouvé
CGlorure de sodium.

Dans [00 kilogr. de

pommes de

terre..

deharicotssees.

–– -dccaroties.
–

depoisvert.

66 gr.
i'~S
50
18

Payen nous a communiqué le premier
tableau inédit ci-contre relatif à la composition
de plusieurs substances alimentaires; quoiqu'il
n'indique pas la quantité de chlorure de sodium
contenue dans les substances, nous le plaçons
ici à cause des renseignements curieux qu'il
renferme.
Nous devons également à l'obligeance, de
M. Payen le second tableau qui suit et qui fait
connaître l'augmentation de la quantité de
chlorure de sodium qui entre dans la composirétion du fourrage ou de la paille lorsque la
colte se fait sur un terrain salé ou sur un terrain
M.

non salé.
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Des chiffres contenus dans ce tableau, il résulte qu'à l'état normal les fourrages ana]ysés
par M. Payen contiendraient
PouriOOtdtoU)-.

CttEoruredesod.

FoindeSaint-Gi!tes(tert'ainsate).2.627gr.

id.

Foin d'Orange récolté en mai (ter. non sa!e). 1,254
Foin d'Orange récolté en
1,34&
Foin d'Orange récolté en octobre..
],058
Paitie recoitée sur un terrain
890
Paille récoltée sur un terrain non
567

juillet.

;W.

saté.
salé.

Ces nombres paraissent très considérables
quand on les compare à tous ceux qui résultent

des analyses précédemmentcitées; ils prouvent
combien les quantités de chlorure de sodium
peuvent varier avec les localités.
Ainsi que nous avons déjà eu occasion de le
remarquer, les contestations que nous avons à
redouter ne sauraient Concerner que des conclusions favorables à l'emploi du sel par conséquent nous devons admettre toutes les données qui sont les moins propres à faire ressortir
les avantages de cet emploi si les avantages
apparaissent encore évidemment; les résultats
de notre travail seront à l'abri de toute récusation. Nous pourrions, en conséquence, nous
contenter de faire tous nos calculs d'après les
quantités maxima résultant des analyses connues, s'il s'agissait seulement.de faire ressortir
l'utilité de l'addition du sel à la ration alimentaire. Mais comme nous devons tâcher de déci-

der dans quels cas, dans quelles circonstances,
cette addition est ou nécessaire, ou inopportune, nous rapprocherons dans le tableau suivant les minima et les maxima des proportions de chlorure de sodium contenues dans'les
différentes substances atimentaîres
)00 KILOGRAMMES.

m·
Froment.m.
Tourteau.
Avoine.

CHLORURE DE SODIUM POUR

L'n
<. ~ar~c~c.
~t~me~t~

Son.
Mais.

Minfcia. Maïnna.

Pois.

“
n

Haricots et légumes secs..

0

o
0
5

Fevesdemarais. x

Oc'

0
0

fii

traces.
150
93
108

Racines et <M~rcK/M..–Légumes divers,

Pommesdeterre.

Betteraves.
Kavets.

Choux.
Pisseniit.

Topinambours.

0

6H

66
28

87

o

35
o

44
33
40

t70

Fourrages.

Foindeprairie.8
Trènet'ane.

fanée.
169
Regaindetuzerne.
Luzerne

18é

FaiUemoyenne.l22

1,345
261
1755
154
567

III.-Des n//meu~~e~a;'M.
Nous n'avons à nous occuper des alim ents

préparés que pour remarquer que la quantité

tte sel qui

s

trouve naturellement est la même
que celle qui existe dans les substances alimentaires d'où ils proviennent seulement de l'eau
y est en général ajoutée. Ainsi, le pain contient, d'après les expériences d'une commission
nommée en 1839 pour déterminer le rendement
de ta farine en pain, 35 p. 100 d'eau. M. Liebig
a trouvé, pour le pain de munition des soldats
de la garde grand-ducale de Hesse-Darmstadt,
31.418 p. 100 d'eau. Dans mes expériences,
j'ai trouvé 33 p. 100 d'eau, et le tableau précédent, de M. Payen, donne 41
p. 100. Nous
tiendrons compte de cette quantité d'eau et du
sel qui peut s'y trouver naturellement. Mais
nous ne devrons pas faire entrer dans nos calculs destinés à évaluer le chlorure de sodium
existant naturellement dans les aliments, la
quantité de sel que les boulangers ajoutent
dans ia fabrication du pain.
Quand il s'agira,au contraire, de tenir compte
de la quantité de sel entrant artificiellement
dans l'alimentation, il faudra connaître la
proportion de sel qui se trouve dans le pain. Nous
avons constaté par l'analyse directe que la proportion de sel ajoutée par les boulangers est très
variable. Cela dépend des habitudes des populations nous savons, par exemple,
que le pain est
de plus en plus salé à mesure que l'on descend
plus bas sur les bords de la Loire. A Paris, il n'y
a qu'environ 250 gr. de sel par 100 kil. de pain.

Nous ajouterons encore en terminantce court
paragraphe destiné aux aliments préparés que
nous avons trouvé
aea
DanstOOkitogr.debeurre. Co,
25 gr.
7f~.

de fromage de gruyère. 604
de

jambon.9,076

!V.– De

J'<'<!H.

La quantité de chlorure de sodium qui existe
dans tes eaux potables est très variable. On en
juge par les résultats suivants
CHLORUHB DE SODIUM DANS

100 LITRES D'EAU.

Eaux qui se r~i~K~ à Pa;'M 1.
De Belleville et Ménilmontant, gr.
au regard de Saint-Maur.. 2.3
Des prés Saint-Gervais, fon- gr.
taine du
2.9
De la Beuvronne, fontaine du
0.0
Bièvre,
avant
entrée
De la
son
dans
l.t1
D'Arcueil, fontaine du palais
de
0.2
0.0
De la
0.9fi
De la
0.8
De la

Chaudron.

Ponceau.

Paris.

l'Institut.
Tliérouenne.
Collinance.

De

Gergogne.
l'Ourcq.
l'Ourcq2.

Du canal de

(t)

0.7
0.7

Analyses faites en 1816 par M. Colin, sous les

auspices d'une commission composée de MM. Thénard,
HaUé et Tarbé.
(2) Formé par les eaux de l'Ourcq,de la Beuvronne,
de )a Thérouenne, de la Collinance et de la Gergogne.

~t7f/J;

~C/M.

Eaude Seine clarifiéede Parisl. 1.6
0.3

EaudetaMoseUe~
Eau des sources de

Vichy3.. 66.0

EaudeP)ombières4.

7.3

Eau sutfur.desEaux-Bonnes5.g4.~
Eau donnée aux bestiauxdans
la ferme de Bechelbronn6.. 6.9
Eau donnée aux bestiaux dans
la ferme de Trappes, appar-

tenant à MM.

Source de Roye

Dailly.

(Lyon)?.

RbônLeàjLyon'7.

8.0

1.2
traces.

Souce de Fontaine (Lyon) 8.. 0.2
Source du Jardin des plantes

9.
Loiret~

de.Lyon~i2.6

Loire près Orléans

traces.
2.5r

jEaH. de la mer.

Méditerranée'

MancheM.
Mer Noire 10

2,722.0
2,705.9

1,402.0
966.8
MerCaspiennel" 367.3
Océan (près du Hâ~reU). 2,570.4

Merd'ÂMwM.
(t) Barrât.

(2) Ana)ysedeM.Langlois.

(3)7d'.MM.BertMer,Pari.setLongehamp.

(4)/a'.Yauquetm.

(5)/M.O.Hem'y.

(6) Id. M. Boussingault.
(7) Id. M. Boussingault.
(8) Id. M. Dupasquier.
(9) Id. Guindant.
( 10) Extrait des ~feo/ de chimie de M. Girardin de

t. I,

Rouen,
p. 333.
( ) t) MM. Figuier et
t. Xjn, 3° série.

Miathe, ./oK;7M~ de pharmacie,

7~~K(Vt?7'A'/f~

Garonne(Tou)ouse).

Seine(Bercy).
Rhin(Strasbourg).

Loire(Ortéans).
Eh6ne(Gene\'e).
Doubs(PortdeRivette).

Kr.

0.32
1.23

0.20
0.48
0.74
0.23

Ft!K.):efe~OH''<'<'J*.

Besancon

Id.

Id.
Id.

:Moul])ère.

BiUecuL.
Arcier.

0.0
0.0

0.2
0.0
0.32
Paris Arcueil (place St.-Michel). 3.76

Bregille.
Dijon: SuMn.
JEaK.</<Kf<

BMMicon:Grand'Rue.
Id.
/a'.

Préfecture.
Faculté.

5.57
0.15

0.00

Eaux minérales2.
W!esbade(sourceK.ochbrunen). 733.2
Id. (source de Fhôt.Cotogne'). 679.1
7~. (source de
731.6
Nauheim (source n°

l'Aigle).
2).2,304.6

5).2,733.3

7~. (source n"
Hombourg (source d'EUsabetil). 1,064.9

7< (source de l'Empereur).t,602.1

Soden(sourcei)°6,A).l,432.7

/f/.(soureen''6,B).t,089.8
Niederbron.
Bourbonne(sourcede]a].'tace). 578.3
307.0

Ba]aruc3.
(iniérieurderétaNissem.).

577.t
680.2

(1) M. Sainte-Oaire-DeviUe,~Mo/M ~f e/i;'m« et

~jL'/y~M,3~série,t.XXHL
(2)MM.fignieretMia)he.

(3) MM. Fignier et Marcf) de Serres.

On voit d'après ces résultats que la quantité
de chlorure de sodium contenue dans les
eaux
Muviaies est en genéral presque nulle; dans quelquessources elle devient sensible, et c'est ce qui
a lieu pour les eaux des fermes de Bechetbronn
et de Trappes, circonstance digne de remarque
dans la question qui nous occupe, parce
que
ces deux fermes ont été le siége d'expériences
faites sur l'utilité du se! dans l'alimentation des

bestiaux.
Pour les calculs que nous allons effectuer, relativement à la quantité du sel naturel des aliments, nous admettrons 8 grammes comme
étant un maximum suffisamment élevé pour le
chlorure de sodium existant dans les eaux potables.
V.–– Df~ ~OM~t)/M ,/f;KtM<<'<M.

Tous les chimistes sont d'accord pour
signaler la présence naturelle du chlorure de
sodium dans la plupart des boissons fermentées,
dans le vin, dans le cidre, dans le vinaigre.
Le plus souvent on en introduit en outre artificiellement dans la bière, et cette quantité monte
dans la bière de table jusqu'à 30 ou 40 grammes
par 100 kilogr. Les eaux-de-vie étant obtenues

par distillation ne doivent pas généralement eu

renfermer.
Si on ne peut avoir de doute sur la présence

uatureue au cntomt, uc .ummu uaua

ic~ uumBxé
n'est pas
sur ia pro-

sons ordinaires, on
portion qui s'y trouve. Nous ne connaissons
aucune analyse chimique qui ait porté sur cette
détermination avant celle que nous avons faite

pour ce travail.
Nous avons trouvé dans trois échantiUons
do vin ordinaire de Mâcon
Clflorure de sodium

pour 100 kiL, de vin.

r'echantiUon.
2"échantiUon.
3°échantiUon.

gr.

4.7
3.9
5.8

vin de Bordeaux, nous n'avons
constaté qu'une trace insensible de sel.
Pour 100 kiJogr. de vinaigre d'Orléans, nous
avons trouvé 3er-7 de sel.
Nous pensons être au-dessus de la vérité eu
admettant comme maximum dans les boissons
fermentees la plus forte proportion de sel qui
potables,
se trouve naturellement dans tes eaux
c'est-à-dire 8 grammes pour 100 kilogr. devin,
cidre, bière ou vinaigre.
Nous ne devrons pas tenir compte actuellement de la quantité de sel introduite dans la
fabrication de la bière, cette quantité rentrant
dans celle qui constitue la salaison des a!)ments.
Dans du

YI. – ~a'f;o/! alimentaire de Momme.
Nous entendrons, dans ce travail, par ration
alimentaire, non pas ce qu'il faut exactement
à un animal soit pour entretenir sa vie, soit
pour maintenir son corps à un poids constant,
de manière à ce que chaque jour toute perte
soit réparée, mais bien ce que chaque animal
absorbe réellement chaque jour, dans l'état social civilisé actuel.
La première manière d'envisager la ration alimentaire est peut-être plus scientifique mais
e![e )aisse une grande incertitude, attenduqu'elle
ne peut être déterminée que par des expériences
ad hoc, expériencesdevant donner des résultats
variables avec les sM;'e~ mis en expérimentation.
Au contraire, la seconde manière est essentiellement pratique elle présente le fait tel qu'il
se passe actuellement, et ce fait peut être
facilement observé. Toutefois il y a deux ma-

nières très distinctes de procéder à sa constatation.
La première méthode consiste à noter sim-

plement les habitudes suivies dans diverses

localités

c'est la ~us simple, c'est aussi la
plus facile, mais seulement dans le cas d'enquêtes officielles exécutées avec les moyens de
centralisation que possèdent actuellement tous
les ~ouyercements malheureusement ces en-

quêtes ne sont pasfaites,et force nous est par conséquent d'avoir recours à des observateursisolés.
L'autre procédé d'évaluation consiste à profiter des chiffres de la statistique générale et
à diviser les produits consommés par le nombre
des consommateurs; rien n'est plus commode,
mais aussi rien n'est plus incertain, et nous
nous méSons particulièrement des résultats
que peut donner ce procédé; mais nous ne devons pas le rejeter, parce que les deux méthodes
de détermination employées simultanément se
serviront de vérifications mutuelles.
Nous commençons par les constatations directes que nous connaissons sur la ration ali-

mentaire de l'homme.
M. Liebig rapporte que dans la compagnie
de la garde grand-ducale de Hesse-Darmstadt,
l'ordinaire de chaque homme, pesé durant tout
un mois (novembre 1840) pour les principaux
aliments, évalué approximativement pour les
aliments secondaires, tels que légumes frais,
herbages, beurre et graisse, s'est trouvé être
composé ainsi que l'exprime le tableau svivant;
nous avons calculé et mis en regard de chaque
substance alimentaire les quantités de chlorure
de sodium qui, d'après les renseignements précédemment donnés, devaient y être naturellement contenues.
f~) CV;</e t~an~Me a~Kcc a ~tj~'û~te n/'t~'</e, p. X9S.

Qnanlit8
aliments pour

Naturu

drs

dl'S

nt!n]f)US-

30

~el

uxturellem.conlenu
datislesalmtet)t3.

jours.

Bœuf.J.730)
,nn~
5.~6
r-~
Porc. l,noi ~0
gr.

f!r.

gr.

t

0.544

764

0.191

9,973

0.797

69,358

2).502
0.717

Pain demunition 30,000 30,630

PainManc.

Pois.
Haricots.

1

640~(

t'ommesdeterre.t7,400 t7,400
203)

243~

LentiUes.

58

504

t.484

Choucrome. i,7a4)

Lég~mes(choux,
navets, etc.-)..

3,0t8(

Beurre.
Crasse.

425

Oign. et herbag.

Vinaigre.

Bière.
Eau-de-vie.

703 t

Bit

2.287

lit.

0.026

¡

7.500
1.500'0

Totaux.
Soitparjour.

2,3)2

Nous n'avons là que la quantité totale des

aliments solides absorbés et une portion seulement des aliments liquides; comme il n'y a pas
eu, dans cette expérience, de détermination
directe de la boisson aqueuse, nous devons avoir
recours aux diverses évaluations qui ont été
faites sur la totalité des substances ingérées, de
manière à obtenir par une soustraction la proportion de boisson que nous n'avons pas pu faire
(t) A cause de Feau a~atit servi à la panification, en
~dmeU&ut.Sgt'.de'.dpourlOOfUres.

entrer en ligne de compte. Voici les déterminations qui nous sont connues

KeiUl.
Sanctoriusl.
Observateurs-

Aiïmentsetboissons'

1.

2,344gr.

1,875
',875
Boissiest.
Hartmann~ 2,490

Gortert.
Rye
Dalton2.

Va)entin9.
Barral(enhiter).

/(eué'é).
Id.

2,844
3,000
S,S44
2,924

2,755
2,386

(s. un vieillard). 2,710
Moyenne. 2,566

Les différences que présentent ces résuttats

proviennent en partie des latitudes diverses
sous lesquelles ils ont été obtenus, car si le climat influe d'une manière importante sur les excrétions et la respiration, c'est-à-dire sur les
pertes du corps, il doit influer également sur la
ration alimentaire destinée à les réparer.
Quoi qu'il en soit des variations de l'expérience, nous voyons qu'à la somme des aliments
(2,312 grammes) que nous déjà trouvée pour
la consommation quotidienne de chaque soldat
de la garde de Hesse-Darmstadt,il faut ajouter
moyennement 254 grammes d'eau, au plus 476
grammes. Dans cette dernière hypothèse, la
(t) HaBer, t. V, p. 62.

~oj.yon/ déjà cité.

(2) .Ea~f~. MB(f
(3) ~/t;~ue/t f/e<ment déjà cité.

f~'t'P~'e des ~e/Me/M; égale*

plus défavorable à la question de l'utilité de
l'addition du sel aux aliments, en supposant en
outre 8 grammes de sel pour 100 litres d'eau,
ce qui est également, comme nous l'avons dit, le
maximum de cequ'on rencontre habituellement,
il ne faut ajouter à la quantité de chlorure de
sodium (0~.717), déjà constatée, que 0~.038.
Ainsi donc, nous arrivons à cette conclusion
que, d'après l'expérience faite en Allemagnesur
des soldats- soumis à un régime relativement
recherché, il y a au plus Os~755 dechlorurede
sodium existant naturellement dans la ration
alimentaire quotidienne de l'adulte.
Nous ne pouvons pas, pour la France, citer
une détermination aussi complète que celledue
à M. Liebig toutefois la ration du soldat y est
fixée par des règlements d'où il résulte, en rapportant à 30 jours, pour rendre la comparaison

facile.
~V~M'f de la ration.

Vivres-paiu.

kil.

painordinaire.)
pain
ordinaire'22.500

riz.

painbiscuite..( o.tc.njt

biscuit. 16.500
0.900

secs.
ibœnfsale.

légumes
1.800
Vivres de campagne. viande fraîche.. 7 500

7500
salé. 6000
bieM.)6.000
Liquides.cidre.
15.000
eau-de-vie. 1.800
(tard

m

vinaigre.

\'in. 7.500

t.&OG

rations ue sont point données
ensemble, mais elles sont les équivalents les
unes des autres, de sorte que l'alimentation
d'un soldat en campagne, pour trente jours, est
ainsi nxée:
Ces diverses

~I
Set

Pam.
Viande.

Légumes secs..

Ration

kil.

22.500
7.&00

1.800

cuntenu naturellement
dnus la ration.
gr.

0.494
8.475
2.700

solide.. 31.800

Vin.

~M<~a;'yoM;

Eau-de-vie.

Vinaigre.
Boissons.
~M'f~o'y'oMr..

n

1.060
7.425

0.594

f.560

0.000
0.125

t.7f9

10.704

0.357

Rationtotate.. 42.504

12.388

1.4177

0.4)33

~o~~at'y'oMr..

Ces résultats

étant encore plus faibles que

ceux que nous avons trouvés pour les soldats
allemands, mènent aux mêmes conséquences.
Passons à une détermination basée sur les
données de la statistique générale et fournissant
conséquemment le chiffre de la consommation
d'un homme fictif, moyen entre les enfants, les
.femmes, les vieillards et les adultes.
D'après les renseignementsde la Statistique
o~CteMe de France', nous établissons le ta-

(t) ~7'M«~K;-e, t. IV, p.

674 et 690.

bleau suivant, d'où nous conclurons ta quantité
de sel qui entre naturellement dans la consommation, parce qu'elle existe dans les aliments
avant leur préparation par la main de l'homme.

de de

CoffjommatMM annuelle.
,¡,rUIJIUIJ..

Froment~ epeau-

treetméteil..
Seigle.
Orge.

kil.

69-0

7507
72.50'

7.1

62.50
44.00
68.00
58.50
84.37
76.56
80.00

443.8
88.0
333.2
409.5
262.8
6,005.4
264.0
97.0
673.4

soiide~

t20.0

Sarrasin.

2.0
4.99
7.0

secs. 3.

Pommes de

t

terre. 78.4

Sucre.
Viande.
Châtaignes.

Poissons.
Ration

nnmous
kilogramw.

22.2

Avoine.
Maïs.
Légumes

.·,uyeu

3.3

5,178.0

l,6t2.3

o

f

e

15,487.1

~oit~o;'A<c(Kfef~<y'oK/ 1,2i8gr.

Vins.

23.6

99.00

0.7

95.50

3.9

110.50
103.40

395.5
1,034.0

~o:<~f!)'Aa3.ef/'f.!)'y'Ot; 309gt'.
Ration alimentaire totale,

22,588.4

Bière.
Cidre.

Eaux-de-vie.

2,336.4
66.9

Boissons.3,832.8
10.0

~'M'<~<t;M~. ef/Mry'OH;

t,557 gr.

(t) Nous devons faire plusieurs observations relati-

vement à la détermination de la quotité de la ration
alimentaire de l'homme contenue dans ce tableau et
basée sur les chiffres de la statistiqueofficIeUe.–l° Il
y
a dans la transformation des céréales ou plus générale.

Ces substances contiennent natureiicmeiit les

maxima de chlorure de sodium suivants
frnmpn!.pneautre.met€jl.
Froment, épeautre, metei),
seigle, orge,mais,sarrasin,

Avoine.
Légumessecs.
terre.
Viande.
Vins.

châtaignes.eau-de-vie.

Pommes de

Bière.
Cidre.

0

lt7,144

kil.

283,824
3,963,564
760,942
186,912

31,640
82,720
5,426,746

Soit par habitant et par jour,0e'437.
ment des grains en farines un déchet de 22 p. 100 en
moyenne, qui devrait diminuer considérablement le
chiffre de la ration, si, par suite de la transformation
de la farine en pain, il n'y avait pas une augmentation
de 27 p. 100.– 2° Nous avons admis qu'il fallait retrancher de la quantité d'orge annuellementconsomméepar
la France, 2,300,000 hecto). pour la fabrication de la
bière, et 3,000,000 hecto]. pour )a consommation des
chevaux.– 3° Nous avons retranché sur la quantité de
maïsannuellementdisponible t,800,000hecto). pour )a
consommmation des animaux de basse-cour.- 4° Sur les
36,600,000 hecto!. d'avoine que la ~a~~Ke indique
comme consommés en France par année, nous n'avons
attribué, avec M. Schuit-der, que 2,000,000 à la consommation de l'homme.-En résumé, nos chiffres nous
semblent plutôt au-dessous de la réalité qu'au-dessus.
Mais nous devons ajouter que toutes les supputations
de ce genre faites par les auteurs, économistes ou statisticiens, sur la ration solide alimentaire de l'homme,
manquent de vérité à cause de la proportion d'eau très
variab!e qui se trouve dans les divers aliments et dont
on n'a jamais tenu compte. Nous indiquons plus loin, à
propos de nos expériences sur la statique humaine,
les véritables bases sur lèsquelles it faut asseoir, selon
nous, la solution de cet important problème d'économie
sociale,

On[i peut objecter avec raison que, à part les
erreurs dont sont affectés, sans aucun doute,
chacun des chiffres particuliers sur lesquels
nous venons de nous appuyer en les empruntant à la Statistique o~ct~e de France, il y a

encore une cause d'inexactitude grave provenant de ce que, dans la consommation, il n'a
d'alipas été tenu compte d'un grand nombre
ments tels que le gibier, la volaille, les œufs,
le lait, le beurre, le fromage, le vinaigre, les
cboux, les navets, les carottes, les herbages, les
fruits, etc. Mais il est bien évident que toutes
former qu'une mices substances ne sauraient
nime fraction de la consommation totale; on en
de la
a une idée d'après le compte des aHmcnts
compagnie des soldats de !a garde de HcsseDarmstadt
nous voyons que la consommation
graisse, n'est que
en légumes frais, beurre et
les 86 millièmes du bol alimentaire. Nous ferons d'ailleurs une remarque qui ne manque
arrivons par
pas d'importance, c'est que nous
deux voies différentes, pour le taux de la consommation journalière, à des chiffres qui sont
qui prennent place
assez différents de ceux
d'ordinaire dans les statistiques. Aiusi Lale minimum
grange a adopté 900 grammes pour
101 grammes
de l'alimentation d'un individu, et
admis
M. Dutens
pour la ration du soldat.

1

(i)

.Reff/iK .~e

et stuv.

~'aMce e~ 1815 et 1835, p. 38

950grammes pour ia ration aiimentairemoyeuue
en France; M. Schnitzler ne porte qu'à 93t
grammes la consommation journalière d'un
Parisien en aliments solides. Quant à nous,
nous trouvons qu'un soldat consomme 1060
grammes eu aliments solides, et qu'un Français
consomme en moyenne, d'après les chiffres de
la Statistique officielle, 1248 grammes de ces
mêmes aliments.
Il est évident pour nous que tous ces chiffres
ne sont différents les uns des autres qu'à cause
de l'incertitude même que comporte le mot
aliments solides. Les divers aliments qui reçoivent ce nom se ressemblent trop peu relative-

ment à leur contenance en matériaux assimilables pour qu'il soit convenable de persévérer à
tenir compte d'un pareil élément dans les appréciations économiques. II serait temps de
s'enquérir de la composition même des aliments
comme nous le faisons dans le chapitre VIII de
cet ouvrage.
Dès que nous ne sommes pas au-dessous des
nombres admis pour la consommation, nous ne
pouvons pas non plus avoir coté trop bas la proportion de sel entrant naturellement dans les
aliments.
Nous devons donc conclure de nos recherches
que l'ingestion des aliments naturels ne faitt
pas entrer dans l'organisation de l'homme plus
(t) ~N~~ne de la ~'tMf;e, t.

p. 448.

de Ogr.75& de chlorure de sodium par jour.
Dans les expériences que nous avons faites
sur l'alimentation, et dont on trouve le détail
plus loin, nous avons trouvé les nombres suivants pour les qualités de sel contenues naturellement dans les aliments d'un jour.
6''

Sm'ittOt.
().6)t
t

S~runcMfant. 0.2499

Sut'uuvieiUard.. 0.350
Sur une femme.. 0.313

Ces résultats confirment notre conclusion sur
les très petites quantités de chlorure de sodium

que l'alimentation non salée ferait entrer dans
le corps de l'homme.

Vif.–~<û' a~'mc/~a/rc~/Hcheval.
Certes il est difficilede déterminer la quantité
de nourriture qu'il conviendrait de donner aux
bestiaux; mais, pour nous, il est bien plus fa
cite de dire ce que l'on donne effectivement aux
animaux que de calculer ce que prend l'homme.
Nous avons pour nous guider tes règles admises
dans leur pratique journalière par les agriculteurs qui font autorité par leurs nombreux travaux et observations. En général, nous n'aurons
à nous occuper que du total de la ration d'entretien et de la ration de production: Tous les
agriculteurs ont, en effet, pour but non pas

seulement de fournir exactement à l'économie
animalel'équivalent des pertes qu'elle fait, mais
encore de lui donner un excès d'aliments qui
soit transformé en graisse, en chair, en lait, en

laine, en engrais. Il n'y a guère que pour le
cheval qu'il puisse être question de la ration
d'entretien seulement. De tous les animaux domestiques utiles, en effet, le cheval est te seul
qui ne soit pas toujours employé à une production matérieMe déterminée. Toutefois, il est
destiné à donner de la force motrice, et c'est là
une source de dépense qui ne saurait être négligée.
Il existe aussi naturellement une relation
entre le poids du bétail et la quantité d'aliments
qu'il consomme. De savants agronomes ont déterminé cette relation pour la plupart des animaux domestiques; pour le cheval seul, les
données générales manquent. On conçoit cette
lacune, à cause de l'influence que doit exercer
le travail sur la consommation de sorte que le
même cheval doit manger des quantités de fourrage et d'avoine assez variables d'un jour à
l'autre, quoiqueoscillantautour d'une moyenne

déterminée.
Nous allons calculer la quantité de chlorure
de sodium existant naturellement dans les rations ordinaires qu'indiquent les auteurs.
Les calculs sont faits en admettant dans 100
kilogr.

De

foin.

DepaiUe.
D'avoine.

267gt'.dese).
122

il1

Ces chiffres peuvent être considérés comme

représentant une moyenne entre les chiffres
extrêmes donnés précédemment.
D'après Thaër 1, la ration quotidienne du
cheval de taille moyenne doit être considérée
comme bonne quand elle se compose de

Foin.
Avoine.

kil.

(~
3.74 ce qui contient 9.99 de

4.21

sel.

0.46

10.45

Selon le même auteur, la ration des chevaux
de rouliers, qui ne reçoivent que très peu de
foin, est de
M.

Avoine.).23,contenant 1.24 de sel.
M.

Boussingault rapporte qu'en Angleterre,

dans certaines écuries de Spithfields, chaque
cheval reçoit
Foin

haché.

ML

PaiUehachée.. 1.0

Avoine.
Fèves.

gr.

5.0 ce dui suppose 13.35 de

5.0
0.5

–

sel.

t.22
0.55
0.47
15.59

Dans la garde municipale de Paris, d'après
(l)7os<'Mt:ag'f'tfK/<H)'c/o'<fjfMe..

('!)~eo~oM!fB)W<t.[[,p.593,

ce qu'en a dit M. Tassy, vétérinaire de ce corps,
à M. Boussingault, les chevaux recevaient en
1840

Foin

Avoine.
t'ai))e.

t.it.
au.

gn.
Il.

5.00 contenant H.35 de sel.
3.60
0.40
5.00
6.)o
–
)9.85

Le même vétérinaif'e admet que les chevaux

attelés à de lourdes voitures reçoivent communément

Foin.
Avoine.

M.

6.

7.AOomiouscaicutons20.03deseL
7.75

–

0.85
20.88

Le travail du cheval, appliqué aux machines
d'extraction ou d'épuisement de divers établissements de mines du Mexique, dit encore
M. Boussingault, n'est que de quatre heures par
jour; mais pendant ce temps lesattelages vont
toujours au grand trot. Ils reçoivent comme
ration diurne

Mais.
PaiUe.

kit.
kil.

i.

j;

9.2<i oùnotisca)cu!o!M O.OOdesë!.

5.7n

7.03

7.03

Dans l'armée française, la composition et le
poids des rations pour les chevauxde différentes armes sont ainsi rég)es

())~rta,ou)afj'iu](;catu;.etn[od.,coi.i202,

f~'a/M';<' de fv~fffe, CM~'aK.f << o//ff~)'.t~e/;e'a'K;t'
et a!*e7af-n!<f))'.
10 Sur le pied de paix.

Foin..
PaiHe.
Avome.

kil.

Avoine.

Foin.
Paille

Avoine.

Ct!C<<')'<' f/f /~M

6t0

5.0
3.6

2° Sur

Foin.
PaiUe.

gr.

5.0 où nous calculons 13,36 de

0.40
19.85

le pied

7.0

4.0
3.8
30 En

sel.

de guerre.

–
–

18.69

4.88
0.42
23.99

–

route.

6.0

16.02

3.0
3.8

3.66
0.42
20.10

eAffNKj <o//?eM)~ de /'<!r(;7/en'f.

t<'Sur)epieddepaix.

Foin.
Paitte.
Avoine.

s''
4.0ounouscalcutonsl0.68
de sel.
6.10
0

5.0

0.37

3.4

t7.t5
2° Sur le pied de guerre.

Foin.
)'ai)te.

6.0
4.0

Avoine. 3.8

16.02
4.88
0.42
21.32

Foin.
Paille
Avoine.

3° En route.

5.0
3.0
3.8

13.35
3.66
0.42
17.43

/f~ /M
~c~ ~f?/
~)
cAef~c

~'û'('<?/<"
<7//

de

7?7~(7~'f~ P/c.

l''Sur)epteddepa)x.

Foin.
PaiHe.

Avoine.

4.00
5.0

3.0

––
–

10.68

6.)0
0.33
17. H

2° Sur le pied de guerre.

Foin. 4.0
5.0
Paitte.
Avoine. 3.8
Foin.
Paille

13.35

–

3" En route.
5.0

4.88
0.42
18.65
13.35

3.66
0.42

3.0

Avoine. 3.8

17.43

?'<M ~'t:<:7/e/e,

du génie, des équipages militaires,
du Trésor, des postes, etc.

Foiu.
Paille

10

Avoine.

Sur le pied de paix.
a.O

5.0

3.8

2° Sur

Foin.

Paille

Avoine.

Foin.
Pai~te.
Avoine.

–
–
–

13.35
6.10
U
0.42
19.87

le pied de guerre.

7.0
4.0
4.2

–
–

18.69
4.88
0.46
24.03

3"Euroute.
6.0
3.0
4.2

16.02

3.66
0.46
20.14

t) résuite de ces documents et nés canuts
anxquets~noustes avons soumis, que rien n'est
plus variable que )a quantité de set qui, selon
les divers pays, selon les diverses habitudes,
est donnée naturellement aux chevaux dans
leurs rations, quand le système d'alimentation
vient à changer. Cette quantité tomberait au
minimum de 1s'24 dans le cas d'une consommation très forte d'avoine; elle monterait au
contraire jusqu'au maximum de 24sr.03 dans le
cas d'une forte consommation de foin. Généralement, en France, et surtout pour les chevaux
de l'armée, cette quantité de sel est très grande,
puisqu'elle est contenueentre 17 et 24 grammes.
L'administration de la guerre, dit M. Boussingault', préoccupée des inconvénients qui résultent pour la santé des chevaux de troupes de
fournitures de foin de mauvaise qualité, décida,
pour les atténuer, de diminuer la proportion de
ce fourrage et d'augmenter celle de l'avoine
qui, par sa nature, prête beaucoup moins à la
fraude. o Les rations adoptées en conséquence
de cette décision sont, depuis 1841, en temps
de paix:
Cap<fte;vff.'f:)'fMy'fe.

Foin

Paille.

Avoine.

M.
il.

gr.
4.0oùno)McaIculonst0.68deset.
5.0
6.10
4.2
0.46

t7.24
(l).EeoMom;et'M)'f!oeoet'<ft<o.

Fn!n.
Paihe.

Avoine.

Cftca/fr/ff/f/~if.
3.0
5.0

–

4.0

8.0<

6.10
0.44
14.55

Cocn~'M/~e;

Foin.

3.0

Avoine.

3.8

Paille.

5.0

8.0t

6.10
0.42
14.53
Une conséquence de cette décision a été,
comme on voit, la diminution de 3 grammes
environ du sel qui entre naturellement dans la
consommation, parce qu'il se trouve en substance dans les aliments. Nous signalons ce fait
à l'observation des vétérinaires de l'armée; on
doit en tenir compte dans l'appréciation des
effets qu'a pu produire le changement de ra-

tion.

Il ne nous reste plus qu'à ajouter aux déterminations précédentes la quantité de chlorure
de sodium existant naturellement dans i eau
bue par le cheval. Nous avons vu, par les expériences de M. Lassaigne sur l'insalivation,
que la nature des aliments influe considérablement sur la quantité de salive sécrétée, et par
conséquent aussi sur la quantité de la boisson
consommée.Dans l'expériencefaite par M. Boussingault sur l'alimentation de la race chevaline, le cheval mis en expérimentation buvait
16 litres d'eau par jour. Dans l'expérience de

M. Valentin, le cheval buvait presque le doub!<'

(30 litres par jour). Acceptons la moyenne, ou
23 litres, et nous calculerons que cette quantité contient lsr.84 de sel, en supposant l'eau
potable la plus chargée de se! (8 gr. p. 100 lit.).

VIII.- Ration alimentaire .de la race bovine.
C'est évidemment donner un renseigne-

ment incomplet, dit M. Boussingault, que
d'assigner la ration des bêtes à cornes sans
indiquer en même temps leur âge, leur poids
et la somme de travail ou de produits qu'on
leur demande. Il tombe sous le sens qu'un animal d'une taille élevée exige, toutes circonstances égales d'ailleurs, une dose de fourrage
supérieure à celle qui serait reconnue suffisante
pour l'entretien d'un individu plus faible.
La relation du poids de l'animal en vie à celui
du fourrage qu'il consomme n'est pas d'ailleurs
invariable. Une bête à cornes de forte dimension paraît en effet exiger, proportionnellement
à son poids, moins d'aliments qu'un animal
plus petit.
Ces observations expliquent suffisamment les
variations que présentent les nombres donnés
par les différents auteurs.
En résumé, pour 100 kilogr. de poids vivant
de bétaii, il faut par tête et par jour
(!) Economie ;w<< t.

TI,

p. 534.

P.rentret.,san.exig€rni

Fo!n.

kil.

Sf).
gr.

trav.niJai~'d'apr.Pabst. t.75ou)).caic.4.67
Pour les boeufs d'attelage,
5.34
d'après le même observ. 2.00
laitières,
Pour les vaches
3.00
S.Ûtt
8.33
d'après M. Perrault. 3.12
/a!d'ap.M.Boussii]gauIt,

d'aprfsPabst.

p.detrèsgratidesvach. 2.73

Pour le bétait en pl. crois.,
d'apresM.Bopssingautt. 3.08

7.M

8.22

L'alimentation, d'ordinaire, ne consiste pas
uniquement en foin, mais elle est formée de
foin, de pommes de terre, de betteraves, de
tourteaux, etc., selon la table des équivalents
nutritifs des fourrages. Mais, comme nous l'avons fait voir précédemment, les substitutions
d'un aliment à du foin pourraient diminuer,
mais non pas augmenter la quantité de sel ingérée naturellement.
La quantité d'eau bue chaque jour par tête
de bétail varie considérablement avec l'alimentation. Ainsi, les jeunes taureaux mis en expérience par M. Boussingault, pour rechercher
l'influence du sel dans l'alimentation, mais qui
ne recevaient pas de sel ajouté à la ration, buvaient 10 litres d'eau par jour chacun ceux
enfin,
qui recevaient du sel buvaient 18 litres
la vache laitière sur laquelle a expérimenté le
même observateur, pour savoir si les herbivores
(1) -M. de chimie et ~ey/ty~Mf, 3' série, t. XX,

p.tt5.

empruntent de l'azote à l'atmosphère, buvait
60 titres'. Admettons le nombre moyen entre
le maximum et le minimum, et nous aurons
pour la ration moyenne 35 litres d'eau, où nous
calculons au plus 2s'.8 de sel par tête de bétail.
En résumé donc, la race bovine reçoit au
plus, par tête et par jour, 10 grammes de chlorure de sodium existant naturellement dans les
aliments.

IX.– Ration alimentaire
C'est encore au

tA< ~)o;'c.

Traité d'économierurale de

Boussingault que nous allons emprunter les

renseignements qui nous permettront d'évaluer
la quantité de sel qui se trouve naturellement
dans la ration alimentaire du porc. La plupart
des produits des récottes, dit ce savant agronome, conviennent à l'alimentation du porc
mais en général la pomme de terre cuite fait,
en Alsace du moins, la base de l'alimentation.
Les grains qu'on associe souvent à cette nourriture sont le pfus souvent donnés en farine
délayée dans l'eau, c'est un usage établi. Cependant, dans l'Amérique espagnole, il a toujours
vu nourrir les porcs avec des bananes et du maïs
en grains.
Une truie qui vient de mettre bas reçoit une
nourritured'autant plus abondante qu'elle doit

U)~2'sene,t.~XXt,p.ii4.

allaiter un plus grand nombre de petits. Par
exemple, pour une portée de cinq petits,
M. Boussingault donne par jour et pendant !es
cinq semaines que dure l'allaitement
kil.
4;1_

gr.

Ponunes de terre cuites. 11.250 où n. cale. 4.84 sel.
Farine de
0.00
1.225

seigle.
LaitécréméetcaiMé.

6.005

5.31

10.15
La cinquième semaine écoulée, lorsque la

truie n'àUaite plus, sa ration se compose de
kilo

6'

Pommes de terre cuites. 10.00 où n. calc. 2.30sel.
0.00
0.49
Farine de
2.70
3.05
Lait

seigle.
écrémé.

5.00
Cette nourriture est diminuée graduellement
jusqu'au dernier mois qui suitle part, de manière
qu'à cette époque la truie se trouve exactement
à la ration d'entretien consistant en
Pom. de terre cuites, 7~.50, où nous cale. 3s'.M de sel.

La pomme de

terre est délayée dans de l'eau

de vaisselle.
Au moment du sevrage chaque goret reçoit
Pommes de terre cuites.

t'ariaedeseigle.

î.~itecréme.

B'.
2.00 contenant 0.86 sel.
0.00
0.10
O.a3
0.60

K.I.

1.39

Cette ration, qui succède à l'allaitement, est
modifiée peu à peu, de manière que vers le troisième mois elle est portée à
6 kit. de pom. de

terre cuites conten. 2s'58 de sel.

M. Boussingault a vainement essaye de remplacer les pommes de terre par des tourteaux
de colza ou de caméline les porcs tes ont refusés
avec opiniatreté, mais ils ont accepté les tour-

teaux de pavot et de noix. Durant t'été ils sont
mis au vert et consomment par jour environ
9 kilogr. de trèfle, quantité qui représente 2~.2
de trèfle fané contenant 5s'74 de sel.
La ration moyenne d'engraissement est la
suivante pour un porc moyen du poids de
88 kilogr.
kil.

Pommes de terre.

Seigle

moulu
Farine de seigle..

Pois.

6~

4.85oùuousca)c.2.09dese[.
0.45
0.32
0.34

–.

0.00
0.00
0.51

2.60

L'eau grasse de vaisselle donnée aux porcs
par M. Boussingault contenait une assez grande
quantité de chlorure de sodium (6 grammes par
litre) qu'on ne saurait pas considérer comme
sel naturel. Nous ne compterons que le chlorure
de sodium se trouvant dans l'eau pure ayant
servi à faire l'eau grasse. Les porcs durant l'en
graissement buvaient chacun 10 kilogr. d'eau

où nous calculons US'.oO de sel préexistant.

En résume donc, un porc s'engraissant reçoit
chaque jour naturellement, dans sa ration aiimentaire,au p)us3s'40 de chlorure de sodium,
savoir: 2.60 dans les aliments solides, 0.80
dans la boisson.
X.–~<!<M;<alimentaire du niou/u~.

D'après les expériences deCrud~, un mouton
de moyenne taille consomme par jour937 grammes de foin, où nous calculons 2s'502 de sel.
Le troupeau de mérinos de Rambouillet consommait par jour et par tête
M.

~r.
Luzerne.. i.00oùnousca!cutons!.6a.dese[.

Avoine.

0.25

–

0.03
!.72

"1'

sur l'emploi du sel soit pour l'amendement des
terres, soit pour l'engraissement des bestiaux,
un grand nombre de tableaux sur la consommation de 33 moutons durant 28 jours 16 de
ces moutonsont été nourris sans recevoir d'addition desel, 17 en ont reçu diverses proportions.
Nous allons prendre la moyenne de la consommation dechacune de ces deux séries, et calculer
la quantité de cMorure de sodium existant
()) Bibl. Mfa/M. ag7'/f.'H/< t. XV, p. t7.
(2) /~W., t. VIII, p. 25.

naturellement dans la ration alimentaire quotidienne ainsi obtenue pour chaque tête de chaque
série.
Ai~'oM alimentaire pour la ~f/'M M recevant pas de sol.

Foin.
Tourteaux.
terre.
Avoine.

Pommes de

Farineux.
Feveroles.

Mél. de tourteaux, de
pom. de t. et d'avoine

gr.
549oùnousM)e.l.466se!.

87

289

39ft
4

j53

t':au.i,465

8

Sel contenu nf:ft<A dans la

0.000

–
–

0.124
0.043
0.000
0.229

–

0.005
0.117

;'tt<MM.

).9S4

Ration o/<mc~<ai;'e~0~ la ~ene recevant
une addition de

sel.

ML

Tourteaux.
Pommes de terre.

Avoine.
Farineux.

Féveroles.
Mél. de tourt., etc..

82
283
369
3

149

Eau.1,518

8

~r.Foin.
586oùnouscalc.l.565set.

––
––
––

–

Sel contenu naturell. dans la ration.

0.000
0.122
0.041
0.000
0.224
0.005
0.121

2.078

La quantité de sel que M. Daurier a ajoutée
par jour à la ration alimentaire a été en moyenne

6sr.794 par mouton.
Pour compléter tous ces résultats de l'expérience, nous citerons enfin ceux obtenus par
MNLDitiily père et fils; ces agronomes concluent
de

de leurs observationset des analyses qu'a faites,
à leur prière, M. Boussingault, que chaque
mouton qui ne reçoit pas de sel ajouté à ses
aliments en consomme cependant une quantité
qu'ils évaluent aiusi d'après sa ration

Foin.
MenuepaiUe.
Son.

ReMmdetuzertie.
·

Scl qui y existe
Ration
du mouton. naturellemeat.

B'
570

6~

166

O.t79

13
9

0.413
0.000
0.000
0.508

300

0.024

295

Tourteaux.
Pu.tpedepom.deterre. 4,(44

Eau.

0.878

jc/eo~HHMa:<Mr<M~ra<tO;<. 2.002

Ainsi, en résumé, de tous les chiffres concordants que nous venons de rappeler, il résulte
que chaque mouton consomme au plus, avec les
aliments, 2 grammes de set qui y existent na-

turellement.
CHAPITRE VII.

Statique physiologique du set.
Nous avons terminé la partie ingrate de la
tâche que nous nous sommes imposée. Nous
avons établi toutes les prémisses à l'aide desquelles il nous sera maintenant facile de résoudre, autant que le permet l'état actuel de la
scieMe, les diverses questions relatives à la sta-

tique pnysi0iog)que du sel dans l'homme et dans
tes principaux animaux domestiques.
Nous avons vu, avec de nombreux détails,
quelles sont les quantités approximatives de
chlore, de soude, de chlorure de sodium qui se
rencontrent dans tous les liquides et tous les
solides de l'économie animale. Nous avons calculé séparément la portion de sel qui entre naturellement chaque jour dans l'organisme, parce
qu'elle est contenue dans la ration alimentaire
sans qu'on ait besoin de l'y ajouter. Nous allons
maintenant tâcher d'en conclure, par une simple opération d'arithmétique, la quantité qu'il
faut donner aux animaux, afin qu'il y ait égalité
entre la perte et le gain de chaque jour. C'est
la question principale que nous allons traiter
dans ce chapitre. Nous résumerons succinctement pour cela les faits et ensuite les chiffres
de détail que nous avons précédemment constatés avec soin.
Le chlorure de sodium, pénétrant dans l'estomac avec le bol alimentaire, est probablement
décomposé en partie pour fournir d'une part
de la soude, d'autre part de l'acide cblorhydrique. La soude entre en combinaison avec
l'albumine du sang, l'acide lactique du liquide de la chair et toutes les matières spéciales des organes l'acide chtorhydrique mis
en liberté est plus tard neutralisé soit par de
l'ammoniaque, soit par de la soude abandonnée

par quelques-unes des combinaisons du corps.
Une autre portion du chlorure de sodium ingéré sert à maintenir la fluidité de tous les liquides de l'organisme la dissolution et la cireu
lation des matières réparatrices ne sont entretenues que grâce à sa présence.
Mais ces principes seuls ne sauraient satisfaire complètement l'esprit; il faut encore répondre à cette double question
1" Quelle est la quantité de chlorure de sodium qui existe dans le corps de chaqueanimal?
2" Quelle est la quantité de sel qui sort chaque jour dans les différentes déjections et qui a
besoin, conséquemment, d'être remplacée par
l'alimentation ?
Nous allons chercher à résoudre ces deux
problèmes pour l'homme, le cheval, le bœuf, le
porc et le mouton.
L

Statique du sel dans y'/iomme.

Nous n'avons pu établir d'une manière précise que les proportions de chlorure de sodium
et de soude combinées avec divers acides qui se
trouvent dans le sang, la chair et le système
osseux de l'homme mais nous ne commettrons
pas une erreur très sensible en admettant que
les autres parties du corps pour lesquelles manquent des analyses chimiquesont la même composition moyenne. Cette hypothèse nous permet

de calculer le tableau suivant qui donne la totalité du chlorure de sodium existant soit en
n ature, soit en sels de soude équivalentsdans100
parties de poids vivant du corps de l'homme

de
d~9diversespftrtics~
Rapports

du corps.

Sang.
22.7
Chair. 39.7

Os.

6.4

68.8

Autr.parties.31.2

Totaux.
En

100.0

sodium

pouflOOdepoidsTivaot.

Eu

nature,

Eu sels
En
équivateuts. totalité*

0.1060 0.0360 0.1420
0.0650
0.0650
»
0.0134 0.0866 0.1000
0.1844 0.1226 0.3070
0.0836 0.0556 O.t392
0.2680 0.1782 0.4462

partant de ces chiffres et en nous ser-

vant de la table de M. Quételet dont nous
avons déjà fait usage (§ 1 du chap. III, p. 60),
nous calculons les poids suivants, pour représenter les quantités réelles de chlorure de sodium qui se trouvent dans l'homme et la femme
à la naissance et aux âges de 30 ans pour
l'homme, de 50 ans pour la femme, époques de
la vie auxquelles le corps a atteint à peu près,
dans chacun des deux sexes, le maximum de
son développement. Des soustractions donnent
l'accumulation de chiorure de sodium qui se
produit dans l'économie humaine pendant la
croissance, et des divisions les quantités accumulées par kilogramme d'augmentation dans
le poids du corps.

t.––Hf)MMKS,

Oanf!
30.

Poids

Apes.

moyen

Chbrute de sodium
existant daus les corpa.

du corps.

Accroissement.

En

En sels

En

gr.

gr.

naturc.~quivatettta.totattté.

ML

3.20

gr.

8.6

5.7

14.3

68.90 184.7

122.8 307.5

65.70 176.1

117.1

293.2

2.––FEMMES.

Ages..0yen
Poids

50.

Oans.

Accroissement..

du

corps.

kil.

CIRorure de sodium
existant dans le corps.
En
En sels
En
nature. équivalents. totalité.
gr.

gr.

gr.

2.9)
7.8
5.4
13.2
58.45 156.6 )04.2 260.8
55.54 148.8

98.8 2'i7.C

Accumulat. de sel pour une
augment. de 1 kil. dans le
poids du corpsde l'homme

etdetafemme.

2.7

1.7

4.4

La conséquence que l'on doit tirer de ces
chiffres, c'est que la quantité de sel journellement ou même annuellement fixée dans l'organisme est extrêmement petite, surtout quand
on la compare à celle qui traverse chaque jour
l'économie. Nous allons maintenant nous occuper de cette dernière.
Nous avons donné précédemment (§ H du
chap. V) la quantité de chlorure de sodium
rendue par les voies urinaires ;(§! du même

chap.; ceuerejeteeavec les mucosités du nez
et de la bouche (§IV enCo) celle rendue avec.

les matières fécales. En rassemhlant ici )psdiverses déterminations auxqueltes ont concotipu,
comme on i'a vu, tant d'observateurs expérimentant à des époques fort éloignées, on ob-

tient le taMeau suivant, représeNtant le set que
l'homme excrète chaque jour par ces trois voles:
urines, fèces, mucosités
Mf~ima.

Ciitor.desod.desurines. t6.5S

––

desexerements..
dt;)nuco<duDex
etdein'houehe.

Totaux.

On

M)n!ma.
gr.

~icf'tia.

gr.

0.<9

1.78
0.44

0.08

0.08

0.~8

)7.2<)

:3.3()

(i.4;:

5.S4

~<t

voit que la quantité de chlorure de so-

dium rejetée par les urines est teiiement considérable et présente des variations telles que ies
proport.ions de ce sel, ë]imin.ëes dans les autres
excrétions, deviennent en quelque sorte négligeabies par rapport à eUe. Mais peut-on admettre que rorganisme ne perde pas de se] en

proportion notable par d'autres voies Faut-il
regarder la quantité de chlorure de sodium qui
s'en va par les larmes, les ongles, les cheveux,
les poils, la sueur, comme de même ordre que
celle qui s'échappe par )es matières excrémentitielles et les mucosités nasales et buccales, et
comme ne formant, en conséquence, qu'mte

minime fraction du si') ehminëjourneuemf'nt?
Les déterminations faites avant nous, et que
nous avons rapportées précédemment avec ton!
le soin possibte,~ ne nous ont pas semblé répondrenettement À cette question. Aussi avonsnous pris le parti de chercher la solution du
problème dans des expériences directes qui devaient d'ailleurs avoir encore pour but de vérifier toutes les supputationsde notre travail.
Nos recherches sont exposées dans le chapitre suivant, où on trouvera résolue complétement ta statique chimique du corps humain.
Nous n'en placerons ici que ce qui est relatif à
l'ingestion et à rémission quotidiennes de chlorure de sodium.
Dans les cinq expériences que nous avons
faites, la quantité de chlorure de sodium qui
existait naturellement dans te bol alimentaire s'est trouvée être extrêmement faible et
pour ainsi dire négligeable par rapport au sel
d'assaisonnement. C'est ce que nous avons déjà
constaté dans le chapitre précédent en examinant le sel contenu dans les diverses rations
alimentaires. Ce fait est remarquable;parce qu 'n
explique pourquoi il faut toujours mettre du sel
d'assaisonnement dans l'alimentation de l'hom-.
me, tandis que cette addition n'est pas toujours
nécessaire pour tes aliments des autres animaux où il en existe souvent de très fortes proportions.

Les rapports entre le sel naturel et le se!
d'assaisonnement sa sont trouves être ips suivants pour chaque jour moyen

moi.

IQumç,·o.s d'ordre
dr.s ext,érin·ucvs.

t. Sur

II.

Se(

Sel

uaturél.

d'ass~Î5onnem.
gf.

gr..
0.62:

0.27
0,25
tV.Suri!nhommede59ans. 0.35

!!t.Sm'unenfantde6ans..

V. SurnnefonmedeSXans. 0.3t

~f7/yo)~mo)-f;

t2.2!)

,5.06

2.S!)
6.23
8.34
19

1

Le tableau suivant montre comment le sel

sorti

chaque jour de l'organisme s'est trouvé
réparti entr&ies deux principales évacuations
N.

sodiûm
~)~–––Mz~~––-––~
de
C.lolorurede

tordre

I:
nL.
IV.

'!xp<riencea.

a)!mènt9.

t.i2.9)
5.33

V.

3.t3

6.58
8.65

<

df.~s
des
nontMti
l'urine.~xerenn'no.~vacuat.d'.tesé~ac.

S~

8.22
6.19
3.21
&.&;).

5.17

/!a~.m(y.100-00 77.43

gr.

0.10
0.03
0.03
0.13
0.05

6~

8.32
6.22
3.24

+4.59

–0.89

-0.11

5.22

+0.90
+3.433

0.92 78.35

21.65

6.6S

D'après les détails que nous avons donnés

précédemment* sur l'analyse des sécrétions
rejetées par le nez et la bouche, il faut évaluer à
0.62 p. 100 la quantité de chlorure de sodium
qui sort moyennement par ces deux voies d'éfi-

,))§!duchap.V,p.)52..

million; conséq'iemment,i)ya2t.03p.~M)
ou environ

'in cinquième du sel qui n'est pas

rejeté de l'organisme par lés urines, les excréments et les mucosités nasales et buccales.
Cette quantité de sel n'a pu sortir du corps
que par la transpiration cutanée, les larmes, etc,
Cette voie d'élimination est donc bien autrement
importante qu'on ne l'admet génêratement.
Il est bien~ connu de tous que .la sueur est
notablement salée, maison suppose que la quantité de sel nécessaire pour produire ce résultat
doit être petite, le ch!orure de sodium non
volatil restant à la surface de la peau tandis
que l'eau s'évapore insensiblement. Quelques
personnes trouveront donc exagéré le rapport
de sel transpiré au sel iageré que nous avons
trouvé, rapport égal à 1.40 sur 7.32 ou 21
p. 100. Nous nous. contenterons de faire ob-

server que d'après les détails que nous avons
donnés précédemment (§ 1 du chap. Y) 1 sur la
sueur humaine, 1,000 grammes de sueur contiennent 2 grammes de chlorure de sodium, s'il
faut s'en rapporter aux déterminations d'Ansel-

mino.dePiuttietdeM.Berzciius.

Or, le,poids de la quantité d'eau qui passe
en 24 heures à travers la peau dans )a transpiration cutanée s'élève généralement beaucoup
au-dessus de 1,000 grammes, car M. TMnard~

(t)Vo;'rp.tt9,

(?')Refh.sur!asueut,ny:<'eA.,i.L!X,p.262.

a constaté qu'il était compris entre 840 grammes au minimum et 2442 grammes au maximum. D'autre part, il n'y a rien d'illogiqueà

admettre que la sueur peut être parfois plus
salée que ne l'ont trouvé les expérimentateurs
que nous venons d'invoquer.
Il était extrêmement curieux delrechercher la
statique du sel pour la femme, car nous avions
vu que d'après les expériences de M. Lecanut
sur les urines d'individus des deux sexes à différents âges, ta quantité de chlorure de sodium
rejetée quotidiennement par là femme était au
moins dix fois moindre que cellé rendue par
l'homme adulte un fait analogue se manifesterait pour les vieillards. Nous avons pense
qu'il était d'un certain intérêt d'éclairer du
flambeau de l'expérience toutes ces questions, en
ayant soin de faire intervenir la balance comme
garantie de l'exactitude des observations.
Mos recherches n'ont pas vérifié les prévisionsqui semblaient résulter des analyses de
M. Lecanu. Cela est dû sans doute à ce que
ce chimiste a opéré sur de l'urine qui n'était
pas normale, 'mais qui provenait de quelques
malades d'un hôpital. Quoi qu'il en soit, ce fait
prouve combien il faut apporter de prudence
dans-les conclusions que l'on est toujours disposé à tirer de recherches qui ne comportent
pas souvent une assez grande généralité.
.t) yo/r}n('cedeHU;ieni, i3.).

H–~M~Kg du sel dans la race chevaline.
Nous ne pourrons pas, pour les animaux,
l'homme, vérifier
comme nous avons fait pour
par l'expérience directe les déterminations que

nous hasarderons d'après ('ensemble des faits
que nous avons constatés, dans le cours de notre travail, en réunissant les observations d'un
grand nombre d'auteurs. Nos calculs auront, en
conséquence, un degré de probabilité moindre.
t
Nous les exposerons succinctement; ils reposent
sur les mêmes bases que ceux que nous avons
établis pour l'homme.
Le tableau suivant donne la totalité du chlorure de sodium existant dans le cheval, soit en
nature, soit en sels de soude équivalents pour
100 parties de poids vivant:
Chlonure de sodium
[jourtOOde poids vivant

Rapports
de8diversespal'(i~s~

ducorjiS.

En

nature.

Os.
Autres parties.

EnSc)!,

kil.

~r-

57.4
12.9

0.0725 0.4740

Sanghemorrhag..7.0

Chair.

lotalité.

76.9

23.'I

Totaux.)00.0

Enn

gr.

0.0326 0.0123 0.0449
00650
0.0650
°
0.5465

0.170t 6.4863 0.6564
0.1972

O.Oat)

0.1461

~M~

U.6J.2'4 0.8536

Pour faire une applic:~io)) de ce tableau,
nous ne pouvons prendre que les déterminations

faites à !!eche)broim, par M. Roussingaatt, sur
la race chevaline~, déterminations d'où il résulte
que te poids d'un poulain, qui est à la naissance
de 51 kitogr., est porté en moyenne à 487
kilogr. D'après ces données nous calculons le
tableau suivant

d»

Poids
corps.

l'oufain.

M'51

<.h)cru)'edesotl!tMn

fx)st;<t)tdacsic<t:t.tt
En

~[~EH!s

E)t

nature, cqmvaicntt. totatitégrgr.
Br.

322

487

4~5

1,077

3,081.

4,158

Accroissement.. 43G
6
Accumula!. de sel pour

S64

2,759

3,723,

Ci)cvaLadu)[e..

uneaugm.detkH.
d.Iepoidsducorps

u3

2.2

(i.3

g.;

résulte de ce tableau que, sans être très
considérables, les quantités de chlorure de sodium et de soude Sxées annuellement dans le
corps du cheval sont cependant, vu la croissance beaucoup plus rapide de cet animal, notablement plus grandes que cela n'a lieu pour
l'homme.
Arrivons maintenant aii chlorure de sodium,
rejeté en nature, chaque jour, hors de l'économie tant parles urines que parles excréments.
.Les détails précédemment donnes nous fournissent seulement les renseigfjeuK'ms suivante
H

!)~ Voir précédemment, p. M.

Chlorure de sodium des

–

urines.

det'etriUe.

3.6M9

0.949

Il nous serait donc im~ossibte d'établir, même

approximativement, la statique quotidienne
du sel dans l'espèce chevaline, si nous n'avions
t'expérience faite par M. Valeiitin, durant trois
jours, sur l'alimentation d'un.cheval ce physiologiste, aidé de M. Brunner, a déterminer
chlorure des aliments et des excrétions; des nombres fournis par ces deux expérimentateurs'.¡

reprénous concluons le tableau suivant:, qui
sente, dans l'état actue! de la science, t'équation
du problème que nous avons voulu résoudre par
notretravai):
Sl~liqllr.
Hn'2~henrcs. réduit
eu cfntiêm~j.
gr.

desexcronettts.. 6.550

48.837
43.5'2t

t.)50

7.642

C)))ur.desod.de.<urihcs. 7.350

–
–-detatrausp.etde
diverses excrét..

'ro[alcgatausëlingére.û50

100.000

évident que les nombres de la première colonne deviendraient différents si Ton
augmentait la ration saline du cheval; mais il
est possible que leurs rapports, c'est-à-dire les
nombres de la seconde colonne, restent les
mêmes, ou du moins ne varient que dans
d'étroites timites.
H est bien

')) ~f!M[/M.<:rif)'~e/<t/o/f'~e)p.'i22.

m

sel ~af! ~'M/)ee< ~opiHe.

~Mh'~Me

tableau suivant donne ta totatité du chlorure de sodium existant dans une bête à cornes,
soit en nature, soit en sels de soude équivalents,
pour 100 parties de poids vivant
Le

fSapports
du

Chair.
Os.

Sanghemon-hag.

corps.

7.4
62.5
6.3

Chlorure de sodium
poûr 1U0 de poids rivaut.

desdi\'ersc.parlies.

Eo
nature.. équivalëuts. totalité.
En

Ens~js

0.0340
0.0706

O.OiCX

0.0502~
0.0706
0.030:! O.t959! 0.2262

76.2 0.1349

0.2121 0.3470
0.043~ 00602 0.1096
Autres parties. 23.8
Totaux.100.0 0.)783 0.2783 0.4566
Appliquons ces résultats au calcul du cMorure de sodium et de la soude contenus dans le
corps de chaque bête à cornes en nous servant
des poids moyens bruts dounés dans la Statist~Me officielle de France
nous obtenons le
tableau suivant
Chlorure de sodium
Poidz
de

l'animal.

Bœuf.
Vache.
Ye~u.

kil

existautdaas la racè boriué.
En sels
En
En
équiralentz.
totalitr.
neture.

p'

f.

(!

~3

736

l,t49

1,885

240
488

428

667
134fi

1,095
220

86

Aecr. moy.dubœufr.M6M)To~Tt,66â
Accumulât, de sel pour

ikiLd'accroiM.daa.

!epoi<is.dubu:uf..

i.S.

(t)Agncutture,t.tV,p.68S.

3.S_

~.6

j[t

est à peu près impossible, dans l'état actuel

de nos connaissances, d'établir complétement
la, statique du sel dans la race bovine; c'està-dire de poser la relation qui doit exister entre
le chlorure de sodium ingéré et le cMorure de
sodium excrété. Si les excréments de la vache
avaient été analysés, même sous le point de vue
unique de déterminer le chlorure de sodium
qui s'y trouve, nous eussions essayé de calculer
cette statique d'après les détails donnés par
M. Boussingault sur l'alimentation et les déjections de la vache mais cette ressource nous
manque. La circonstance de la production du
lait rendrait une semblable recherche très cu-

rieuse.

IV.–&7<'ejOO;'eMe.

En résumant toutes les déterminations que

nous avons données dans le cours de notre travail, nous obtenons le tableau suivant pour représenter les quantités de chlorure de sodium
et de soude existant dans la race porcine pour
100 de poids vivant:

.Yp.

des sliverses'parties

ducot-ps.

Os.

Sanghemorrhag. 3.6

C)tair.40.2
6.4

t,uua auu uc tmva rur
EnseJs
sels
En
~quj"l'alenu, tntalifé.
nalure,
En

0.0154 0.0065 0.0219

0.0400

0.0400

0.0042 0.0347 0.0389
50.2
0.059B 0.0412 0.1008
Autresparties.49.8
0.059t 0.040S 0.0999
Totaux.(00.00.<ï87t'.OSZO f).M07

D'après ces chiffres, on calcule tes nombres
suivants pour représenter )ech)orure de sodium
existant dans ta race porcine
.1
t'o)f)s

t'animât.

CLlorure de eodium
€X!6tant dans la race porcine.
En
Enseh
En
nature. ~puivatents.totalité.

1.23
Coretnouv.-nc.

i'orcengraissé.. t25.û0

ë~' 1.0

ër. 2.5

148.302 ~5

290~8

).5

Accr.depoids.t23.75. t46.8 191.5 248.3
A<-cumu).deselp.tkil.

dttpore.

.d'accrois~.dans le poids

1.2

o.g8

2.0o

est, du reste, impossible de conclure, des
expériences faites jusqu'à présent, quoi
que ce
soit de positif relativement à la statique du sel
dans le porc.
H

V.-Race OPMC.
En résume, les quantités de chtorure de
so-

dium et de soude contenues dans 100 de'poids
vivant, chez la race ovine, sont représentées
dans le tableau suivant:
RapPM's
despoidt
d.~McspMties

Chan.

Saf~hemorrhag.

dueorps.

4.6
38.5

«.7

54.8
Autres parties, 45.2

CMoruredescfMum
pONrIOOaepoidtYirairt.
Eu

.JEn.eh

En

nature. equtMfepts. tot!tjit<

0.0049 0.0093 00t42
0.0440
,<
0.0653 0.4262 0.4915
0.1!49 L'.435.'< 0.5497
0.0942 0.3592 0.4&34
0.7947 i.003)°

00440

Totaux.t00,00.2684

En se servant des poids moyens que donne
la ,S<<:<t~MC officielle de France, on calcule
les quantités de chlorure de sodium suivantes
Chtot'uredesodium

existant dans la race ctinE.

Poids

t'animât.

En

nature,
kit.

gr.
58.3
41.6

28
Mouton.
20
Brebis.
Agueau.10
AceumuLdeselpour

2Ù.8

En
Ensets
équivalents. totalitë.

F.

2t2.5

158.9
79.5

~r-

270.8
200.5
100.3

lk)).d'accr.dans

9.9
7.9
2.0
tepoidsdu corps.
Les trois expériences que nous avons faites
sel des
sur un mouton ont indiqué entre le
aliments et le sel sorti par l'urine et les excréments, les rapports suivants pour chaquejour

~–
de sodium.
Chlorure
Chioraredesofnum.

I.
III.

N-Perdre
des

naturel

aioutë

Mpeneme!aesa)imentt.ahration.

~29

H

Totaux.

Sortie.

~"––'Entrée.

12.10

de

l'urine.

excréments.

11.58

0.28

1.6)

1.74

0.00
8.22

2.45
14.43

0.57
0.58

4.64

20.92

25.46

1.43

25.56
Yt.

25.89

– Statique comparée.

De tous tes animaux domestiques, le mouton
est cetu! qui contient le plus de soude dans son
(1) Voir plus loin, p. 309 et smv.

organisme~ viennent ensuite, par ordre décroissant, le cheval, le bœuf, l'homme, le porc,
ainsi que le montrent les chiffres suivants
~tiionnedc sodium
ëquh'at.àiatotaittcdelasûude
de ]'ol1:~anismc

Mouton.
Cheva.).
Bœuf.
Homme.
.Porc.

paut'lkii.<]epûidsvivaot.

D'autre

e'
9.99
8.5

4.6
4.4
2.0

part, les quantités de chlorure de so-

dium qui, dans le plus grand nombre de cas, se
trouvent naturellement dans les rations alimentaires quotidiennes présentent l'ordre suivant

de
F.
Hceut.
Cheva).
Porc.
du

Doses ord"~na*s

~odiu- ,.tt;rel
aljin.entaircs.

gr.

40.n

Mouton.
Homme.

24.0
2.6
2.1
0.77

S'il fallait s'en rapporter à ces seules déterminations, le mouton serait, après l'homme,
l'animal qui exigerait dans son alimentation
l'addition de sel la plus considérable. Lé boeuf
et le cheval, dans la plupart des localités, trouveraient dans leurs aliments -une dose de chlorure de sodium assez forte qui y serait naturellement contenue.

CHAPITRE VIII.

Mémotre sur la statique ehimique <t)t corps

humain.

{Présente à l'Académiedas sciences

dans séance

du9octobreleM.)

`

I.– Objet de ce mémoire.
Les recherches qui font l'objet de ce Mémoire
ont été entreprises dans le but de déterminer
les quantités de chlorure de sodium qui se trouvent dans les diverses évacuations humaines,
et d'établir leur rapport avec la quantité de sel
ingéré. La méthodequ'il nous fallait suivre pour
obtenir te résultat que nous vouiinas atteindre

exigeant que nous fissions l'analyse de tous les
atiments et des déjections principales, nous n'avons pas cru devoir borner les conclusions de
nos recherches à la question que nous nous
étions d'abord posée.
Nos ex périences, en effet, quoique ayant eu un
but spécial sont de nature à donner l'expression
exacte de la statique chimiquedu corps humain,
du moins dans les circonstances où elles ont
été exécutées, De nombreusesrecherches ayant
été faites sur ce sujet important depuis deux
siècles, c'est-à-dire dès l'origine de l'emploi de
la balance dans les recherches physiques, notre

premi.ersoinaéted'établir avec exactitude t'état de la science à l'égard de la question que
nous nous sommes trouvé amené à étudier.
Cette question peut se poser en ces termes
Connaissant la quotité et la composition élémentaire des aMmem~ tant solides que liqui-

des ingérés chaque jour,,établir la quotité
et la composition e~tKeH~Ntfe des évacuations transpirations et excrétions diverses,
~e,tMNKte~e à pouvoir poser l'équation des
gains et f!~per~ du corps humain. Ce problème de statique chimique et physiologique
prendrait une grande extensions'il s'agissait de
faire toutes les transformations de.la matière
élémentaire à travers l'organisme. Supprimant
les intermédiaires, nous ne considérons ici que
les termes extrêmes, à savoir les matériaux et ics
produits de la nutrition.

Examinonshistoriquement les essais qui ont
été tentés jusqu'à ce jour pour arriver à la connaissance des données si variées d'un problème
jugé en tout temps digne de l'attention des philosophes. Quels sont les points suffisamment
éclaircis?Que reste-t-ilà faire pour que la question soit complètement résolue?
IL-Historique des recherches sur la statique
du coips humain.

Les recherches qui sont de nature à jeter quel-

que jour sur l'entretien de la vie chez l'homme

et chez les animaux peuvent se diviser en trois
classes principales 1" étude des aliments; 2°
étude des produits gazeux, liquides ou solides
de l'acte vital 3° phénomènes qui s'accomplissent pendant l'assimilation des aliments et i:i
mutation continuelle des tissus. C'est en décri-

vant et en appréciant ces derniers phénomènes
dans leurs manifestationsextérieures plutôt que
leur liaison intime que les expérimentateurs
ont jeté les fondementsde la biologie. Les sciences positives étaient trop peu avancées pour
qu'il fût possibte d'aborder de suite les deux
autres ordres d'études.
Des observationspeu précises, obscurcies par
des idées préconçues, ont marqué les premiers
pas de la science. L'expérience tenait magistralement la place des faits bien établis lorsque
Sanctorius1 réduisit au calcul, pour la première
fois, par des pesées directes, la trauspiration
insensible du corps humain et en compara la
quantité à celle des déjections grossières. Dodart2 en France, etKeUts en Angleterre, suivirent l'illustre médecin de Padoue dans la voie
(1) Voyez ~a/!e~o;t De statica medicina <r~o;morum sectiones, CMM commentario7~~e7'~ 1703, in(2) \NM<0!re de /c0f/en!<e des MM;:e~, t. It, p. X76;
1696.
(3) Sanctorii De statica M~~M

~m
</tca. CH; ~<n<«;a medicina

jec<i'OHt~<M

f~mcr~~

~M<mc<o<'Km <x/7/n/M<m
<Km

~H'tcytnfca' Cl. Xe;?~ HC~ aKC«!. ~HCtore

Pat'MtM, 17?.5, iti-8.

~co-nM-

~a/c<t P. Dodart, fM.'n
P.

A'o'/Mei:.

expérimentalequ'il avait ouverte, 00 cherchant
dans la balance la démonstration des pertes incessantes que fait l'organisme. La continuité des
observations fait le principal mérite de ces patientes recherches. Sanctorius vivait, pour ainsi
dire, dans le plateau de sa balance, et Dodart
consacra trente-trois années de son existence à
rechercher les variations que subit la somme
des transpirations aux différentes époques de
la vie et aux diverses heures du jour. -La connaissance dé cette somme n'était qu'un premier
renseignementqui n'aurait pas jeté une grande
lumière sur les fonctions de la vie si on n'en
avait distingué bientôt ce qui est dû particulièrement à la respiration.
Ce n'est qu'après l'invention de la physique
pneumatique qu'on commence à avoir quelques
notions ayant un fondement de vérité sur la respiration. Des travaux deFabricius d'Aguapeudente, Mayow*, Drebbel, Boyte~ Swammer(t)

7'<'Nc<<t<fM' ~MM~Keme<Rco-tCtf~Homm /.)<wf<~

agit de sale H~t? et .~r~ /~rc'-f~'6' ~CH/M~ t/c
!'eJp<ra<!o/:e, etc., <<Mf/M ToA.)~«_)'p(f. 0;NM!<, 1674.Dans cet ouvrage; Jean Mayow s'exprime ainsi « L'air
perd, par la respiration des animaux comme par la
combustion, de sa force élastique et il faut croire que
les animaux, tout comme ie feu, enlèvent à l'air des

particules de même genre.
(2) De 1668 à )67S,Boyte a fait plusieurs centaines
d'expériences sur ua grand nombre d'animaux de différentes classes dans te but d'isoler ia portion de l'air
'jui est éminemment respirabie. (/t\t;o-me<t<:y:<eo''
".t'f'f'mc'H~. )

Malpighi, BeDini, Jean Bernou!!ia,
Frédéric Hoffmann s, i[ rcsu!te uniquement que
damm~

l'air introduit dans les poumons enlève quelque
chose au sang, et qu'une portion de l'air seulement est propre à produire ce résultat. Hales 4
ne peut tirer de ses nombreuses expériences
d'autre conséquence que celle-ci l'air inspiré
se ~Mr~ ~OMf une portion dans le sang, mais
il y a encore bien des ténèbres sur 1'usage:dont
il peut être. Les fausses idées introduites dans
la ,science par la, théorie de Stahl sur le prétendu rûle du phlogistiquen'étaient point de nature à dissiper ces ténèbres. On en resta durant tout le dix-huitième siècle, aux opinions
généraies développées par Nicolas Lefebvre dans
son Traité de chimie à savoir que l'air ne
se borne pas, dans l'acte de la respiration, à rafraîchir le poumon, mais qu'il y a encore une
véritable réaction sur le sang par le moyen.de
l'esprit MKM~r~qui en subtiHseetyolatiHse
toutes les superMuitésS. Priest!ey s, ayant déde respira(1) Tractatus p/t'~ct?''<Ma/co-7??cf//c:M.y
/;o/;e tM~Me~M~o~HBt, 1667 et <679.
(2) Dissertatio de e~<'t'fMee;!f/a et ~erme/ttaf/onc,

J690.

(3) Observ. et dissert. ~eo-mff/M. <'<<<tm. 1708.
(4) Statique des '!)~'e<aH~: e~ t/~j f:H!'maK~. Londres,
!727. Voir notamment expcrience.iH) de la statique
des végétaux, et cxperieuce 13 de celle des animaux.
(ô) /.e~o/~</e~V~c7~Me,parM.Dnu)as,j'.~7.
(6) Esjmrinteals aaad yfiserva(ious rliff~rertt kèrcrls
ott
Londres, t. t, i774; t. H, t775; t. n!, t777,
traduction en tran~ais par GibeMu, eu f777.

t)/c;

couvert l'oxygène, fait bien voir que c'est à ce
gaz, air déphlogistiqué que l'air atmosphérique doit sa propriété d'entretenir la vie mais
il pensait simplementque la respiration des animaux avait la propriété de joMo~M~Merl'air,
comme la calcination des métaux, la fermentation, ia putréfaction.
C'est à Lavoisier' qu'il faut faire remonter la
gloire d'avoir découvert que l'oxygène de l'air
inspiré était, dans l'air expiré, remplacé par de
l'acide carbonique. Dès ce moment on comprit
qu'il neseraitpossibledejeterqueique
jour surles
mystères de l'entretien delavieanimale qu'cnétudiant attentivement tous les produits de la respiration et de la digestion. Lavoisier ne tarda pas
d'ailleursàdissiper touteslesténèbre~en établissant la propositionsuivante~: La conservation
de la chaleuranimale est due,au moins en grande
partie, à iacbateur que produit la combinaison
de l'air pur respiré par les animaux avec la base
de l'air fixe que le sang leur fournit.
La question était ainsi embrassée dans son
ensemble par le génie du grand chimiste; elle
était résoluedans plusieurs de ses parties. L'oxygène de

l'air se combine avec le

carbone du sang,

(t) Expériences sur la. respiration des animaux et
~Hr/e~' cAa/~em~7H~c~7fe/~
leurs ~OH~o/~j. Meuionës de l'Académie des sciences,
année 1777, p. )85.
(2) Af<'moi'r<! la chaleur, par Lavoisicr et Laplace.
Men). de l'Acad. des sciences, auuce t7!), p. 3~a.

M/ f/njA~af

«;

et il se dégage de l'acide carbonique en méma
temps que de la chaleur. La quantité de l'acide
carbonique étant dosée, Lavoisiér~ constate que
le volume dé ce gaz est toujours moins considérable que tevotumede l'oxygène altéré, et
qu'en conséquence une portion de cet oxygène
se combine avec l'hydrogène du sang ot forme
de l'eau. Cette eau se joint à ceti~ des aliments
pour s'exhaler, soit avec l'air expiré. soit par la
transpiration cutanée, soitenun par lés déjections et les diverses humeurs. Ainsi le phénomène de la respiration se relie à tous les phénomènes vitaux il est en rapport direct avec
l'alimentation qui fournit les éléments de la
combustion dont nos poumons sont en quelque
sorte le foyer;
Bien des détails sans doute restent encore à
harmoniser dans cet ensemble; cependant il
présente désormais l'aspect d'un édifice indestructible que les âges futurs ne pourront plus
que perfectionner, bien différent en ceia des
autres monuments de l'homme dont le temps
emporte à chaque instant quelques débris. En
effet, Lavoisier a découvert des faits positifs; it tes
aconstatésavec soin et-il les a enchaînés les uns
Mémoires sur la respiratiorz des animattx, par
Lavoisier et Armand Seguin.
Lavoisie)'
Seguin. Mentoires
Mémoires de t'Acad.
l'Acad. dès
scieuces. anuee )789,etA)tn. ~)e chimie, t. XCL
(2) J/t'motrft ~m' /M f/'c/<)'a«om,pat' Lavoisier et
Annatid Seguin. Mem. de t'Acad., aunee )7HO, e) Atin.
de chimie, t. XC.
( 1)

autres par une observation sévère, sans que
i'imagination ait pris aucune part à leur coordination. Aussi, dans le cercle merveilleusement décrit par Lavoisier, vont rentrer désormais toutes les recherches qui auront pour but
de rendre compte des phénomènes nombreux
qui se passent dans f entretien de la vie des
êtres organisés.
Pour établir !es faits généraux dont nous venons de retracer la découverte, Lavoisier et Seguio se sont servis d'animaux divers, et ils ont
pu analyser directement les produits gazeux de
!a respiration. Quand il s'est agi d'expérimenter sur l'hommeet de trouver les rapports numériques des différentes pertes du corps humain,
ils ont eu recours à des expériences statiques
i)ux

longtemps prolongéeset extrêmement nombreuses, faites à la manière de celles de Sanctorius.
Mais au lieu de n'indiquer qu'un seul rapport
entre lamassedes pertes du corps et la masse
des aliments, comme celles de Sanctorius les
non veiïes expériencesfractionnaientle probtème
en donnant plusieurs rapports relatifs à l'acide
carbonique exuaté, à l'eau de la transpiration

pulmonaire, à l'eau delà transpiratioficutanée,
aux aliments solides, aux aliments liquides.
Mais tous ces résultats ne concernaient encore
que les quantités; il restait à faire connaître la
nature des produits, jusques alors dosés quantitativement seulement, à peu d'exceptionsprès.

Cette manière d'envisager )a question exigeait la
création de nonveanx procèdes d'analyse chimique. Lavoisier l'avait compris; et certainement il eût muhipiié ses découvertes, si la tempête révotutionnaire, par une fatale méprise,
ne l'avait pas prématurément emporté. Ses suc-

cesseurs ont du continuer et étendre ses recherches dans la voie de t'appréciâtion qualita.tive en même temps que quantitative.
La production de l'acide carbonique dans
l'acte de la respiration a été étudiée de nouveau
et vérifiée pour tous les animaux par Menziez'

Davy~, SpaUanzaniS, Allen et Pepys*, MM. de
Humboidt et Provençal s/proust 6, Lega))ois'?,

DutongS, M. Despretz9, Edwards'o, M. Dumas~~

(i)~M<M~ee/t;'mM.t.vnt.

,h

(2) Ae~eare/t. chem. and ~/u&)~ c/e/~ eo/M~v:
/!<fron~ oxide o;' f/<t/o~H<!<-a~ air and ~'rMm~a~

London, 1800.
(3) ~/e'motfM .H; la respiration,traduits par Sennebier. Genève, 1803.

(4)PA:7o~.<t!t80S.

(5j Mém. de la Soc. o;rfMe~, t. H, 1809.

(fi)

77'onMO/t.M.<y~/t<7fM.,H,)S14.

.{7)

~mm'r<M<r/<:r/ta/M;ra/K/7M~< Ann.dechimip

H!d(:p])ys,t.!V,t8i7.

(8) A?emo!t'e JM~o c/tn.r mi;;t!a& lu à J'Acad. des
sciences en [822. A!n). de. chimie et de phys., 3's('-rie

t,I.

(9) ~ee/~rcAe~

m)' les causes de la c/ta~fK;' animale,
1823. Ann, de chimie et de phys., t. XXVtf.
(10) De l'influence des t~cAfjMaM sur la vie,
1SÎ4.
fle statique chimique des êtres organisés,
(11)

~at

document ÏX.

MM. Andrai

et Savarret t,

Scharling et
Hannovera, M. Marchand~, MM. Vatentia et
Brunner~, M.VierordtS, M. LRte))ier6,MM. Regnault et Reizet?.
Dans ce nombreuses et belles recherches, les
produits de la respiration ont été examinés tant
sous le rapport des quantités d'acide carbonique et d'eau exhalés que sous celui de la quantité d'oxygène absorbé, et de la relation que
ces
deux phénomènesdoivent avoir avec l'entretien
de la chaleur animale. La question de t'exhalation de l'azote a été mise également hors de
doute, quoique quelques physiciens aient pensé
pouvoir nier ce phénomène il est resté du
moins comme très probab!e qu'il se fait un
échange continuel entre l'azote de l'atmosphère,
celui des aliments et ennn celui de l'organisme.
L'eau perdue, tant par la respiration que par la
transpiration insensible de la peau, et par la
sueur, n'a pas non plus échappé à l'attention
MM.

~t) /<<'c/M/'c/<~ .!M)' /<! <~<M/<i'e d'acide carbonique
exhalé par /e~oMmoM dans /'<M;e /tK?)MMe. Ann. (!<'
ctuniie et de phys., scrif, t. VUt, tM3.
(2) ~tM.</e ~'o/t/M'et~K'45.
(3)
<JE~ma/ ,t jMt!cA(! 33.
(4) 7ff~<')' H;~ ~t;/e;it.7t'~ mf't.'M~c/tey- t''<erf<
/a/trj~<u'f/i'. Stut!i)'d. !84;i.
(5) Wagner's ~/H/M/tfœr~Mf~ der f/n'~io/o~M, Bd. Il,

./f~

°
~845.
(6) ~Ma/ec/MmM <'<~e/)/~MM<3° série, t. XH),

p. 478.

(7) .&< la respiration des animaux. Comptes-rendus
de t'Acad. des sciences, 1848, t. XXVt.

des observateurs, qui ont eu son de chercher ic
rapport qu'elle doit avoir avec l'eau des urines,
ainsi que l'influence qu'elle peut exercer sur
l'air ambiant en s'échappant en même temps
peut-être que,de l'azote et de J'acide carbonique.
Aux auteurs que nous avons déjà cités, il faut
joindre, comme ayant étudie particutièremeut
cette partie de la statique des animaux: Rye',
Leining~, Robinson; Home, Stark, Cruishank,

Abernethy~, Aoselmino~, Piutti~, SimouS,
M. Théuard* Bprzéiius~, Dalton 8, Ha))mat)n~,
M. Colard de Martigny 'o.

Si Pexhalatiof) de l'azote par la transpiration
insensible a pu être contestée, il ne reste aucun
doute sur la quantité assez considérable de ce
gaz qui s'échappe chaque jour du corps des animaux à i'état d'urée dans les urines. Les recherches de M. Lccauu" ont complétement résolu
cette question, sansétaMirde liens toutefois,

(i) 7?o~er'<o;:e~<~mi'e~eaM~.Du!)i!)7.!i. i.
(2)

.P/u7<M.

~s/Mftef., 17.42, t743.

(3) CA/7'K~.MH~pA~û'~ër~McA~.Leipsig, 1795.
(4) TiedemannZeitschrifft,t. U, p. 32).
(5) F. Simon, Handbuch f/c;' ~ng'e(fa?: mM/if//);fAe/< Chemie, t.
p. 332.
(R) Mémoire~M;'

p. 2ti2.

la ~MeK; Annales de chimie, t. UX,

(7) ~m'<ad'<'e/!tmM,t.Vn,p.324.
(8) AyM//e)''<f/t'o/o~'< ~r~entt/e, p. 577.
(9) Medecin. ff;t'<'MMe;iy~, t8t3, u" 38.
(tO) yotft'na~~F~/tyjM/~iedeM.Magfndjf,t. X!.
(t t) VoM~N/Ammacie, L XVn, p. fi4' et t. XXV,

p. 68).

fittre l'azote des aliments et l'azote ainsi .rejeté

de l'organisme. Cette remarque est d'ailleurs
applicable à toutes les observations faites jusqu'à ce jour concernant la statique humaine
oc a étudié les différentes pertes éprouvées par
le corps sans les comparer aux gains, sauf cependant pour ta quantité d'eau que Lavoisier et Seguin ont eu soin de séparer quelquefois de la
masse du bol alimentaire.
Les expérimentateurs anciens distinguaient

les aliments en solides et en liquides; mais
une
telle division n'indiquait absolument rien
sur
leur richesse en carbone, hydrogène
azote
ou

(ces éléments se trouvent indifféremment, soit
dans tes aliments solides, soit dans les aliments

liquides); elle n'apprenait rien non plus relativement à l'eau et aux sels minéraux ingérés qui
entrent dans tous les aliments. M. Boussingautt,
dans ses nombreuses expériences
sur les animaux, a seul suivi une méthode différente, en
déterminant directement, par l'analyse éiémentaire, la composition de la nourriture prise et
celle des produits rendus par le cheval, la
vache 2 et la tourterelle3. Une expérience du même genre a été faite pour la race chevaline par
(U

~/M. <&'e/Hy?M'<-<~ de

/)/t~ 2'

série, t. LXXI,

/~a! p. 128
Cony<e/!</tM de /ca< des .feM~ce~, t. XIX,
P.73,et~Ma/M~.e/m~~d'f'n/
guérie t. X)
(~)

(X.)

p.433.

r

~t.Vah'ntin~.

Il est juste cependant d'njnutt'r

que re)at)Yf)f!f'nt. a l'homme, M. Liebig a essayé de résoudre la question qu! nous occupe par
la même voie; mais cet. habile chimiste s'est
contenté de faire peser pendant un mois les
principaux aliments d'une compagnie de la
garde grand-ducale de Hesse-Darmstadt,en regardant les aliments secondaires comme équivalant approximativementaux excréments et à
l'urine, du moins pour la teneur en carbone.
M. Liebig a fait des équations analogues sur
!a nourriture d'une famille composée de cinq
personnes, et sur cette des prisonniers de Giessen et de Marienschloss. Mais cette application
de la méthode de M. Boussingault est trop imparfaite pour qu'on puisse en laisser les résut
tats s'asseoir définitivementet sans conteste dans

la science.
Ht.–jtfe<Ao~d'expérience.
Nous avons suivi dans les cinq expériences

qui font l'objet de ce Mémoire la méthode d'analyse directe des aliments et des évacuations
tantsolides que liquides. H manque évidemment
à nos recherches d'avoir simultanément analysé
(t)

~<!M</tftB''«r~M<;&</<

~<'r,p.384.

f/t~MO~ie, ~07! ~M~O~/t

(2) Chimie o~ttn~He appliquée à <<: ~~<o~M aK<male, p. 39 et 294.

les produits dela transpirationpulmonaireet cutanée, et d'avoir dosé la quantité d'air employée
par la respiration. Nous tâcherons, dans des ex-

périences postérieures, d'embrasser ainsi dans
tout son ensemble le problème de la statique du
corps humain. Nous avons pensé pouvoir cependant présenter dès maintenant les résultats
de nos recherchesjusqu'à ce jour, parce qu'ils
nous ont semblé avoir quelque,importancedésormais acquise, parce que d'ailleurs leur continuation durant de longues années et leur variation multipliéeétitnt nécessaires pour former
un ensemble définitif, nous avons dû commencer par poser les bases du travail auquel nous
nous sommes voué.
Nous avons expérimenté deux fois sur nousmême, en hiver et en été, et une Ms sur un
petit garçon, sur un vieillard et sur une femme.
La durée de chaque expérience a été de cinq
jours, ce terme nous ayant paru, par des essais
préparatoires, donner des résultats qui se confondent avec la moyenne d'un plus grand nombre de jours.
Dans les tableaux qui résument nos opérations, figurent comme résultats immédiats ces
quatre données eau, matière organique, chlore, sels minéraux Bxes de tous les aliments et
des évacuations. Nous donnons ensuite le détail
de la composition élémentaire de la matière
organique en carbone, hydrogène, azote et

oxygène. Pour chacune de nos cinq expériences,
nous présentons ainsi deux genres de tableaux
l'an est relatif aux quantités quotidiennes considérées en bloc des matières ingérées et évacuées

l'autre, complétement analytique, con-

cerne )es détails des aliments ou des évacuations
pour la durée de cinq jours. Nous en concluons
ensuite la statique complète de la vie dans chacun des cas examinés.
Comme nous l'avons dit au commencement
de ce Mémoire, nous avions eu d'abord en vue
d'examiner le r<31e du sel*dans l'économie bu
maine.-En conséquence nous avons dosé avec
soin le chlore, tant des aliments que des évacuations. Dans ce but, la totalité de l'urine et des
excréments, et des échantillons de tous les ati-

mentsingérés,ontétéévaporésjusqu'àsiccité,de
manière que l'eau en a été déterminée; une portion du résidu sec étant incinérée, on a séparé
ainsi )a proportion de la matière organique et
de la matière minérale; enfin une portion des
cendres a été dissoute dansl'eau distillée rendue
acidepar de l'acide azotique, et, après filtration,
précipitée par une dissolution normale d'azotate

d'argent.

De cette façon le chlore, et non pas le chlorure de sodium, a été dosé. Ce n'est que par

l'hypothèsequ'il n'y a pas dans lasubstance ana)yséed'autresch)orures, au moins en proportion
comparable à celle du sel marin, qu'~n peut con-

dure d'une pareille analyse la quantité du chlorure de sodium ingéré ou rejeté de l'organis-

me. En supposant que cette hypothèse est inadmissible, ce qui est contraire a la réa)ifé,nos
expériencesn'en donnent pas moins avec exactitude ta statiquedu chlore cette seule recherche est déjà digne d'intérêt.

IV.- D<'ta<7~ des e.)ye')'i<<-e~.
Nous n'avons tenu compte des sécrétions buc-

cales et nasales que dans là première des cinq
expériencesqui suivent. Le premier tableau relatif à la quotité de la consommationet des sécrétions journalières en fait donc seul mention.
du
Nous avons donné précédemment
cHAp.V)! les résultats analytiques auxquels
conduits à ce sujet;,
nous avons été
nous
dispensé
d'y,
revenir.
par
conséquent,
sommes,
Afin de ne pas allonger outre mesure notre
Mémoire, nous n'avons point détaillé les nombreuses analyseschimiques des matières alimentaires et des sécrétions que nous avons dû exécuter mais nos tableaux contiennent assez de
renseignements pour que l'on puisse y retrouver tous ceux dont on aurait besoin pour faire
des recherches analogues aux nôtres, ou bien
pour nous emprunter quelques chiffres utiles.

(§tn

(() fo~-p. tà2.

l*.–PREMtÈttE EXPERIHttCZ

PAITE SUR MOI.

Age:29ans.–Poids:47~.5.
Cette expérience a été exécutée en hiver rapprochée de celle qui est détaillée plus loin
(p. 251), elle présente un, intérêt particulier.
I! en résulte que dans les recherches de ce genre
on doit avoir soin de tenir compte de la température extérieure et de l'état hygrométrique
de

l'atmosphère.
Tableau de

la consommation et des ~CC7'e~O/~
journalières.

Dates.
DatM.

2.

id.
:<

29 décembre 1847.

30.
31.
l"]MYierl848..

Pression Aliments Ariiiients.
),.rS?t'~e

moyenne. ~y~
moyenne.
miU.

–2.70

-0.80

7S5.C7 1,098 1,551

753.69 1,059 1,503

+0.40 754.81

+0.45 757.34

Totaux.–2.703,780.55

3).
2.a!
30. M.

29décemb.t847.

t"janvierl848.

Totaux.

Moyeanesp.jjour.

gt'.

–0"05 759.64 1,307 1,793

Moyennesparjour.-0.54
Dates.

Mhdes.t.qu.de..

Boi
alimentait!;

total.

F.
3,100
2,649

2,562
2,406
3,057
)3,774
2,755

7o6.1t
Urine.

908
1,187

5,559 8,215
1,112 1,643
Sécrétions

EMrem.tuccatM

gr.

gr.

1,<04'

99

1,586

1,498
1,870

85

et nasales.
gr.

<,110
993
822

45
308.

8
10
13
13

171

J7

5,615

708
61
<41.6 12.2

l,lï3

Tandis que le tableau précédent indique
comment se sont répartis les divers aliments et
évacuations, tes tabteaùx suivants rendent
compte de leur composition chimique et dounent tous les éléments propres à t douter la
statique du corps humain.
Tableau <M<yKe </< /a consommation des cinq jours.
Noms
des. aliments.

PaM.
Bœuf.

Veau.
Pom.déterre.

Eau.

S'

Matiereot~ta.
mcheMO'
Ch!or<

aLin~r.

29t.687

gr.

105.936

).30t

8.286 traces13.663 269.755 0.042
34.300
93.011 0.401
1,100.0)7 106.289 0.739
955.913
22.696 0.069
Vinaigre. 19.60)
0.366 0.001
Moutarde. 36.700
7.920 0.462
CM.desod.t1
0.000'
0 000 33.785
0.000 542.000 0.000
EandeSeine.2,OH.!789
0.070 0.019
336.662 0.071
Eau-de-vie..
54r257
54-716 0.000
EaudMtiHee.! 1,0)9.000
0.000 0.000

Beurre.
fr.deGruy.

fixes.

6'.
gr.
633.417 1,245.357 2.940 42.286
),9ï4
895.411 333.535 0.109 38.945 t,268
5)2.470 216.396 0.036 19.098 748
gr.

Haricots. 62.647 230.039 0.160
0.197
Carottes. H6.838 6.235 0.037
Oignons. 55.201
6.380 traces.

Far. de from..

Sels min. Quot. de,

Lait.
Cate.

Sucre.

Vinï.2,t78.749-

3.217

9.117

40)
302
124

0.890
0.419
62
0.413
10
0-540
284
4.288
132
4.955 )2t2
4'322
983
0.032
20
0.918
46
22.214
56
0.000
542
0.122 2,012
4.518 2,520
0.027

109

0.000 1019

Totaux.

9,992.961 3,585.649 39.068 156.322 13,774
Mpy.parj.),998.592 7)7.130 7,814 31.264 2,755
'~Set<i'MsaMonnemeuta)Oûtedirectementautx);menM.'
Pour )e t.n et t'ean-de.vie,i'atcoo) été compte
comme fa.Mnt partie de ta
mattet-eorganicjuesupposeedessechee.a
(!) Pour faire cu;m les aliments et remphoer t'eaN d'e.aporatmD.
oh t'Mt ~u.
<~ntit.d~)
jours .e~ d'eau d.,hUee. l'ea. o,din.h.aut induire
une
-)ont))eutete~f6eife<:)<!teturMmpte.
(2)

r~/eaM ~MU/f/~Medes e~actfati'o/Mdes 5 jours.
Evaiu:uiotiS.

Sek QnfhH's
M..ti.e
è.
ot-g3)ï-si:<'he.C)'~t-e.n)]H.i)xcs.'i<:seYa'

E.'u.

6~
6'
p'.
24.S0647.SOO a,6t&
Unue.5,367.20('<85'H"t
E.\acmeuts. 53f.620i46929 0.3t9 29.132 70.8

5,888.820 332.t2325.!25 76.932 6,~3
Totaux.
Moy.parjour.),177.764 66.425 5.025 15.386 1,265
Comcf)~<<MH

e/emen/Cire de la matière o~an~Me

des aliments.
NcmsdMaiim.

H:dMe"
t!

Carbone.
~r.

pr.

Painetfarine5S6.3M 84.115

Tiande..295.623
Vo.n

déterre 49.)76

Haricots

.).07.04t

21529
Var~'
Sucre' ..228.453

Vmete.-d.-v. 206.139

Lait

Beurre.

60.585

213.'06

.0~6"

30.087

T"

F'
Sr.
353.tl21,253.643

43.390 85.974 124.944
6.468 1.695 48.597
96.759
9.892
6.347
18.907
0.742
12.489
278.696
0.000
34.S51
50.488 0.000 134.751
4.677 32.311
8.716
25.897
30.752
14.696
8.650 6.697

549.931
105.936

230 039
43.667

542.000
391.378
~06.289
269.755
93.0)1

Fromage. 62.968
Totaux 1830949 286.266 139.7641,328.67)3,585.649
717.129
57.253 27.953 265.734

Moy.p.jo'ur 366.1~9

matière o/a~He
Composition e/cmf/~aire
des évacuations:
Évacuations.

Urine..
Eléments;

C..tbono. Hydrogène,

sr.

75744
76.536

S'

15.186
11.637

AMte.

6'.

O')gen..

6'

54.26Ï 40.002 185.194
14.046 44.710

146.929

84.7)2

332.123

16.944

66.425

152.280 26.823 68.308
Totaux
5.364 13.66)
May. p.jour. 30.456
.LU. J. l'. J'"

~u.
~~L~°'r-p~.r~
~d.u~
n.o,n.t..
,t)

!~cc~.H.,o~t;on

!Ilb5~<mces qui
t'ot)E

a.Mmpnshla matière organique
du cufe.,

de.Seioe et
daus.
PaIÎ.n1f'nl!ltion,
et pour
~uantité
pctite_
qn'cn
une c~.t.o~i.u

ue
~!)~
d'afiments~~t-mx connis.
ti:;t.ir~IIL

To'

tout., k.mpc.-

y<E<M de la j~~ue /:umaMc 24 /<ct«'e~, a"oo<
eM
cette ~y'emMfe e~~MHee.
,Em.

Ahments.

Sds tninéraux. Chlore.

S*

1,998.6

31.3,

Ahments.
Excrément.

57.3
5.4

Différences. 51.9

Amte.
gr.

28.0
13.7
14,3

cr.

3M2

7.8

Evacuations. t.t77.8 <5.4
Différences.
820.8 15.9
HydM~me.

<:artou;

5.0

30.5

2.8

335.77

Oty~n).
gr.

265.7

]6.9

248.S

'tôt.,).

e'
27543
1,264.7

1,490.

t~~o~ n _1'
r
Les
~4Sb'.s
d oxygène qui, dans cette première expérience, se trouvent en excédant
sur
la quantité d'oxygène des'excrétions exigent
~n

3JS'l

d'hydrogène pour donner 279ST.9 d'eau
prédisposée à se former dans les aliments, sans
l'intervention de l'oxygène de la respiration.
!1 reste 20s'8 d'hydrogène qui ont dû
prendre à l'air inspiré 166ë'g d'oxygène pour former 187s'l d'eau provenant de la combustion
des aliments.
En conséquence, l'eau sortie par )a sueur, la
transpiration insensible et les diverses excrétions nasales, buccales, etc., s'est élevée à

Ëaudesatiments.
820.S
Eaupredisposec.
279.9
Eaudeeombuiitiou-'pulmottau'e.
~1·.

187.ti

Tnta).t,287.8

Rapport de l'eau des transpirationsà l'ea n des
1287.8
évacuations: ==

–l'OJ.

tt77.o

L'eau qui a circulé en un jour à travers t'organisme s'est élevée en totalité à 2,465e'6;
elle s'est échappée du corps en portions à peu
près égales par la perspiration, d'une part, et
par les urines et les excréments, d'autré part.
D'autre part, les 335s'7 de carbone qui se
trouvent être entrés dans l'alimentation en excédant sur les évacuations exigent 895~.2 d'oxygène pour se transformer en 1230s'9 d'acide
carbonique par la combustion pulmonaire.
De cette façon, les transpirations se sont élevées à

E~

6''

t287.S

Acidecarbonique.

1230.9

Tota).

M'S.77

Rapport dès transpirationsaux évacuations
2518.7
1.991.
1264.7

=~~=,.99t..

Comme, d'après !esexpériences de MM. Dudes
mas, Andral, Gavarret, etc., l'air sortant
d'acide
poumons contient en moyenne 4 p.,100
carbonique, les 1230sr.9 d'acide carbonique
rendus par jour dans l'expérience précédente

i
supposent 30772sr.5 d'air contenant 2369ls~.7

azote. Les 14S'.s (t azote que nous nuuvuust'u
excédant dans l'alimentation sur les évacuations
ne sont que les 0.0006 de cette quantité.
d

2°.–~DEUXIEMEEXrEMMCE FAITE SUR MOI.

Cette expérience ne diffère de là première
qu'en ce que la saison avait changé; il était
curieux de rechercher l'influence de l'élévation
de la température extérieure sur la statique du

corps humain.
7'<7~<:f< i~e

la

eoTMomnMtK'M et ~M e~e)'e'fiOK~

/'fK)'7!a/<erM..

-preasion Aliments

Tempérét.

moyenne.

D t es.

29.20.05
M.
3t..
l"août.

2SjmUetl8~8,
30..

miït.

Totaux. 100.90

29.
M.
M.
30..

3t..

r'août.
Totaux.

753.14
748.11

603

760.78

634

3,771.99
754.40

3,458

A!:ments8o!alimenta)re~
)!<}.)ides.

S'

1,728
1,971

l,4')2
1,732
1,549

8'

700
699
822

22.55
2).00
18.55

Moyetmesparjo))! 20.)8

28 juillet 1848..

760.55
759.51

18"75

¡olides.

total.

gr.

g'.

691.6
Exe~m.
gr.

2,428
2,670

1,383
776

26
139

2,3)4

1,049

117

2,335
2,183

913

1,000

13
82

5,120

377

8,472 11,930
Moyenn.p.jour. 1,694.4 2,386

~M4

75.4

'jntjt.quf te t~f'au prcceucnt indique com-

ment se sont répartis les divers aliments et évacuations, les tableaux suivants rendent compte
de leur composition chimique et donnent tous
les étéments propres à calculer la statique du
corps humain, pour un adulte et durant l'été.

&

7'aK a/M~ne de la consommation des 5 jours.
Matière

Pain.

"MO*.

er.

439.183
Bœufbout)h. f86.176
148.294
122.373
Pom.déterre.. 320.056
88.577
5.196
From.deGray. 51.188

Bœuf.

Veaurott.
Haricots.

Beurre.

Lait.
Café.

gr.

~f
Sels

cM.

~Quotités

fixes. aliments.

gr.

gr.
~I'863.472 2.032 29.313
1,334
138.474 0.297 9.053 334
55.238 0.019 6.449 210
84.949 0.059 6.619 214
116.239 0.178 3.527 440
325.254 0.278 12.891 427

)02.583 0.0)6
6

0.205

108

138.814 0.599 6.399
197
511J84 49.323 0.324 2.169 663
786.121
0.03) 2:646 801
Moutarde. )0.372 12.202
2.238 0.131
0.259
13
BontUondebœûf 928.649 84.156 5.375 10.820 1,029
Chlorure desod. »
e.638 4.362
11
208.000
208
»
EaudeSeine.2,895.692 0.103 0.029 0.1762,896
.– .2,719.104 420.141 0.094 5.661 3,145
Totaux.9,212.165,2,601.18616.100 100.54911,930
Moyen.p.jour..1,842.433 520.237 3.220 20.1102,386

Sucre.

Tableau analrtique des évacuations des 5 /OMM.
Evacuation..

Eau.

Mat.o~Mig.CHc.M.Sekm.ner.

Urine.4,890.200
P'-

Hxeréments. 274.090

des évac.

Sr-

S''

167 .75218.804 43.244 5,120
85.302 0.10917.499 377

Totaux.5,164.290 253.054 tS.9f.'i

60.743 5,497

Moyen.pjnu)-. ),<):858 a0.6tl 3.7!<3)2.148~099.4

Composition t'7e'm<<aM'<° de la matière o~a/y~Mf

~/<f7em<

No[nSttesa!!m.

Carbone. nydfogenn.

Oxygène.

Azote.

Totam.

404.105
E.r.
57.853
e<ZO.i23
gr.
380.79t
s'
8G3.472
gr.
Pain..
404.105 57.853 20.723380.79) 863.47!
Via.etboui). <96.'i65 28.699 56.8.54.Su.799 362.817
P. de terre..
53.354 7.09t
1.S60 53.934 116.239
Haricots. t51.243 23.093 t3.9S6136.932 325.254
14.543
7.170 0.829 0.247
6.297
87.672 t3.374 0.000106.954 208.000
221.288 54.198 0.000 144.655 ,420.141
28.114 4.044 2.170 14.995~49.323.
Beurre. 8).041 11.694 0.000 9.848.102.583

Pa<n.

~a;'M.
Sncre.
Vin.

Lait.

Fromage.

l38.8i4
Totaux.l,3M.429 213.785 105.835 957.1372,60).186
Moy.p.jour. 264.886 42.757 2t.167 19t.427 520.237
12.910

93.977

9.995

21.932

Composition e7emeH<a!~ de la matière 0~'anMKe
~~CfOCMa~'On~.
Evaluation).

Urnte.
Excréments..

Carbone. Hydrogène. Azote.
6'
sr.
gr.

68.6t)

Oxygène.

13.756 49.151
44.434 6.756 6.227
Totaux.. 113.045 20.5)2 55.378
Moy.p.jour. 22.609 4.102 11.076

gr.

AUments.

Évacuations.
Différences.

Atiments.

Évacuations.

42.8
4.1

Différence! 38.7

<ac/

Sels m!ncraux. Chlore.

t,S42.4
1,032.9
809.5

Hydt-ogeoe.

gr.

36.234 167.752
27.885 85.~02
64.119 253.054
12.824 50.61t

Tableau de la statique /<Mm~e c/< 24 heures,
la deuxième 6'~<?'~MCC.
Eau.
gr.

Aïote.
Sr.

21.2

H.l
10.1

20.1
12.1

8.0

Totaul.

6'

Carbone.
gr.

3.3 264.9
3.8

22.6

–0.6

242.3

Oxygène.

TotaL

191.4

2,386.0

1.2.8

1,')99.4

178.6

),2S6.C
6

[;

Les

178s'6 d'oxygène qui, dans les aliments,

se trouvent en excédant sur tes évacuations,

9
exigent 22sr.3 d'hydrogène pour former 200s'9
d'eau prédisposée à se former dans les aliments.
Il reste 16B'4 d'hydrogène qui ont dû prendre à Fair de la respiration 13is'3 d'oxygène
pour former l47s'6 d'eau provenant de ta
combustion des aliments.
En conséquence, l'eau sortie par la sueur et
les transpirations s'est élevée à
Eau des

aliments. 809.5
200.9

E&uprédisposée.
EaudecombusHonputmonaîre.

)47.6

Tota).),158.0
Rapport de l'eau des transpirationsà l'eau
1,~58.0desevacuattons
==––––==
1.122.
1,032.9

D'autre part, les 242s'3 de carbone qui se
trouvent être entrés dans l'alimentation en
excédant sur les évacuations exigent 646s'
d'oxygène pour se transformer en 888gr.4 d'acide carbonique par la combustion pulmonaire.
De cette façon, testranspirat!onss'é]èventà:
8"

carbonique. 888.4

Eau.
1,158.0

Acide

Totxt.

2,046.4

Rapport des transpirations aux évacuations
2,046.4
"~9~=' 1.846.

sortant des poumons
renferme 4 p. 100 d'acide carbonique, les
En admettant que Fair

888~4

d'acide carbonique expiré par jour
dans cette expérience supposent 22,210

gr.

d'air contenant 17,099 gr. d'azote. Les lO~.ï

d'azote que nous trouvons en excédant dans
Fatimentation sur les évacuationsne sont que

les 0.00059 de cette quantité.

3°.–EXPERIENCE FAITE SUR L'UN DE MES FILS.
6 ans 6 semaines.
Poids t5 kilogrammes.
Age

Tableau de la t'o/MomnMtM~ et des
~!<rHa/!er~.
Dates.
D-

id.
id.

Températ.

t848.+3°20
19..
i.95
18 février

20..
22..

id.

Totaux.

Moyennesparjonr.

19.
20.
X'<iW.

t8févrierl848..

22.. id.

3.50
4.95

7.55

e~o'f'o~

rressnon

Atiments

moyenne.

m.M.

764.98

512

754.82
741.95
752.94
744.99

323
448
458
461

2Ï.).)3,759.682,202
4.23

75~94

AlimentsBoL-alimentaireUrine.
Hqu.d<!«.

tota).

440.4
L~x°rém.
Excrem.

768
883

1,280

1,097
1,206

1,545
1,664

43o
326
634
830

1,286

383

1,396.2

620.6

825

t,06

82
83

6t
40
)54

Totaux. 4,7796~98)2,603420

Moyenn.p.jour.

94:.8

8<t

Tandis que ie<ah)eau précèdent indique comment se sont répartis les divers aliments et évacuations, les tableaux suivants rendent compte
de leur composition chimique et donnent tous
les éléments propres à calculer la statique du
corps humain pour un jeune enfant.
Tableau analytique de la consommation des 5
KomsdesaUmenH.

Pain.
Bœuf.

BœufbouiUi.
Veau.
Pom.déterre..

Baba.
Crème.

Beurre.
From. de Gruy.

Lait.
Café.

Quotité
Se~ '()n.t~I¿"
Matière'
orsan.sèche Chlore. minéraux des alim.

Eau.

.1M°.

gr.

118.635
36.326
68.512
165.120
1.846
136.907

8.614
58.398

4.330
17.149

Sucre.

184.456

Confitures.

0.000
27.756

Moutarde.

2.394

Vin.

EaudeSeine..2,549.730
Moy.

gr.

459.918
44.19t
20.455
28.858
59.969

233.416

BouiU.debœuf. 598.M4
4t8.263

Se).

yo;

782.445

fixes.

gr.

gr.

ingérés.
gr.

1~08014.586 709

0.0)5 5.159 168
0.09t 1.820

58
100
227

0.526

11

1.67!
0.171

197

0.118 1.101
0.048 2.582

0.014
0.024
85.486 O.OlS

90

46.506 0.201 2.144 66
37.613 5.132 7.9)1 649
44.087 0.173 2.477 465
10.709 0.005 0.830 196
446.000 0.000 0.000 446
106.749 traces. 2.495 137
2.426 1.594 4
3
0.517 0.030 0.059
0.090 0.026 0.1542,550
120.899 0.027 1.629 905

Totaux..5,345.6291,579.059 9.42346.9096,98]
jour.. 1,069.126 315.812 1.885 9.3821,396.2

par

Tableau ~Ha~tync des évacuations des 5 jours.
ËT..euM;s.

Eau.

M.or6.niq.C).)~.S"~i~~O~

Urine.
2,524.000
Excréments.. 3)1.980
gr.

fixes. des énacuat.

gr.

53.267

gr.

9.703

gr.

gr.

16.030 2,603

93.692 0.118 14.210 420
Totaux. 2,835.980 146.959 9.821 30.240 3,023
Moy.parjour. 567.196 29.392 1.964 6.048 604.6

Cum~o~~o/t élémentaire de la mah'E~ o~fMMM

~e~~me/t'

'!om.d..a!imtnt.. Carbone.
si-.

P.,baba,crème. 246.603

Hydrogène. Azote.
35.304lT.646
g,.
gr.

0!yeen<
gr.
232.377

To!.m.
gr.

526.930

Vian.etbouHl. 71.000 t0.37t20.546 29200 <31'll7
Pom.deterre. 27.526 3.658 0.959 27.826 59969
Sucre et confit. 232.984 35.542 0.000284.223
552.749
Viti
63.678 15.596 0.000 4).625 120.899
25.t30 3.615 i.940 13.402 44.087

La.t.
Beurre.

Fromage.

Varia.

67.534
31.485
5.579

9.745 0.000

8.207

3.348
0.192

7.348

4.325
0.645

85.486
46.506

H.316
Totaux.7771.519 118.801 39.631 649.]081,579 059
Moy.parjour.. 154.304 23.760 7.926t29.822 315.812
4.900

Con~o~t'o~ élémentaire de la matière o/mMMHe
des évacuations.

E.ea.tiot.

Urine.
Excréments.
Moyen.

Carb.n..Hydr<!gf,n..AMt<
21.786
r.
g,.
gr.

Oxy~

48.804 7.420

28.511

gr.

4.368 15.607

8.957

gr.

tT.506 5'3267
93.692

Totaux.. 70.590 11.788 24.564 40.017 146.959
par jour. 14.118
2.358

4.913

8.003 29.392

Tableau de la statique humaine en 24AeK)'M
d'après cette troisième e.i<ye;'t'Mee.
Eau.
gr.

Aliments.
.r

1,069.11

Différences.

567.2
501.9

Evacuations..

Sejsmimr.Chbre.

9.4

6.11
3.3

Hydro~n.. Amt..

Aliments.

g°-

23.8
Evacuations.. 2.4
Différence! 2t.4il

F~

7.9
4.99

3.0(~

gr.

CM'bone.

gr.

t.9

t54.;i

0.0

140.2

1.99

Ot;enc.
g~

]~'i1

Totaux.

fir.
129.8
&
1,396.2
8.0
604.6
!2f.S
79).6

121~8 d'oxygène qui

trouvent en
excédant des aliments sur les évacuations exigent 15sr.2 d'hydrogène pour former 137 gr.
d'eau prédisposée à se former dans les aliments.
Il reste 6~.2 d'hydrogènequi ont dû prendre
à l'air inspiré 49s'6 d'oxygène pour former
55gr.8 d'eau provenant de la combustion des
Les

se

aliments.
En conséquence,l'eau sortie par la sueur et
la transpiration insensibleet par diverses excrétions s'est élevée à:

aliments.
prédisposée.
Eau

Eau

des

Eau de combustion pulmonaire.

Total.

Kr-

501.9
137.0

55.8
694.7

Rapport de l'eau des transpirations à l'eau des
694.7
évacuations ==––== 1.225.
567.2

D'autre part, les HO~.2 de carbone qui se
trouvent être entrés dans l'alimentation en
eïcédant sur les évacuations exigent 373s'8
d'oxygène pour se transformer en 514 gr. d'acide carbonique par la combustion pulmonaire.
Les transpirations s'élèvent donc à

Eau.
Acide

carbonique.

gr.
er.

694.7
514.0

Total. 1,208.7

Rapport des transpirations aux évacuatioM

t,208.7_

*604.6

1.997.

~u aumetMtmque i a)r sortant des poumons
contienne 4 p. 100 .d'acide carbonique, les
514 gr. do cet acide expiré par jour dans cette
expérience supposent 10,350 gr. d'air contenant 7,9683~.5 d'azote les 3 gr. d'azote trouvés
en excédant de l'alimentation sur les évacuations ne sont que les 0.0004 de cette quantité.
~°–EXPERIENCEtAITE SUR LE S' HENRY,

garçon de laboratoire.

Age

59 ans.

58~.7.

Poids

Tableau de la co/MOMm~o~et des excrétiorts
journalières.

id.
16.
17.

Pcession

Temérat.

moyenne.
mill.

t4marsl848.+5''90
15..
6.65

749.49
760.70

3'.25

744.61

<8.W.

Totaux.
jour.

Moyennes par

gr.
975

1,006

919
939
1,068

31.60 3,729.53

4,907

6.32

745.91

)!q~'M't's.

id..
t6.. id.

Ali nent
iD 1 el.

743.58
741.15

6.80
5.00

Aliments Bol alimeutaire

F'

t4mai-s)848.. ),622

15..

='

1,664
1,610

6'

2,597

urine.

981
E~crém.
Etcrem.

1,936
2,841
1,453
2,165

342
259

t7..M.
t8.W.

1,721

2,670
2,529
2,660

2,029

3,097

541

277

Totaux.

8,646

)3,~53

8,936

878

2,710

1,787

175.6

Moyenn.p.jour. 1,729

Ta~/enM H/i~<«'/«edé la <;o/MommNh'OM des 5 y«M;<,
}ht!èM

Nomtdetaihn.

Eau.

Sels

t,t63.4602.X87.470 5.382
Pain.
Bœuf. 1,057.)22 3')3.769 0.135
6r.

Fr.deGt-uy.

É0.023

La!t.l,7]0.8t7

C.ite.
Cht.desod.

162.772

»

-Vin.t.054.816
Eau distill.. t,8t6.000
Sucre.
»

77.6883~34

0.702

167.605 0.801
711.988 ~5.427 0.058

EaudeSeine 2,435.744

Quohtrt

organ~tue6eoheCMore.mintrautd<aMi..cntt
inréré.
lixes.
à-110°.
f''
fr.
sr.

l2.67t

0.025
)S3.1l3 0.043
0.085

t57.000

'i5.')74 1,497
7.503 23tt

8.777 1,888
4-527
8.329

752
21

0.1462,436
3.028 i,'22t

1,8*6
157

»

Totaux.10,009.9703,367.24tl9.8t7155.97 2 13,553
Moy.p.jour. 2,001.994 673.448 3.968 31.1942,7)0.6
Tableau analytique des évacuations des 5 jours.
Évacuationi.

'Eau.

Quotitis
S*)!
Matière
organique Chlore, minéraux des
itxes.eTacua~ntm.
stt<:tt<:àll0~.

Urine.
8,6~.200
Excréments.

gr.
^r.. w
gr.
gr.
2~9.723 16.772 44.305 8,936
713.341 132.301 0.383 31.975 878
Totaux. 9,328.541 392.024 17.156 76.280 9,814
Moy. par jour. 1,865.708 78.405 3.431 15.256 1,962.8
gr.

Composition élémentaire de la matière org's/~</t<e
des aliments.

Noms

des olim.

Carbone. Hydrogène.
gr.
gr.

Pain.1,070.536 153.261
Viande.

L:.it

yin
Sucre

FromaM..

~n's.

213.226
95.535
110.197

3).147

85.912

21.042

13.744
15.138

66.176 10:095
2.024
17.507

Azote.
gr.

Oxygène.

gr.

Totaux.
gr.

5~.8991,008.7742,287.470
61.704
7.375

11.7M
0.604

87.692
50.951
25.717

393.769
167.605
162.772

56.159 163.113
80.729 157.000
35.512
1&.377

TolMX. 1,659.089 246.461 <S6.302 1,325.399 3,367.241
Moy.
331.818 49.290 27.260 26S.080 673.448

p.j..

~o/?~o~~oM eYe/Me~û'ë f~c la matière organique
des évacuations.
ETMuattûm.

Urine.

Hydrogène.

Carbone.
~r.

106.227
Excréments.. 68.916

Totaux.. 175.143

Moy.p.jour.

6'

Olygène.

Azote.

F-

Totaux.

21.297

76.099

50.00 259.723

tO.478

12.648

40.259 132.301

31.775 88.747 06.359 392.024

35.029

6.355

17.749

78.405

19.272

y<7~ de la statique humaine e/~ 24 heures,
d'après la ~Ma~cme e~jEJC/Ye/~CB,

Aliments.

Eau.
xr.

Sels minérauz. Cblore.

s'

2,002.0

31.2

Évacuations.. 1,865.7

Différences..

136.3
Hydrogène.

AUmeuts.
Évacuations.

15.3

e.r.

49.3
6.4Ii

Différences. 42.9

15.9
AtOte.

6~

Carbone.

s'

s'
4.0

331.8

0.6

296.8

3.4

Oxygène.

gr.

35.0

Totrtuï.
6r.

27.3

265.1

17.77

2,710.7

19.3

1,962.8
8

9.6

245.8

747.9

Les 245e'8 d'oxygène

qui dans les aliments
se trouvent en excédant sur les évacuations
exigent 30s' 7 d'hydrogène pour former 37 6~.5
d'eau prédisposée à se former dans les aliments.
Il reste 12~.2 d'hydrogène qui ont dû prendre à l'air de la respiration 97sr.6 d'oxygène
pour former 109s'8 d'eau provenant de la
combustion des aliments.
En conséquence, l'eau sortie par la sueur et
les transpirations s'est élevée à

Eau des aliments

Ëauprédisposée.

<36.3

276.5
Eau de combustion pulmonaire. 109.8

Total.

522.6

Rapport de l'eau des transpirationsà l'eau des
522.6
etacuatious==––––==9.280.
1,865.7

D'autre part, les 296s'8 de carbone qui se
trouvent être entrés dans l'alimentation en excédant sur les évacuations exigent 79ts'&
d'oxygène pour se transformer en 1,088s'3
d'acide carbonique par la combustion pulmonaire.
De cette façon, les transpirations s'élèvent à

Eau.
Acide

carbonique.

522.6

t,08S.3

Total. 1,610.9

(,6t0.9
"1,865.7~

Rapport des transpirations aux évacuations

l'air sortant des poumons
100 d'acide carbonique, les

En admettant que

p.
1,088?'3 d'acide carbonique expiré

renferme

par jour

dahscette expériencesùpposent27,207e'5d'air
contenant 20,9~7s'l d'azote. Les 9s'.6 d'azote
que nous trouvons en excédant dans l'alimentation sur les évacuations ne sont que les 0.0004$
de cette quantité.

V.

5*.––EXPERIENCE FAITE SUR LA. BEMOfSEt-M

Age: 3'!aiis.–Poids: 61k.2.

L'expérience précédente donne tous les éléments nécessaires pour calculer la statique du
corps humain dans le cas d'un vieillard. Cette
cinquième expérience va servir à établir la statique chimique pour le cas d'une femme adulte,
ce qui complétera la série de nos recherches
homme et femme adultes, vieillard, eufant.
Tableaù < /C! consonzmaaion et des sécrétions
~Mr/~c~crc~.

Tempé~t.

Dates.

M.
<N'

26tuail848.+17''30

27
28..
29

30.

bar~8~Uue Alin~ents
~li~ent;.
50h~es. Aquideas
m!t).

756.82

17.7f
t6.00
t6.50
'8.75

757.47

Moyenaesparjour. 17.25

756.98

6~

5r.
l,t55

959
863

1,477

756.70 84t 1,606
755.90 802 1,524
758.03 1,054 1,417

Totaux.186.253,784.92 4,5197,)79

M.
28.
29.
30.
Dates.

26maitS48.

27..

903.81,435.!

Bot

alimentaire
total.
6r·

~,114
2,340

Urine.

~Eacrétn.

ér-·
l,0"t3

gr.
0

2,447

780
1,154

2,326

1,474

2,471

1,361

83

5,782

176
35.2

Totaux. H,698

Moyennesp.jour. 2,339.6),t56.4

0

93

(i) Prévenu de la rareté des selles, nous avons eu
soin de faire rendre, le cinquième jour, les excréments
à l'aide d'un lavement dont l'eau a été déduite.

Tableau analytique de la co/MomœafMM des
Noms

des aliments.

Pain.
Bœuf.

Diatièrc

Eau.

5

jours.

~els

Quotités

m-~an.sfcheOttoré. minéraux des
fiMt.aHmentt.

allO*
6'.

Br.

sr.

103.446

0.936

8.213

191

86.214
Yeau
99.500 69.070
24.959 35.963
Pom.déterre. 659.024 239.347
Petits pois. 429.820 110.842
225.076
7.605
10.656
8.348
From.deGruy. 43.913 119.084
6.880 135.827
273.915 55.213
BouiU.dehœuf 52t.194
8.911
Moutarde. 11.170 2.410

0.058

7.005

274
174
63
906
545
234
20
169
143

Bœufcuit.

Bœufroti.

rôti.

673.5821,324.325 3.X6 44.977 2,046
6
220.322
82.068 0.028 9.582 312
78.405

180.723

Jambon.

Satade.

Persi).

Beurre.
Lait.

Sucre.
Chtor.desod.
»

Vin.1,943.576

Huile.

17.641

5.383

0.783
0.363
0.098
0.028
0.030
0.514

1.295

0.021

0.188
3.364
0.141

7.266
4.240
1.291

0.966
5.489
0.272
1.684
4.531

0.279

146.000
»,

EandeSeine.i,266.573

Vinaigre.

0.047

16.292

0.067
0.001

32.000

»

538
14

146

0.142 0.04t
300.310
0.329

331

10.708

27

0.244 3,267
4.047 2,248
0.029

18

32

Totaux..8,686.9292,897.45426.tl6H7.501H,698
Moyea.p.jour.l,7.j7.386 573.49l 5.223 23.600 2,339.6
Tableau a~a~~Me des évacuations des 5 jours.
Évacuations.

Eau.

Mat. organiq, Chlore.

Urine.
5,562.000
Excrément! 129.100

<~

?'.

Sebminf.r.~?'
6~

er.

170.468 15.613 33.9)9 5,782

40.635 0.157 6.108

176

Totaux. 5,691.100 211.103 15.770 40.027 5,958
Moyen.?.jour. 1,138,~20 42.221 3.154 8.0051,191.6

Compositionélémentaire de la matière <M'~ayM~M<!
des aliments.
~omsuesafim. Cai-hûnc.Hydfogfne. Axo:e.

Êr..g,.

âr.
Pain.6t'9.784

Total.
ér.

Oxydent.
gr.

gr.

88.73" 3*1.784 584.0271,32'325
V. etbouiH.208.8-i) 30.507 60.435 85.889 385.672
31.471
4.528 2.429 16.785 55.213
Fromage. 80.620 11.075 8.574 18.8)5 119.084
107.303 15.484
13.040 135.827
Pom.deten-el69.86014.600 3.830 111.057 239.347
Petits pois.. 5t.54i 7.S<!9 4.766 46.666 110.842

Lait.
Beurre.

Vin.
158.173
Sucre.

38.748
9.388

61.539

Huite.
~ana.

'3.648

26.280
9.285

103.397
75.073

»

0.320'

1.074

300.310
146.000

3.072

3'000

8.155

18.834

Totaux.1,463.697 225.643 )12t381,065.9762,867.45~
Moy.p.jour 292.739 45.129 22.428 213.195 573.491
Compositionélémentaire de la matière C'fKMMC
des évacuations.
Evaluations.

Urine.
Excréments..

Carbone.

~r,

69.721

2).167

Totaux. 90.888

Moy.p.jour. 18.179

Hy'iro~éne. Azote.
gr.
gr,

gr.

t.3~979 49.947 36.821

3.218

3.885

TotaL
gr.

Oxygène.

170'.468

40.635

12.365

17.197 53.832 49.186 211.103

3.439 10.766 9.837 42.221
Tableau de la statique humaine en 24 heures,
d'après cette cinquièmeexpérience.
Eau.

:r.'
Aliments. 1,737.4
Évacuations.

1.138.2

Sele minéraua~ Chlore.
(;r.

23.5 5.2
8.0

599.2 15.5

Différences.

Hydrogène. Azote.

<t
Atlments. 45.1
évacuations..
Différences..

3.4

f.

22.4
10.S

3.2

Carbone.

292.8
18.2

&2*0274.6
0*yge"e.
gr.

2)3.2
9.8

Totaux.
gr.

2,339.6
1,191.6

'17711.6!09.41,<48.0

2033'4 d'oxygène qui

se trouvent [ordes
aliments
sur
les évacuations
mer l'excédant
Les

exigent

22S'4 d'hydrogène, pour donner

225s'8 d'eau prédisposée à se former dans les
aliments.
H reste 19s'3 d'hydrogène qui ont dû prendre à l'air inspiré 154s'4 d'oxygène pour former 173s'7 d'eau provenant de la combustion
des aliments.
En conséquence,l'eau sortie par la sueur, la
transpiration insensible et les diverses excrétions, s'est élevée à
"g~
e''
Eau des
a9S.~

aliments.
Eauprédisposce.

2.25.8

Eau de combustion putmonaire. 173.77
998.7
Rapport de l'eau des transpirations à l'eau des

Total.
998.7

évacuations
==––––~==0.877.

l,i:~8.2

D'autre part, les 274sr.6 de carbone qui se
trouvent être entrés dans l'alimentation en
excédant sur tes évacuations exigent 732P'.S
d'oxygène pour se transformer en 1,006s'9 d'acide carbonique par la combustion pulmonaire.
Les transpirations s'élèvent donc à

Eau.

Aeidecarbotlique.

Total.

g~.

998.7

1,006.9

2,005.6
transpirations
évacuation.!
des
Rapport
aux

2,005.6
1,191.6

==––––=1.683.
= 1.683.

En admettant que l'air sortant des poumons
contienne 4 p. 100 d'acide carbonique, les

l,006sr.9 de cet acide expiré dans cette expé-

rience supposent 25,140 grammes d'air contenant 19,355sr.3 d'azote les 11~. 6 d'azotetrouvés en excédant dans l'alimentation sur les
évacuations ne sont que les 0.00059 de cette
quantité.
Y.'– Conséquences.
Nous

allons tirer de nos expériencesles con-

séquences qu'elles nous semblent comporter, en
examinant successivementchacun des élément*
constituant tes aliments et les évacuations.Nous
chercherons ensuite à on conclure la statique
chimique complète du corps humain envisagée
sous tous les points de vue de Fatimeutation

normale.
1°.–Carbone.
Les quantités de carbone contenues, chaque

jour moyen, dans les aliments et tesévacuations
J
ont été les suivantes

Carbone_

Num. d'ordre
des

<xpsr'encet.

desali'n.deltJtme.detcMt.
gr.
gr.
6'.

t.Surmoienltiv.(29ans). 366.2 15.2 15.3

H-Surmoienete.

264.9

<IM.SLn'uneufantde6ans. 154.3

<3.7

8.9

4.4 9.7
IV. Sur un homme de 59 a.. 331.8 21.2 t3.C
V.Surunefemmede-Sxà. 292.8 14.0 4.2

t.
II.
JU.
V.

Pfum. d'ordre
des ezpériences.

IV,

Carbone
des évxcuat.

de la

Lrdté

totales. perspiration.en t heure.

f-

gr.

gr.

30.5

335.7

22.6

242.3

13.2
10.1

14.1
35.0

140.2
296.8
274.6

5.8
12.3
11.4

1S.Y

rnenltafc nnneinnne
résultats
consignés rlsna
dans ce
nn tshlnon
tableau ~nnf
sont
conformes à ceux obtenus par les observateurs
qui ont directement analysé et dosé les produits de la respiration, notamment à ceux de
MM. Andràl et Gavarret. Ils accusent en outre
une forte diminution du carbone brûlé par
heure lorsque la température extérieure augmente. Ainsi, lorsque la température moyenne
extérieure était de –0°,54, j'ai brûlé dans la
respiration 13~.2 de carbone, et lorsque la
température moyenne s'esté)evéea20.18, je
n'ai plus brûlé par heure que lOs~.l. Cela se
conçoit parfaitement, car la température extérieure ayant augmenté, la perte de chaleur animale a été moindre, et en conséquence la consommation du carbone a considérablement diLes
T
ne

minué. Un fait semblable doit se produire
lorsque l'on compare les résultats obtenusdans
un pays chaud ou dans un pays froid Il est lié
(1) Ces t!6ductians, établies nettement par nos expériences, pm été très exactement prévues par M. Liebig
qui s'est exprimé ainsi (Léttres sur la e/itmM, traduites

d'aiUeursetroitement avec la dilatation del'air;
d'oùit résutte que, pourje même nombre d'inspirations, il y a moins d'oxygène absorbé par
La quantité des
par M. Gerhardt, p. 203 et suiv.)
aliments à consommer se règle sur le nombre des tnspirations, sur la température de l'air inspiré et sur la
quantité de chaleur cédée par le corps à l'extérieur.
Aucun fait isolé ne s'oppose à la mérite de cette toi. Sans
nuire à la santé d'une manière passagère ou durable,
les habitants du midi ne sauraient, dans leurs aliments, prendre plus de carbone et d'hydrogène qu'ils
n'en exhalent par la respiration; de même, les habitants du nord ne peuvent, à moins d'être malades ou
de souffrir la faim, exhaler plus de carbone et d'hydrogène que les atiments n en introduisent dans t'éco-

nomie.
L'Anglaisvoit avec regret son appétit, qui lui pro.
cure des jouissances souvent renouvelées, se perdre
dans la Jamaïque, et ce -n'est qu'à l'aide d'excitants
énergiques, avec du poivre de Cayenne, par exemple,
qu'il réussit à y prendre la même quantité de nourriture que dans son pays. Mais le carbone de ces substances ne trouve aucun emploi dans le corps, car la
température de l'air est trop étevée la chaleur énervante du climat empêche le corps d'augmenterle nombre des inspirations par un mouvement soutenu, et
conséquemment de mettre une proportion suffisante
d'oxygène en rapport, avec les matières consommées.
Les personnes dont les organes digestifs sont affaiblis, chez qui, par conséquent, l'estomac refuse de mettre les atiments dans l'état où ils conviennentà la combinaisonavec l'oxygène, ne peuvent pas résister au rude
climat de l'Angleterre; leur santé doit donc s'améliorer
en Italie, et en générât dans les pays méridionaux,car
là elles respireront une proportion d'oxygène comparativement moins forte, et leurs organes auront encore
assez de vigueur pour digérer une quantité moindre
d'aliments. Si, au contraire, ces malades restent dans
un pays froid, leurs organes respiratoires finissent euxmêmes par succomber à l'action de t'oxygène, »

tes poumons lorsque la température extérieure
augmente Un résultat identique a été constaté
par M. Letellier sur quelques animaux à sang

chaude

2°.– Azote.
Le tableau suivant résume les résultats que

nous avons obtenus dans nos cinq expériences,
relativement à la consommation d'azote durant
24 heures
9zote

Num.d'ord.r-

de

des~acuat.
des
de
des
je:
t!penencet.a)imen)). t'urine. tiorenMnM. totales, perspiration.

t.
II.
IH.
IV.
V.

28.0
21.2

sr.

gr.

9.8

2.8
1.3

10.9

13.7

14.3

10.]
3.0

il.t

7.9

3.1

1.8

4.9

27.3

15.2

17.7

22.4

10.0

2.5
0.8

10.8

9.&

11.6

De nos cinq expériencesil résulte, comme on

voit, qu'il y a eu constamment une quantité
d'azote exhalée s'élevant du tiers à la moitié de
la quantité d'azote ingérée. Ce résultat concorde
avec celui obtenu par M. Boussiagault,dans les
recherches que ce savant a entreprises, pour
résoudre ta question de savoir si les animaux
herbivores et granivores empruntent de l'azote
il est conforme également à
à Fatmosphère
celui de MM. Dulong et Despretz, en ce sens
général qu'il est bien prouvé qu'il y a exhala(1) ~;Ma~ecAtMiee<~e~Me,3'sérié,t.XiM,
p. 484.

tion quotidienned'azote par les animaux mais
la proportion d'azote exhalé que nous trouvons
est minime comparativement à celle de l'acide
carbonique. En effet, d'après le tableau suivant
~ullléros d'ordrs
des e:pér.

Acide
A.Iw ~.nnhnn~nmw
cerbomqua
eahalé

en-

H.
fv.
V.

14 Leures.

gr.

i,230.9

888.4
514.0
o

1,088.3

1,006.9

Azotn
Â7.ntp.
ealnaLé

ftaypor:
1f:!lIn()~~
do l'azole

à
en
24 heuree. l'acidr, earbouiq.
p-.
er.

14.3
10.1

3.0
9.6

H.6

Moyenne.

0.012

0.0t2

0.006
0.009
0.012
0.0102

la quantité d'azote exhalé n'est que la centième
partie environ de l'acide carbonique produit.
Ce résultat est d'accord avec tes récentes recherches de MM. Regnault et Reizet sur la respiration. Ces habiles physiciens qui, grâce à
l'exactitude de leur'méthode, ont dû tomber sur
des chiffres extrêmement rapprochés de la réalité, ont seulement trouvé un rapport un peu
plus faible; mais il est juste de remarquer qu'ils

n'ont pas expérimenté sur l'homme.
3°.

– Hydrogène et oxygène.

L'hydrogène et l'oxygène (eau non comprise)
ne peuvent être sépares dans la comparaison à
établir entre les aliments, les évacuations et la
perspiration. Ces deux gaz ne se trouvent pai

cependant dans les proportions nécessairesà la
formation de Feau.tt y a, tant dans les atiments que dans les excréments et l'urine, un
excès d'hydrogène mais cet excès est plus grand
dans les évacuations que dans les aliments,
c'est-à-dire qu'il y a, tant dans tes urines que
dans les excréments, une plus grande quantité
d'hydrogène, par rapport à t'oxygène, que dans
les aliments. Ainsi, en représentant par 100 la
quantité d'oxygène, on trouve que celle de l'hydrogène est représentée en moyenne

par.
Danst'urine.
les aliments

20.4
25.9
38.0
des
évacuations.
l'ensemble
31.9
Dans
De là il faut conclure qu'une portion de i'hydrogène des aliments est brûlée par l'oxygène
de la respiration, mais que cette portion est
moindre que celle qui excède la partie d'hydrogène naturellement disposée à former de l'eau
en se combinant avec l'oxygène de constitution.
Dans

Dans

les

excréments.

Les deux tableaux suivants résument tes résul-

tats que nous avons obtenus, dans nos cinq expériences, pour 24 heures

I.
III.

N.d'ordre
ües

H,rdrogène
Hrdroeène

des

de

des des

de

In

r=périeuces. alimenu. l'urine. e=cr6mend. totales. perspiration.

IV.
V.

57.3

42.8
23.8
49.3
45.1

gr.

3.0

2.8
0.9
4.3
2.8

gr.

2.4
1.3
1.5
2.1
0.6

p.

gr.

5.4

51.9

4.1
2.4
6.4

38.7

42.9

3.4

41.7

2t.4

Otysenc

N.d'Mtirt~––-––––––––––––––––––––

des
des6vacu:it. deia la
des
ttpi
de
expériences.nliments. L'nrine. excréments, totnles. perspiration.

t.
H.
!U.

IV.
V.

gr.

265.7

8.0

129.8

7.2
2.3

)!)).4

S'

gr.

8.9
5.6
5.7

265.)

H.2

8.[t

2<3.2

7.8

2.0

gr.

<6.9

248.8

12.8
8.0

178.6

19.3'

245.8
203.4

9.8

)2).8

D'après les quantités d'oxygène qui se sont
trouvées excéder dans les aliments celles des
évacuations, il est facile de calculer la proportion d'hydrogène qui était prédisposée à former
de l'eau en se combinant avec t'oxygène de
constitution, et par suite d'obtenir la quantité
d'hydrogène brûlée dans la respiration. Ce cal-

t.
H.
HI.
V.

culdonne:
Nbmer.A'or~re
a.
des

espériences.

~3.

HydroseM
btû~
Hy~t0g'n6
Olygenf
nécess..pou: Cormer en 24 heure!!
de:
constitution.
de l'ean.
par l'oxygène
de la respiration.
gr.

p.

'248.88

31.1t

20.8

!V.245.8

22.3
ta.2
30.7

16:4

12.2

25.4

16:3

178.6

12t.8

_t.l.J'
203.4

6.2

n'est guère possible d'imaginer que cette
-4.quantité d'hydrogène constamment brûlée dans
l'acte de la respiration pourrait être remplacée
par son équivalent en carbone, car it ne peut
être indifférent pour les fonctions de l'organisme qu'il se dégage soit de l'eau, soit de l'acide carbonique. Cependant cette substitution
de l'un des éléments à l'autre peut avoir lieu
H

dans une certaine mesure. Ce qui le démontre,
c'est la variation de rapport du carbone effectivement brûlé avec le carbone équivatent à l'hydrogène consommé. Cette variation est rendue
manifeste par les chiffres suivants

t.
Ht.
:V.
V.

Num~road'ordre
dettlp~ri€nce<.

CxrboneéquiTatentRHpportducarbon*
Carbone
éoninatent Raonort du carbnw
àl'hydrogene
consomme
brute

en24heuret.

(24.8
98.4
37.2

f)ucarbo!)eéqu:vatfnt
dfithyjrtjpttnf:.
er.

2.639
2.462
3.766

73.3

4.05t

97.8

2.808

Une question importanteà résoudre est celle de
la quantité de chaleur nécessaire pour entretenir
la température du corps à son point constant.
Pour tenter la solution de ce problème, nous admettrons que l'hydrogène en excès sur la portion

de ce gaz qui, avec l'oxygène, est prédisposée
à former de i'eau, concourt seul avec le carbone
consommé à produire de la chaleur; nous admettons en outre que le carbone et i'bydrogèue
des aliments ne soient pas déjà en partie brûlés,
c'est-à-dire que leur état de composition dans
fe boi alimentaire n'a pas absorbé une portion
notable de la chaleur dégagée par leur combinaison chimique avec l'oxygènedela respiration.
Dans ces suppositions, nous établissons le tableau suivant calculé dans Phypothèse de 7,200
pour la puissance catormque du carbone et
34,600 pour celle de l'hydrogène

Num. d'ordre
deeejtpct-jettcea.

L.

IL

IV.
v.

dégagée
2l,

Hn

heures.

3,t36,72.0
2,312,000
1,223,960
2,559,080
2,541,100

en 24 heures ext4rieure moyeune

pourIkUogr.

~pendant
du corps 6omain. l'expérience.

66,036
48,673
81,597

–0"54

+20.)8

+4.23
43,595
+6.23
41,521
+)7.2&
En mettant de coté le résultat de l'expérienceIII, on voit bien qu'il faut d'autant moins

de chaleur pour entretenirla température du
corps que la température ambiante est ellemême plus élevée. Quant au chiffre coDsidérable de l'expérience III, comme il a été obtenua
sur un jeune enfant, il ne saurait entrer en
comparaison avec les autres données de notre
calcul il tend seulement à prouver que !es
enfants ont besoin d'un plus grand développement de chaleur que les adultes, et une telle
conclusion n'a rien qui puisse surprendre personne. Une remarque doit d'ailleurs être faite
sur l'absence de concordanceabsolue présentée
par les nombres de ce tableau. Afin de ne rien
changer aux conditions dans tesqueiles se trouvaient habituellement les personnes sur lesquelles nous avons expérimenté nous n'avons
pris aucune précaution pour qu'il y ait identité
de vêtement non plus qu'identitéd'état hygrométrique de l'air. Conséquemment le rayonnement calorifique'etl'évaporation de l'eau n'ont
pu se faire dans des ,circonstancescomparables.
En outre, les conditions de travail matérie) ac-

compli n'ont pas été non plus t'amenées à cette
identiténécessatre pour la comparabititéabsolue
des résultats. H était donc naturel que les chiffres
qui expriment la valeur de la chaleur dégagée
chaque jour présentassent des différences qui
ne fussent pas uniquement en rapport avec la
température ambiante. Nous allons voir d'ailleurs diminuer ces différences lorsque nous tiendrons compte de l'évaporation de l'eau et de la
chaleur enlevée par l'air de la respiration et
par la masse des aliments et des évacuations.
4°.

– Eau.

La masse d'eau qui tous les jours passe à

tra-

vers le corps humain est très considérable; elle
joue incontestablement un rôle important dans
la plupart des fonctions de la vie aussi s'en
est-on occupé avec un soin qui nous dispenserait de nous y arrêter, si nos expériencesne représentaient pas ce phénomène sous une forme
succincte qui le fait apprécier plus tacitement.
Nos résultats sont résumés, pour chaque jour

moyen, dans le tableau suivant:
N.d'ordre
des

ttpt'r'encps.

H.
m.
IV.
V.

~-–––~M~–––––~
nau

totale
nalurelle prédisposée de combust.
desatuNents.d.tf-satim.pulmonaire, entre'
sr.
f;r.
gr.
gr.

t,998.6

279.9

t87.t

t,8M,~
1,069.1

200.9
137.0

131.2
55.8

2,002.0

276.5

1,7X7.4

225.8

109.8
173.7

2,4C5.6
2,174.5

1,20.9

2,388.S

2,t36.S

de

cxpci-tRiip)~.

H.

des

~o'ate

<]e~
la

rurinf:.<~crenient!d~vaeu.tt.p~i-~)ral;on.

t,07).5

B'
106.3

978.1
504.8

54.8
62.4

IV.
),723.0
Y-

1~12.4

er.

gr.

1,177.8 1,287.8
),032.9 1,141.6
567.2

694.7

142.7

].865.7

25.8

5M~

1,138.2

998.7

Le fait le plus saillant qui ressort de
ces

chiffres, c'est la petite quantité d'eau qui dans
l'expérience IV, chez un vieillard de 59 ans,
s'est trouvée sortir par la perspiration, quoique la quantité totale d'eau entrée n'ait pas été
moindre,que dans les autres cas examinés. Ne
faut-il pas l'attribuer, au moins en partie, à
cette circonstance particulière que pendant
presque toute la durée de l'expérience le temps

aétéptnvieux?

Une remarque qui ne manque pas d'importance doit être faite également sur les résultats
des expériences Ï et II, exécutées toutes deux
sur moi, l'une en hiver, l'autre en été. On
pourrait être étonné au premier abord de voir
l'eau de la perspiration un peu plus forte dans

l'expérience 1 que dans l'expérience II. Toute
anomalie apparente cesse quand on observe
que d'une part, proportionnellement à l'eau
entrée, il en est même un pou ptus sorti par la
perspiration dans )e second cas, et que d'autre
part l'air de la respiration, en entrant dans les

poumons, apporte l'hiver beaucoup moins d'humidité que durant l'été, tandis que dans les
deux cas il sort à la même température et à la
même saturation. De là cette conséquence forcée" que durant l'hiver l'air de la respiration
enlève plus dé vapeur d'eau que durant l'été,
toutes autres circonstanceségales d'ailleurs.
L'eau qui s'échappe chaque jour à l'état de
vapeur par la transpiration pulmonaire ou cutanée étant connue, il est facile de calculer la
quantité de chaleur qu'elle doit absorber il est
facile égalementd'obtenir la quantité de chaleur
enlevée par l'air de la respiration et par les
aliments et,les évacuations, et conséquemment
de mettre en évidence, dans la quantité dechaleur animale que nous avons trouvée plus haut,
celle qui est employée soit au rayonnement calorifique avec le milieu ambiant, soit à la production de force musculaire. Pour faire ces
calculs, nous admettrons que la température
du corps étant 37°, la vapeur d'eau s'échappe
à cette température, au maximum de tension,
de manière à pouvoir appliquer la loi de la

constance dé la quantité de chateur contenue
dans la vapeur d'eau nous supposerons aussi
la chaleur spécifique du mélange gazeux provenant de la respiration égale à celle de l'air
pur (0.267).
Quant à ta quantité de chaleur enlevée par
les aliments, nous la calculerons en admettant

15" pour leur température moyenne. Ce nombre ne doit pas différer beaucoup du nombre
réel, à cause de la petite masse des aliments
chauds par rapport à celle des aliments froids.
Enfin, l'urine et les excréments, à leur sortie
du corps, enlèvent aussi de la chaleur, mais

seulement proportionnellement à leur masse
considérée comme appartenantà celle du corps.
Nous supposerons aux aliments et aux évacuations une capacité calorifique égale à celle de

l'eau.

Le calcul, basé sur ces raisonnements et ces

hypothèses, nous a donné les résultats suivants

I.
H.
M.
IV.
V.
t.
m.
tV.

~unt.dofd[-c

<))!ttipeti<!ncM.

(.toteur

de vaporisation

Chaleur
entevee

Chaleur
prise

det'eM

parfair

pwiebo~

789,42t

308,438

60,610
62,492
30,716
59,620

dflaper8p!)-at.dt!j[ai-esp!)'atiou.ajimentau-<

699,801

425,85t

320,354

6t2,t03

t00,8tl

90,56S
222,868
)32,370

Chaleur
prise

p.ir)M

ttracNationt.

62,697
33,020
26,288

V.
“t-

66,)03

5t,471

Chaleur

Chaieurd'entfetien
parkitogr.

<,925,564

e..ï4Leurt!
40,537

<t'<!ntKMeu.du<;orpshumam

J.425,876
650,547

30,0t8

43,370

t,890,t3:)
3'200
33,5a6
t,711,400
27,964
On voit que les chiffres
.Tiff
de la dernière co-

lonne, représentant la quantité de chaleur propre du corps dépensée en 24 heures, n'offrent
plus aucune anomalie.

S'il nous était permis, en une matière encore aussi obscure, de tirer de ces donnéesleurs
dernières conséquences, nous pourrions obtenir la quantité de chaleur qu'il est nécessaire
de produire en plus par unité de poids du corps,
lorsque la température extérieure vient à diminuer, défalcation faite des quantités de chaleur
enlevées par la transpiration pulmonaire et
cutanée, les aliments, les évacuations, etc. En
effet, entre les températures extérieures des
deux expériences t et II, faites sur la même
personne, il y a une différence de 20°.72, d'où
il résulte une dépense de 507 unités de chaleur
pair kilogr. du corps et par degré de température, lorsque l'on passe de l'expérience I! à
l'expérience I.
Il y a lieu de remarquer d'ailleurs que les
chiffres des expériencesï et III sont comparables entre eux, et qu'il en est de même de ceux
des expériences !I, IV et V. La première série
se rapporte à l'hiver, où des moyens de chauffage artificiel étaient employés et conséquemment entraînaient des intermittences de chaud
et de froid. La seconde série correspond à l'été,
c'est-à-dire à une saison où l'entretien de la
température du corps n'est dû qu'au dégagement de chaleur animale. La moyenne de la
chaleur de rayonnement est de 30,000 par jour
ou 1,250 par heure en été, et de 42,000 par
jour ou 1,750 par heure en hiver.

5".–Sets minéraux.
Nous avons constamment trouvé dans le bol

alimentaire un excès de sels minéraux sur les
sels contenus dans les évacuations mais il nous
est démontré que ce fait est produit par la méthode expérimentale et qu'il n'y a pas lieu de
s'y arrêter. En effet, les sels minéraux sont obtenus par l'incinération, et il y a pour certaines
substances une très grande difficulté à obtenir
des cendres parfaitement blanches, par conséquent exemptes-de charbon. Nous citerons notamment le résidu sec du bouillon contenant
une assez grande quantité de chlorure de sodium dont la fusion préserve lamasse intérieure
de l'action de l'air, le résidu du café et la viande,
pour'lesquels la combustion très prolongée ne
fournit pourtant que des cendres grises. D'un
autre coté, les cendres des matières alimentaires
présentent pour la plupart à l'action des acides
une effervescence très vive d'acide carbonique
ce gaz est compté dans le poids des sels minéraux cotés dans nos tableaux, et il aurait dû
en être défalqué pour la rectitude des résultats.
Les cendres (lui sont le plus effervescentes sontt
celles des matières végétales; les matières animales donnent
au contraire des cendres qui ne
fournissent en général que des traces d'acide
carbonique par l'action des acides.

e'.–CMore.
La détermination du chlore, tant des aliments que des évacuations, a été faite avec
beaucoup de soin elle n'a cependant pas conduit à des résultats identiques dans nos cinq
expériences mais nous pensons que ce fait tient

à la nature du sujet plutôt qu'à la méthode
expérimentale. Pour trois expériences, nous
avons trouvé plus de chlore dans les aliments
que dans les évacuations; pour les deux autres,
l'excès de chlore s'est rencontré dans les évacuations. Ces résultats sont résumés, pour chaque jour moyen, dans le tableau suivant
CMore

I.
H.
m.

H. d'ordre
des

upériaueec.

IV.
V.

des

aliments.

F.

7.8t

3.22
i.89
3.97
5.22

des
nouaorti
des
de
Purine. excréments. énecuat d. les érae.
gr,
gr.
gr.
er-

4.96
3.74

0.06
0.02.

5.02
3.76

+2.79

–0.54
-0.07

1.94

0.02

1.96

3.35

0.08

3.43. +0.64

3.12

0.03

3.15

+2.07

Les expériences 1 et II, faites sur la même
personne, présentent des différences qui ne
peuvent manquer d'attirer l'attention. Ces différences, croyons-nous, ne sauraient trouver
leur explication que dans un état particulier d~

la peau. Nous avions pris un bain la veille du
jour où nous avons commencé sur nous-même
l'expérience
il y avait au contraire un

cer-

tain laps de temps écoulé depuis que nous n'avions pris de bain, lorsque nous avons entrepris l'expérienceII. La sueur, ainsi qu'il résulte
des expériences de Berzéiius, d'Anselmino et de
M. Thénard~, contenant une certaine quantité
de chlorures, et ces sels devant imprégner la
peau, lorsque la sueur s'échappe en vapeur, on
comprend que leur dissolution,faitetout à coup,
doive faciliter leur réapparition durant les jours
suivants. Ainsi s'expliquent parfaitement, selon
nous, les faits qui ressortent des chiffres précédents.
Dans nos expériences,la quotité des aliments,
des boissons et des assaisonnementsà été complètement abandonnée à la discrétion des personnes sur lesquelles nous avoos opéré; on peut
par conséquent regarder les nombres que nous
avons trouvés comme représentant les doses
d'une bonne alimentation. On voit que~, pour
un adulte, la quantité de sel ordinaire ingéré
chaque jour a été comprise entre 5s'3 et
12s'9; pour un enfant, elle n'a été que de
3e'l. La très majeure partie de la dose quotidienne, comme on peut le voir en recourant au
tableau de détail de nos recherches, est d'ailleurs prise dans le potage les autres aliments
sont incomparablement moins salés.
(1) t~of'r précédemment,page 118.
(ï) Voir, pour compléter ces conséquences, la Stati
que du tel dans l'homme, p. 214 et suiv.

7°.–Matière alimentaire sèche.
Les anciensobse[valeurs,Sanc!orius,Keill,Dodart, Gorter, Rye, Dalton, etc.ont fait de nom-

breuses supputations' sur la ration de l'homme
en distinguant les aliments en solides et en liquides. Comme les aliments renferment toujours une certaine quantité d'eau, et que les
aliments liquides tiennent en dissolution ou en
suspension des matièresdiverses, ces sortes d'évaluations n'ont revêtu aucun caractère scientifique ou utilitaire. Il n'en sera sans doute plus
ainsi dès que l'eau et les matières sèches de la
ration alimentaire auront été dosées avec soin
dans plusieurs séries d'expériences. Voici les
résultats que nous avons obtenus à cet égard

I.
II.
III.

Pf.d'ordre
des

:pirieuces.

IV.
V.

BotaUnientau-e.

Rcduc.en<:u[ltn:ft)ea.

Eau. blat.sèche.

Eau.

9fat.sèclm.

1,908.6

756.3

72.5

27.5

1,842.4

543.H

2,002.0
1,737.4

327.1
708.7
602.2

77.2
76.5
73.8
74.2

22.8
23.5
26.2
25.8

74.8

25.2

1,069.1i

Moyennes.

Ainsi, dans les aliments ingérés chaque jour
par l'homme, du moins dans nos climats et en
cet égard les indications que nous avons
données p. 121 et 190.

(t) Voir à

suivant le régime détaillé dans les tableaux de
nos expériences, il entre les trois quarts environ
d'eau, indépendamment de celle qui se produit
dans la respiration et de celle qui est prédisposée à se former à l'aide de l'oxygène et de i'hydrogène contenus dans les substances qui servent à la nutrition.
S*.– Résumé de la statique chimique du corps
humain.
La statique chimique du corps humain, pour
les cinq expériencesrelatées dans ce mémoire,
peut se résumer dans les deux tableaux suivants

I.
H.
!Y.

Enlr~6.

N.d'Ofdt'e
des

Ajttnfn~

xpenencet.

et liquides.

V.

solides

?''

Otygine.

Tottut.

sr.

6~

1,06t.5

3,8)6.5

1,396.2

777.3
423.4

2,7)0.7
2,339.6

889.1
886.7

3,163.3
1,819.6
3,599.8
3,226.3

2,755.0
2,386.0

sortie.

I.
I!t.

deEaula

Acide

F-

6'-

gr.

Autres

gr.

1,287.8 1,230.9 1,265.0 32.8
888.4 1,099.4 33.9

n.1,)41.6

IV.
V.

~1~.
-de,

Evacuations.

694.7
522.6
998.7

5t4.0

1.0S8.3

),006.9

604.6

6.3

T

3,816.5
3,<63.3

t,819.6

1,962.8 26.1

3,599.8

29.1

3,226.3

i,19i.6

En réduisant en centièmes
Sortie.

Entrée.
N.d'ordre
des

Acide Evacuât.
carboniq.
perspiration.~et)!f[a!d

Aliments

Eau
~h ]a.

Mptriem.totide.

Oxygène.

t.72.2
II.
75.4
III. 76.7

27.8
24.6
23.3

33.8

24.7
27.5

et liquides.

IV.
V. 72.5
75.3

33.2

38.2

32.3
28.8
28.3

14.5
31.0

30.2
31.3

54.6
36.9

36.t

34.7

33.2

porte..

0.7
0.4
0.3
0.7

0.8

On voit qu'en général la perspiration est aux
2 1 il n'y a qu'une exception,
évacuations
celle de l'expérience IV, faite sur un vieillard;
les évacuationsy sont plus fortes que la perspiration. Les anciens observateurs, Sanctorius,
Dodart, Keill, Robinson, Dalton, et même de
nos jours M. Valentin, estimaient qu'il y avait
à peu près égalité entre ces deux pertes de l'organisme mais ils ne tenaient aucun compte de
l'oxygène, qui, cependant, est un aliment tout
aussi essentiel que les boissons ou les aliments
solides.
Yt.–

ComC~MM/M.

En résumé, les faits qui nous semblent démontrés par les recherches détaillées dans notre
mémoire peuvent s'énoncer de la manière suivante
1" Nous avons

trouvé, pour le carbone brûlé

chaque jour par l'oxygène de la respiration, des
proportions identiques à celles auxquelles sont

arrivés, par une autre voie, MM. Andral et
Gavarret. Mais aux causes de variation indiquées par ces auteurs, il faut en ajouter une

nouvelle. La quantité consommée en hiver est
plus forte d'un cinquième que celle consommée
en été.
2° La quantité d'azote contenue dans les aliments est supérieure à celle des évacuations, de
telle sorte qu'il doit y avoir une portion de ce
gaz exhalée dans la perspiration. Cette portion
s'élève du tiers au quart de la quantité d'azote
ingéré, mais elle n'est que la centième partie
de l'acide carbonique produit. Dans'une bonne
alimentation, le rapport du carbone à l'azote
est environ de 100 à 8.
3" L'hydrogène et l'oxygène ne se trouvent
pas dans les proportions exactes pour la formation de l'eau; il y a toujours dans les aliments un excès d'hydrogène que l'on peut considérer comme étant brûlé en partie par.l'oxygène de la respiration. L'hydrogène; ainsi.) brûlé
est, en moyenne, l'équivalent du tiers du carbone transformé en acide carbonique. Cet~hydrogène brûlé dans la respiration n'a point tout
l'hydrogène des aliments le~évacuations
sont
plus riches en hydrogène que les aliments dans
le rapport de 8 à 5 environ.
4" L'oxygène nécessaire pour;transformer
en
acide carbonique et en eau le carbone et l'hydrogène des aliments brûlés dans ~respiration

est au bol ahmeutaire dans le rapport de 1 a 3.
5" L'eau, tant naturelle que formée par suite
de la respiration et de la digestion, est, en
moyenne, les 67 centièmes du bol alimentaire
augmenté de l'oxygène atmosphérique qui se
combine avec lui.
L'eau de la perspiration est en général un
peu supérieure à celle des évacuations. Cependant chez un vieillard l'eau transpirée s'est
trouvée réduite au tiers de l'eau des urines et
des excréments.
6° Pour trois expériences,nous avons trouvé
plus de chlore dans les aliments que dans les
évacuations pour deux autres expériences,
l'excès du chlore, mais très faible, s'est trouvé
dans les évacuations. Une certaine quantité de
chlorure de sodium, qui s'élève parfois jusqu'au
tiers de la quantité ingérée, ne sort pas par les
évacuations. Il nous a paru que ce phénomène
se manifeste immédiatementaprès le bain.
7° L'équation de la statique chimique du

corps humain peut s'écrire ainsi

==100=

~T Lau~p~ cart~M. j~'
ENTREE

Alim. eolides

O'~M'

74.4

25.6

de la

34.8

SORTIE

Acide

30.2

Autre~

E

34.5

0.5

En généra) la perspiration est aux évacua-

1;
8" En défalquant de la quantité totale de

tions

2

chaleur produite chaque jour la chaleur prise
par Féyaporation de l'eau transpirée, celle en!evée par l'air de la respiration, celle cnGu
prise par les aliments et les évacuations, nous
avons trouvé par le calcul que la moyenne de
la chaleur perdue par le rayonnementest de
30,000 unités de chaleur par jour ou 1,250 par
heure en été, et de 42,000 par jour ou 1,750
par heure en hiver. On peut écrire, entre la
chaleur dégagée ou gagnée par le corps et la
chaleur'perdue, l'équation suivante

taperspiratton.

ehaleur prise par l'evaporation de i'eau de
Chaleur enlevée par l'air de la respiration..
Chaleur prise par le bol alimentaire.
Chaleur prise par les
Chaleur perdue par le rayonnement et te

évacuations.

contact.

24.)
t
7 3

2.?:¡

1.8g

64.6fi

Chaleur dégagée.tOO.O

YM.–ÇMNH~ec~oywe de sodium M/<-f

par un bain.
iAppend.Mt.utKmmre~h~M.~c
chimique du corps humain

Nous avons été conduit à supposer dans
ce
Mémoire que le corps humain devait perdre
une certaine quantité de chlorure de sodium
lorsqu'on prenait un bain. Nous avons voulu

appréciercette perte.par une expérience directe.
Un matin, à jeun, nous avons pris un bain qui
(1) yoo-précédemment,p. 283.

était, au commencement, à la températurede

38 degrés centigrades, et qui, au bout d'une
heure, quand nous en sortions, n'était plus qu'à
36 degrés, moyenne 37 degrés. L'eau de ce
bain s'est trouvée peser 174 kilogr.; un échantillon de cette eau pris ayant le bain pesant
3,203 gr., étant évaporé à siccité, a fourni par
l'azotate d'argent une quantité de chlore équivalente à 0.045 de cMorure de sodium soit,
pour 174 kilogr., SKr.445 desel.Un autre échantillon, pris après le bain, et pesant 8,15is' a
fourni une quantité de chlore équivalente à
0.159 de chlorure de sodium, soit, pour 174 kilogr., 3sr.394 de sel. La quantité de sel dissous
par le bain a donc été de Os'949, ou d'environ
1 gramme.
CHAPITRE IX.

Statt<tme chimique des animaux.
j~

Bi~orMMe et

;'mpo!'(<M<;e

de la question

à /'e'.MM~<

Le problème que nous nous sommes proposé

dans le chapitre précédent, relativement à la
recherche de l'équation des pertes et des gains
du corps humain, est applicable à tous les animaux, et s'il était curieux au point de vue physiologique de le résoudre, afin de connaître un
des éléments des lois de la vie humaine, il est

bien plus curieux encore de l'étudier dans toute
sa généralité et de comparer tous les résultats
obtenus. C'est ainsi seulement que l'agriculture
pourra parvenir à se rendre un compte exact de
ses opérations, en reconnaissant par quels animaux elle produit le plus de chair, de lait, de
graisse ou d'engrais avec une quantité donnée
de produits végétaux, et réciproquement quel
est le prix de la production végétale obtenue à
l'aide d'engrais devenus nourrissants
pour les
plantes en vertu des transports et des labours
fournis par une certaine dépense de force
motrice. Le problème du prix de revient des
produits des exploitations rurales
ne saurait être
résolu autrement, et il n'y aura de comptabilité
agricolesérieuse que le jour où on pourra suivre
les diverses transformations de la matière
organique avec la même exactitude que comporte
l'industrie manufacturière agissant sur la matière dépouillée de la vie.
Un premier pas a été fait dans cette voie par
les praticiens qui se sont occupés de déterminer,
par desexpériencesdirectes tentées sur les divers
animaux domestiques, les équivalents nutritifs des aliments habituels. Les recherches
poursuivies avec éclat depuis un demi-siècle par
Thaër, Block, Pétri, Meyer, Pabst, Flottow,
Pohl, Rieder, Gemerhausen, Crud, Weber, Mathieu de Dombasle Krantz, Schwerz, Schnee,
Midieton, Murre, André, Perrault deJotemps,

Boussingault,ont déjà Me i agncuttenr sur tes
poids approximatifs suivant lesquels les différentes espèces de fourrages peuvent être substituées l'une à l'autre pour maintenir les bestiaux dans le même état d'engraissement ou
pour en obtenir tes mêmes produits en chair,
en lait ou en travail musculaire.
M. Boussingaulta ajouté à ces déterminations
une vue nouvelle d'une grande utilité en faisant
remarquer que, dans des limites qui ne s'écartent même pas des incertitudes laissées par l'expérience directe, la faculté nutritive des végétaux est proportionnelle à la quantité d'azote
qui entre dans leur composition. Cette vue a été
adoptée par les savants les plus illustres, par
MM. Dumas, de Gasparin, Liebig, Payen. Cependant l'on est d'accord pour reconnaître que
les matières azotées étant insuffisantes pour réaliser l'alimentation,on serait entraîné à des erreurs quelquefois considérables si on ne tenait
pas compte des autres élémentsorganiques tels
que carbone, hydrogène, oxygène, ou des éléments minéfaux.tetsquecbaux,potasse, soude,
phosphore, soufre, etc., qui concourent aussi
à la nutrition. D'un autre coté l'état physique
de ténuité, de division, de densité, sous lequel se
présente l'aliment est aussi très loin d'être indifférent.
Les travaux d'analyse chimique appliquée à
l'étude des matières nutritives tels que les ont

entrepris les premiers Davy, Einhof,,Sprengel,
sont donc impuissants pour donner à l'agriculteur les véritableséquivalents des ali ments.L'importante observation de M. Boussingault, relative à la constance de l'azote dans toute ration,
ne saurait elle-même suffire à une détermination toujours rigoureuse des rapports des diverses espèces de fourrages. Quant aux expériences directes de nutrition tentées par les
praticiens, elles sont nécessairementinexactes à
cause de l'arbitraire des substitutions des aliments les uns aux autres et de l'incertitude de
variations de poids des animaux souvent dues
à d'autres causes qu'au changement de régime
alimentaire. La combinaison de ces deux méthodes ne peut même pas conduire à la complète découverte, de la vérité, parce qu'on négligerait encore de tenir compte des déjections
solides et liquides qui sont, dans une exploitation rurate bien entendue, un des produits importants de l'élève des bestiaux. Ces déjections
ne sont pas perdues; elles doivent entrer pour
une part dans les évaluations relatives que l'on
fait des différentes plantes employées
comme
fourrages. Cette part sera faite facilement dès
que l'on connaîtra avec exactitude la perspiration des animaux, c'est-à-dire les pertes que
causent la respiration pulmonaire et la transpiration cutanée, les deux issues à travers lesquelles s'échappent, dans t'atmosphère; les seu-

les matières que l'agriculteur ne retrouve plus.
Cette manière d'envisager la question est la
seule qui permette de faire une comparaison
exacte entre les diverses sortes de bestiaux. Mais
comme peu d'auteurs ont dirigé leurs travaux
'dans cette voie d'appréciation, on est loin encore
d'avoir résolu le problème de statique chimique
comparée des animaux que nous avons posé.
M. de Gasparin, le premier' a établi quelques
rapprochementsphysiologiques entre le mouton,
le cheval, le bœuf et t'homme, en tenant compte
de leurs masses respectives, du poids de leurs
aliments et de leurs facultés respiratoires. Cet
illustre agronome ajoutera certainement des
données curieuses, fruits de sa pratique et de
ses recherchesparticutières,dans la partie de son
Traité d'agriculture non encore parue et qui
traitera de la zootechnie. Mais, pour te moment,
il ne nous est pas possible d'invoquer dans notre
5<a<~Me d'autres expériences que celles faites
sur un cheval et sur une vache par M. Boussingautt~, et celles faites sur un cheval par MM. Valentin et Brunner Aux faits que nous conclurons des travaux de ces auteurs, en les interprétant sous le point de vue auquel nous nous atta(1) Mémoire sur les maladies eo/!f<~M:M< des bêtes
à laine, p. 48 et suiv., publié en 1821.
2' série, t. LXXI,i
(2) Annales de <(!'?«' et
p. 113 et tM.
liadolpi~
(3) ~<M~W<!i)'~KcA t&f' F/t~'O~Oj tW!
von /<M«O~A

~i~

~f<fMf,p.38i.

chons, s'ajouteront ceux qui résument de nos
propres expériencessur le mouton. Nous serons
ainsi en mesure d'établir pour la première fois
la statique chimique complète des races chevaline, bovine et ovine. Nous n'évaluons ainsi, il
est vrai, les pertes de la perspiration que par
différence, c'est-à-direen suivant une voie in directe. Mais les belles expériences publiées tout
récemment par MM. Regnault et Reiset permettent de contrôler nos résultats.
Statique chimique de la race c/M~a/Me.

II.

1°–Expérience de M. BOHssingautt.
Le cheval sur lequel les observations ont été

faites avait été nourri depuis trois mois avec la
ration alimentaire qui a été donnée dans les trois
jours pendant lesquels ont duré les dosages.Dans
les trois mois, le poids du cheval n'a pas augmenté d'une manière appréciable; cela résuite
des pesées faites à divers intervalles et qui ont
indiqué 415,417,405, 410, 415 Mog., moyenne 4t2k.5, ainsi que nous l'a écrit M. Boussin-

gault.

"L'urine rendue en 24 heures est très peu
considérable, nous a ajouté M. Boussingault;
cela provient de ce qu'une partie de cette urine
a dû être absorbée par les excréments et pesée
(t) ~s.

p. 329.

<& chimie f<

~cA~ 3" sefie, t. XXVf

avec eux. Pour l'objet que j'avais en vue, une
entière séparation des deux natures de déjection
n'était pas indispensable. Nous avons un peu
différemment interprété ce résultat en parlant
de l'urine du cheval (p. 139) mais il est important seulement de signaler le fait, afin de ne
pas~tirer des chiffres de M. Boussingault des
conséquencesinexactes pour ce qui concerne les
rapports des déjections solides et liquides.
Les divers résultats de l'expérience sont renfermés dans les tableaux suivants
/f?K~?Ù'/fC/

°..

Dales

oct. 1838.
H..M.
t2.W.

10

Evacuations.

AtimcHïsetbo~!o"s.
Font. Avoine.
6!
gr.

Eau.
gr.

7,500 2,270 16,000

Urine. Excrem.
6~
gr.

l,59tt4,t30

7,5002,27016,000 907 14,830
7,5002,27016,000 ),492)3,800
Totaux..22,500 6,8)0 48,('003,99042,750

Moy. par

Tableau

jour. 7,500 2,270 16,000 1,330 14,250

a;:a~Ke de la M/?~omma~omdes 3 jours.

Komsdesat'm.

Foin.
A\oine.

Eau.

F.

Quotités
Matière
ûj-pan-FecheSehm'meraux. des

a~iO".

aUments.
Is.

gr.

gr.

1,028.3
48,000.0

5,551.6

230.1

~loy.p.jont'. 17,377.8

7,733,7

gr.

3,(05.0 17,649.5 1,745.5 22,500

6,810
48,000

Eau.
Tota"x.52,.33.323,201.11,975.677,310
?

?

65S.5 25,770

~t) La température ))]oyct;ne a été proM.;)jtt.u'c;it

d'eavircnëiiegt'M,

Tableau analytique des <Me!<a~ des
3 jours.
E..M.ations.
Evacuations.

E~u
Eau.

3'og",
3,084.3
Mne.
Excréments. 32,175.0

Matières
organiques.

Q"oHt~

mimrM!. dM~vao.

57'6'.o
gr.

gr.

gr.
3~9.7 3,990
8,S6f.5 1.793.S 42;760
Totaux. 35,259739,427.5
Moy.p.jour. 11,753.i 3,142.5 2,053.2 46,740
684.4 15,580

Co~MMoo élémentaire de la matière organique
des aliments.

C~toM.Hy<i.o{;.ne.A.ote.0~.e.

At!m<.uh

Foin.S,8~.o
sr·

s~
9~9.5

7,0

gr.

gr.

Jo.
gr.

Avoine.. 2,932.0 369.9 291.0
127.8 2,121.9 17,6!'95
5,551.6
Totaux.<l,8)5.0i,339.44)8.S9,627923202'T
Moy. p.

j.

3,938.3

446.5 139.6 3,209.3 7,733.7

Com~o~MK ~f'm<ifm'de la matière o.MMOHe
des évacuations.
Ë.ac.Mi.ns.

Urine.

Oxygen.To.

Carbone. Hydr.e. Azote.
gr.

gr.
326.0 34.5 113.3
gr.

gr.

gr.

102.2
576.0
Excréments. 4,092.6 539.4 232.8 3,986.7
8,85t;0
Totaux. 4,418.6 573.9 346.t4.0889
9427?

Moy.parjour. i.472.9 19t 3 U5.4 1,362:9 3:t42:5
Tableau de la statique e/MM&M
en 24 heures,
~'f.f l'expérience de M. ~o~M~a~.
Em. Scismimr. Carhone.

AUmeuts.
Évacuations.

8r.
17,377.8
),,753.1

Fr.
658.5

684.4

gr.
3,938.3

1,472.9

Différences.5~477~~2579––2~6574
Hydrogène. Azote.

AUments.
t.vacuations.
DifféreMes.:

O~enc.

Totaux.

ns.4 i.362.9
"25572~;2 i,S'i6.4 )

25,77'0

£r·

gr.

446.5 139.6
191.3

r.
3,209.3

$

15,580

0~)90

.4 d'oxygène qui, dans cette expérience, se trouvent en excédant sur la quantité
d'oxygenedesévacuations,exigent230~. 8 d'hydrogène pour donner 2,077sr.2 d'eau prédisposée à se former dans les aliments, sans l'intervention de l'oxygène de la respiration.
Il reste 24s"4 d'hydrogène qui ont dû prendre à l'air inspiré 195~.3 d'oxygène pour forcombustion
mer 219gr.6 d'eau provenant de la
des aliments.
En conséquence l'eau sortie par la sueur, la
transpiration insensible et les diverses sécrétions secondaires, s'est élevée à
Les 1,846s'

EaudesaUments.
Eauprédisposee.
Eau de combustion pulmonaire..

Total.

e'

R~& 7
5,624.7

2,077.2

219.6

7,92t.5

Rapport détenu des transpira)ionsat(MULit.:i

7,92).5
.5

i .41.
= 1.41.
5,624.7 ==
D'autre part les 3,~65S'4 de carbone qui se
trouvent être entrés dans l'alimentation en excédant sur les évacuations exigent 6,574~.4
d'oxygène pour se transformer en 9,039~.8 d'àcide carbonique par la combustion pulmonaire.
élevée à
De cette façon la perspiration s'est
évacuations ==

Eau.
Total.
Acide carbonique

gr.

7,9~5.5

9,039.8

16,961.3

K~pp'o't de la perspiration aux Lvaeuations

f6,96f.33

==–––––==t.09.
15,580.0

2°– Expérience de MM. Valentin et Brunner.
MM. Valentin et Brunner n'ont dosé que l'eau,

la matière organique et les sets minéraux des aliments et des évacuations du cheval sur lequel
ils ont expérimenté mais nous pensons pouvoir appliquer à leurs recherches les résultats
des analyses étémentaires en carbone, hydrogène, azote et oxygène faites par M. Boussingault, sans commettre aucune erreur sensible
pour le sujet dont nous nous occupons.
Le cheval de MM. Valentin et Brunner s'est
trouvé peser d'après deux évaluations 427~.5
et ~22~.5, moyenne 425 kilogr.
La température des trois jours d'expérience
est restée comprise entre –2~.6 et -)-6°,

moyenne-j-l".T

Les résultats des observations sont caieutés

dans les tableaux suivants.

Tableau de /a consommation f< des

<co<'Ma</o/M

~'OH~/in/Mt'e~.
Dates.

~vacuations.

Alimnnfs et bmssons-

Foin.

ATûinH.

Eau.

Uriiie.Exo-ém.

F'
gr.
16 nov. 1840.. 10,000 2,000 30,000 4,000
18,0~0

17..
~8..

fW.
M.

gl'.

Si'.

gl'.

<0,000 2,000 30,000 5,000 17,000
i0,000 2,00(t 30,000 6,000 16,600

Totaux. 30,000 6,000 go.OOO'Ta'.OftO 5t,500
Moy. Par jour. t0,000 2,000 30,000 a,000 <7,f67

Tableau ~M~/i'~Kg de la consommation des 3~MM.

Fom.
Avoine.

Quotité)
desalim.

Matière
Sels
organique sèche. minéraus.
:r.
gr.

Eau.

Alimenls.

:r.

gr.

3,501.0 24,793.0 1,806.0 30,000
361.2 6,000
700.2 4,938.6
45.9 90,000
Eau.89,954.1
»
Totaux. 94,)55.3 23,631.6 2,213.1 126,000
737.7 42,000
7,877.2

Moy.p.jonr.3t,385.)

?'<t~/eaM<N'M~M CC<!<'Ka<i'OyMdes 3 jours.
Évacuations,

Eau.

Quotités
Sels
Matière
organique sèche. minéraus. des ivacuat.
gr.
gr.

?.
Urine. t3,836.9

620.7
8,532.3
Excréments. 42,095.7

542.4

15,000

872.0 51,500

Totaux. 55,932.6 9,153.01,414.4 66,600
Moy.p.jour. 18,644.2 3,051.0 471.5 22,166.7
Composition~'me/~tir~de la matière organique
des aliments.
Aliments.

Carbone.

Foin.

6'

Hydrogène. Azote.

?.

Oxygène.

gr.

<

Totaux.
gr.

12,427.9 1,356.7 407.0 10,501.4 24,693.0
Avoine.; 2,608.2 329.3 113.2 t,887.9 4,938.6

Totaux. 15,036.11,686.0520.2 12,389.3 29,631.6
M.p.j. 5~012.0 562.0 173.4 4,129.8 9,877.2

la matière organique
des évacuations.

Com~o~!<<o;! <'7cme/~<:f7'ë de
Étatuatiom.

f.ai1)Onc.Hydrf,s.AMto.O!gt!ne.
6'gr.
e'
j!r.

351.3
Crinc.
t:xnc:t.ents.. 3,944.9

37.2 121.9

110.3

Totaux.
gr.

620.7

519.9 224.3 3,8~3.2 8,532.3

4,296.2 557.1346.2 3,953.5 9,t53.<'
Totaux.
Mcy.p. jour. t,'t32.')85.7 115.4 1,317.8 3,05t.0

ya~/MM. de la statique chevaline fH 24 /;eH;'e~, d'après

l'expériencede ~AT. Valentin et ~'Mnno'.
Eau.

SeLtHineraux. Carbone.

K'
Aliments.3t,3S5.t

6'

E'

18,644.2

737.7
471.5

5,012.0

Différences. 12,740.99

266.2

3,579.9

Evacuations.

Hydrogène. Azote.

Aliments.

f.

1,432.1

Oxygène.

Totaux.

6~

6r.

gr.

562.0 173.4 4,129.8 42,000.0
Évacuations.. 185.7 1)5.4 t,3<7.8 22,166.7
Différences. 376.3
58.0 2,812.0 19,833.3
Les 2,812 gr. d'oxygène qui, dans cette

ex-

périence, se trouvent en excédant sur la quantité d'oxygène des évacuations exigent 35ls'5
d'hydrogène pour former 3,163~.5 d'eau prédisposée à se former daus les aliments, sans
l'intervention de l'oxygène de la respiration.
Il reste 24s'8 d'hydrogène qui ont dû prendre à l'air inspiré 198s'4 d'oxygène pour donner 223s'2 d'eau provenant de la combustion
des aliments.
En conséquence l'eau de la perspiration s'est
élevée a

Eaudesahments.
Eau prédisposée.
Eaudecombustionpulmonaire..

Total.

Rapport de

sr.

<2,740.9

3,t63.5
~23.22

<e,t27.6G
l'eau de iaperspirationàeeUe des

éracuations
cvacuattous ==

i6,t27.6

–––––
<2,740.9

`

==1.26.
1.26.

D'autre part les 3,579S<\9 de carbone qui se
trouvent être entrés dans l'alimentation en excédant sur les évacuations exigent 9,546~.4
d'oxygène pour se transformer et) 13,126s'3
d'acide carbonique par la combustion pulmo-

naire.
De cette façon la perspiration s'est élevée à

Eau.

Acide carbonique.

Total.

or.
t'r.

16,127.6

t3,t26.3
29,253.9

Rapport de la perspiration aux évacuations

29,253.9

= 1.32.
'~22,166.7**
3'–Résume de la statique chimique de la race
chevaline.

Nous ne, déduirons pas, pour le moment,

toutes les conséquences qui résultent des expériences-qui viennent d'être relatées; nous les
réservons pour les conséquences générales qui
terminent ce chapitre. Mais nous devons présente,r, dans les tableauxsuivants, le résumé de
la statique chimique de la race chevaline.
ENTREE.

I.
II.

Nuni-d'ot-dreEaudcaaUm.
etdea
des
expériences.

boissona.
gr,

Matière

Oxygène

&ecbe

deta

Totaux.

gr.

gr.

B~

aca aliments. respiration.

8,392.2 6,7G9.û 32,539.6
31,385.i i0,6i4.9 9,744.8 5t,7~4.8
<7,377.8

1

SORTIE.

I

'Eaudcia la

Acide

Ëtae.mtide: Autres

"perspiration. carbonique. tt~quides.
gr.
gr.
gr.

7

92).5 9,039.8)5,580.0

pertes.

Totaux.

–t.7

32,539.6

U.16,i27.6t3,ia6.322,166.7+32~.25t,744.8
En réduisant en centièmes, on obtient

tII.

ENTREE <== 100

c=

Eaudeta Acide
Bol
aKmentaiK.
p,,sp!ration. carbon.
792
81.2

20.8

18.8

24.3

3t.2

c.

SORTIE

27.8
25.3

47.9
42.8

Autres
p<tc..

0.0
0.6

Moy.*80~!1~827~726~645.4.oT*

Quant à la quantité de chaleur produite en
24 heures par la combustion pulmonaire, elle
est donnée par les chiffres suivants
Exper!enceî.Expériencen.

Combustion du carbone. 19,lt8,880 25,775,280
858,080
844,240
Combustion de l'hydrogène.

Totaux.t9,963,120
Chaleur dégagée par kit.du
corps du

cheval.
W'J:'°chaleur

48,638

26,633,360
62,666

dégagée par la combustion
L'excès de
des aliments dans l'expérience de MM. Valentin
et Brunner s'explique en partie par la plus
grande quantité d'eau de perspiration qui s'est
dégagée à l'état de vapeur, en partie par l'infériorité de la température ambiante. Ce sont des
faits qui vérifient ceux que nous avons reconnus
en établissant la statique chimique du corps

humain.

IH.–~a~Hee/M'm~He de la race bovine.

t°

– Détails de l'expérience de M. Boussingault.
M. Boussingault a fait son expériencesur
une
vache laitière dont le poids a varié entre 467 et
470 kilogr., moyenne 468k.5, et qui avait été
nourrie durant un mois avec le même régime
alimentaire qui a été employé pendant les trois
jours d'observation.Les divers résultats obtenus
sont consignés dans les tableaux suivants.
Tableau de la consommation et des évacuations

/OK/fï~e~.

Atim.soHdcs

t''
i9mail839.22,500

20..

Évacuations.

A!intentsetbûiss<ms.

Dates
1.

Lait-

f-

6'

Urine. EKocnt.
sr.
gr.

60,000 8,798 6,824 26,250
60,000 8,248 7,46228,930
60,000 8,54710,32930,060

~22.500

2i..M.22,5GO
Totaux. 67,500

Eau.

t 80,000 25,593 24,615

85,240

Moy.p.jour. 22,500 60,000 8,531 8,205 28,413
Tableau analytique de la eo/Momma~'M des 3 jours.
AUnlents.

Eau.

Matière

Sels

Quotité)

o''i?a".Sttctje.m)nt-tau:.desatinj.

C~
gr.
gr.
e.
t'om.déterre. 32,490.OM,884.5
625.5 45,000
Rcgaindefoin. 3,556.0)7,050.5 1,894.5 22,500
179,849.9
l50.t 180,000

Eau.

Totaux.. 215,894.9 28,935.02,6701247 500

Moy.p.jour.. 71,964.9 9,645.0

(t) La température

moyenne
Memehtd'enYiront4degres.

890.1

82,500

ambiante a été proba-

Tableau a/M~-t~Kf des e'f<!f'fMf<o~Mdes
Ë~MMttM)!.

Lait.
Urine.

Maticio

Eau.

3/0!

Sels

Quotités

or~nif;ue.mineraux.dettT.leuat.

s~·.

22,t4).2
21,732.6

fir.
gr.
3,282.6
~9.2
l,7'9.81,t6.6

fir.

25,593
24,615

Excréments. 73,240.0 lo,560.n ),440.0 85,240
Totaux. 117,113.8 1;),572.4 2,7t.t.8 135,448
Moy.p.jour. 39,0;i7.9 5,t90.S 920.6 45,)49.3
Con:/)0.t:<i'o/: e?emen<o/)'f' de la ma/i'e~ o~<my,m<des aliments.
Aliments.

Bydrog.AMe.

Carlnone.

O~eMM.

Tottu;

fir·
72~.7~0.0
Fn·
gr.
Fr.
5,49"i'.SH88'45
gr:
Pom.det. 5,5~:0
R. de fon. 8,923.21,060.8 454.5 6,6(2.0 17,050.5
Totaux.14,440.21,786.5 604.5 12,t03.8 28,935.0

Moy.p.j. 4,813.4 595.5201.5 4,034.6 9,645.0
Compositione&me/~atre de la matière o;c7!MHe
des évacuations.
Evacuations. Carbont!.Hydroj;.AMte.Otygenc. Totaux.

L~t.],884.6

Unne.

gr.

297.0 138.0
784.2 75.0 109.5

m..

963.0 3,282.6
76i.t 1,729.8

Excréments. 5,136.0 624.0 276.0 4,524.0 10,560.0
Totaux. 7,804.8 996.0623.5 6,248.1 15,572.4
Moy.p.jour. 2,60t.6 332.0 174.5 2,082.7 5,190.8
Tableau de la statique bovine
eyz 24 heures,

~'<M cette expérience.

AHments.
Evacuations.

Eau.

71,9~4'.9
r.
39',037.9

Sel9m!netaux.
g~

SM.t

920.6

Carbone.
gr.
4,813.4
2,601.6

Différences. '~32,927.0–3<-).52,2)1.8'

AHments.

Hydrogène.
69'a'.6
Fr.

Azote.

O~e~

Totaux.

Fr.
20')'.5
gr.
g,.
4,034'.6
82,500.0

MMCuattOM.. ~32.0 t74.S

2,082.7 45,149.3

Différ6ceer~637r~~FT?n7r~7~0~

Lesl,9616'9 d'oxygène qui,danscette expérience, se trouvent dans les aliments en excédant sur la quantité d'oxygène des évacuations
exigent 244 gr. d'hydrogène pour former
2,l95sr.9 d'eau prédisposée à se former dans
les aliments, s.ans l'intervention de l'oxygène de
la respiration.
H reste lY~r.g d'hydrogène qui ont dû prendre à l'air inspiré 140 gr. d'oxygène pour former 1578~.5 d'eau provenant de la combustion
des aliments.
En conséquence l'eau de la perspirations'est
élevée

à

Eau
Eau

desaliments.
prédisposée.

t!
32,927.0
2,195.9

Eau de combustion pulmonaire.t57.5

Total.

35,280.4

Rapport de l'eau de perspiration à l'eau des évacuation:

35,280.4 0.90.
39,057.9

D'autre part les 2,311~.8 de carbone qui se
trouvent être entrés dans l'alimentation en excédant sur les évacuations exigent 5,898s'
d'oxygène pour se transformer en 8,109sr.9
d'acide carbonique par la combustion pulmonaire.
De cette façon la perspiration s'est élevée à

Eau.3a,M0.3
..8,<09.9
gr.
ar.

Acide carbonique.

9

Totat.f. 43,390.2
<

Rapport de la perspiration aux évacuations

43,390.2
'==–:–––=:O.Hi.
= 0.91.
O.Ui.
3=
45,149.3

2°–Conséquenceset résumé de la statique chimique
de

la race bovine.

Quoique l'expérience dont nous venons de

rapporter les détails ait porté sur une vache
laitière et qu'il soit par conséquent possible que
les résultats qu'elle a donnés diffèrent de eeux
qu'on obtiendrait en opérant sur un boeuf ou
sur un veau, nous pensons devoir cependant en
conclure l'équation de la statique chimique de
la race bovine. De nouvelles expériences diront
dans quels cas cette équation doit être modifiée.

~~–––
ENTREE.

et des Lois.sons.

des alimcuts.

71,964.9

10,535.)

t!

de la respiration.

F'

K~

P'-

6,038.1

88,538.<1

SORTIE.

Eau de
la
Acide Dejec.sotides
perspiration. carboniq. et liquides.
e~
gr.

3a,280.4 8,109.9 36,618.0

j..

Leit.

?'

~1M=

6~

T,)
*o'
?'

8,53'.0–1.288,538.1

En réduisant en centièmes, on
ENTREE

Autres
pattes.

trouve

SORTIE.

Déjections
Eau des Matière
Eau
aliments sèche
de
Acide solides
~Autfcs
dea Osygène. la car6uuiqae. et
Lait, peCles,
at daa
bo~one.aHmc~ts.
pei'sph'at.
H~uides.

8t.2 ~.9 6.S 39.8 8.2 41.3 9.7'0.0

Quant à la quantité de chaleur produite en
24 heures par la combustion pulmonaire, elle
est donnée par les chiffres suivants
Combustion du
Combustion de

carbone.

l'hydrogène.

Total.
kilogi..

Chaleur dégagée pour 1
du corps de la

vache.

15,924,960
605,500
16,830,460
35,070

IV.-Statique chimique de la race o~Mc.
Il n'a encore été fait aucune expérience sur
l'alimcntion du mouton comparée à ses évacuations les analyses de l'urine de la race ovine
sont en outre fort incomplètes et on ne connaît
absolument rien sur leur quotité ni sur la natureet)aquantitédeses excréments. Nousavons
essayé de combler cette lacune par trois expériences faites sur le même mouton, la première
et la dernière sous l'influence de l'emploi du
chlorure de sodium, l'expérience intermédiaire
sans l'emploi de cette substance, de manière à
établir complétement dans l'un et l'autre cas la
statique chimique complète de la. race ovine et
à~!a comparer avec la statique chimique des
races humaine, chevaline et bovine.
1° – Expériencesous l'influence du sel,

était do 27~6 H n'a
pas varie d'une manière sensible, d'après trois
Le poids du mouton

pesées faites à jeun durant l'expérience. Auparavant et pendant plus d'un mois le régime alimentaire avait été étudié de manière à ce que
l'on fût bien certain de se trouver dans des conditions normales et de ne rien déranger aux
habitudes de la digestion. Chaque jour on donnait les aliments le matin à 8 heures,et le soir
à 4 heures; après le repas, le foin restant était
pesé, et son poids était déduit de celui du foin
mis dans le râtelier. Une vessie attachée sous
le ventre par des cordons noués sur le dos nous
a paru, après plusieurs autres tentatives, le
procédé le plus commode pour recueillir les
urines on la vidait toutes les deux heures

environ. Les excréments étaient recueillis sur
le sol carrelé au fur et à mesure de leur émission. Il n'a pas été donné de litière, parce
qu'elle n'eût pu qu'introduire des erreurs
dans les résultats à obtenir. Enfin nous ajouterons que le mouton n'a été quitté ni jour ni nuit
durant les cinq jours pleins qu'a duré l'expérience. Nous avions pensé pouvoir nous relâcher un peu de cette surveillance extrêmement
pénible en attachant les pattes du mouton durant la nuit, et ie couchant de manière à ce
qu'il ne pût rien perdre de son urine mais
nous nous sommes aperçu par les résultats de
l'alimentation du troisième jour, que cette mesure aurait rendu l'animal malade, et nous
avons dû y renoncer.

de
i~dS~

Tableau de la eo~cKimaft'OK et f~ e'McMh'oK.t
~'OMrno/MrM.

Temp.&Hmentsetboi~sons.

Dates.

jour. solides.

28jui)i.l849.18°70

29.f8.95
30.)7.55

3t.

17.55

<aoùt.l7.15

?.

911t
697

537
872
842

E~acuationE.

de Seine.

F-

855
<,337
932
1,107

],367

F.

548
815
630
408
722

gr.

676
706
636

65)
709

Totaux..89.803,859 5,588 3,123 3,378

Moy.parjour. 17.96

77t.8t.lt7.6 624.6 675.6

Tableau aM<t;Me de la con~ommat/oMdes 5 jours.
Noms

des

Eau.

aliments.

Matière
Sels
Quotités
organique Chlore. minéraux. des
sèche,
fixes.
aliments.

Foin.

gr.
F.
j;r.
gr.
405.12 2,738.50 3.78 151.60 3,299.0
104.50 366.00 0.06 29.44 500.0
E.deSeine.5,587.41
0.20 0.05 0.345,588.0
36.51 23.99
60.5

Son.

Se!

Totaux.6,097.03 3,104.70 40.40 205.41 9,447.5
620.94 8.08 41.08 1,889.5

M. p.jour.1,219.40

Tableau analytique des epû'cH~~<3/~ ~J 5 jours.
Evacuations.

Eau.

<r.

Urine. 2,863.16

Matieye
Sels
Quotités
organique Chlore. minéraux
des
aeche.
~ses. évacuations.
gr.

gr.

gr.

116.1434.96108.743,123

Excrém.. 1,792.23 1,411.60 0.87 173.30 3,378
Totaux. 4,651.39 1,527.74 35.83 282.04 6,501
M.p.jour. 931.08 305.55 7.17 66.401.300.22

Ûom~o~MoM eVemeHhm'e de

la matière ofymtt~MB

~ce/:f

des aliments.
Alunents.

Carbone. Hydrogène. Azote.
gr.
gr.
6'

Foin.1,368.04

Oxygène.
gr.

Totaux.
6~

150.46 55.32 ),164.6t 2,738.50
23.06 10.95 157.91 366.00
O.tO
O.Oi 0.00
0.09
0.20
Totaux.1,542.22 173.53 66.27 1,322.61 3,104.70
Moy.p.j. 308.44 34.7113.25 264.52 620.94

Son.
E.deSeine

)74.08

Composition élémentaire de la matière organique sèche
des évacuations.
Évacuations-

Urine.
Excréments..

Gatbone.Hydrog. Azote. Oxygène.
gr.

gr.

6~

62.02 8.7028.46 16.96

Totaux.
gr.

H6.t.t

693.81 88.5) 23.43 605.75 1,41).60
Totaux.. 755.83 97.2tal.S9 622.71 1,527.74

Moy.

p. jour.

151.17 19.45 10.38 124.54

305.55

Tableau de la statique ovine en 24 heures,
d'après cette première expérience.
SeIsminer.Chtore. Carbone.

Eau.

Aliments.
Évacuations.

6~

gr.

1,219.40 41.08 8.08 308.44
931.08 56.40 7.17 151.177
Différences.. 287.32-15.32 0.91 457.27
Hydrogène. Azote.

AHments.

gr..

34.7)

n~r.

Oxygène.

gr.

13.27 264.52
10.38 124.54

Totaux.
gr.

1,889.50
1,300.20

Evacuations. 19.44
Différences. 15.27 2.89 139.98 589.30
1396'98 d'oxygène qui, dans cette expérience, se trouvent en excédant sur )a quantité
Les

d'oxygènedes évacuations exigent 17S'50 d'hydrogène pour former de l'eau. Mais il ne se
trouve en excès des évacuations sur les aliments

312

STATIQUE DES ANIMAUX.

15s' 27 d'hydrogène exigeant seulement
sei
~22s'l6 d'oxygène pour produire 137s'3

que

d'eau prédisposée à se former dans les aliments
sous l'intervention de l'oxygène de la respiration.
En conséquence l'eau sortie par la sueur, la
transpiration insensible et les diverses sécrétions, s'est élevée à

aliments.
prédisposée.

Eau des
Eau

Total.

gr.

287.32
137.43

424.75

Rapport de l'eau des transpirations à l'eau
424.75
des eYacuations=–––===0.46.
93 t.08

reste encore l?s' 82 d'oxygène en excès des
aliments sur les évacuations, lesquels se seront
combinés avec 6~.67 de carbone pour donner 24sr.49 d'acide carbonique. En outre les
150~.60 de carbone, qui sont encore entrés
dans l'alimentation en excédant sur les évacuations, exigent 40is'6 d'oxygène pour se transformer en 652s' 20 d'acide carbonique par la
combustion pulmonaire.
De cette façon la perspiration s'est élevée a
J)

Acide

carbonique.

e',
Eau5
424
i
676.69

Total.t,t0i.44

Rapport de la perspiration aux évacuations

1,101.41
=-=0.84.
l,;i00.20

2"

– Expérience sans emploi du sel.

Après avoir laissé le mouton s'accoutumer
durant dix jours à ne point recevoir de sel
ce
qui l'a fait maigrir d'un kilogramme,
nous avons
recommence notre expérience, mais nous n'avons pu cette fois la faire durer plus de quatre

jours,

à

cause de la fatigue causée par les

soins de l'expérimentation et l'impossibilité qui
s'en est suivie de passer une cinquième
nuit
sans sommeil.
Tableau t/e la eo/Mommc~oy; des
et
evacuations
yo;<r/!N'c)'<'j'.

Inoycnllt!
E'
Temp.AHmenHetboiMons.

D!.ttS.

de ehaq. AH.nenu

jour.

llaout.2075

2.20.t5
~19.65

Eau
solides.deSetHC.

880
883

~);0
t,l05

970 t,5<t1

17.40 985

ÉTaeuntiom.

<es.
U

Excréments.

?

S!

354
366

4M

1,285 690

G29

783
865

1,004

Totaux. 77.953,718 5,0)1 f,8t9 3,281
Moy.p.jour. 19.49 929.51,252.75454.75820.25

y~/<;a« a/:a/~i'M
"es

r'jn.
Son.

Eau.

la eon~ommc~'o/:

M.ti~

Sels

organique Ch~re.nHntraut
gr.

Qu..itM
des

rmet.time!.t!

sèche.

gr.

4 /M~.

gr.

407.452,754.27.3.80152.483,318
83.60 292.800.05 23.65 4M

['dcSeine5,010;47

0.)8o.04

0.21 5,Ot)

Totaux.5.50).52 3,047.25 3.89 176.248729

M.p.jour.1,375.38

76t.8t0.97 44.062,182.22

faA/fan aM/y~/M <~ cpaftM~o/t! r/c.! 4 /o?~
Sds Q..otit~
}],e.e

Ëvam.t!

°'°'<,v~

E..u
gr.

Urine

1,676.40

Kxcréments..

sècLc,
gr.

68.37

lixes. évarhnt.
gr.

gr.

gr.

~90 68.33 1,819

t,88t.651,t6594 1.39

232.02 3,281

Totaux.3,558.«5t,234.317.2930().3.')5,)00

Moy.

p.jour.

889.51

308.58 1.82

75.09 1,275

Composition élémentaire de la matière or~an~Me sèche
des aliments..
Aliments.

Carbone. Bydrosene.Amte.
gr.
g.
g,.
151.48

Foin.1,376.60

Oxygène.
gr.

Totaux.
g,.

55.64 1,1~.57 2,754.27
139.08 18.44 8.78 126.50 292.80
0.18
0.08
0.09 O.Oi 0.00
E. de S..
Totaux.l,5~5.77)69.9. 6442 1,297.15 3,047.2~
M.p.jour. 378.94 42.48 16.10 324.29 7Ct.8t
Composition élémentaire de la matière organique

Son'

des évacuations.

Ètitcuatiom.

Carbone. Ilydrog. A~otc.Oxye~
ë'
sr.
gr.
gr.

Totam.
gr.

68.37
42.81 4.46 6.72 )4.38
20.17
600.43
1,165.94
Excréments.. 572.24 73.)0
To'aux. 615.05 77.56 26.895t4.8t',234.31

Urine

Moy.p.jour.. 153.76 19.39 6.72)28.7t

308.58

Tableau de la statique ovine en 24 heures,

<ae)'~ cette' f/ett-K~me expérience.

AUments.

Eau.
gr,

1,37~.38

Sels minéraux.Chlore.
gr.
gr.

44.06

'0'.97

Carbone.

gr.

378.94

Ëvacuations. 889.5tt 75.09 ).82 153.76
Différence~48â.87 -31.03 –0.85225.18
Hydrogène. Azote.

Aliments.

gr.

gr.

Oxygène.
gr.

Totaux.
gr.

42.48 16.10 324.29 2,182.22
Évacuations. 19.39 6.72 128.71 1,275.00
Différences.

23.09 9.38 195.58907.22

195s'&8 d'oxygène qui, dans cette expérience, se trouvent en excédant sur la quantité
Les

d'oxygène des évacuations exigent 2is'\73 d'hydrogène pour donner 2t?s'31 d eau prédisposée à se former dans les aliments sans l'intervention de l'oxygène de la respiration.
!1

reste

ls'36 d'hydrogène qui ont dû pren-

dre à l'air inspiré 12sr.24 d'oxygène pour former 13sr.60 d'eau provenant de la combustion
des aliments.
En conséquence, l'eau sortie par la sueur, la
transpiration insensible et les diverses sécré
tiens secondairess'est élevée à

j~auuesaumeuK.
prédisposée. taa.o/
217.3
1

Eau

(

Eau de combustionpulmonaire.

Total.

1 Rapport de

13. 60

716.78

l'eau des transpirations à l'eau

7f6.78

'––– =

des evacuaUons==
==0.86.
0.86.
889.51

D'autre part les 225s' 18 de carbone qui se
trouvent être entres dans l'alimentation en excédant sur les évacuations exigent 600s'48
d'oxygène pour se transformer en 825s'66
d'acide carbonique par la combustion pulmo-

naire.

Eau.

De cette façon la perspiration s'est é)evee à

Addecarbonique.
'foiat.

~r~
r.

7t'6.78

83&.66
""T~M~r"

Rapport de la perspirat;on aux évacuations

_i,542.'i4_
),~75.00"

3°

=-=1.21.

–Deuxième expérience avec l'emploi du sei.

Dans la première expérience que nous avons
faite sur le mouton il recevait bien du foin à

discrétion et mangeait autant qu'il avait besoin,
car chaquejour il avait laissé une portion de sa
ration dans le râtelier. Mais nous nous sommes
aperçu qu'il n'en était pas de même pour l'eau
des boissons, attendu qu'il ne laissait pas d eau
dans levage qui lui était offert. Dans ia deuxième
expérience, nous eûmes soin qu'il y eût de l'eau
en excès; mais alors il était nécessaire, afin que
nous eussions des résultats bien comparables
sous tous les rapports en employant du sel et eu
nous abstenant d'en donner, de refaire une seconde expérience sous l'influence du sel. D'ailleurs nous avons voulu faire disparaître une certaine inexactitude provenant de l'espèce de souffrance qu'avait endurée l'animal par suite de la
liaison de ses pattes durant une nuit, comme
nous l'avons indiqué plus haut. En conséquence
nous avons rendu du sel au mouton dès le lendemain de la seconde expérience, et six jours
après nous avons recommencé nos déterminations en les bornant encore à quatre jours. Le
mouton pesait, pendant cette troisième expé.
rience, exactement 27 MIpgrammeg,

Tableau de la consommation et des évacuations

/oM;<:&er~.

Tcmpér. Aliments
de
Ddtes.

2t.

sotides.

jour.

Maoût.<4'05 1,065t~

et boissons.

Totaux. 68.70

Uri~.Eicremenb.

de 5eiue.
gr.

18.10 966
22.t7.40
932
23.<9.t5),019

M.p.jour..l7.f7

E<acuat!ous.

gr.

1,078
2,<iC

471
46~

2,043

838

gr

510
860

),08t

1,754'1,403

1,862

3,9827,7293,5243,854
995.501,932.25

881

963.5

Tableau aMa~<i~M<:de la consommation des 4 jours.
Noms.
des
aliments.

Foiti.

Son.

Sel.

Eau.

6'

Matière
Sels
Quotités
organique Chlore. minéraux
des
sérhe,
fixes.
nliments.
e~
6'
F.

435.82 2,945.92 4.07)63.193,549.0
83.60 292.80 0.05 23.55 400.0

EandeS..7,728.19

0.27 0.08

0.467,729.0

19.85 13.05
32.9
»
Totaux.8,247.61 3,238.99 24.05 200.25H.7f0.9

Moy.

p. j.2,061.90 809.75

G.Ot

50.062,927.72

Tableau a/:a{~<~Medes évacuations des 4
Evacuations.

Eau.

Urine..

gr.

3,322.11

MtHere
Chlore.
sèche.
gr.

6~

yo!

Stit QnotiteB
minéraux
des
fixes. évacuations.

?'

V.

81.65 27.55 92.69 3,524

Excrem..2,t62.09<,516.43 1.40174.083,854

Totaux. 5,484.20 t,598.08 2'8.H5 266.77 7,378
Moy.p.j.
1,371.05 399.52 7.24 66.691,844.5
"V.J. 1:" J'
-.v~
quantité
très considérable d'urine du der(t) Cette
nier jour demande un mot d'explication; nous avons
toujours eu soin d'attendre, en commençant chaque
expérience, que ('animaient rendu, autant que possible, tout ce qui provenait de la digestion de la veille, et

conséquemment,tedernierjour,derecueiUirtoutce
qu'il pouvait encore garder. En d'autres termes, l'animal était toujours ramené, au commencement et à la fin,
à une sorte d'inauition.

Composition élémentaire de la matière or~a/i~KC .sèche
des aliments.
Aliments.

Carbone. Hydrogène. Azote.
gr.
gr.
gr.

Foin.1,472.36 162.04 59.61

Son.
Eau de S.

Oxygène.
gr.

126.50
0.13

18.44

0.12

gr.

1,252,03 2,945.92

8.78
0.02 0.00

139.08

Totaux.

292.80
0.27

Totaux.1,611.56 180.50 68.29 1,378.66 3,238.99
Moy.p.j.
402.89 45.12 17.07 344.67 809.75

j.

la matière o'~an~He ~feAe
des évacuations.

Com~o~~MM élémentaire de
Évacuations.

Urine.

Carbone. Hydrogène. Azote. Oxygène.
S'
gr.

49.75

5.82 14.25

Totaux.
gr.

tl.83

81.65

Excréments..744.26 95.69 29.27647.2; 1,516.43
Totaux. 794.01 )0t.51 43.52 659.04 1,598.08

Moy.p.jonr.<98.50 25.3810.88164.76

399.52

Tableau de la statique ovine en 24 heures,
d'après cette troisième expérience.
Eau.
gr.
Aliments. 2,061.90

Seismiutraus. Chlore. Carbone.
gr.

gr.

gr.

402.99
Évacuations. 1,371.05
7.25 198.50
Différence~690.85–J6.63 -1.24 204.39
50.06
66.69

Hydrogène. Azote.
er.

gr..
Aliments. 45.12

6.01

Oxygène.
gr.

Totaux.
gr.

)7.07 344.67 2,927.72
10.88 164.76 1,844.50
Différences. 19.74 6.19 179.91 1,083.22

Évacuations. 25.38

_1'1_~

a"

179s'91
n. d'oxygène qui, dans cette .,Q
Les aryn".
expérience, se trouvent en excédant sur la quantité d'oxygène des évacuations exigent 22s'9
d'hydrogène pour former de l'eau. Mais il ne se
trouve en excès des aliments sur les éva-

cuations que 199r.74 d'hydrogène exigeant
seulement 157~.9:3 d'oxygène pour produire
177§'66 d'eau prédisposée à se former dans les
aliments sans l'intervention de l'oxygène de la
respiration.
En conséquence, l'eau sortie par la sueur, la

transpiration insensible et
tions s'est éievée

les diverses sécré-

à

aliments.
prédisposée.

Eau des
Eau

Br.

690.85
177.66

Total. "86S.5t

Rapport de l'eau de la transpiration à l'eau
868.69
des évacuations = -––––
=063
0'63-

l,37t.05 =

Il resteencore 2tsr.99 d'oxygène en excès des

aliments sur les évacuations qui se seront
combinéesavec8.25de carbone pourdonner30s'24
d'acide carbonique. En outre les 196s'l4
carbone qui sont encore entrés dans l'alimentation en excédant sur les évacuations exigent
5233~.05 d'oxygène pour se transformer
en
719sr.l8 d'acide carbonique par la combustion
pulmonaire.
De cette façon la perspiration s'est étevêe à

Eau.

Acide

K!

S68.5t

carbonique. 749.42
To!al.),617.H3

Rapport de la perspiration aux évacuations
1,617.93
93

=~~='

4°– Conséquences et résumé de la statique chimique
delaraceovine.

Nous traitons plus loin avec tous les détails

convenables des conséquences qui doivent être
tirées des expériencesprécédentes relativement
aux effets produits par le sel introduit dans
l'alimentation du mouton. Nous nous bornerons

dans ce chapitre aux faits généraux qui concer-

nent la statique chimique de la race ovine.
Cette statique peut se résumer ainsi
ENTKBE.
N

d'ordre

desexpÈriencca.

Oxygène
EaudM~im. Matière
la
s<;che
et(îes
baissons. desaUnient9.re~p]!.thon.

de

Total.

6~
40t.6

6~

2,9t.î
!2t9.4
U. l,37ô.
HI.
1,552.2780.9&t2.42,845.5
S'

670.1

2,06).9

806.8
865.S

1

2,794.9
3,460.7

612.7

52~.0
0

Moyennes.

SORTIE.

I
HL

Aeide Déject. solides
Eau de
la
Mr:piration.eM't"'tuf;.ettiquidet.

4-8
7t6.8
gr.

Autres
pertes.

To~aL

6'
gr.
676.7 1,300.2–1)0.6 2,29t.l
825.7 1,275.0

–22.7 2,794.9

86S.5 749.4 1,844.5 -11.7 3,450.7

Moy.. 670.0 7&O.S 1,473.2 –48.3 2,845.5
Eo réduisant en centièmes, on trouve
EIïTRÉE ==

H'
m.
j

Moyennes

100.

Ean des atim. Matière

scctie
Oxygène.
et des
boissons. des aliments.

53?2
49.5

29.2
28.9

59.7

25.t

)7.6
2(.6

54.1t

'7.7

18.2

<5.2

< 00== SORTIE.

L.
II.

~d'o.d,<- Eau de la
Acide D.)«-t..<o.,dM
tLMCtpeuem.pent~r.inon.carbonique.etitfj~i~e<
p.rtet
)8.5
29.5
6<i.7

Moyennes.

25.6

j!5.2

29.5
21.77

23.1 26.9

-4.7
-.il
-0.3
à27oI-27o'
46.0
63.4

On reconnaît d'une manière bien
OnrpfnnnaTf~i~n~iA~
nette que

l'emploi du sel, dans les expériences 1 et Ht,
a
augmenté la proportion relative de la partie
aqueuse du ho] alimentaire; cela est surtout
rendu sensible par les expériences II et III, les
scules pour iesfjueUes l'eau des boissons été
a
donnée à discrétion; nous aurons occasion de
revenir plus loin sur ce fait ainsi que sur cctui
de l'augmentation des déjectionspar l'emploi
du régime salé.
Quant à la chaleur produite en 24 heures
par
lacombustion pulmonaire,e!ieest indiquée,dans
la mesure d'approximation qu'une évaluation
pareitte comporte dans l'état actuel de la science,
par les chiffres suivants

I.
I[.
!H.

N.d'ordre

dMMptncM

I:ImIeur

debcûmiK.M.deiacomhust.

1

duc~boct.deihydr~ene. totale.
1,084,320
1,084,320
l,62t,296 47,056 t,668,362
1,412,208
<,4~2,208
»
1 ,388,293
Cha]eur dégagée pour 1 hilogr. du
50,480

Moyenne.

co'psdumouton.

(i)Fo~p.43i.

~)~p.a~2,

Y.– Co/i~MCHce~g'e'/ie't'o~.

1. -Dans les expériences dont nous

venons

de donner les détails, les produits de la perspiration ne sont dosés qu'indirectementpar différence, et conséquemment on pourrait avoir
quelque doute sur les résultats qui en seraient

déduits en ce qui concerne cet important phénomène. Mais comme un grand nombre de physiciens se sont occupés d'expériences directes
sur la respiration, nous avons, pour les rapprochements que nous pouvons tenter, des vérifications certaines qui signaleraient bien vite les
erreurs commises. Cependant les recherches les
plus complètes, c'est-à-dire celles de MM. Regnault et Reiset, n'ont déterminé que l'azote exhalé, l'acide carbonique produit et l'oxygène
consommé; la vapeur d'eau exhalée n'a jamais
été soumise à la moindre mesure directe. D'après
les détails que nous avons donnés dans ce chapitre, on reconnatt d'ailleurs que cette vapeur
varie entre des limites très éloignées qui ont probablement un rapport défini avec l'état hygrométrique de l'air et la température ambiante.
II.– La quantité d'oxygène consommée dans
la respiration s'est trouvée être supérieure à
celle de l'acide carbonique produit chez l'homme, ie cheval et la vache laitière; chez le mouton
oUe a été tantôt supérieure, tantôt inférieure.

MM. Regnault et Reiset

ont constaté de pareil-

les variations.
Cette quantité pour l'homme et les animaux,
que nous avons eu particulièrement en vue
dans notre travail, est restée comprise entre

Os'537 et ls'.l80 par heure par kilogramme

du poids de l'animal considéré ce sont aussi les
nombres trouvés par MM. Regnault et Reiset.
La proportion d'acide carbonique exhalé nee
correspond pas exactement à l'oxygène consommé
elle est tantôt plus forte, tantôt plus
faible il doit y avoir une relation entre fait,
ce
le régime'alimentaire et l'état de l'animal.
lit. Pour avoir une idée exacte du rote de
l'azote dans l'économie, il ne suffit pas de comparer la proportion de ce gaz, qui est exhalée,
avec l'oxygène consommé ou l'acide carbonique
produit on constate seulement ainsi que la
quantité d'azote de la perspiration ne s'élève
qu'à 1/00 ou 2/00 de l'oxygène consommé dans
la respiration. II faut en outre comparer la
quantité d'azote entrée avec les quantités évacuées dans les excréments et les urines, et
avec
la portion exhalée à l'état de gaz.
Nous avons déjà vu que chez l'homme l'azote
exhalé s'élève du tiers à la moitié de l'azote
ingéré. Le tableau suivant, calculé en
supposant
que l'on représente par 100 la quantité d'azote
alimentaire, donneleschiffres proportionnels de
l'azote sorti par les diverses voies durant les

expériences détaillées dans ce chapitre et le
précédent. On reconnaît qu'il y a, pour un

même individu, des variations qui éièvent du
simple au triple le rapport de l'azote exhalé.
Azote

Azote

Azole

desexcremdesunnes.cxhaEe.

38.8
I.10.1
H. 6.2 46.2
Raceh))maine.HI.22.9 .39.2
9.2 55.6
IV.
3.6
V. 44.6

)!

55.6
(II.43.2
Vac)iotaHière.I.45.7
JL.35.3
3t.3
Race
chevaline.
Mnutou.

IL.
IH.42.9

°·

5t.5

47.6
37.99
35.2
51.8

27.t1

t7.33

23.4

33.4 r.n.t.
13.4 22.8

18.1

2i.8

42.9

58.3
36.3

10.4

20.8

Pour compléter ces notions sur le rôle de
l'azote alimentaire, nous avons encore dressé le
tableau suivant qui donne la quantité d'azote
ingéré en 24 heures pour un kHogramme du
poids de chaque animal
Qzote pur kilogr.
du corps..

U.
fV.
Y.
li.

t.
0.

Racehnmaine.,IIt.
Rarnc.!cva)me.
R
Va())e!ai!iè)'c.
Moutou

)![!

?.

U.59

0.45
0.53
0.47
0.36
0.33
0.43
0.50
0.58
0.62

GËAPtTRt: X.

Niécessité de

emptot dm sel <!&m<

tatimemtatton.

L'analyse chimique nous a démontré la présence constante du chlorure de sodium ou de la
soude et du chlore dans toutes les parties de
l'organisme des animaux, dans leurs sécrétions,
dans leurs aliments. Pouvons-nous dire cependant que nous avons acquis la preuve absolue et
rigoureuse de la nécessité constitutionnelle du
sel ou de ses éléments ? N'est-il pas possible que
le sel n'entre pas indispensablement dans tous
les composés où nous avons constaté son
existence ?a

On peut prétendre que les animaux sont
peut-être organisés de manière à pouvoir
se
passer absolument de sel, de soude et de chlore
et admettre que te chlorure de sodium n'a été
introduit, comme produit accessoire et inutile,
dans l'alimentation et par suite dans l'organisme, que par suite d'une sorte de subversion,
d'une déviation produite par l'état de civilisa-

tion.

Nous posons donc cette question les animaux pourraient-ils se passer de sel? Examinons commentnous pouvons la résoudre.
Il est bien évident pour tous ceux qui
con.

naissent la valeur d'une combinaison chimique
qu'il est plusieursliquides de l'économie,tels que
la bile, le sang, le sperme, etc., qui ne sauraient
exister sans la présence d'une base alcaline.
Seulement la question est de savoir si la soude
ne pourrait pas y être remplacée par un autre
alcali minéral ou même organique, comme on
suppose que cela a lieu chez plusieurs végétaux
où on admet que les alcalis minéraux sont rem
placés au besoin par des alcalis organiques engendrés ad hoc. Des expériences suffisamment
prolongées pourraient bien dire ce qu'il peut y
avoir de fondé dans une pareille hypothèse.Mais
ces expériences sont impraticables sur la race
humaine/et des conditions spéciales dans lesquelles il nous est impossible de nous placer,
quant à présent, seraient à créer pour arriver à
les réaliser à coup sûr sur les animaux. A défaut
d'une solution directe de la question, nous devons avoir recours aux enseignementsque l'observation des faits historiquesou géographiques
et de circonstances fortuites nous fournit dans
le passé et dans le présent. Peut-on fixer historiquement une époque à laquelle le sel a été introduit dans l'alimentation des hommes et des
animaux? Ou bien existe-til des peupladessauvages, représentants actuels des temps reculés
où vivaient nos pères, des peuplades sauvages,
disons-nous, chez lesquelles l'usage du sel est
encore inconnu Enfin, s'est-t-il présenté des

circonstances particulières où l'addition du sel
aux aliments a été supprimée ou diminuée pour
une causequclconque,etquels effetsensont résultés ? M nous semble.qu'enenvisageantfa question
que nous nous sommes posée sous ce triple point
de vue, de l'histoire, de la géographie et de la
statistique, c'est-à-dire dans le domaine du
temps; de l'espace et de l'observation, nous arriverons à suppléer, autant que possible,une
expérimentation fondée directement sur l'analyse chimique.

I.– ~t~Mttede /*M~ag'e a~ .M/.
En remontantjusques au delà des temps héroïques, au delà de l'existencenomadeet patriarcale des peuples pasteurs, à l'époque perduedans
la nuit des temps où l'homme a dû passer de la
vie sauvage à la vie sociale, on ne parvient à
fixer qu'une chose d'une manière irréfragable:
c'est le constant emploi que nosancêtres, de toute
antiquité, ont fait du selpour les usages sacrés et
profanes.Sil'on interroge le plus grand des poëtes
païens, le peintre le plus ndèle des anciennes
mœurs des peuples des temps fabuleux, on acquiert la preuve de l'usage du sel pour l'assaisonnement des aliments, usage fort ancien et
tout à fait général au temps d'Homère.Achille fait
préparer, par les soins de Patrocle, un repas destiné à la députation illustre qui vient de la part

d'Agamemnon le supplier de mettre un terme à
sa juste colère et de venir prêter son secours aux
Grecs repoussés par les Troyens. Automédon,
dit Homère, tient,les viandes qu'Achille coupe
avec dextérité; les dards en sont couverts; le
ms de Ménœtius, semblable par sa stature à l'un
des immortels, allume un grand feu dès que
le bois est consumé et ne jette plusqu'uneflamme
languissante, il étend les charbons sur lesquels
il suspend les dards, répand dessus le sel divin
et les soutient par des fragments de roche.
ÎICMCS ~'KXo~6['CtO,XpKTSUT'X!C~
~KS~ÛK;)
n

Les livres sacrés ne laissent pas davantage de
doutesur l'emploi du sel qui y est regardé comme
indispensable. Peut-on manger, dit Job d'un
mets fade, qui n'est point assaisonnéavec le sel?

~Mtpo~nt comedi insulsum quod

non

est

M~ecOM<M<MMt?"

Homère appelle lèse) divin, parce que le sel
fut rangé, dès la plus haute antiquité, parmi les
objets particulièrement consacrésaux divinités.
Au commencementde chaque repas, le sel était
offert aux dieux, et c'était chose tellement sainte
que l'oubli de la saHère dans le service de la
table, la salière renversée durant le repas, )e
sommeil d'un convive avant que le sel et les
autres assaisonnementseussent disparu de la ta-

(l)7~c~e,chantIX,fers214.
(2) Chap. Yt, verset 6.

bie pour faire place au dessert, étaient de funestes présages. Ces superstitionsse sont transmisés d'âge en âge jusqu'auxgénérations actuelles, avec tant d'autres préjugés indestructibles
sous le règne constant de l'ignorance, comme
aussi avec les habitudes, les symboles, les mythes. Le sel servait à l'eau lustrale du temple
paien; il sert à l'eau bénite de l'Eglise catholique. ~zéehie)', reprochantaux Juifs leur ingratitude, leur dit qu'ils n'ont été ni lavés, ni frottés de sel. (Et quando nata es, in die ortus tui.
non e~~ftBCMM~ umbilicus tuus, et aqua non
es <o(<: in salutem, nec sale salita, nec invo~M<<t pannis. ) Le sel est
encore donné aujourd'hui au nouveau-né comme signe de sagesse il est le sal MpMK<MB du baptême. II est
écrit dans saint Marc2 "Toute victime doit être
salée. Le sel est bon. Ayez du sel en vous, et
conservez la paix entre vous (Omnis enim igne
salietur, et omnis 0!C<tHm sale salietùr. Bonum est sal quod si sal insulsum fuerit, in
quo illud condietis? B<!6ete in vobis sal, et
pacem habete inter vos).
La salière fut de tout temps le symbole de
l'hospitalité, le signe représentatif des pactes

(i)Ch.XVt,4.
(2) Ch. tx, 48 et 49. -Saint Luc dit aussi

Bo/mm

est sal. Si autem sal evanuerit, !z quo eoy!~M<H)'~(XIV,
34.) Saint Mathieu écrit Vos estis sal fen'
si sal efaHf<e;'i'<,t/: quo js~M~)' (V, 13.)'

Ç;

inviolables

Pactum ~Hs est ~mp~efMMtK*.

Pour exprimer que l'on avait reçu chez quelqu'un un accueil hospitalier, on disait que l'on
avait mangé de son sel. Esdras, invoquant auprès des rois d'Assyrie le pacte du sel, dit 2
Les Juifs n'ont pas oublié le sel qu'ils ont
mangé dans le palais d'Artaxerce. (Nos autem
memores salis quod in paMo comedttMM~)"
Il est donc bien démontré que le sel était le
plus général assaisonnementdes anciens; néanmoins il n'avait presque aucune valeur dans le
commerce, ce que l'on doit sans doute attribuer
à la profusion avec laquelle il est répandu à la
surface et dans le sein de la terre. Lorsqu'Ulysse, après ses durs travaux, arrive déguisé en
mendiant dans son palais, où il trouve assemblés et mangeant à sa table les prétendants à la
main de la sage Pénélope, il reproche à Antinoüs sa dureté envers les pauvres, et Homère
Tu ne donnerais pas même de
lui fait dire
tout ton bien un grain de sel au suppliantqui
te le demanderait.
Où OUt 'CM 6~

O'UMU <M

smoTKT~

OU<~

'K~Ct

~'0~ s

Ce vers est l'expression d'un proverbe vulgaire chez les Grecs et chezles Romains. Moschus

et Phute se servent de termes analogues pour
ch. X~TIII,
XVm, ta.
Nombres, ch.
19,.
(1) Aom&'M,
(!)

(2) Chap.JY, verset 14.
(3) O~~M, chant XVII, vers 455.

dire qu'il ne sera rien donne, absolument rien.
Après de telles preuves, il ne peut rester de
doute dans l'esprit de personne sur l'emploi du
sel par les premiers hommes te jour où ils ont
eu recours aux céréales pour soutenir leur existence, ils ont dû recourir au sel pour assaisonner leurs aliments car, comme dit Horace'
CmK sale panis

Latrantem stomachum bene leniet.

H.– Universalité de l'usage du sel.
L'usage qu'a constammentfait du sel l'espèce
japétique, à laquelle nous appartenons, est-il
commun à toutes les espèces humaines ? Estce un usage universel sur la terre, indépendant des races et des lieux, des climats et
des moeurs? Telle est la question que nous allons chercher à résoudre, question qui n'est pas
oiseuse pour le sujet qui nous occupe; car il
semble au premier abord qu'en s'en rapportant
aux idées les plus répandues, mais aussi les
moins approfondiesparmi les écrivains, on doit
la décider contre l'universalité de l'usage du sel,
et couséquemment contre l'indispensabilité de
cette substancedans l'alimentation de l'homme.
Pour les plus anciens auteurs, ignorant les gisements du sel dans l'intérieur des terres, connaissant seulementles procédés d'extraction du
(t) Sat. lib. II, sat. 2.

sel par l'évaporation des eaux de la mer, il pouvait paraître naturel de supposer que les nations
éloignées des côtes ne devaient pas connaître le
sel, dans un temps surtout où le commerce continental n'existait pas encore. Les moyens de
s'assurer de la vérité manquaient absolument,
alors qu'aucun voyage pour ainsi dire ne s'effectuait à travers les terres. C'est donc sans
étonnement que nous voyons Homère mettre
dans la bouche du devin Tirésias, invoqué par
Ulysse d'après les conseils de Circé relativement aux travaux qui l'attendaient encore, les
parolessuivantes. "Après avoir immolé les pré-

tendants, il faudra t'armer d'une large rame et
voyager encore jusqu'à ce que lu trouves un
ya~ï où les hommes, ne connaissant pOM!<
mer, ne mêlèrent jamais le sel à ~Mf~' aliments, et jamais n'aperçurentni les poupes colorées d'un rouge éclatant, ni les rames qui sont
navires.
les ailes

es

Ètoexe Tom K~x~oit, ~ù)t M&<n 6aAM<;sK'~
~epe;, où~e 6' K~eoetu.eu.p.StO'j si<<x?

e's~

il est difficile d'ailleurs de trouver un peuple auquel on puisse appliquer les vers d'Homère. Quelques commentateursconjecturent que ce peuple
devait être les Epirotes. Homère aurait-il ignoré
que l'Epire a une frontière maritime? Cela n'est
pas possible. Ces contrées étaient connues dans
(!) <?~.He'e, ch. XI, vers 122.

le temps de la guerre de Troie, et Homère nous
montre, dans l'Odyssée surtout, des connaissances géographiques fort étendues. Je me rangerais volontiers à l'opinion d'un des plus savants commentateurs du pôëte grec Knight regarde le vers 122 et les'deux suivants comme
interpolés par quelque rapsode et comme ne

méritant par conséquent aucun examen.
Quoi qu'il en soit, que ce passage doive être
attribué à Homère ou qu'il ait été intercalé postérieurement dans ses chants, il n'en résutte
pas moins que l'on admettait dans l'antiquité
que le sel n'était pas absolument indispensable
à l'homme pour sa subsistance, puisque les poëtes supposaient, dans leurs fictions, des peuples
ne mélangeantpoint de sel à leurs aliments. Il
est curieux de voir cette opinion se perpétuer
à travers les siècles, mais toujours d'une
manière confuse, sans que des faits bien constatés
lui aient donné jamais aucune authenticité. Daniel de Foë, l'amusant auteur du Robinson Crusoé, s'est fait de notre temps l'interprète de
cette croyance généralement admise, en insérant dans son cbarmantlivrelepassage suivant~
Le même soir, dit Robinson,j'écorchai le chevreau, je le dépeçai, et j'en mis quelques morceaux sur le feu, dans un pot que j'avais je les
fis étuver, j'en fis un bouillon et je donnai une
partie de cette viande, ainsi préparée, à Vejj(i) Chap. xxv.

dredi, qui, voyant que j'en mangeais,se mit~la
goûteraussi.Rme fit signe qu'il y prenait plaisir;
mais ce qui lui parut étrange, c'est que je mangeais du sel avecmon bouilli.Il me fitcomprendre que le sel n'était pas bon, et, après en avoir

mis quelques grains dans sa bouche, il les cracha
et fit une grimace, comme s'il en avait mal au
cœur, et ensuite se rinça la bouche avec de l'eau
fraîche. Moi, au contraire; je fis les mêmes gri-

maces en prenant une bouchée de viande sans
sel mais je ne pus le porter à en faire de même,
et il fut fort longtemps sans pouvoir s'y accou-

pouvaitciteràl'appui de
son dire un assez bon nombre d'auteurs rap-

tumer. Daniel de

Foë

portant que certaines peuplades sauvages et peu
industrieuses se passent absol ument de sel. Hal!<*r a donné une liste de ces écrivains~ qui pour-

(1) Voici le passage de Haller qu'on trouve dans son
grand ouvrage: ~7eme7~s~M/o~fs eo~orM humani
(Berne, 1764, 6 ~ol. m.4°), t. VI, p. 219 «Neque
tamen desunt, gentes, Tagœ polissimum et parum industrie qu:e sale abstinent, in America", Brasitta~; Caî,
raïbes~ Lapones d, Islandi Ostiaki et swetlobif,
ètiam
Salis
Thalamg.
usum
Africani Numid.e apud
ignorabat robusta illa puella ex gente Esquimantsi.
populi adeo anxie saisum saporem qua-runt,ut
« Alii
etiam ex cineribus fuci h salem coquant, aut ex igne
M LurrBtT, M~r!.
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rait être augmentée de nos jours; mais toutes
leurs assertions ont besoin d'être discutées au
double point de vue de leur exactitude en fait'
et des conséquences qu'on est en droit, d'en
tirer. Les moeurs des peuplades sauvages sont
en général assez légèrement observées par la
plupart des voyageurs. On peut croire que
beaucoup n'ont pas recherché avec attention si
on ne suppléait pas au sel ordinaire d'une façon ou d'une autre parmi toutes les peuplades
errantes. D'ailleurs, quelques-unes des peuplades citées par Haller consomment une assez
grande quantité de poissons de mer, et dès lors
leur nourriture contient une dose de chlorure
de sodium suffisante pour les besoins de l'organisme.
Est-il donc vrai que l'usage du sel se soit introduit parmi les hommes par la marche de la
civilisation seulement, que les peuples qui habitent sur les bords de la mer soient les premiers qui aient contracté l'habitude d'en assaisonner leurs aliments, et qu'ensuite, mais seulement par imitation, les autres peuples se soient
conformés à cette habitude devenue peu à peu
générale?
Le passage suivant, que l'on trouve dans

Varron, nous, paraît prouver que les peuples
tistus inmisso, quem salsa aqua exstinguebant, aut
denique ex vutgari de ligno exusto cinere'v
(t)

Um~ apud Ptt' €!r CtHsrt ~Mncorm;'

~~ft apud BoxBicit

f'

qui, dans l'antiquité, n'avaient point à leur
disposition cette substance, cherchaient a se la
procurer d'une manière détournée, sans savoir
même que c'était elle qu'ils obtenaient
Quand
j'étais à la tête de t'armée, ditVarron', j'ai vu
dans l'intérieur de la Gaule transalpine, près du
Rhin des contrées où il ne croît ni vignes, ni
oliviers, ni pommiers où l'on emploie une sorte
de craie blanche pour fumer la terre, et où les
habitants, au lieu de sel marin ou de sel fossile, se servaient de charbons salés qu'ils obtenaient de la combustion de certains bois.
(ubi salem nec /bMtCtM?M) Kec tHaW~MM! haberent, sed ex quibusdam ~~MM eotM6M~<M
carbonibus salsis proeo uterentur). "Le même
fait est constaté dans Plines, dans les termes
suivants
Je trouve dans Théophraste queles
Ombres font bouillir dans l'eau la cendre des
joncs et des roseaux jusqu'à ce qu'il ne reste presquepIusdeIiquide.(~pM~27teo~ra!~MtKtM~enio, Umbros arMK~MMe~'MMCtcineremdecoquere aqua solitos, donec ~a;tyMMm SMp6~t<
AMmorM.~

Il est curieux de voir l'observation de Varron
vérifiée, à deux mille ans d'intervalle et deux
mille lieues de distance, par un auteur moderne,
parmi les populations sauvages du Nouveau(1) Rerum rH~Mt~'Km de c~f:n/<u;'a, lib.
Varron vivait 50 ans environ avant J.-C.
(2) Liv. XXX!, chap. 40.

I,

VII.

Monde. Une ressemblance si frappante entre
les mœurs de peuples en enfance, n'étant enprogrès de
core initiés en aucune manière aux
la civilisation, montre bien que des lois naturelles président au développement de la race
humaine et conduisent chaque individu, en
quelque lieu de la terre et en quelque temps
<.
qu'il vive, dans la voie tracée par les conditions de son existence. Sur les bords de l'Orênoque comme sur les bords du Rhin, aux réglons équinoxiales du nouveau continent aussi
bien que sous le climat tempéré du centre de
l'Europe, au temps des conquêtes de la civilisation romaine comme à l'époque des missions catholiques dans les contrées les plus
ignorées de l'Amérique l'homme, n'ayant pas
de sel gemme ou d'ean salée, a recours à la
combustion de végétaux pour trouver l'assai-

sonnement indispensable de ses aliments préparés par les procédés les plus simples. Rap-

prochées du passage de Varron, que nous ve-

nons de citer, les pages suivantes de M. de
Humboldt présentent donc la démonstration
la plus intéressante de l'universalité de l'emploi du sel que nous puissions donner. Dans
)a cabane de l'Indien qui avait été dangereusement mordu par une couleuvre, nous trouvâmes, dit l'illustre et savant voyageur', des
(1) Voyage aux régions e'~HMO~M/M du nouveau con.
tinent, faitenl790,1800, i80<, 1802, 1803 <-< 1804,

boules de

O'08

à

0"10

de diamètre, d'un
sel terreux et impur que l'on appelle chivi, et
qui est préparé avec beaucoup de soin par les
indigènes. A Maypurès, on brute une conferve
que l'Orénoque laisse sur les rochers voisins,
lorsque, après les grandes crues, il rentre dans
son lit. A'Javita, on fabrique le sel par l'incinération du spadix et des fruits du palmier
seje ou chimul. Ce beau palmier, qui abonde
sur les rives de l'Auvana, près de la cataracte
de Guarinuma, et entre Javita et le Cano Pincichin, paraît être une nouvelle espèce de cocotier. On se rappelle que l'eau renfermée dans
le fruit du cocotier commun est souvent salée,
même quand l'arbre croît loin du rivage de la
mer. A Madagascar, on tire du sel de la séve

d'un palmier.appeléeM-s~. Outre les spadix et
les fruits du palmier seje, les Indiens de Javita
lessivent aussi les cendres de la fameuse liane
CMpaKa. C'est une nouvelle espèce du genre
Pauiiinia, par conséquent une plante très différente du cnpania de Linné. Je rappellerai, à
cette occasion, qu'un missionnaire voyage rarement.sansavoir avec lui les semences préparées de la liane cupana. Cette préparation exige
beaucoup de soin. Les Indiens râpent les separ MM. Al. de Humbotdt et A. Bonp)aut!,rédigé par
Al. de Humboldt, t. VII, p. 341.
(1) Au Rio-Negrc~ on tire du sel du spadix d'un autre palmier appelé <M<jm;-e/tM!M.
(2) Jacquin, jHbrt. &AœH~r., t. p. tO.

de manioc, enmences, les mêlent à la farine
veloppent la masse dans des feuilles de banajusqu'à ce
nier et la font fermenter dans l'eau
qu'elle prenne une couleur jaune de safran.
déCette pâte jaune est séchée au soleil, et,
layée dans l'eau, on )a. prend le matin en guise
de thé. La boisson est amère et stomachique,
mais elle m'a paru d'un goût très désagréable.
Subies bords du Niger et dans une grande
partie de l'intérieur de l'Afrique, où le sel est
extrêmement rare, on dit d'un homme riche:
du sel à son
H est si heureux qu'il mange

repas.

Ce bonheur n'est pas trop commundans

l'intérieur de la Guyane il n'y a que les blancs,
surtout les soldats du fortin de San-Carlos, qui
de
savent se procurer du sol pur, soit des côtes
Ici,
Caracas, soit de Chita, par leR!o-Meta.
l'Amérique, les Indiens
comme dans toute

mangent peu de viande et ne consomment presgabelle est-elle de peu
que pas de sel. Aussi la
de rapport pour le fisc partout où le nombre
des indigènes est très considérable, par exemchivi de
ple, au Mexique et à Guatimala.'Le
Javita est un mélange de muriate de potasse et
de plusieurs
de soude, de chaux caustique et
quelques atomes
sels terreux. Ils en dissolvent
dissolution
dans de l'eau, remplissent de cette
pliée en cornet, et en
une feuille d'heliconia
laissent tomber, comme de l'extrémité d'un
mets. »
filtre, quelques gouttes dans leurs

Ainsi donc, admettre, avec Homère ou quelque rapsode postérieur, admettre, avec Daniel
de Foë ou d'autres auteurs trop pressés à
regarder l'emploi du sel comme une
preuve de civilisation, que l'homme, éloigné des mers
ou
vivant encore dans l'état de sauvagerie, n'assaisonne point ses aliments avec le chlorure de
sodium, c'est s'appuyer sur une hypothèse
que
détruit une observationplus attentivedes mœurs
naturelles de la race humaine. Ainsi Daniel
de Foë, dont l'érudition ne saurait d'ailleurs
être mise en doute et qui a précisément placé
l'Île de Robinson, à l'embouchure de l'Orénoque, trompé par les apparences, aura confondu
le manque de sel blanc avec l'absence complète
de toute substance salée. La seule chose vraie,
c'est que les Indiens appartenantà la race cuivrée consomment très peu de sel, à cause'des,
difflcultés qu'ils ont à s'en procurer, à cause de
leur sobriété, et aussi parce qu'ils ont coutume
de chercher dans les différentes espèces de piment le principal assaisonnement de leurs
mets; mais ils savent trouver dans les cendres
de divers végétaux la quantité de chlorure de
sodium indispensableà la constitution de leurs
organes. Nous pouvons donc conclure en disant
L'espèce humaine ne peut vivre
avec Pline s

(i) -E~t ~o~M sur

la

~bK~u<7Me,

M. de Humboldt, t. II. p. 472; 1.1:1, p. 332.
XXXI,

(2) Liv.

chap. 41.

par

sans sel. C'est un élément nécessaire à son existence (Ergo Hercules vila humanior sine sale
non quit degere, adeoquenecessariumelemen<MtMM<)." Eton ne trouve pas trop exagérés
C'est ici surtout
ces mots du même auteur
qu'on peut songer au vieil adage rien de plus
utile au corps quelesel etlesoleil(/6tMMM;MMe

usurpanda o~ercattOMe, ~M<B totis corporibus nihil esse utilius sale et sole dixit).
ïtL – ~/c~ ~'Of~M~' la ~u~rë~~o~
</M'~e/ dans /'a/!me/!<c!fM;!

l'eniploi
/7iommet

Envisageons la solution de la question de la
nécessité absolue de )'emploi du sel dans l'alimentation de t'homme sous un autre point de
vue. Au lieu de rechercher si toujours et partout (ce qui est désormais, nous le pensons, un
fait acquis) l'homme a eu soin d'assaisonner sa
nourriture avec du chlorure de sodium, voyons
ce que l'homme deviendrait si on essayait, de
l'en priver. L'expérience a été faite, au moins
deux

fois à notre connaissance.

Les résultats

qu'elle a produits ne laissent aucun doute sur
le danger qu'il y aurait à la tenter de nouveau.
Nous devons dire toutefois que, malheureusement, nous ne connaissonspas, dans cette occasion, tous les détails, toutes les circonstances
des observations que nous rapportons. Ce n'est
(<) Liv. XXXt, eh. 45.

pas tant à'cause de l'incertitudeque peut laisser dans l'esprit du lecteur l'absence d'une
précision plus grande qu'en raison de l'intérêt
qu'il pourrait y avoir à s'étendre davantage sur
un sujet aussi important, que nous exprimons
nos regrets.
Quelques-uns des lecteurs de notre travail
pourront peut-être d'ailleurs nous renseigner
davantage sur les deux faits dont il s'agit, et
nous communiquer des documents dont nous
tâcherons de pronter, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité.
M. Bérard, professeur à la Faculté de médecine de Paris, rapporte, dans ses Leçons de
.PA~tO~x/M', que des seigneursrusses, trouvant
que la consommation du sel faite par leurs
nombreux serfs leur coùtait trop cher, et pensant que ce condiment ne servait qu'à rendre
les aliments agréables, cessèrent d'en donner à
leurs malheureux paysans. Les effets de cette

mesure économique ne se firent pas-attendre:
au bout d'un certain temps, maigreur, faiblesse, dégoût pour les aliments, maladie et
mort, tel fut le lot de la misérable population
qui végétait sur les terres russes. Il s'ensuivit
une grande diminution de travail et, partant,
(1) Ce fait est cité également par M. Barbier dans
~M
une -A~e .!M' /e mcVan~
ma;'M NM~ <!&HeH~ ~e
médicale, 1838,:p.
(Gazette. me'f&ef~,
l'homme (Ga~te
y/tomme
30t). M. Bérard
301).
le mentionne dans te premier volume de son CoK;~ de

PAyjM~z'Equivientdeparaitre,p.659.

de revenus. Ce que voyant, et sur l'avis d'un
médecin qui constata un état de langueur et de
faiblesse, accompagné de pâleur à la peau, de
tendance à l'oedème et génération d'helminthes
dans les intestins, les seigneurs se hâtèrent de
rendre du sel à leurs serfs, qui revinrent bientôt
à leur état de santé ordinaire.
L'autre fait est non moins significatif il
nous a été communiqué par M. Moll. Nous

croyons devoir donner textuellement la lettre
que nous a écrite à ce sujet ce savant professeur
d'agriculture.
Désireux d'appuyer sur des
données certaines, dit M. Moll, le renseignement dont je vous avais parlé, j'ai fait de nouvelles recherches, mais il m'a été impossible de
retrouver l'ouvrage dont je vous avais entretenu. A son défaut, voici ce qui est resté bien
gravé dans ma mémoire.
A une certaine époque que je ne saurais
plus préciser, mais que je crois être la fin du
siècle dernier, une mauvaise récolte, jointe à
une crise commerciale, avait réduit à la plus
profonde misère toute la population du cercle
des mines (Erzgebirg), en Saxe, population de
tout temps principalement industrielle. La situation était telle que la majorité des habitants
en était réduite à ne manger que des pommes
de terre sans huile de lin (qui aujourd'hui forme
encore l'accompagnementordinaire de cet aliment) et même sans sel, qui, à cette époque,

était fort cher, par suite du monopole de l'Etat.
Une maladie étrange et terrible, ayant quelque
analogie avec le scorbut, ne tarda pas à se manifester, et fit des progrès si rapides dans les
classes nécessiteuses qu'elle attira l'attention du
gouvernementet provoquaune enquête faite par
des hommes spéciaux.
« Dès l'abord on constata un fait singulier
c'est que les mineurs (fort nombreux dans cette
contrée), quoique réduits à la même misère
que les autres ouvriers, étaient restés, eux et
leurs familles, complétementexempts de la maladie. Or, l'alimentation de ces hommes ne se
distinguait qu'en un seul point de celle du reste
des travailleurs appartenant tous à l'État, ils
en recevaient gratis, ou à peu près, une certaine
quantité de sel très suffisante pour leur entretien. On essaya donc l'emploi, du sel et des aliments très salés comme moyen curatif, et ces
essais eurent un plein succès. Une ordonnance
du gouvernement intervint qui réduisit considérablement le prix du sel et le mit à la portée
des plus pauvres la maladie cessa comme par
enchantement et n'a plus reparu depuis,
"Encore une fois, je regrette vivement de
ne pouvoir vous donner des détails plus précis,
des chiffres, des dates; mais, quant au fait luimême, je vous en certifie l'authenticité. Nonséulement

je l'ai lu dans une histoire populaire

de la Saxe, livre qui est répandu dans toutes

les écoles ruràles de ce pays, mais je l'ai entendu signaler à plusieurs reprises et citer notamment dans des discussions scientifiques.
Les pommes de terre ne contenant souvent
que des traces de cMorure de sodium, comme
nous l'avons fait voir en/rapportantles diverses
analyses des matières alimentaires, on s'expli-

que parfaitement les désordres que la privation
du sel, dans un système d'alimentation basé
presque uniquement sur ces tubercules, a dû
entraîner dans l'organisme des populations placées dans d'aussi détestables conditions que
celtes de l'Erzgebirg.Ces populations ne trouvaient même plus dans leur nourriture quotidienne ce mMMMMtH de sel (un demi-gramme
environ 1) que nous avons constaté exister naturellement dans la ration de l'homme soumis à
un régime varié. Ce minimum, placé providentiellement dans la plupart des substances dont
l'espèce humaine fait sa nourriture habituelle,
dans la viande, dans les fruits, dans les légumes, dans les boissons, démontre ipso facto ia
nécessité absolue de ne jamais exposer l'homme
à ne pas avoir même ce qui a été introduit à
son insu dans presque toutes les substances
dont il peut se non) fit, afin dé pourvoir à sa
conservation, même lorsque son industrie et

son instinct intelligent sont assez détournés de
leur voie naturelle pour le mettre en danger de
(1) Fût)- précédemment,p. 189 et suiv.

depénr.

est jamais impunément que l'on
s'insurge contre les lois fondamentales de la
nature. Les animaux sont faits pour vivredans
les conditions où ils se trouvent places ces
conditions ne peuvent être changées sans qu'il
en resuite une perturbation immédiate dans
leur organisme.
Ce. n

IV.–Mft~e du sel

pour les

a/:i'mat;

L'avidité des animaux pour le sel est tellement connue que nous n'avons pas à insister
sur un fait aussi anciennement et universellement observé, si ce n'est pour faire remarquer
que cette avidité eût t6t ou tard révélé aux
hommes les propriétés et l'usage'du sel, s'ils
n'eussent point été portés par leur propre instinct à le mélanger à leurs aliments.
Les contrées encore sauvages de l'Amérique doivent nous présenter une fidèle image des
faits qui se passaient dans les premiers âges de
notre continent. Or on voit aujourd'hui, dans
les États d'Ohio, d'Indiana, de Kentucky les
bandes de bùffIes indiquer par leur piste les
sources salées et les gîtes salifères. Les bêtes à
cornes et les chevaux lèchent avidement les sels
effleuris à la surface du sol dans les contrées
chaudes de l'Amérique du Sud, et des bandes
d'oiseauxse rassemblentpour en manger ta où les
efflorescencessalines sont abondantes. Suivant
(t) Spix et Martius, Reise in B)'<M; t.

p. 527.

Il

semble qu'il y ait dans
l'expressionde Haller
le sel quelque chose qui convienne à la nature
animale. Yidetur omnino aliquidin sale esse
quod Msttffœ animali convenial. Nam pene
omnes gentes sale M<MM<M)'; et etiam bruta
a~~a~a-p~ra~Me, certe quce ruminant, sale

delectantur, et

ab

ejus usu bene /M6eM<

Mais la question n'est pas de savoir si les animaux aiment le sel en ce cas il n'y aurait aucun

doute à avoir. Elle n'est pas davantage de chercher si le sel est nécessaire à la constitution de
leurs organes: ainsi posée, elle est résolue; car
nous avons vu que quelques parties du corps ne
sauraient exister sans soude, et d'ailleurs les
aliments, contiennent toujours naturellement,
comme nous l'avons également démontré, une
certaine quantité de chlorure de sodium ainsi
fournie aux organes qui en ont besoin. Il s'agit
de déciders'it est bon, profitable, d'ajouter un
excès de sel à la ration alimentaire; et évidemment les traditions peuvent résoudre catégoriquement le problème entendu dans ce sens.
H y a bien des siècles que l'on donne le sel
aux animaux malades pour tes guérir de la gale
et de beaucoup d'autres affections morbides.Les
vieux auteurs romains sont d'accord pour indiquer cette pratique comme bien établie et très
commune. "Le sel, dit Pline~, entre dansles re-

(l)~em./)~t.'Vt,p.2t9.
(2) I.iv.XXXI,ch.45.

modes contre la lassitude pour donner de la châ~
leur, et dans les détersifspour rendrela peau plus
fine et plus lisse. En Uniment, il remédieà !a gale
des moutons et des bœufs quelquefois on le leur
fait lécher on le crache avec la salive sur les
yeux des bêtes de somme (Sed quicumque sal

acopis additurad excalfactiones item smegmatis ad extenuandam cutem levandamque,
pecorum quoque scabiem et boum illitus tol-

lit. Daturque ~tM~K~MS, et OCMH~'tMKCM~OrtMK
ans avant Pline, Caton
l'ancien avait conseillé, en plusieurs endroits de
son ouvrage,Defe nMttea (LXX,LXXI11,XCVI),
l'emploi du sel dans le traitement des maladies du bœuf et du mouton il l'indique notamment comme efficace contre là gale de tous les
quadrupèdes' « Lavez -les ensuite dans l'eau
de mer, ou, si vous n'en avez pas à proximité,
employez de l'eau tenant du sel en dissolution.
Ce même remède doit être employé conire la
gale de tous les quadrupèdes ( DeMt~e ~NM~o
in mari si aquam marinam non habebis
facito aquam salsam, ea lavito. Eodem in
omnes quadrupedes utito, si ~ca&f<BerMM<).
Mais ce n'est pas du simple usage du sel dans
la médecine vétérinaire que nous nous préoccupons. Pouvons-nousfixer la date de son emploi général dans l'alimentation quotidienne
t?MpMt<Mf).x Trois cents

(2) XCVI.–MarcusPortius Cato, dit Major ou l'Ancien, naquit l'an 620 de Rome, 234 ans avant J.-C.

des animaux? Varron ne donne
aucun renseià
gnement ce sujet. Caton* ne parle du sel
mélangé aux aliments des bestiaux
que dans le
où
il
s'agit
de substituer la paille au foin,
cas
ainsi que nous le verrons plus loin. Lesgéoponiques grecs, au moins dans t'abrégé qui
nous
est parvenu et qui a été rédigé par Cassianus
Bassus sur les ordres de Constantin Porphyrogennète, traitent en plusieurs endroits de l'emploi thérapeutique du sel pour soigner les
troupeaux de hœufs ou de moutons; mais ils ne
parlent qu'une fois du sel ajouté à la ration

alimentaire, encore est-ce pour dire
que cet
du
sel
usage
peut prévenir les maladies des
bestiaux. Déplus, disent-ils2, le sel ajouté
au fourrage est un bon moyen préservatif.
ptMK et

Kai

sal pa&t~o

K).Ef 3s

M?!~us- w

a~MM~tM

valde prodest.

O~MjUt~UjMvOt TKtS' TCO~Ctt'f 0-p6?act

On doit donc

croire que daus les
trois premiers siècles de l'ère chrétienne
on
mélangeait qu'exceptionnellement le set ne
aux
fourrages. Mais la coutume de donner du sel
aux
bestiaux a du se répandre dès cette époque parmi
les agriculteurs. En effet, Pline
vante en ces termes les bons effets du set 3 ..Les moutons, le
gros bétail, les bêtes de somme y trouvent aussi
(1) LIV.
(2) Paxamus. <?<on!ccmm]ib.XYn,

cap. 14. Edition de Leipsig, 178),parNicohs Nic)as,p.
1155.
(3) Liv. XXXI, chap. 41.

le stimulant le plus puissant, et lui doivent l'abondance de leur lait, le goût exquis de leur
fromage (Quin et pecudes armentaque et

jumenta sale maxime sollicitantur ad pasgratiore
<Mm; multo largiore <ac~, multoque
etiam in caseo doti).
A côté de ces généralités un peu vagues qui
se rapportent à tous les bestiaux nous voyons
Virgile indiquer l'emploi du sel pour l'assaisonnement des fourrages donnés aux chèvres
et Columelle, qui naquit sous le règne d'Auguste
ou de Tibère, en parle pour la ration alimentaire des boeufs et des
Si tu aimes mieux
Virgile s'exprime ainsi
tirer du lait de tes troupeaux, va toi-même garnir leurs étables de cytise, de lotos et d'herbes
parsemées de sel. Tes chèvres n'en auront que
plus envie de boire; leurs mamelles se tendront
davantage, et leur lait retiendra quelque peu
de la secrète saveur du sel.

brebis.

At, etM lactis amo; ey~uni /o~M;/K<<MfH~M
Ipse mo/;K .!N/f!y;ff/erat~'a'~<M~/M~f:
.~B'MC et amant~f:M m~'y, ac magis ubera tendant,
Et salis occultum re/'o'BHt !M lacte saporem. ')

Columelle recommande l'usage du sel dans le
but d'entretenir la bonne santé desbceufs. «Au
surplus, dit-il~, ces remèdes ne sont pas les seuls
qui les maintiennent dans un état sain il y a
(1) Ce'o)~KM,Hv.m,Yers394etsuiv.
(2) De re nM~'ea', liv. VJ, chap. «.

t

bien des gens qui mettent pour le même but du
sel dans leurs fourrages (~V~Mc ~(Bc <<:Ki!Mm
et largo
On avait si bien con-

re<me~M sa~M&W<a!<e!H/'<!MMN<. MM~t

sale miscent pa&M~a).
staté, du temps de Columelle, le plaisir avide
éprouvé par les animaux mangeant du sel qu'on
se servait, d'après cet auteur, de préparations
salées pour apprivoiser et dompter les bœufs.
Ensuite, dit-il on leur écartera les mâchoires pour leur tirer la langue de la gueule,
et on leur frottera de sel tout le palais; après
quoi on leur fourrera dans là gueule des boules
de pâte d'une livre pesant, trempées dans de la
graisse fondue, bien salée. (P<Mt ~o'c, diductis.malis, educito linguarn, totumque eorum
palatum sale defricalo, libralisque offas in
preMa~œ adipis H~MNMMMe in gulam demittitu). PaHadiusarépété cette recette dans son
traité De refM~es, publié à la fin du quatrième siècle
Le passage de Columelle relatif aux brebis
est conçu dans ces termesS
n'y a pas cependant de fourrages, ni même de pacages, si
agréables qu'ils puissent être, qui ne cessent à
la longue de plaire aux brebis, à moins que le
pâtre ne provienne le dégoût qu'elles en prennent en leur donnant du sel. On met du sel

H

(i) De re rustica, liv. VI, chap. 2.
(2) Liv. IV, chap. 12.
(3) Liv.YIÏ, chap. 3.

dans des auges de
l'été, aNn
de,boi-boispendant
pendant t'été,
qu'elafin qu'e)les aillent le lécher au retour de la pâture et
qu'il serve comme d'assaisonnementà leur fourrage, pour exciter eu elles une ardeur égale
tant pour boire que pour paître (Nec tamen
ulla SMKt tam blanda pabula aut etiam
pascua, quorum gratia non exolescat MSM
continuo,nisi pecudum fastidio pastor occurrerit y!'<B&t<o sale, quod velut ad pabuli con~tmem<MMt,pef<p~<6t<eM!CSM<.[HtM~
ligneis
positum, cum a pastu redierint oves, lambunt, atque eo sapoxe cupidinem bibendi pascendique coMC~ptMMt). PaHadius* dit aussi
qu'il faut provoquer l'appétit des brebis en
saupoudrant de sel leur pâture et en en mêlant
à leur breuvage. Salis tamen crebra conspersio vel pascuis tKM<œ vel canalibus /fe~MeKter o6~<6t debet pecoris levare /a~(~)MM!.
Les idées que l'on a soutenues de, nos jours
sur l'utilité de l'emploi du sel en agriculture,
pour l'entretien des bestiaux remontent donc
au moins à dix-huit siècles, et l'on doit certainement s'étonner qu'après une si longue. expérience elles aient pu être combattues.

<

(t) Liv. XII, cbap. 13.

CHAPITRE XI.

Etîets produits pa: l'emploi <!n sel
dama ~ttUmemtmtiom

ne peut nous suffire d'avoir démontré la
nécessité de la présence du chlorure de sodium
dans les aliments de l'homme et des principaux animaux domestiques; il nous faut encore
chercher à résoudre un probtème plus difficile,
celui de la proportion de sel qui doit se trouver dans la ration alimentaire pour la production de l'effet utile maximum. Dans cette détermination nous nous occuperons peu du prix de
revient des résultats obtenue; la question du
prix de revient, liée directement à la question
de l'impôt, ne peut être traitée qu'accessoirement et comme annexe de celle de l'utilité.
Des expériences assez nombreuses ont été
faites sur les effets du sel; en général elles ont
consisté à comparer deux lots d'animaux sous
H

le rapport du poids et des produits accessoires
à la production de la chair, tels que lait,
laine, etc., l'un des lots recevant du sel, et
l'autre n'ayant que le sel naturel des aliments.
De nouvelles expériences sont probablement
entreprises dans ce moment, selon le programme

proposé par Ia5oc<e<ë centrale d'agriculture,
pour la distribution des prix fondés à la fin de

1847 par le ministre de l'agriculture. La Société centrale n'a pas pensé qu'il fût possible
d'expérimenter, dans un délai de deux à trois
ans, l'action du sel pour prévenir ou guérir certaines maladies, non plus que son inuuence sur
la production du lait et de la laine; elle n'a
appelé l'attention des agriculteurs
que sur les
moyens d'apprécier l'effet que peut produire le
sel dans la conservation des forces musculaires,
l'accroissement des jeunes animaux et l'engraissement des animaux adultes. Il nous semble
qù'à ces questions il faut en joindre
une relative à l'inauence du sel sur l'acte de la génération et de la conservation des races, et une
autre sur l'importance comparative de la mortalité chez les animaux qui sont, soumis à
un
régime alimentaire salé et chez
qui
ceux
ne

prennent jamais

de

sel.

Nous essaierons détonner sur tous
ces points
l'état actuel de nos connaissances, indiquant
en
les faits acquis aussi bien que les <~M~-<
de
la science et de la pratique. Ce
ne sont pas des
opinions, plus ou moins fondées, émises
par
des savants ou par des praticiens plus
ou moins

illustres, que nous rapporterons. Les opinions
personnelles sont respectâmes au point de
vue
politique; elles ne va)ent pas
fait
au point
un
de vue scientifique. Les faits prendront donc
uniquement place dans le travail auquel
nous
allons nous livrer; à nos
les
faits
yeux,
qui,
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entre tous, ont la ptus grande importance sont
susceptiblesd'évaluations numériques. Les conséquences que nous émettons sont d'ailleurs
en
général les résultats de nos propres calcuts et
appréciations; nous avons pris les diverses
expériences que nous avons pu rassembler
pour
les comparer entre elles et' avec nos
propres
déterminations, et pour en tirer les conclusions
qui nous ont paru justes, indépendamment des
conclusions tirées par les auteurs de
ces expériences.
I.–c<MM du sel .<?' l'accroissement des jeunes
animaux.

Il n'a été fait jusqu'à présent d'expériences
relatives à l'action exercée par l'usage du sel

sur l'accroissement des jeunes animaux que
pour la race bovine et la race ovine. Les premières sont dues à M. Boussingault', les autres
à M. Lequin a; nous allons en présenter
un tableau complet, quoique succinct.

1°– Race bovine.
M. Boussingault a choisi dans
ses étables de

Béchelbronn (Bas-Rhin)sixjeunestaureauxayant
a~eu près le même âge et le même poids; il tes
p.

(t)~yM/M~ee/Kn:MEf~en/;v.3'seriet. YfY
117 t. XX,
113;

p.
t. XXII, p.
(2) Brochure publiée à Neufchâteau))6.
en déc. 1847.

a répartis en deux lots qui ont été soumis au
même régime alimentaire, à cette différence près
que l'un a reçu du sel et que l'autre n'a eu que
le sel naturellement contenu dans la ration alimentaire solide et dans l'eau des boissons.

L'expérience a duré du 1" octobre 1846 au
31 octobre 184,7, c'est-à-dire durant 13 mois
ou 395 jours.

Les taureaux étaient âgés de 7 à 10 mois à

l'origine de l'expérimentation. Ils ont été pesés
à plusieurs reprises, et on a tenu compte également du poids des fourrageset de l'eau consommés.
Le lot soumis au régime salé recevait par
jour 102 grammes de sel, soit par tête
34 grammes.
Les résultats obtenus sont résumés dans le

tableau suivant.
fa~/een des accroissements successifs des deux lots.

'J;

Lnt sodmis au eégimc salé.

D.tM

d~peMM.

1846.
]3novembret846.
llmar..tS47.

1" octobre

StjuiUetl8<7.
t"oc'obre)847.
3toc:obrel847.

<<
434k.
4SO

Accroiss.p.jour
~tOOk.t

"gr.
Mt

~'3

263
288

873
950

30t

6.t8

A.ecroiss.tofatdepoidsYif. 5t6

/p.i00depoidsinitiat. DS.8

2~

Lot soumis au régime non

.~)tc.

Accroiss.p.jom-

Excès
foi.). ponrl00ki).d'ere!s!.
du

t"octobre<S46.

lot. de poids Tivant diurne
"nt!at.
dû au sel.

407

i3no<'embrel846.. 452

l)marsl847.

;~ljuiUetl847.
t'octobret847.

31 octobre 1847..

kil.

590
724
762
855

,0~

251

279
257
239
276

,“

_to
-16
+3)

+3S
+~

Accr.totatdepoidsfif.. 452
Id. p.

100 de poids

init. 111.1t

Différence pour 100 de poids initial faveur
en
du lot soumis au régime salé 7~.7.

On voit qu'en s'en

rapportant à ces chiffres

on ne peut pas mettre immédiatement en évidence l'influence, peu marquée, il est vrai,
numériquement parlant, qu'exerce le sel sur l'ac-

croissement desjeunes taureaux. Il faut,
pour Je
rendre bien sensible par des chiffres, prolonger
les expériences au moins six mois; à partir d'une
telle durée, elle reste manifeste.
Mais en employant la méthode graphique,
à laquelle on a recours trop rarement dans
les recherches de cette nature,
on arrive à
mettre bien plus nettement en évidence te phénomène étudié; en outre, on a t'avantage d'embrasser toutes ses variations dans
un seul coup
d'œii.
Ainsi les courbes M N pour le lot
recevant du set et P Q pour le lot ne recevant pas de sel (fig. 1), gonstruites
en

~.1.
portant sur la droite A B des longueurs proportionnelles au temps, et sur la droite C D
des longueurs proportionnelles aux poids, et
en menant par tes points ainsi obtenus des parallèles jusqu'à leurs rencontres respectives,
montrent clairement que la courbe M N des accroissements du lot soumis au régime salé s'éloigne dès l'origine, et de plus en plus, de celle
P Q des accroissements de l'autre lot placée audessous.

L'intervention du sel dans l'alimentation
ayant évidemment été favorable, cela est démontré désormais, à l'accroissement des jeunes
taureaux, il reste à rechercher le prix du service rendu. La consommation des deux lots
a
été réduite en foin par M. Boussingault,
pour
la faeitité des comparaisons; elle s'est ainsi répartie

Foin co.so-mê,
Lot soumis

Lot soumi,

aurégimesaté.auregimenonsa~.

Pendanttes44prem.jours..

––
–

117jourssuiv.
<42
62

M

:W.
<W.

kil,

S9t
2,044
2,294

t,427

kil,

~69

1,913
2,171

1,075

822

755

Consommation totale. 7,178

6,615

Les 7,178 kiïogr. de foin consommés
par le
premier lot ont fourni 516 kilogr. de poids vif,

soit

7'

pour 100 kilogr. de foin.
Les 6,615 kilogr. de foin consommés
par le
deuxième lot ont servi à créer 452 kilogr. de
poids vif, soit 6~.84 de poids pour 100 kilogr.
19

de foin.
Dans le cas de Fcmptoi du sei, il
y a donc eu
excès
de poids vif de 350 grammes produit
un
par la consommation d'une même quantité de
fourrage.
![ <;st vrai qu'à raison de 102

gr. de chlorure
de sodium par jour, le lot soumis
au régime

salé a consomme 40k.290 de se!, soit 561 gr.

aveclOO.kiIogr.dofoin.

Ainsi 561 gram. de sel fournissent350 gram.
de poids vif, ou bien 100 kilogr. de sel produisent 62 kilogr. de chair.
Or le prix marchand du sel, impôt non compris, est en moyenne de 15 fr. les 100 kilogr.;
celui de la viande sur pied ne peut être évalué
à moins de 60 fr. les 100 kilogr., soit 37 fr. 20

pour 62 kilogr.; avec la réduction actuelle de
l'impôt à 10 fr. les 100 kilogr. de sel, il y a
donc bénéfice de 12 fr. 20 pour l'agriculteur à
employer le sel. Sous le régime de l'impôt à
30 fr. les 100 kilogr. de sel, il y avait perte de
7

fr.

60.

Il est juste d'ajouter que l'accroissement de
poids n'est pas le seul avantage que l'on retire
de l'emploi du sel dans l'alimentation des bestiaux, ainsi que nous serons bientôt conduit à
le démontrer.

2°–RMeoviae.
Les expériencesfaites en 1847 par M. Lequin
sur l'accroissementdes agnelles et des agneaux

des troupeaux de la ferme de Lahayevaux, canton dé Neufehâteau (Vosges), ne sont pas à beaucoup prés aussi démonstratives que celles de
M. Boussingault; cela peut provenir, ou bien
de ce qu'elles n'ont pas été prolongées assez
longtemps(145 jours seulement au lieu de 395),

ou bien de ce que l'influence du sel sur l'accroissement de la race ovine est ptus faible
que

celle qui est exercée sur l'accroissement de la
race bovine. Quoiqu'ilen soit, nous résumerons
brièvement les résultats obtenus par M. Lequin.
Cet agronome a fait trois expériences concernant l'accroissement des jeunes animaux de
la race ovine; deux ont porté sur des agnelles
et une sur des agneaux.
La première expérience consisté à prendre
deux lots composés chacun de 54 agnelles
nourries généralement hors de l'étable, dételle sorte
qu'il n'a pas été pris note des fourrages
consommés. Le set a été donné à discrétion au lot
soumis au régime salé; il a été tenu compte, par
deux pesées, de la quantité ingérée, qui t'est
trouvée être de 25 gr. par tête tous les quinze

jours.

Les poids successifs des deux lots
ont été trouvés les suivants:
D'ncs

LotMumis

dfspt'sfcs.

auf't'-gimf-salt-.
kit.

''août.
Soctobre.

8juU)ct)847.

t,480.5
1,595.t

t"'decembre.

1,633.5
1,668.8
188.3
3

Accroissement total.

Accroiss.p.~OOde

poldsimtiai. )2.745

d'agnellrs

I.otsoum!s

atjrégimetionsaM.
kit.

1,500.0
1,586.8

t,649.5
),622.7
t22.7
8.<35

Différence en faveur du lot soumis au régime

s:dé:4~.6K).

De ces chiffres il résulte que l'accrpiss.ement

déCnitifdu premier lot soumis au régime salé
a été plus considérableque celui du second lut,
mais le phénomène ne s'est point décidé immédiatement cela est rendu très sensible par :a.
2, où l'on voit que la courbe ABCD, re-

présentant les accroissementsdu premier lot, a
d'abord oscillé autour de la courbe s&c~, représentant ceux du second lot.
La seconde expériencefaite par M. Lequin
sur deux lots de 12 agnelles du deuxième âge

chacun n'a duré que 53 jours, pendant lesquels
il n'y a eu que les deux pesées du commencement
etde!a fin de l'expérimentation. En raison de

ces circonstancesnous ne croyons pas qu'il soit
possible de tirer une conclusion très certaine
des chiffres obtenus
Ditcs

des
pesées.
MpMeM.

T

~u_

Lot sourni~
__n.
Lot soumis
T
au régime salé.
au régime non salé.

8octobrelS47.
l" décembre.

mrj,ae.

303.7

303.5
f~nnï~tï~~v
Quoiqu'il y ait An
diminution r!o
de poids
nn!fte dans
ftane
eu ~)T~(r)niïf~n
le lot qui n'a pas reçu de sel, on ne saurait rien
en conclure, attendu que des variations de poids
de quelques kilogr., à des intervalles de temps
peu éloignés, se présentent assez souvent sans
qu'on puisse les attribuer à telle circonstance

att

307.0

aurt~nc.nMi..

3Ï4.00

plutôt qu'à telle autre.
La troisième expérience de M. Lequin a été
faite sur deux lots, l'un de 19 agneaux auxquels
on a donné 25 gr. de sel par tête et par jour, et
t'autre de 18 agneaux qui n'ont pas reçu de sel.
Les pesées ont donné les résuttats suivants
nams
Dates

f~ne~pa.

T .nt. scumis
l.ot
~r.n;

août.
octobre.

469.0
503.5
594.5

Accroisssem. totaux.

143.0

SjuitietlS47.
9
8

i.t.

Lot soumi;

auregimcsaff. imn'gimsnonsafw.
ML
M.

le' décembre..1

Accroiss.p.iOOde

6t2.0

437.5

477.0
556.5
579.5
142.0

potdsinitia).

$0,490
32.457
utnerence pour i uu ae poms tnmat en taveur au iot
Mu;nMau régime non satet

14.957.

Cette expérience semble défavorable l'emploi du sel dans l'élève des agneaux; cependant
on ne saurait en conclure une conséquenceaussi
absolue à cause du poids initial relativement
faible du lot qui n'a pas reçu de sel; cette.faiblesse de poids a dû se regagner indépendamment de toute alimentation, et cette circonstance
est de nature à avoir masqué les effets dus à
l'emploi du sel. Eu représentant graphiquement
3)
les résultats de l'expérience, on constate

(/

y~.s.
que les accroissements ABCD du lot au se!

et

abcd du lot qui n'a pas
reçu de sel sont

constamment restés sensiblement parallèles.
En résumé, il est prouvé que l'emploi du sel
exerce une action favorable sur l'accroissement
des jeunes taureaux et, des agnelles;
aucune
action n'a été constatée sur l'accroissement des
agneaux.
.It.–~c<f'o/! ~M~e~«)-e~'aM~meM<~ ~<Mt~.

Si on envisage uniquement l'action
que l'emploi du sel est susceptible d'exercer
sur l'engraissement des bestiaux sous le point de
vue de
la plus oumoins grande quantité de chair obtenue
dans le même temps à l'aide du même régime

alimentaire, etsi l'on rejette toutes les considérations tirées tant d'une meilleure qualité
pour la
chair que d'un état de santé plus satisfaisant
pour
les animaux, on ne peut avoir recours à des
opinions plus ou moins généralement répandues,

Diàdesobservationstraditionnelles.pourapprécier les services rendus par la salaison des aliments. La question ne peut se résoudre qu'à

l'aide de chiffres donnés par des pesées. Dès
lors, le cercle des renseignementsbons à consulter se restreint singulièrement, car il n'a ,étc
fait jusqu'à présent d'expériences directes
que
sur les moutons et les brebis.
Toutefois, si nous devons nous bornerà traiter
la question en ce qui concerne seulement la

race ovine, nous pourrons entrer dans des développementssuffisants pour la bien connattrë,
souvent repécar les expériences ont été assez
tées, surtout durantcesdernières années, par des
observateurs différents habitant tantôt des localités voisines, tantôt des localités éloignées. Ces
observateurs sont Mathieu de Dombasle, à Roville Farthmann, en Silésie M. Turck, directeur de l'Institut agricole de Sainte-Geneviève,
près Nancy; M. Daurier, à Nancy M. Husson, à
Haussonville près Lunéville; M. Lequin, à Lahayevaùx, canton deNeufchâteau (Vosges); MM.
Dailly, à Trappes (Seine-et-Oise). Nous allons
analyser succinctement les recherches de ces six
du
auteurs, en tenantcompte autant que possible
du
sexe des animaux mis en expérimentation et
régime alimentaire auquel ils ont été soumis.
1"

– Expérience de Mathieu de Dombasle

Cette expérience a été invoquée par tous tes
partisans de la conservation de l'impôt du sel à
30 cent. le kilogr. contre la pensée de l'utilité
du sel dans l'alimentation des bestiaux. Mathieu
de Dombasle lui-même a partagé cette manière
Je ne veux pas
de voir en s'exprimant ainsi
en conclure, contre l'opinion généralement admise, que le sel est inutile dans tous les cas
mais je suis convaincu que l'on a souvent exa(i) Annales de Â)~,7'Iiv''aMOn, t839,p. 157,
2~ édition.

géré son utilité, ou du moins qu'on l'a trop
généralisée. Je suis porté à croire que, si le sel
favorise réellement l'engraissement dans quelques circonstances, c'est surtout pour les animaux que l'on tire des pays où il est d'un usage
général de leur administrer cette substance,
comme c'est le cas pour les moutons et les bêtes
à cornes que l'on introduit en France de quelques cantons de l'Allemagne et de la Suisse.
On conçoit que, lorsque des animaux ont été
accoutumés, à tort ou à raison, à recevoir fréquemment des distributions de sel, cette habitude constitue pour eux un besoin auquel il peut
être nécessaire de satisfaire pour les entretenir
en bon état.
On serait étonné de nous voir tirer des chiffres
de Mathieu de Dombasle une conclusion diamétralement opposée, si nous n'insistions en quelques mots sur une double erreur commise par
l'illustre agronome '.erreur de calcul qui n'ac(1) A cette occasion, nous nous faisons un devoir de
publier la iettre suivante, écrite à notre éditeur
par le
gendre de M. Mathieu de Dombasle, M. de MeixmoronDombasie

Monsieur, je m'empresse de répondre à la lettre
que, par un bon sentimentdont je vous-remercie sincèrement, vous m'avez fait l'honneur de m'adresser te 18.
« I) est bien vrai, et j'en ai regret sans ponvoir y porter remède, qu'il existe dans les tableaux, p. t57 et
)58 du 7° volume des Annales de ~r~7/t-, une faute
typographique. La réimpression de 839 est exactement cohformea là première édition de 1831.
« Cette erreur consiste, sur chaque tableau, en ce
«

quiert d'importance que par les conséquences
déduites à tort de prémisses non vérifiées.
que la différence entre le poids exprimé d'un lot de
moutonspesé à quatre semaines d'intervalle, au commenment et à la fin d'une expérience,n'est pas, comme eUe
devrait l'être, égale an chiffre porté dans )a première
colonne comme totale des augmentations de poids constatées à chaque pesée. Par exemple, pour le premier
tableau ou premier tôt,l'intitulédu tableau énonçant que
ce lot pesait au commencement de l'expérience 246~, ) 25,
et qu'il pesait a latin oe la quatrième semaine M8~,625,
il semble qu'on doive en conclure, ainsi que l'a fait
M. Barrai, que l'augmentationde poids pendant ces
quatre semaines, a é'é de 42k,50. Mais en examinant
ce tableau, dont l'intitu)é n'exprime que quelques données généraies, on trouve une colonne consacrée à présenter l'augmentation de poids constatée chaque semaine. Ces quatre augmentations, exprimées par des
chiffres et réunies en un total, ne donnent qu'une augmentation totale de 4U~,75. M. Barrai repousse ce chiffre et maintient l'exactitude de celui qu'il a présenté.
Mais en supposant qu'il existe une erreur sur chaque
tableau, ne peut-on pas dire que cette erreur existe
dans l'une ou l'autre des énonciations du titre du tableau, .plus vraisemblalement que dans tes chiffres partiels portés sur le tableau même ? Ces chiffres partiels
sont ià des expressions récites et sérieuses* constatant
une opération quatre fois renouvelée ces chiffres partiels, résumés dans un chiffre total, sont les véritables
éléments du rapprochement desquels doivent ressortir
tes résultats généraux.
de ce premier tableau s'applique
« Ce que j'ai dit
également au second, où une semblable erreur a été
commise.

Je n'étais pas encore à Roville lorsque ces expériences ont été faites elles ont été dirigées et suivies
(tt) KoM accepterionsl'explication de M. Meixmoron.Dombttstt si la
colonne des chiffres ))!trti< dont il s'agit MuteMit KeHement les chiC.

fres résultant directementde i'eïnétience, mais ils ne sont que les résultats de catcu]s, de sfu~r~c~ dont les éléments manquent. Au contraire, les chiffres généraux ptacet <n tête des tablette <out ksdonnétf
dirpetes des pétées.

M. de Dombasle forma deux lots composés
de 8 moutons chacun, de même race et du même
âge. Ces deux lots, pesés avant Inexpérience,
présentaient, à très peu de chose près, le même
poids. L'expériencedura quatre semaines, pendant lesquelles la consommation en fourrages,
pour chaque lot, fut exactement la même. Un
des deux lots seulement reçut da sel à la dose
totale de 420 gr. pour les quatre semaines,

soit

is'9

par tête pour chaque jour.

par un élève, M. de Bruchard, homme sérieux et digne
de confiance. Peut-être en a-t-il conservé des notes que
je lui demanderais volontiers si je savais où il est. Mais
depuis quatorze ans que j'habite la Lorraine je n'ai
jamais eu avec lui aucune relation. Probablementil n'était plus à Roville lorsque le 7' volume des .~n/M/M a
été imprimé en 1831. Pendant les vingt-cinq dernières
ahnnées de sa vie, M. de Dombasle ne pouvant ni lire ni
écrire a été obligé dé s'en rapporter à des yeux étrangers pour tout ce qui était travail de bureau et corrections d'imprimerie c'est ainsi qu'il s'est glissé dans ses
nombreux écrits quelques fautes d'impression du genre
de celle dont M. Barrai veut, à tort, je crois, se faire
un argument contre lui.
« Sur cette question du sel comme sur toutes celles qui
sout du domaine de l'expérience,M. de Dombasle aimait
à invoquerles faits. Cet essai du sel dans l'alimentation
des bestiaux n'est pas le seul auquel il se soit livré; et
dans le doute, jusqu'à sa sortie de Roville,il a toujours
entretenu du sel dans sa bergerie. Son opinion n'ajamais été expriméed'une manière tranchante, et je suis
certain que, si les résultats matériels de l'expériencequi
nous occupe eussent été tels que veut les présenter
M. Barrai, M. de Dombasle, auquel ils ne pouvaient
échapper, n'aurait pas hésité àles prendre au sérieux et
à chercher à les confirmer par de nouvelles expériences.

M

lot qui a reçu du sel

pesait, au commencement de rëxpérience, 246k.125, et à la fin de
Le

la quatrième semaine il a pesé 288k.625. H à
consommé pendant ce temps 168 kilogr. de foin,
138 kilogr. de pommes de terre crues, 84 kilogr.
de tourteaux de lin, tous ces aliments réduits
en foin équivalant à 405k.20 il a bu 195'28
d'eau. L'augmentation de poids a donc été dé
42~.S
Mathieu de Dombasle n'a porté cette
augmentation qu'à W,75 différence en moins
1~.25.
Le lot qui n'a pas reçu de sel pesait, au commencement de l'expérience, 247k.375, et à la
fin de la quatrième semaine il a pesé 284~.2~0.
La consommation a été exactement la même que
celle du premier lot. L'augmentation de poids a
donc été seulement de 86~.875 Mathieu de
Dombasle a porté cette augmentation à 39 kilogr.:
différence en plus 2k.125.
Par suite de ces deux erreurs successives, la
différence d'accroissement de poids en faveur
du régime salé a été de 5k.625 au lieu de 1'<.750,
nombre donné par Mathieu de Dombasle et
qu'il regardait comme insignifiant dans une
expérience de cette nature, attendu que l'on
arriverait bien rarement à des résultats plus

uniformes entre deux lots d'animaux que l'on
traiterait entièrement de la même manière.
C'est ainsi que Mathieu de Dombasle concluait
qu'il était extrêmement douteux que le set -eût

produit aucun effet dans son expérience comparative.
Quelles que soient les causes de ces erreurs,
il résulte de l'expérience rectifiée de Mathieu de
Dombasle que
Pour 100
de poids

initial.

L'acfroiss.dutotayantdusëtaete.. )7.~?

Cetuidët'autretot.

14.91

Différence en faveur du régime salé.

2.36

Cet excès de poids a été obtenu par 170 gr.

deset,

9°–Expériences de Farthmann.
Ne connaissant les expériences de M.

Farth-

mann que d'après la publication succincte
qu'en a faite M. Demesmay', nous pensons ne
pouvoir mieux faire que de reproduire ici le
document donné par l'honorable promoteur de
la rêductioa det'impûtdu sel. Ce document,
dû à t'obiigeancedeM. Kauffmann, professeur
d'économie rurateàBonn, estainsiconcu nous
avons seulement fait la transformation des mesures prussiennes en mesures métriques
F~eM~M que le sel aM~tK~m~ <œ chair et
la graisse des antmaMa;
Moutons. La
nourriture se composait de foin, paille, légumes, pommes de terre, pois et fèves, à peu près
2k.1, et H gr. de sel par jour. L'augmentation
(1) ~?Mt~Hr universel du 20 mai 1847.

de poids des animaux qui avaient reçu du sel,
comparativement aux autres auxquels on n'en
avait pas donne, s'est élevée, par tête, à 1~.725
dans l'espace de deux mois. (Économie rurale
de Sprengel, et feuille périodique, de Forster,
IV, 215.)
Le même résultat a été obtenu par FarthMSMM. H forma six lots de 10 pièces pour être
engraissés; la nourriture pour tous, et par jour,
était 403 gr. de foin, 1401 gr. de paille, 1401
gr. de pommes de terre, à quoi on a ajouté plus
tard 584 gr. de fèves de marais.
Le lot

3.

sr.

?1 reçut par tête et par jour. t4.0Q de sel gemme.
2.

4.
5.
6.

–––
–
–

14.00 de selde bétail.

7.00 de sel gemme.
7.00 de sel de bétail.
1.75

seldeG/M~rt.

point de sel.

L'accroissementdu poids, pour chaque mouton, en moyenne, a été, savoir
N" 1., 8k.266; n° 2, 7".469; n" 3, 7~.902;
n"4, 7~.799; na 5, 7~.659; no 6, 6~.118.
Le sel s'est moatré t'ncore bienfaisant ici,
Jcrsqu'on emptoya pendapt quelque temps des
pommes de terre qui avaient souffert du froid.
Tous les lots rétrogradèrent pour le poids, mais

aucun plus que le n° 6, dont quelques animaux
ont diminué de 400 à 900 gr. (Communication
(t) Sulfate de soude.

de l'Union centrale de Péconomie rurale de

~5t/eMg,1845.11,1846.)
~M~mem<a<tOKde la chair et de la laine.

–

On délivra 3~.50 de sel par tête et par jour;
en outre, on donna aux animaux 401 gr. de
pommes de terre et 2,200 à 2,335 gr. de paille
de seigle. Ceux qui avaient reçu du sel consommâient bien 3/8 de leur paille; ceux qui en
avaient été privés n'en consommaientmême pas
1/3. Dans un laps'de temps de 124 jours, ceux
qui recurent du sel présentaient un accroissement de poids de 5~.600, et les autres à peine
de 1~.400, et, lors de la tonte, les premiers ont
donné789gr. de laine de plus que les derniers."

D'après cette dernière expérience 434 gr. de
sel ont produit en 124 jours un excès d'accroissement du poids vif égalai.200.
Ce fait justifierait le proverbe allemand Une
livre de sel fait dix livres de graisse (jE'tH
.P/MK~& N)sc~ .ze~H -P/MHdSc~ma~z), mais
à la conditionqu'on remarquât que chaque tête
de bétail nourrie avec l'aide du sel a consommé
environ 11~.5 de paille de seigle de plus que les
moutons engraissés sans sel.
3°–Expériences de M. Turck.
M.

Turck fait trois expériences sur le trou-

peau de l'institut agricole de Sainte-Geneviève,

l'une en 1842, l'autre pendant l'hiver 18461847

elles sont favorables à t'empio! du sel en

elles démontrent en entre que dès
variations dans le régime alimentaire et tes
doses du-sel amènent aussi des variations dans
les effets'produits.
agriculture

Pendant l'hiver
–
de 1842, je fis prendre, dit M. Turck, 25 mou-

Première expérience.

tons antenois, de race croisée (anglo-mérinos),
à peu près de la même taille et dans le même
état de santé.
J'en fis former 5 lots égaux en 'nombre;
après avoir pesé individuellement ces animaux,
je les soumis au même régime alimentaire.
Je fis peser soigneusement, chaque jour, là
ration accordée, qui était, pour chaque bête, de
1 kilogr. de bon foin artificiel, 0~.5 de paille
de froment, et 2~.5 de betteraves hachées.
Un de ces lots ne reçut point de sel; les
autres en eurent en proportions différentes,
afin de connaître la dose q~'H convenait de leur
donner.
L'expérience dura un mois et donna les résultats suivants

~o>nl. "rni.mp.ntA
Accrotasemente
partete.

Accroissement*

deehaquekt.

6.
3.

k!t.

)"lot,pomtdeset.. H.O

'~0
S'–t2.
2t.5
4'–
2'–24gr.partète. 16.55

~–

3i.5

ML

2.8
3.55

3.6
4.3

6.3

~–t-

M. Turck conclut de ces résultats que la dose
de sel la plus cONvenab)è à donner journeHe-

ment aux bêtes ovines devrait être de 3 gr.
par

tête.

–

Deuxième expérience. Le 8 décembre
1846, M. Turck fit choisir neuf antenois, toujours race croisée (angto-mérinos) il en fit former 3 lots égaux en nombre, et la ration journalière et individuelle qu'il donna fut de t kilogr. dé foin de trène, 0~.5 de paille de froment,
et 3 kilogr. de résidu de sa distillerie de pommes de terre.

L'expérience dura 30 jours. Les résultats
obtenus furent les suivants
foide

Poids

initial.

final,

AccroiaA.

de
cLaqne
lot..

kil.

kil.

kil.

f53.5

23.5

Accrnisa.

p.MO
lot. de~initial.
Acor.

poids

M.

t")ot,pointdese).<28 141.0 U.q 433 tO.fti
2<– 5gf.p..tête.<27 )4&.5 2i.5 7.t7 t6.93.

3'–10.t30

7.83

18.08

D'après cette expérience, ta dose de sel la plus
favorable à l'engraissement a été de 10 gr. par

jour et par

tête.

Troisième expérience.-La ration journatière a consisté en 3 kilogr. de résidus de raffi-c
nerie et en foin de trèfle donné à discrétion;
on a recueilli les restes que l'on a retranchés de
la quantité donnée pour avoir la consommation
totale de chaque lot composé de trois têtes. L'expérienes & commencé le 17 janvier 1847, duré
28 jours t donne )és résultats suivants

Poids Accroissement
final. de c6aque lot.

Poids

1"

9.

initial.

kil.

kil.

lot, point de sel. 123

125.3

gr. p. tête. 134

142.2

2'–
3'–

3

4'–12.

134
<3t
Accroiss.

9.

4'–t2.

2.3
8.2

146.6
139.4

12.6

p.100

consommi.

8.4

Foi.

total

par tète. de poids
par
iuitial. e~aquelot.~
kil
kil.

t"tot,pointdeseL 0.77
3 gr. p.tête. 2.73
2e

3'–

kil.

1.87

105.5

9.40

146.0

6.)2

4.20
2.80

6.4t

)32.55

136.0

Les résultats de cette expérienceconcordent

avec ceux de la précédente en ce que la dose
de sel la plus favorable a été de 9 gr. par jour
et par tête; ils diffèrent de ceux de la première
dans laquelle la dose la plus favorable s'est trou.
vée être de 3 gr. seulement. Quand on considère combien les différences d'âges introduisent de variations dans l'accroissement, on ne
peut s'étonner des irrégularités partielles des
résultats de l'expérimentation, surtout en présence de ce fait constant d'une influence heureuse produite par l'emploi du-sel.
4°–Expériences de

M.

Daurier

Les expériences de M. Daurier, teUes que
l'auteur tes a présentées, ne paraissent pas fa(1) Brochure publiée à Nmcy en_t847.

vorables à l'emploi du sel dans l'engraissement
des moutons mais elles ont été faites avec un
soin tout particulier, et nous pourrons facilement trouver les raisons qui ont conduit M. Daurier à des conséquences, selon nous, inexactes.
Nous les analyserons d'abord sans rien changer
,à la méthode d'exposition de leur auteur.
M. Daurier a opéré comparativement sur 32
moutons adultes (3 ans) de race allemande avec
sang mérinos, en bon état de santé, tous mâles
et ayant à peu près le même poids. Il en a
formé six lots A, B, C, D, E, F de 4 têtes chacun, et 4 lots!, K, L, M de 2 têtes chacun. Les
lots A, B, C, K et M n'ont point reçu de sel le
lot D a eu 2 gr. de sel par jour et par tête, le lot
E 10 gr., les lots F, 1 et L à discrétion; les 3 derniers ont consommé respectivement F, 6s'g;
1,12~.92; et L, 5s~.32 par jour et par tête.
L'expérience a duré 28 jours, du 17 décembre 1846 au 13 janvier 1847.
Les animaux, soumis au régime de la stabulation, ont fait très exactement deux repas chaque jour (8 h. 1/4 du matin et 3 h. 1/4 de l'après-midi). Le bétail a été litiéré avec de la
paille qui avait préalablement séjourné 48 heures sous des chevaux, afin que le goût contracté
par cette paille fût un obstacle à sa consommation, ce qui a parfaitement réussi.
Les six lots A, B, C, D, E, F n'ont pas consommé exactement la même ration, mais

leur nourriture solide était uniformémentcomposée d'environ

foin.
Avoine.

Par tête
pour les 28 jours.

colza.
terre crues.

Tourteaux de
Pornotes de

d'orge.
Fevero)esentières.

Farine

Méiangesde tourteaux, de pommes de terre et d'avoine.

kil.

15.0
2.9
9.0

lj.22
0.1t

4.55
0.3

et K le régime était par tête
et pour les 28 jours environ
Pour les lots

1

Foin.
Tourteaux.
terre.
Avoine.

Farine.
Féveroles.
Pommes

de

.1
kii.

17.5
t.O0
5.7
10.0
O.tt

4.0

Les lots L et M ont reçu du foin de mauvaise

qualité, connu sous le nom de foin aigre, sentant la poussière, quoique ayant une belle apparence et la couleur verte le régime ne différait pas sensiblement du précédente cependant
la quantité de foin consommée a été un peu
moindre.
Tous les lots ont reçu enfin une seule fois
12sr.5 de sucre par tête le premier sentiment
des moutons a été de reculer après être venus
voir une substancedont ils ne connaissaient pas

la terme et la couleur, mais bientôt il n'en resta
plus dans les mangeoires.
Les pesées ont été faites chaque semaine et
elles ont donné les résultats suivants
Lots de 4 têtes (y!'oyan< ~s~ t'~n de sel).
Poids

:e

9<

4<

mhi.t.. pM~. p.K..p..ee.

Poids

Alimenta~Eau
réduits

~t,foin.

01$'°0).
ML
lit.

HL
kil.
kil.
kil.
kil.
A.
186.1 187.0 190.5 195.9 196.2 204.9 159.8
B. 185.9183.6 187.5
192.3 193.4 210.5 182.4
203.5 173.4

C.t85.3)83.4tS8.8192.'5 192.1

Tot. 557.3 554.0 564.8 580.7 581.7 618.9 515.6

partete.l~46
4.20

Accroissement
moyen en 23 jours, p. 100 de poids initial.

~o~ de

4 têtes

(<an~ reçu du sel).

Sel p. jour. Poidsinitial. 3e pisée.

D.
E.

gr.
2

F.
Totaux.
10

M.
1S5.7
186.4

kil.

190.1
190.7

t86.77

6.3 185.0

181.0

558.1

554.8

4~

3c pesée.

M.
187.1

Poids Atim.

185.9
566.7

réduits

final. eu fin.

des

Eau

boions.

D.
E.

F.

196.4
192.7
191.0

kil.
195.3
196.2
190.3

kil.
206,1
208.6

206.)

t69.9

Totaux..

580.1

58).8

620.8

507.6

pesèe.

kil.

lit.
174.8
162.9

pMtete.l~4S

Accroissement
moyen en 28 jour*, p. tbb de poids Mitià!. 4.25

tots ae retM a~'anrj'xMreçu fM .M<).
2'
..utiat.peMe.
initial, pesée.
Poids5

kil.
K.80.9
M:83.t

kil.

pesée, pesée.
pe:4t.
pe~e.

Eau
de
finaL enfo.D.bm.
<iML

kil.

kil.

4'

S*

réduits~

kil.

kil.

80.5 82.5 83.0 84.2 91.1
82.1 82.0 84.3 87.0 92.)

lit.
SO.n

58.9

Totaux.164.0 162.6 164.5 167.3 171.2 183.2 138.9

)partete.l~SO

Accroissement
tnoyen en 28 jours. p. 100 de poids initial. 4.39
Lots de 2 têtes

I.
L.

(c~a: ~CH du

Sel par jour. Poids initial. 2a

gr.

12.94
5.32

Totaux.

L.
L.

4*

pesée.

kil.

88.3

85.55
8
Totaux.. 173.8

Accroissement
moyen en 28 jours,

kil.

82.88
83.0
165.8

~c~).

pesée.

3e pesée.

kil.

kil.

8).l

83.t

84.0

165.1

85.1i

168.2.

AUmentored.Eau

Poids
Gnal.

foi.. dvs boiss~ns.

kil.

87.0
84.33
17).3

)fi).

97.5
90.3
187.88

lit.

100.6

7).3

171.9

)partete.lk38
poids initial. 3.32
p.
100 de

Il

résulte des deux premiers tableaux que le
sel a produit un très léger accroissement de
poids dans les lots de 4 têtes, mais les deux der-

niers tableaux indiquent au contraire une moindeux têtes quia
dre croissance dans le lot
a
reçu dusel.Or,M. Daurier* rapporte que« 7 mou-

de

(1) Page 78 de sa brochure.

tons ont été reconnusa l'abattoir pourêtreun peu
piqués. Ce mot vulgaire, ajoute-t-il, employé
par les éteveurs, signifie que l'animal est atteint
d'un commencement de la maladie nommée cachexie aqueuse, ce qui se reconnaît sur l'animal vivant à la pâleurdes gencives et de la conjonctive (muqueuse de r<B~), et, lorsqu'il est
mort, à une teinte blafarde de la chair. Quand
le mal est plus grave, on dit que l'animal est
pourri la décoloration est plus grande, la laine
n'adhère pas fortement au corps, la bête est sans
vigueur, et les reins cèdent sous la pression de
l'homme. De ces derniers caractères rien de
semblable n'existait chez les animaux dont il
est question; ils avaient seulement un commencement de cachexie que rien n'annonçait au
début de l'expérience, et qui, sans doute, aurait fait plus de progrès sans l'alimentation sèche à laquelle ils ont été soumis.
Les sept animaux piqués appartenaient un à
chacun des lots B, C, M (non salés), E, L (salés),
et deux au lot F (salé). On voit ainsi que les
lots ayant reçu du sel se trouvaient en désavantage par rapport à ceux qui n'en ont pas reçu.
D'un autre coté, en examinant dans les tableaux de M. Daurier les poids successifs de
ces sept animaux, on voit qu'ils ont déSnitivement très peu augmenté et que même quelques-uns ont diminué; cette dernière çirconstance s'est présentée tout particulièrement

pour le monton piqué do lot salé L, qui a présent dans les cin.q pesées les poids suivants

2°, 38.5 3°, 39.0; 4", 39.2 5", 38.7~
H est bien certain, d'après un tel fait, que les
moutons piqués étaient atteints de maladie
avant le commencementde l'expérimentation,
et que s'il y avait des inégalités dans ]a gravité
du mal, les moutons n'étaient pas assez nombreux et la durée des expériences (28 jours)
n'était pas assez considérable pour les faire
disparaître. Or, tout le monde admettra avec
nous que ce n'est pas sur des animaux malades
que L'expérience entreprise par M. Daurier
devait porter p,our donner des résultats devant faire loi, ou même susceptibles d'être
compares à ceux obtenus sur des animaux bien
1

~0.3

portants. En conséquence, personne ne s'étonnera de nous voir étiminer des tableaux de
M. Daurier les moutons atteints de maladie.
Comme il y avait sept animaux piqués, trois
parmi les lots n'ayant pas reçu de set, quatre
parmi ceux ayant reçu du sel, nous n'avons
étiminé que trois de ces derniers et conservé Je
mouton piqué du lot E, qui était moins gravement atteint de la cachexie aqueuse. De cette
façon le nombre de moutons sur lesquels a porté
l'expérience de l'emploi du selfaitesérieusement
se réduit de 32 à 26.
Toutes réductions faites, nous sommes arrive)!
~ux résultat~ suivants

Poids

13 moutons ne recevant pas de sel

2e
pesée.

initial.

kit

S"

4°

pesée.

pesée.

kil.

kil.

kil.

594.8 5S8.6 599.0 613.9
<3mout.recev.duse!. 587.6 58&.7 599.5 616.4

1.i

Poids Aliments réduits
final,
en foin. des boissons,

kil.

sel. 6)9.2
tSmout.recevantdnseI.. 616.2
13 mont. ne

rec. p.

de

Régime
non ealé.

kil.

oe_·

Accr.moyen)partete.

1.88

p. 28jours.jp.i00dep.init. 4.i0

kil.

652.6
660.4

kil.

536.0
558.8

Accroissens.
Régime en faveur
salé.. du régimc
salH.

kil.

2.20
4.87

kil.

0.32
0.77

L'excès d'accroissementmoyen de
.J.- 320
s~nn__
gr. par
tête a été obtenu à i'aide d'une consommation
de 198 gr. de chlorure de sodium.
Ainsi l'avantage que procure l'emploi du sel
dans l'engraissement des moutons est devenu
manifeste, même dans les expériencesde M. DauT

rier, et, qu'on le remarque, malgré cette circonstance toute contraire à la mise en évidence de
l'action heureuse du chlorure de sodium, celte
de la présence d'un mouton atteint de cachexie
aqueuse resté parmi lès moutons ayantreçU de
ce condiment.
Pour se rendre compte du mode d'action
exercée par le sel, il faut se servir des chiffres
donnés par M. Daurier pour représenter les

proportions des différentesparties des moutons
trouvées à la boucherie ces proportions sont
tes suivantes

t3moutona

rameutons

au ré~ime non ~alé. eu t'è~iD1e ~~I~.
M.
kil.

Suif.
Fressure.
Issues.
Peaux et
4

toisons.
viande.

quartiers de

70.3
303.4
43.8

72.9
305.6
41 3

27.5

27.0

17t.2
6t6.2

172.4

Totauxdéjàtrou\'és. 6)9.2
Réduction en centiémes.

'Reg.nonsaté.Rf'gxnesate.Diffefencea.
Peaux et toisons.. H.77
4 quart. de viande. 4&.35

Sutf.
Fressure.
Issues.
Totaux.

6.67

11.4t
49.23

7.n

4.46

4.36
27.85

27.79

100.00

100.00

–0.26

-0.12

+0.44
+0.)0

-0.06

osait conclured'une seule expérience de ce genre, que le sel tendrait à augmenter le suif et la, fressure par rapport aux
autres parties des moutons.
On vmt.
voit, si l'on

5".–Expériences de M. Husson*.
M. Husson a fait deux expériences d'une
durée de 56 jours chacune sur des moutons
antenois elles ont différé en ce que, dans l'une,
les animaux étaient nourris au pâturage, et en
ce que, dans l'autre, ils étaient retenus à la ber-

gerie.
.PreHMefe

expérience.

Les

deux lots

de

cinq moutons chacun, nourris au pâturage, rece())BrochuredeM.Dauner,p.t02etsuiv.

vaient en outre, le mâtin avant de sortir de la
bergerie, une ration de 625 gr. de regain de
foin, et le soir en rentrant de la pailte à discrétion. Les, pesées ont eu lieu tous les dix jours,
excepté la dernière qui a été faite après six jours.
Le lot soumis au régime salé a reçu d'abord, à
jeun, 60 gr. de sel tous les deux jours, et ensuite,
comme toute la ration n'était pas consommée,
30 gr. seulement.
M. Husson a obtenu les résultats suivants
5 moutons 5 moutons
au rég. non salé. au rég, salé.

Poids

initial

du 2

164.1

167.7

163.2

)66.9

159.5
163.6

163.7

161.2

)60.0

1.1

o.l

12
22

11

21

Accroiss. par

M.

159.9

janvier.
du janvier.
dut" février.
du
février.
février.
du
du 26 février.

Peséeda

M.

janvier 1847. 160.1

lot

en 56

jonrs.

160.3 )59.9
)65.3

évident que les variations de poids présentées par les deux lots sont de celles qu'on
observe dans le simple entretien des animaux
en d'autres termes, M. Husson n'a pas fait d'engraissement, et il eût été par trop étonnant qu'il
obtînt un accroissement de poids dû au sel,
alors qu'il ne pouvait y avoir aucun accroissement.
On voit par cet exemple combien il faut apporter de discernement dans les méthodes d'observation en vue des résultats qu'il s'agit de
H est

22

mettre en évidence. Les soins de l'expérimentation la plus scrupuleuse ne sauraient sufnre;
la méthode doit surtout être calculée de manière
à faire découvrir la vérité, but de toutes les
recherches.

Deuxiéme expérience. Les moutons ont
été retenus à la bergerie et soumis à l'engraissement.
kiL
ML
cernât
3.750 (

L" {~efoin.
betteraves.
trefle,

Chaq,lot recev.

mat) betteraves

J
lelesoi~ betteraves,

1.2".0 10k,
lol.
3.7,60
1.250

1.250

Ayant remarqué que les moutons ne consommaient pas la totalité de leur ration, M. Husson
la diminua progressivement,mais de manière à
ce que les animaux fussent suffisamment nourris
et cependant ne perdissent pas de leur poids. H

crut devoir s'arrêter aux proportions suivantes:

Regain.
TrèBe.

Betteraves.

n2.750!

8 kilogr.
2.750
2.50û)

Les animaux mangeaient immédiatement environ les quatre cinquièmes de la ration de cha-

que repas; le reste était mangé quelques heures
après. Le set fut aussi diminué, parce que la
quantité' de 60 gr. donnée n'était pas consommée. On la réduisit à 30 gr. distribués tous les
deux jours pour les animaux du lot soumis à
l'action du sel.
M. Husson a obtenu lés résultats suivants

5 moutons
5 moutona
au régime non salé.au régimesaté.

Poids

initiat du

janvier.
du 22 janvier.
du 1?'février.
du février.

Pesée du 12

–

kit.

2 janv. 1847. 159.8

tl

du 21
du 26

février.
février.

Accroiss. par lot en 56 jours.

Accroiss.partête.

Accr.p.iOOk.depoidsinit.

161.0

kil.

160.0
164.3

167.3

167.3

167.5

169.7
170.6

!71.6
179.4

186.4
26.6
5.32
16.64

tête.

Accroissement par tête en faveur dn sel.
Sel consommé par

176.4

188.3

28.3
5.66
17.69
0.340

0.084

Dans cette expérience, il ne s'est manifesté
un fort accroissement de poids qu'à partir de
30 jours; cela démontre qu'il ne faut pas eu
ces matières s'en rapporter à une expérimentation trop courte.

D'autre part, quoiqu'il y ait eu un accroissement constant dans les lots, comme le poids
du lot salé, a été deux fois inférieur à celui du
lot qui n'a pas reçu de sel, on ne peut pas affirmer positivement que l'excès de poids définitif
soit dû à son influence.
Ainsi les expériences de M. Husson, tout
en étant plutôt favorables que défavorables a
l'emploi du sel en agriculture, ne sauraient
démontrer quelle action exactement cette substance exerce sur l'engraissement des bestiaux.

6°–Expériencesde M. Lequini.
M. Lequin a fait quatre expériences, dont

trois sur l'accroissement des brebis et une sur
celui des moutons. Elles se distinguent des précédentes en ce qu'elles ont eu une durée beaucoup plus grande et aussi en ce qu'elles ont
porté sur un nombre d'animaux beaucoup plus
considérable.
Tous fes animaux avaient reçu de tout temps
une ration de sel qui leur était délivrée tous les
quinzejours; à partir du 8 juillet 1847 et pendant les mois suivants le sel n'a plus été distribué qu'à la moitié de chacun des troupeaux
tous les quinze jours et à dose illimitée. Les
bêtes destinées à recevoir du sel n'étaient séparées des autres qu'au moment de la distribution, et pour le reste du temps elles étaient
toutes mélangées et vivaient par conséquent sur
les mêmes pâturages et couchaient au même
parc. En moyenne, chaque animal soumis à ce
régime salé mangeait 40 gr. de sel par quinzaine.
Pendant toute la durée des expériences, les
troupeaux n'ont été que fort rarement nourris à l'étable ils recevaient alors du foin haché

et mélangé de paille également hachée, des résidus de fécuterie, des sons d'amidon et par(!) Brochure publiée à Nancy, en 1847.

fois une petite quantité de farines inférieures.
Mais les quantités consommées n'ont pas été
assez fortes pour qu'il en fût tenu compte.

Quant aux pâturages placés sur les friches, les
jachères et les chaumes de céréales, ils ont été
abondants et pris généralement dans des circonstances très favorables, puisque sur 120
jours il n'y a eu que 5 journées de pluies abondantes et 10 autres journées où les pluies ont
eu une durée trop courte pour avoir aucune
influence fâcheuse sur la qualité de la nourriture.
Les pâturages étaient sains et en général
composés d'herbes de bonne nature, à l'exception de ceux fournis par une partie de la ferme
d'Auvilley, de telle sorte qu'on a pu comparer
l'action du sel dans le cas d'une bonne et dans
celui d'une mauvaise nourriture.
1° Expériences sur les &rc6t~.–Les expériences ont porté sur un troupeau d'Antenaises,
un troupeau de brebis (Lahayevaux), un autre
troupeau de brebis (Auvîiley).
Voici d'abord les résultats obtenus avec les
deux premiers troupeaux; nous donnerons ensuite ceux fournis par les brebis d'Auvilley qui
ont pris la majeure partie de leurs pâturages
sur un pré non fauchable, établi sur un sol
fongueux, humide, presque aquatique et revêtu
d'herbes de mauvaise qualité, où les laiches

dominaient.

~KaMf~.
57 animaux
soumis

Poids initial du 8

57a))mt;nix
sourois

aureg.nonsalë.aurégimcs.fic.
M.
kil.

juillet 1847. 1,858.0

Peséedu9août.
– du octobre.

i,921.3

1,975.6
2,040.0

2,050.2

.2,t33.8

Accroiss. totaux en 92 jours.

,182.0

2)2.5

8

Accr.p.lOOdepoidsinitia).
9.79
11.06
Differenceeafaveurduiotayantrecndusei. 1.27

-e~d'~cÂa~'eM~.
brebis
76))reM!
soumises
soumises
au J'ég. non salé. au 1"égimesaié.
76

août.
octobre.

M.

Poidsinitia)d!t8jui))etl847. 3.379.0
Pesée du 9
3,298.0
du 8
3,370.0
Accroiss. totaux en 92 jours..

Accr.p.lOûdepoidsinitia].

–9.0

-0.27

Différence en faveur du lot ayant reçu du sel.

Ji.t.

3,424.0
3,372~6

3,502.0

j-780

+2.28

+2.&5

Ici l'on peut dire quela cessation de l'emploi
du sel dans l'alimentation des brebis a donné
lieu à une diminution dans ie poids du troupeau, tandis que la continuation de son usage a
produit une augmentation, ou bien n'a pas ralenti L'augmentation qui était en train de
se

produire naturellement.
Le même résultat été obtenu dans
a
l'expé-

rience suivante faite sur les brebis de la ferme
d'Auvilley.

.B~M~MM~ey.
MbreMs
soumises

MbreMt

~soumises

au reg.nftnsal6.aurégimes~.

Poidsinitia)du8jûiUett847.

Peseedu9août.
– duSoctobre.

kil.

2,553-0
2,641.00
'2,454.0

Accroiss.totanxen92 jours.. –99.0
Accr, p. 100 de poids initial.
–3.88

kil.

2,30t.5
2,505.6
2,439.0

-t-i37.5
+5.97

Différence en faveur du lot ayant reçu du sel.

+9.85
La diminution du poids des brebis qui n'ont
pas reçu de sel a été dans cette dernière expérience beaucoup plus considérable que dans la
précédente. Le troupeau d'Auvilley ayant été
nourri sur des pâturages aquatiques et de mauvaise qualité, l'opinion, généralement accréditée, que le sel a d'autant plus d'effets utiles sur
les animaux que ceux-ci sont soumis à une plus
mauvaise alimentation, se trouve bien justifiée
par les résultats obtenus par M. Lequin.
X° ~.TpefMMce sur les moutons.
L'expérience faite sur deux lots, l'un de 16, l'autre de
13 moutons, a duré 145 jours elle a donné les

résultatssuivants:

a~ momous
soumis
HH

reg.nonsatE.au régime SEtte.
kil.

Poidsiniti!ttdu8juU)etl847. 443.0

Peséedu9août.
– du3 8 octobre.
– du décembre.

f

aa
ao moutons
is
soutins

4.'i!5.0
485.00

56[.2

Aecroiss.totauxenl45jours.. 112.22

kil.

565.5

584.Ô

604.6
667.0

10 1.
5
Accr.p.l00depoidsinitia!+24.99 +17.9o
Différence en faveur du lot ayant reçu du sel. –6.94

Cette expérience semble donc prouver que
l'emploi du sel n'est point favorable à i'engraissement des moutons. C'est un résuttat anatogue
à celui qu'a déjà obtenu M. Lequin relativement
à l'accroissementdes agneaux.
H serait curieux que dans la race ovine le
sel fût favorable aux brebis et qu'il ne )e fût
pas aux moutons, du moins dans les mêmes
circonstances. Il est donc désirable que de
nouvelles expériences, où l'on aurait soin de
distinguer les n.âies et les femelles, soient tentées, afin de vérifier si M. Lequin n'est point
tombé sur un cas tout particulier, ou bien si
son observation doit être généralisée.
7°–Expériencede MM. DaiUy~.

L'expérience de MM. Dailly a porté sur deux
lots de 10 moutons chacun, tirés d'un même
troupeau et mis à part à l'engrais dans la même
écurie. Pendant toute sa durée,les râteliers etles
mangeoires furent constamment, pour les deux
lots, tenus garnis de la même espèce de nourriture. On prenait tous les jours soin de les remplir avant qu'ils ne fussent épuisés; il était également porté chaque jour de l'eau dans les deux
baquets placés dans chacun des parquets où
étaient renfermés les deux lots. On tint note
exacte des quantités d'eau et de nourriture em(1) ~feynotf'e~f~/aiyoe. ~'o~'t'CK/f. ~e&t'/M-et-OMe,
47* année.

ployées journellement à remplacer les consom-

mations de la veille. L'un des lots reçut seul
par jour, pendant toute la durée de l'engraissement, 250 gr. de sel, soit 25 gr. par mouton,,
qui lui étaient distribués mélangés à des résidus
de pomme de terre. L'expérience a duré 87
jours. MM. Daillyont constaté les résultats suivants
40 n,nnrnns
10
moutos

10 moutons
modtnns

soumis

soumis

aurég.no'usalè.aufegimesa~e.
kil.

kil.

Poidsinttlaldul4dec.)346. 605.5

480.0
515.5
544.5
564.5

PeseedulOjam-ierlS47. 516.0

dulOfevrier.
dulOmars.

547.5
581.5

Accroiss. totaux en 87 jours..

76.0

r. ~+. a.

84.5
17.60

Accr.p.lOOdepoidsinitiat.. 15.03

t,;rr~

Différence en faveur du lot ayant reçu du sel.

+2.57
n r.

Cet excès de

poids a été obtenu par 4k.53
de sel pris par-100 kilogr. de poids initial. La
nourriture des deux lots s'est ainsi répartie
T-ot

~OKMMau

Regain.

régime non ~a/e.

ML

kil.

496.25 équipa!.à495.25foin.
Résidu.3,606.00
1,031.00
2.
3.
10.50
16.00
144.25
4.
144.~5
ô.Menuepume.. 256.85
192.00
8.00
6. Tourteau.
34.90
1.

7.

–
Son.
––
Foin.
–
–
Totat.

Eau.

256Utres.

1,913.40

Lot soumis au régime salé.

t.

Regain.

Son.
~.Foia.
2.
3.

5.
6.

7.

kil.

kil.

500.25équivaLà60Ô.25foin.

Résidu.3,724.00
Menue

1,064.00
15.00

iO.50
148.25

148.25

paille.. 260.45

Tourteau.

193.00

8.00

34.90

Total.
Eau.

1,995.40

533Utres.

Les deux lots, suivis chez le boucher, ont

donné après l'abatage
Lot soumis
au régime non salé.

Lot soumis
aurégtmesalé.

Pourlatota])tcPourlOOPoui-)atotat)tePourJOO
du lot· de poiJs vivant. du loi. de poids vivânt.
kil.

Chairnette. 276.25

Suif.

28.25

47.51
4.86

kil.

271.75

28.80

48.<4

5.10

Les moutons nourris au sel ont donc présenté
sur les autres un avantage par 100 kilogr. de
poids vivant
kU.

de0.59decha!rnette

et de 0.24 de suif.
Ils étaient donc, au moment de t'abatage,
arrivés à un degré d'engraissementpiusavancé,
représenté, en produits utiles, par un poids de
(?.83 p. 100 de poids vivant, égal à environ le
cinquième de la quantité de chlorure de sodium
consommée.
Cherchons maintenant à évaluer numérique-

ment l'avantage pécuniaire qui peut ressortir
de l'emploi du sel, cet avantage étant celui que
l'on recherche plus particulièrement quand il
s'agit, non pas de l'entretien, mais bien de
l'engraissement des bestiaux.
Les deux lots, au commencement de l'engraissement, ont été estimés à 0~.548 te
kil., poids vivant, soit pour 985~.50.. 540~.05
A ]a fin de.t'engraissement, ils ont été
vendus à 0~.732 )e kil., poids vivant,
838.87
soit pour 1,146
l'engraissement,
repréde
produit
Le
senté par un accroissement de poids de

M.

!60~.5,adoncétéenargent.

298.82

Soit de )~.862 par kil. de poids vivant ajouté.

En conséquence, MM. Dailly établissent de
la manière suivante le compte en argent des
deux lots
Lot ne

re<;ecf:K< pas

de sel avec sa noHfri<H)'e

yoto'/MS~

DOIT.

Regain,496~.25,àSc.tekU.
Résidu, 45h.07, à 60

39~.70

c. l'hectol. 27.04

Soti,0'50,à4t'r.t'hectot. 2.00
Foin, 144k.25, à 06 c.le kil.. 8.65
MenuepaHIe,51'37,àt6c.t'h. 8.22
Tourteau,8k,àl3c.lekit. ).04

Nourrit. totale,870joum.,à0~.0995..

Somsetfraisgenér.,870joum.,à)3c..

TotaL.
BeaeSce.

"a

a
AVOIR.

Totatéga).

Chair et laine, 76 kilogr. à 1

fr. 87 c..

!;6~.56

<1.3t
97.87
44.26
142.12
142.12

Lot 7'ee<fNH<du sel owc sa HOn;<MM/oa;7M/f/'<
DOIT.

REgain,300~.25,àOSc.leki). 4(}.02
Résidu. 4(if.55, 60 c. l'hectol. 27.93
Son,50hectot.,a4fr.]'hectot. 2.00
Foin, 148~.25,à06c.ieki). 8.89
MenuepaiHe,59h.09,àlCc.rh. 8.33
Tourteau, 8 kil., à 13 c. )e kil.. 1.04
Set,21k.75~45G.te]i:it. 9.78

Nourrit. totale, 870 joui-n.,àO'.M26.97f.96

Tptat.
Bénénee.

Soinsetfraisgénér.S70jOttrn..àl3c..ti.St
Total
AVQIR.

Chair et laine, 84~.50,
ork en
,t.n~1~

égat.
à 1 fr.
c_

87
..n

109.27

48.75

158.02

c. le1- k. )58.02

Le compte du lot qui a reçu du sel présente

ainsi sur le compte de l'autre lot un avantage
total en argent de 4 fr. 50 c.;
Soit, par mouton, un avantage de 45 c.;
Soit, par 1,000 kilogr. de nourriture en foin
consommée parce lot, un avantage de 2 fr. 31 c.
Les droits établis sur le sel étaient de 30 c. le

kilogr.
En supposant cette substance entièrement
exonérée de l'impôt, on aurait pu faire, sur la
dépense du lot au régime saté, une économie
de 6 fr. 52 c.
L'avantage en argent présenté par le compte
du lot qui a reçu du sel se serait alors élevé

à.
à.

i. Pour le lot entier,
2. Par mouton,
3. Par 1,000 kil. de nourriture évaluée en
foin,consomméepar ce lot,

à.

Hf.02

1.10

5.65

S'–ReeapituMoB.

Pour toute conclusion à opposer aux personnes qui, sans faire un examen approfondi de la
question, ont prétendu que les expériences
comparatives prouvaient l'inutilité de l'emploi
du sel dans l'engraissement des bestiaux, nous
placerons ici le tableau récapitulatif de tous les
résultats obtenus dans toutes les expériences
susceptiblesd'être complétement expriméesjen

nombres:
Noms
des auteurs
des expériences.

Durée
des

/30
Id.
id.
/t'a'28

-·~

Aeerfnssem.p.lOODifférfnCR
de_poids initial.,
en

expéi-.destots
jours.

salés.

faveue

des~tades!ots

nonsa~es<sa~s.

lMathieudeDombaste..28 17.27 M.91+2.36

2M.Turck(2*exper.)..30 ]6.93 10.16+6.77
3
4

/N'(3"expér.)..28

i8.08 10.<6+7.92

1.87+4.25
1.87+7.53
6
1.87+4.54
6.41
7 M. Daurier (exp. rect.) 28 4.87
4.10+0.777
8 M.Hussort(t'exper.). 56
0.06 0.68 –0.62
Jr~(2'exper.56 17.69 16.64+!.05
9
10M.Leqnia(a)Henaisss).92 11.06 9.79+1.27
lt/<(br.I,ahayeYaux).92 2.28–0.27+2.55
12 Id. (Brebis d'Auvilley) 92
5.97 –3.88 +9.85
13 7~. (moutons).145 17.95 24.99 -6.94
14 MM. Dailly
87 17.60 15.03+2.57
5

28

6.12
9.40

Ainsi, sur quatorze expériences comparatives faites sur la race ovine, une seulement,
n" 13, n'a pas donné des résultats favorablesà
l'emploi du sel dansl'engraissement; trois a°% 7,
8 et 9, n'ont pas donné de résultat net soit

pour, soit contre dix, au contraire, ont montré que cet emploi produit un excès de poids

souvent très considérable.

III.- Effetde l'emploi du sel sur la production
du

lait.

C'est une opinion bien généralement répandue aujourd'hui que le sel ajouté à la ration
alimentaire des animaux exerce une influence
favorable sur la production du lait. Cette opinion date d'une époque reculée mais il est vrai
de dire que c'était surtout les brebis que les
anciens avaient en vue lorsqu'ils recommandaient l'usage du sel. La race ovine ayant, en
effet, besoin plus spécialement d'une nourriture
sèche, et une abondante production de lait
exigeant au contraire une alimentation aqueuse,
le sel corrige les défauts de cette dernière alimentation. Il ne faut donc pas s'étonner de
voir les anciens, et notamment Virgile*, vanter
l'emploi du sel donné aux chèvres et aux brebis dans le but d'augmenter la quantité et d'améliorer la qualité du lait; mais on doit se tenir
en garde contre la généralisation d'un fait particulier à une race, et, par exemple, dire que le
sel n'est pas moins utile à l'abondance de la
production du lait pour les vaches que pour
es brebis et les chèvres, c'est peut-être al(1) Voir précédemment,p. 350.

au delà de la vérité, car le régime alimentaire n'est pas le même. Aussi M. Boussingault a-t-il rendu service en soumettant à
l'expérience directe~ la question de savoir si le
sel ajouté à la ration des vaches exerce une influence sur la quantité de lait qu'elles produisent.
La vache sur laquelle ont été faites les observations de M. Boussingault était considérée
comme bonne laitière. Le 1*~ mars 1847, elle
a fait deux veaux et a été saillie le 21 mai. A
partir du 29 avril, on l'a rationnée avec du foin
de bonne qualité donné à discrétion, et jusqu'au 19 mai, c'est-à-dire durant 21 jours, elle
n'a pas reçu de sel. Durant cette première
ie~r

série,

Le foin consommé par jour a été 19~.57.
Le lait obtenu par jour a été 7'90.
100 kil. de foin ont produit 40'39 de lait.
Le poids de ]a vache s'est maintenuà 4 93 kil.
A

partir du. 20 mai, à la ration de foin don-

née à discrétion, on a ajouté par jour 60 grammes
de sel, et l'expérience a duré jusqu'au 15 juin,
c'est-à-dire pendant 27 jours. Cette seconde
série a donné les résultats suivants
Foin consommé par jour, ] 9~.85.

Laitobtenuparjour,7'93-

100 kil. de foin ont produit 40*04 de lait.
Le poids de la vache, à ia fin de t'expérience,

étaitde498kHogr.

(t) ~M.
p. 503.
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Dans cette expérience, dit M. Boussingault,

l'innuenceduse)adoncéténu)tetantsur]a
production du lait que sur la consommation du,
fourrage.
Mais, d'un autre coté, M. Becquerel rapporte le fait suivant « Le lait des vaches soumises au régime salé est considéré, par les fruitiers chargés de la fabrication des fromages,
comme de qualité supérieure. Il est plus gras et
pèse 1 degré de plus au lactomètre.Cette appréciation est celle des nourrisseurs du Jura.
Jt est bien évident que dansFexpérience de
M. Boussingault il eût faUu analyser le lait produit avant l'addition du sel à la ration de la
vache laitière et ensuite après cette addition,
pour que la conclusion donnée par l'habile chimiste et agronome pût être admise sans con-

testation.
On doit donc, selon nous, regarder comme
encore indécise la question de savoir si le sel
exerce une influence quelconque sur la production du lait. Et à cette occasion nous ne pouvons
nous empêcher de remarquer combien il est
important de ne rien négtiger dans une expérience, et surtout de ne pas omettre des chiffres
auxquels il est toujours nécessaire de s'en rapporter en dernier ressort. L'appréciation des
nourrisseurs du Jura, rapportée par M. Becque.
()) Des engrais inorganiques
watMf/i~6'<;eM/ie)',p.239.

en ~e'/MM/, et du sel

rel, ne peut être adoptée définitivement, parce
qu'elle n'a pas le caractère précis d'une observation scientifique. L'expérience de M. Boussingault, excellente en ce sens qu'elle preuve
que la quantité du lait produit n'a pas augmenté
sous l'influence du sel, est tout à fait insuffisante
pour décider la question de la supériorité de
qualité admise dans la pratique du métier.
IV.-Influence de l'emploi du sel sur la qualité
de la

c&a;

Il est difficile de né pas rencontrer des con-

tradictions nombreuses chaque fois que l'on
cherche à apprécier une qualité qui dépend du
goût et qui d'ailleurs ne peut pas être exprimée numériquement. On ne doit donc pas être
étonné de voir des personnes regarder comme
l'effet d'un préjugé la préférence que l'on donne
toujours en boucherie aux moutons dits de pré
salé, qu'on engraisse sur les cotes de la Charente-Inférieureet de la Basse-Normandieavec
l'herbe d'excellente quatité des anciens marais
salants de ces localités. Toutefois, comme il est
impossible de ne pas reconnaître la supérieure
qualité de la chair de ces animaux, on a prétendu qu'elle n'était point due à l'influence- de
l'emploi du se), mais bien à celle d'une meilleure nourriture, de soins hygiéniques mieux
entendus, du climat, de la science des cleveurs, etc.

Mais attendu que la bonne opinion que i ou
a sur ta qualité de la chair des moutons qui
reçoivent du sel avec leur ration et qui n'ont
pas seulement la portion de sel naturellement
contenue dans les fourrages (nous avons vu
que dans certaines localités cette portion se
réduit à une quantité infiniment petite), attendu que cette bonne opinion se résume
en définitive, non pas seulement pour le consommateur vulgaire, mais encore pour le bou-

cher lui-même, à payer une plus-value constante de 10 cent. par kilogramme, nous persisterons à )a regarder comme digne de quelque examen, malgré tout le scepticisme descon'
tradicteurs. D'ailleurs ~'expérience directe est
déjà intervenue dans cette question. On a servi,
sur la table de plus d'un agriculteur, à la fois
du mouton nourri avec du sel et du mouton
nourri sans sel, et toujours la préférence des
personnes non prévenues a été donnée au premier.
Nous n'avons parlé que de la race ovine;
mais la question ne change pas de solution lorsqu'on l'applique à la race bovine. M. Boussingault, en effet, termine par ces mots caractéristiques sa troisième Note relative à ses recherches
faites comparativement sur le développement
de deux lots de trois taureaux chacun pour
déterminer l'action du régime salé « Nul doute
que, sur le marché, on eût obtenu un prix plus

avantageux, des taureaux étevés
sous l'influence

dusel~»

V.- ~CtM/: du sel ~K;' les ~<!CH/~ ~HefatMCM.
L'acte de la génération, nous l'avons vu en
parlant de la constitution de la liqueur spermatique, entraîne une certaine dépense de soude
et de chlorure de sodium~. Il faut nécessairement en conclure que l'usage du sel doit exercer
de l'influence sur les facultés génératrices des
animaux. C'est là une opinion fort ancienne.
Plutarque, en effet, a placé dans les Symposiaques, à ta dixième question, une dissertation
sur le sel où on lit les passages suivants assez
curieux pour que nous les rapportionsici dans
le vieux et cru langage d'Amyot~: <' F)orus
nous demanda un jour que nous soupions en
son logis, qui sont ceulx que Ion appelle en commun proverbe, autour du sel et du cumin.
Apollophanes le grammairien, qui estoit en la
compagnie,solut la question tout sur le champ:
car ceulx, dit-il, qui nous sont si amis et si
famiiiers, qu'ils souppent de sel et de cumin,
sont désignez par ce commun proverbe.
Mais nous demandions davantage, dont
(t) ~M. de

chimie

et

~e~Mnc, S" série, t. XXU,

p. 121.
(2) Voir précédemment, p. 96.
(3) T. VIII, p. 257.

procédait que Ion honoroit tant de sel, parce
qu'Homère dit tout ouvertement,
Il respandit du sel divin dessu~.

Et Platon~ dit que le corps du se! par les loix
humaines est très sacré et sainet et augmenta
encore la doute, que ]es prebstres des ~Egyptiens qui sont chastes, et vivent sainctement,
s'abstiennent de tout sel, de sorte qu'ils ne
mangent point de pain sa!!é, car s'il est sainct
et divin, pourquoy l'avoient-ils en abomination?
Florus doncq nous pria de laisser là les façons
de faire des Egyptiens, et de dire quelque chose
des Grecs sur ce subject et adoncq je dis, que
les ~Egyptiens mesmes n'estoient point en cela
contraires aux Grecs, car la saincteté de chasteté défend l'usage de faire des enfants, le rire,
et le boire vin, et plusieurs autres choses semblables, qui autrement sont choses bonnes et
non point à rejetter mais quand au sel, ceulx
qui veulent mener une vie saincte et impollue
s'en abstiennent, à l'adventure pour ce qu'il
provoque par sa chaleur ceulx qui en usent à
luxure, et à se mesler avec les femmes, ainsi
comme quelques uns tiennent, et si est vraysemblable qu'ilz s'en abstiennent, comme d'une
trop délicate viande car Ion peult dire, que
c'est la saulse et l'assaisonnement de toutes les
(t) //M~.IX,2i4.

(2) Dans son Timée.

autres viandes. Et pourtant y en a il qui Fappellent les grdces, pour ce qu'il rend ce qui est
nécessaire pour notre nourriture, doulx et

agréable.

"En cest endroit ayant fin mon propos,
Philinus prenant la parole Et ce qui est generatifet a puissance d'engendrer, dit-it, ne te
semble il pas estre divin, attendu que Ion estime que Dieu est le principe et l'origine de
toutes choses? J'advouay qu'il estoit ainsi. Et
l'on tient que le sel aide et sert beaucoup à la

generation,

comme toy mesme en as faict men-

tion en parlant des prebstres ~Egyptiens. Et
ceulx qui nourrissent des chienes pour en faire
race, quand il vient qu'elles ne devienent point
chaudes, ils excitent et réveillent leur vertu
generative qui est endormie, tant par autres
viandeschaudes, que par leur faire manger des
chairs salées et confittes en saumure et les
vaisseaux et navires où l'on mene du sel, pro-

duisent une multitude innumerable de souris,
par ce que quelques uns tiennent, que les femelles- engrossissent sans la conjonction du
masle, quand elles ont lesché du sel. Mais il est
plus vraysemblable que la saleure imprime
quelque demangeaison ès parties naturelles des
animaux, et les provocque par ce moyen à se
joindre le masle et la femelle, et s'assembler
ensemble. C'est pourquoy, à mon avis, nous
appellonsla beauté d'une femme salée et assai-

sonnée de set, qui n est point laae ny mu'ut;,
ains accompagnée de grâce vive et emouvante.
Et c'est aussi pourquoy, à mon advis, les poètes
appellent Vénus a<-yM~'est-â-dire,engendrée
delà mer, et en faignent une fable qu'elle ait
pris sa generation de la mer, donnans par cela
couvertement à entendre la vertu generative
du sel.

Ailleurs, dans les causes naturelles, Plufarque, en réponse à cette question: Pourquoi
est-ce que les bergers baillent du sel à leurs
moutons? "donne pour l'une des raisons*
.'II pourroit estre aussi qu'ils le font pour les
rendre plus esctinset plus habiles à engendrer:
plus
car les masles et les'femelles en deviennent
chauds, et en appetent plus à s'assembler car
les chiennes mesmes deviennent plus tost chaudes, et conçoivent plus tost, quand elles ont
mangé quelques salures, et les batteaux où l'on
porte le sel, pour la mesme raison, produisent
plus de souris, d'autant qu'elles se meslent plus
souvent ensemble.
Si Plutarque parlait ainsi à l'apogée de la
civilisation romaine, Bernard Palissy tenait le
même langage quatorze siècles plus tard. à l'édans la
poque de la Renaissance, en mettant

Le

Practique ces mots

significatifs 2
sel entretient l'amitié entre le masle et la

bouche de

(1) Amyot, t. XIX; 227.
(2) DMcOM~~m!MM~,etc.,ed. de M. Cap, p. 260.

femelle. Et si aide à la generation de toutes
choses animees et vegetatiuës.
Il est extrêmement intéressant de voir vérifier par l'expérience directe et comparative tes
assertions d'une tradition aussi ancienne et aussi
constante. Voici ce qu'on lit à cet égard dans le
troisième Mémoire de M. Boussiogault
sur
l'influence exercée par le sel sur le dévetoppeSi le sel ajouté à la ration a
ment du bétail
eu un effet peu prononcé sur la croissance du
bétail, il paraît avoir exercé une action favorable sur l'aspect, sur les qualités des animaux.
Jusqu'à la 8n de mars (au bout de cinq mois
d'expérience), les lots ne présentaient pas encore de différence bien marquée dans leur aspect ce fut dans le courant d'avril que cette
différencecommençaà devenir manifeste, même
pour un oeii peu exercé. H y avait alors six mois
que le lot soumis au régime non salé ne recevait pas de sel. Chez les animaux des deux lots,
le maniement indiquait bien une peau fine,
moelleuse, s'étirant et se détachant des cotes;
mais le poil, terne et rebroussé sur les taureaux
ne recevant pas de sel avec leurs aliments, était
luisant et lisse sur les taureaux de l'autre lot.
A mesure que l'expérience se prolongeait, ces
caractèresîdevenaient~plustranchés ainsi, au

commencement d'octobre, le premier lot, après
(1) -~M. ~e

p. t21.

<:&!nMe et de
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avoir été privé de sel pendant une année, présentait un poil ébouriffé, laissant apercevoir çà
et là des places où la peau se trouvait entièrement mise à nu. Les taureaux du lot fecM)aM<
du sel conservaient au contraire l'aspect des
animaux de l'étable leur vivacité et les fré-

quénts indices du besoin de saillir qu'ils ma-

contrastaient avec l'allure lente
et la froideur de tempérament qu'on remarquait chez le lot ne recevant pas de M~.
tt est bon de rapprocher de cette expérience
toute spéciale faite par M. Boussingault la
grande expérience pratique, expériencecomparative aussi, faite par les éleveurs suisses, français et espagnols. Nous cédons la parole à
M. Jullien, auteur d'un intéressant travail sur
l'impôt du sel La chaîne du Jura, dit-i~,
sert de ligne de démarcation entre la FrancheComté et.les cantons suisses de Neufchâtel et de
Vaud; elle est couverte de pâturages succulents
et embaumés, où paissent les milliers de vaches
dojit le lait abondant et savoureux est converti
en fromages de Gruyère ou de Mont-d'Or.
Sur le versant helvétique, la vache aux
mamelles fécondes, à la corne lisse, au pelage
brillant, indices d'une santé vigoureuse,déploie
cette allure dégagée, ces formes sveltes, cet air
de santé qui en fait la meilleure et la plus belle
vache du monde.
Mt/e~<SMM<

(1) Le sel, impôt,–réduction,–régie,,p.

Si.

Sur le versant français, au contraire, le pelage d'un fauve sale et toujours couvert de
fiente, la corne terne, l'œil vitreux, les formes
disgracieuses, étiolées, tout révèle chez la vache
indigène le rachitisme et l'abandon de la misère.
"A quoi tient cet état d'infériorité de la
vache indigène? A quoi tient surtout la stérililé
relative qui force l'agriculteur français à emprunter chaque année à la Suisse, moyennant
une redevance de 50 fr. par tête, les 4 à 5,000
vaches qui paissent pendant les quatre mois
d'été les pâturages du Jura français? Cela tient
un peu sans doute à la distribution des étables,
au pansage journalier, aux soins hygiéniques,
si négligés par nos agriculteurs, et arrivés au

contraire en Suisse à l'état de science. Mais cela

tient surtout à ce que le kilogramme de sel,
qui .coûte en France, impôt compris, 50 c. 1,
ne coûte en Suisse que de 19 c. à ~2 c. et demi;
cela tient enfin à ce qu'une distribution régulière de 150 grammes de sel relève chaque jour
la nourriture de la vache suisse, tandis que la
vache indigène en est à peu près entièrement
privée.
Les mêmes causes produisent sur les deux
versants des Pyrénées des effets parfaitement
identiques. Eh Espagne, on donne du sel à dis(1) Avant la réduction à 10 cent. par Mtogt' \otee
par t'Assembléenationale constituante à la fin de 1848.

crétion hommes et bestiaux, tout s'en ressent
ils sont vigoureux, énergiques. Sur le versant
français, où l'on n'en donne pas, les races sont

abâtardies. x

Ainsi donc l'analyse chimique des fluides de
l'organisme, les expériencescomparatives dues
à l'un des hommes les plus compétents dans
ces
sortes de recherches, la pratique comparée des
éJeveurs de trois nations s'accordent ici avec
là tradition la plus ancienne et la plus continue
transmise par les auteurs les plus justement
célèbres pour établir l'influence exercée par
sel à la ration alimentaire des

du

aiiimaux domestiques sur leurs facultés géné-

ratrices.
VI.––~C~<m t&< sel ~K;' la peau et la production
de la laine.
Nos recherches ont prouvé que le chlorure

de sodium en venant s'effleurir à travers les
pores de la peau joue dans le phénomène si
important de la transpiration cuianée un r6le
auquel on n'avait guère fait attention jusqu'à
présent. Il est ainsi devenubien manifeste pour
nous que l'absence d'une quantité suffisante de
sel dans la ration alimentaire était une très

mauvaise condition hygiénique. Quant à la
question de savoir si l'addition d'une dose plus
ou moins forte de sel aux aliments produirait
une peau de meilleure qualité ou d'un plus

grand poids, et de même donnerait naissance,
abondante
dans la race ovine, à une laine plus
impossible de
et préférée dans l'industrie, il est
à une pratique
la résoudre sans avoir recours
comparative et prolongée. Nous ne connaissons
expérience que
aucune observation, aucune
relativement à la pronous puissions invoquer
Sur
duction des peaux destinées à la tannerie.
semble entièrement
ce point, la question nous
concerne la production
neuve. Mais pour ce qui
des fois·
de la laine, on t'en est occupé bien
affirmer que le
sans qu'on puisse cependant
problème soit résolu. En interrogeant les faits,
qu'aucune observation ne
on constate, en effet,
remplit les deux conditions que nous avons
la vérité,
posées pour mener à la découverte de
pratique comparative, pratique prolongée.
les
Si nous consultons les anciens auteurs et
divers
opinions émises par les agronomes de
les nombreuses
pays, nous reconnaissons que
assertions qu'on rencontre sur ce sujet ne reposent aucunement sur desexpériences compapuisse citer
ratives, directes, pour lesquelles on
date, souvent même un nom
un chiffre, une,
observation juoffrant quelque garantie d'une
nombre d'exdicieuse. D'un autre côté, le petit
périences entreprises dans ces derniers temps
jamais duré plus de queln'ont
sujet
ce
sur
conséquent, inques semaines; elles sont, par résultats qu'elsuffisantes en elles-mêmes,et les

les présentent ont trop
peu de netteté pour
suppléer au vague des'assertioas tradition-

nelles.
Les annotateurs des œuvres de Plutarque
ont
prétendu mais sans s'appuyer
des
expésur

riences, que les laines des moutons
qui usent
du sel sont beaucoup plus belles et meilleures

que celles des moutons qui en sont privés. Do
nos jours, un certain nombre d'écrivains belges, anglais et allemands, parmi lesquels Je plus
illustre est John Sainciair, ont allégué
que la
consommation du sel par les moutons rendait
leur laine plus longue et plus soyeuse' La
même opinion se trouve émise par les agents
consultés dans l'enquête faite en France sur
ja
question du sel on y lit en effet
que ia supëriorité des laines d'Espagne sur les nôtres
tient
à ce que dans ce pays on distribue
aux moutons
une ration de chlorure de sodium pluscoasidérable que chez nous s. Tels sont les seuls
renseiguements connus sur la question
et qui puissent prétendre reposer sur une longue observation non comparative.
Quant aux observations comparatives,
mais
non prolongées, on ne possède que celles de
(f) Opinions des hommes potitiqucs,des

savants des
agronomes et des agriculteurs sur l'utifite du sel
pou,
les plantes et pour les
mesmay, p. 53.
(2)
p. Sa.

–––––.P~

M.

M. Turck

et

de M.

Daurier. M. Turck, ayant

cru remarquer que les mèches de la laine des

moutons soumis au sel dans sa première expérience étaient plus longues que celles des moutons ne recevant pas de sel, a fait prendre des
mèches sur tous les moutons de sa seconde expérience ces mèches ont étésoumisesàl'appréciation de la commission du congrès central d'agriculture en 1847, qui par l'organe deM. Hardoin,
son rapporteur, eu a donné l'avis suivant: "La
commission a pu constater que l'emploi du sel à
la dose de 9 à 12 grammes par jour et par tête,
pendant 42 jours, avait activé la croissance de
la faine et amélioré sa qualité.
Elle a cru voir aussi que des portions de
laine prises sur des animauxqui avaient été maladifs pendant une partie de l'année s'étaient
améliorées.
Les expériences de M. Daurier ont conduit
cet agronome à cette conséquencequ'il est impossible de reconnaître en l'espace de 28 jours
aucune action utile de la part du sel sur la qualité et la longueur de la laine. En effet d'abord
les poids des peaux enlainées se sont trouvés

être les suivants
16 moutons
soumis
au régimé salé.

Poids total des peaux

entamées.
P.lOOdepoidsvivMt.

ÏSmoutous

ne recevant pas
de sel_

kil.

87.8
11.66,

89.2

lt.85

D'un autre coté, la hauteur moyenne de la
mèche de laine en millimètres a été
Régime salé.
mil),

57.4

ltégime non salé.
mit).

59.4

Si on supprime parmi les moutons recevant
du se) les quatre moutonsqui se sont trouvésêtre
piqués à la boucherie, et parmi les autres moutons les trois qui étaient affectés de la même

maladie, on obtient pour la hauteur moyenne
de la mèche de la laine
miil.

59.2

mjU.

59.0

c'est-à-dire une hauteur moyenne identique.
En résumé, nous conclurons que la question
de i'utilité de l'emploi agricole du sel en ce qui
concerne la production de la laine reste tout
entière à résoudre.
VU.

Emploi du sel comme moyen curatif
et /<~M'He.

f–Médecine vétérinaire.
L'emploi du sel, comme moyen curatif à dose
plus ou moins forte, ne saurait rentrer dans les
considérationsSTATIQUES que nous avons particulièrement en vue. Dès qu'une maladie s'est
déclarée, les lois de la vie ont reçu une atteinte
plus ou moins profonde, et toutes les équations
chimiques et physiologiques sont nécessairement

altérées. Nous devons donc nous contenter de

dire que la médecine vétérinaire fait du sel un
usage qui remonte à son origine, sans donner
aucune des formules de son emploi puisque,
aussi bien, nous ne pourrions point affirmer que
des guérisons ont été dues au chlorure de sodium plutôt qu'aux autres substancesemployées
eu même temps, ou bien encore à la résistance
vitale des animaux malades. Nous rappellerons
d'ailleurs que nous voulons discuter uniquement des faits et non pas des assertions vagues
ou des opinions empiriques. Or, le seul fait
bien positif, c'est que le chlorure de sodium est un laxatif, et que, comme tel, il peut
être employé dans des lavements.C'est ainsi que
M. de Gasparin 1 conseille son emploi contre ie
charbon dans la race ovine. Si l'on ajoute à cela
les bons résultats que l'on obtient de l'eau salée
pour bassiner les plaies et contre les maladies
de la peau, on a à peu près tout ce qui ne peut
être mis en doute reiativcment à l'emploi du sel
comme moyen

curatif.

2°–Effets hygiéniques généraux.

Quant à l'usage du sel comme moyen préventif et hygiénique, il rentre complétement
dans notre sujet mais il est difficile de trouver des faits bien constatés qui démontrent nettementson degréd'influence. AËndenepasrépé(<

) Des Ma/a~tMco/ito~KMJM~M &e<M à laine, p. 102.

ter les assertions que l'on rencontre dans les pu-

blicationsnombreusesauxquelles a donné lieu la
question du sel, nous nous bornerons, pour ce
qui concerne les généralités,à une citation empruntée à l'un des plus ardents partisans de l'usagedu sel pour les bestiaux, et nous donnerons
ensuite les quelques faits bien positifs provenant
d'expériences comparatives qui sont parvenues
à notre connaissance.
Les effets hygiéniques généraux attribués à
l'emploi habituel du chlorure de sodium sont
ainsi résumes par M. Fawtier, ancien élève de
Roville 1
Le sel, administré réguHèrementà nos bestiaux, les affranchit d'une foule d'affections qui
résultent de digestions mal faites, surtout dans
les années où les fourrages sont de mauvaise
qualité. Les coliques et les maladies d'intestins
sont alors moins fréquentes les maladies vermineuses, principalement chez les ruminants,
beaucoup plus rares et moins graves; les porcs
sont affranchis de la ladrerie, et la pourriture,
ce fléau de nos bêtes à laine, est exceptionnelle
dans les troupeaux suffisamment fournis de sel,
et inconnue dans ceux qui paissent l'herbe salée
des rives de nos mers ou de nos prés salés de

l'intérieur.
Dès qu'il est constaté que le sel rend les bestiaux plus vigoureux, on doit nécessairement en
(1) Brochure distribuée aux Chambres en )84S.

conclure que son usage doit exercer une heureuse influence sur leur santé. Cette remarque
a été faite, il y a bien longtemps, par Virgile La
Bastide dans les termes suivants 1
Il est certain qu'un fréquent usage du sel,
rendant les bestiaux plus vjgoureux, les préserverait de plusieurs incommodités qui les font
périr lorsqu'ils sont faibles au lieu qu'ils n'en
ressentiraient pas, le plus souvent, la moindre
impression s'iis étaient vigoureux.
"On a unexemple évident de ce que je dis dans
les hommes.Unhomme vigoureuxnereçoitpasla
moindre impression dans un mauvais air, dans
un brouillard; et cependant une personne faible prend au même endroit un mal mortel
d'où je crois pouvoir conclure que les mortalités qui arrivent aux troupeaux dans nos montagnes, sans excepter même le gamer, ne seraient point à craindre pour eux, si on leur
donnait du sel, comme on fait en Savoie.
Virgile La Bastideappuie cette dernière conclusion sur un rapprochement, qui équivaut à
une expérience directe comparative et qup nous
C'est d'un assez grand pâdevons rapporter
turage, appelé le Contract, dont j'entends parler. Ce pâturage est sur les limites des terroirs
de Beaucaire et de BeUegarde et est commun
à tous les deux; ce pâturage, qui est encore au
(1) Mémoiresdes savants étrangers de ~ea~e'MM des

se;ey:eM,t.I,p.l9;1750.

bord du marais, d'un côté, et au pied de la
mon
tagne, de l'autre, est si bas, qu'il est quelquefois couvert d'eau aussi bien queîe marais. Ce
qu'il y a de particulier dans ée pâturage du
Contract, c'est que, quoiqu'il produise beaucoup d'herbe, il ne peut servir qu'à nourrir des
bœufsou des chevaux; si l'on y fait paître des
moutons. ils y gament ordinairement c'est
un

fait.

Autre fait. Les troupeaux des bêtes à laine
paissent généralement dans tous les autres
endroits des marais qui ne sont pas au pied de la
montagne, sans craindre de gamer; bien plus,
au printemps, tes brebis entrent dans l'eau jusqu'à mi-côte et plus, pour aller
manger le ro-

seau, sans qu'il y ait d'exemple qu'aucun
troupeau ait été gamé pour cela d'où vient cette
différence?
« Les habitants du pays, les plus entendus
disent que cela vient de ce que les terres des
marais sont salées, et que celle du Contract
ne
l'est point. H y a grande apparence qu'ils ont
raison, puisque le fait de la salure des marais
et
de la douceur du Contract est certain. Je laisse
à présent la liberté de juger si j'ai avancé
en
l'air que le sel est un préservatif assuré
contre

le gamer.
Un autre fait important sur lequel s'appuie
le même auteur, pour recommander l'usage du
sel dans l'alimentation du bétail, est celui des

nombreux et beaux troupeaux à laine élevés
dans !aCrau, "quartier du terroir de la ville
d'Arles en Provence où on donne du sel
aux bestiaux supérieurs en santé et en beauté à
tous ceux du Languedoc, dernier pays dans lequel le fourrage est pourtant d'aussi belle apparence au moins. « Un fait connu en Languedoc et ailleurs servira encore à la preuve de
notre proposition, ajoute-t-il; ce fait est que les
troupeaux qui usent du sel, dans ce pays-là,
sont aussi différents de ceux du même pays qui
n'en usent pas que )e sont le commun des
troupeaux du Languedoc et de la Provence
d'avec ceux de la Crau.
On sait que les marais de la Camargue,
dont il est ici question, n'ont rien perdu
de leur réputation encore de nos jours, on
attribue à la nature saline du sol et des
plantes l'existence des nombreux et magnifiques troupeaux de bêtes à laine qui y vivent sans contracter la cachexie aqueuse. La
même observation s'applique aussi à la vaitee
marécageuse, mais salée de la Seille (Moselle)
où les bestiaux prospèrent d'une manière re-

marquable malgré l'humidité du terrain.
3"–Phthisie pulmonaire.
Une opinion assez répandue est aussi celle
qui attribue au sel une influence préservatrice

contrôla phthisie tuberculeuse, à tel point que

beaucoup de praticiens distingues, soit parmi
les anciens, soit parmi les modernes, entre autres Gilchrist', Frédéric Hoffman2, Salvador:
et Thomas Beddoës~, Laënnec~, et récemment
M. Amédée Latour~, ont conseillé l'emploi du
sel comme traitement thérapeutique de cette
grave maladie.
Nous avons vu s, en parlant du chlorure
de sodium naturellement compris dans les
boissons, que cette substance se trouve en
proportion très considérable dans les eaux minérales dont quelques-unessont si fréquemment
ordonnées dans la tuberculisation pulmonaire.
Enfin on sait que la pommelière ou phthisie tuberculeuse ravage les vacheries de Paris où se
joint à tout défaut d'air et d'exercice, à l'absence du fourragesec, une alimentation aqueuse
et farineuse privée de chlorure de sodium.
De l'ensemble de ces observationsil résulte déjà
une présomption favorable à l'emploi hygiénique du sel. Le fait suivant, que nous empruntons à M. Amédée Latour, nous semble en être
(1) Utilité des ~fya~e.f JM)' mo-~om' cure des
férentes ma/a~M~, et HotammeHf la consomption, par
Ebenaher Gilchrist,Londres, Paris, t770, in-12.
12) FrédéricHoffmann, Opera, t. VI, p. 112. Dissert.
de salicea marbosorum geHe;'a<M/;e
colore/iMn:6!~ft.
(3) Dictionn. de médecine en 15 vol., art. P/~AM;~
par M. Roche.
(4) Du traitement de la phthisie pulmonaire, broch.

in-8, 1840.

(5) Voir précédemment, p. 184.

une curieuse affirmation digne au moins d'être
rapportée à titre de renseignement, quoique
ayant un caractère peu scientifique. « Par
une
belle matinée du mois de mai 1837, appelé
auprès d'un malade à Neuilly je suivais pédestrement la belle avenue qui conduit à cette charmante petite ville; vers le milieu de la route et
non loin de la porte Maillot, un spectacle singulier fixa ma curiosité. Une immense cariole,
toute remplie de singes, était là arrêtée, et le
conducteur, profitant d'un lieu et d'un soleil
favorabtes, faisait prendre le
repas du matin à
ses nombreux voyageurs. C'était cette troupe
de singes funambules et acrobates
que tout Paris
a vus se livrant sur les places aux exercices les
ptus divertissants. La
vue de leur déjeuner était
un spectacle fort amusant, et je ne pus résister
au piaisir de le contempler quelques instants.
-Comment, demandai-je au cornac, faitesvous pour conserver longtemps vos singes? Ils
meurent presque tous au bout de peu de temps,
vos pertes doivent être fréquentes.–Non, monsieur, me répondit-il, car je connais
un moyen
de les guérir aussitôt qu'ils sont malades.
Cette réponse excita vivement
ma curiosité,
je
savais
car
que c'est à la tuberculisation pulmonaire que succombentpresque tous les singes
de nos ménageries.
Et ce moyen quel est-il?
Vous allez le voir. Voici le doyen de la

–

troupe il est avec moi depuis cinq ans, et vous
voyez qu'il ne s'en porte pas plus mal. En voici
un tout jeune qui tousse depuis quelques jours
je vais lui donner son déjeuner.

Prenant alors une carotte, cet homme la
coupa par le milieu, en trempa les deux frag-

ments dans une petite tasse remplie d'un liquide incolore, la donna au singe, qui la mangea avec empressement.
Qu'est-ce donc que ce liquide?
le remède contre la toux des singes,
qui m'a été donné par le capitaine de long cours
à qui j'achète mes singes au Havre. C'est de l'eau
fortement sa)ée. Aussitôt qu'un de mes singes
tousse, je trempe ses aliments dans cette eau
sa!ée, et ce moyen m'a toujours réussi.
J'examinai avec soin le liquide, je le dégustai, et je ne pus y reconna!tre autre chose
qu'une forte solution de sel marin. Le cornac
m'assura énergiquement qu'en effet ce n'était

–C'est

que cela.

Nous savons bien qu'en pareille matière une
affirmationpasse rarement sans être suivied'une
négation, et nous pensons qu'on ne doit pas s'en
étonner, attendu cette tendance générale à ne
pas considérer les choses d'une manière relative, mais bien d'une manière absolue. Lorsqu'il s'agit de guérir à l'aide d'un remède, quel
qu'il soit, il est bien rare que tous les faits
soient afurmatifs il faut nécessairement comp-

ter le pour et le contre et prendre des rapports.
4°–InHuence du régime salé sur les épizooties.
De ce que des troupeaux soumis à une alimen-

tation salée n'avaient pas échappé aux atteintes
d'une épizootie, on a conclu que l'emploi du sel
n'était d'aucune utilité à cet égard, comme si la
question n'était pas toujours de savoir si l'épizootie n'aurait pas frappé plus mortellement les
bestiaux privés de chlorure de sodium. C'est ici
surtout que des expériences comparatives sont
nécessaires pour ne laisser aucun doute dans
l'esprit de personne.
On s'accorde généralement sur ce point que
les ravages des épizooties sont moins considérables partout où on ajoute du sel à la ration
des animaux domestiques, mais on ne peut invoquer que bien peu de faits précis, bien peu
de chiffres qu'il soit impossible de réfuter.
Nous ne connaissons guère que l'expérience numérique et comparative suivante publiée par
?. Demesmay, en ces termes'
Le bailly ï7e&erae&6r a fait les essais suivants

Il sépara de son troupeau de brebis mis à

paître sur un terrain bas, pendant trois ans,
chaque fois dix brebis auxquelles il ue donna
(t) DocKme~ nouveaux sur l'emploi du sel, p. 14.

pas de sel, tandis que le reste de ce troupeau

en recevait.

Dans la première année, des dix animaux
mis à l'essai, il en périt cinq de la pourriture
et de l'hydropisie de poitrine, tandis que, sur
420 formant le troupeau, il n'en périt que 4.
Pendant la deuxième année,
en périt
sept le reste du troupeau, au nombre de 364,
n'en perdit que 5. Les trois restant des dix moururent plus tard par la dyssenterie, tandis que
le troupeau,par cette même maladie, n'en per«

il

dit que 21.

Dans la troisième année, qui fut humide,
les dix brebis séparées périrent, par suite de la
~aladie appelée en Allemagne jEye~-MH~~MKyeK-Mf~-jE'ramc~e~ (Traité de la Société <~fOMOt?K'~Me de FteMme, 1832).
II est regrettable que pour la troisièmeannée
on n'ait pas indiqué, dans cette expérience, la
proportion de la mortalité, mais le fait géûérat
n'en est pas moins démonstratif, et il est bien
certain que lorsque la nourriture que l'on administre aux bestiaux est très aquc'mc, il est
essentiel d'en corriger les effets amuoyeu d'une
certaine dose de sel.
Lorsque t'alimentation est sèche et consiste
surtout en fourrages de bonne qualité, contenantt
déjà dans leur composition intime une proportion assez forte de chlorure de sodium, l'usage
du sel n'est plus aussi impérieux, mais il importe

encore d'en faire consommer aux bestiaux,
quoiqu'on moindre quantité, car i) est bièn rare
qu'on rencontre des foins et des eaux potables

suffisamment salés par eux-mêmes, et que d'un
autre côté on puisse se passer d'avoir recours à
des pommes de terre, des turneps, des navets,
des betteraves, des topinambours, de l'avoine,
des tourteaux, toutes substances qui ne contiennent guère de chlorure de sodium.
C'es: dans le but de préserver )e bétail des
maladies épixootiques qui ont régné de ~834 à
1847, que le gouvernement belge, au commencement de 1845, a exempté du droit d'accise
le sel destiné à l'agriculture. Toutefois l'emploi
du sel n'a pas eu un effet absolument préservatif. M. Boussingault n'a pu garantir sesétabies
de l'épizootie de 1847, et M. Daurier a également vu périr beaucoup de bétail en Lorraine
et chez lui-même, malgré l'usage du sel. Les
ravages de la maladie eussent-ils été plus considérables si on ne se fût pas servi de sel, c'est ce

que l'expérience n'a pas démontré.

5°–Emploi du sulfate de soude.
L'usage s'est répandu en Alsace et en Allemagne, notamment dans le Würtemberg, et
il existe aussi en Amérique, de remplacer,
pour les bêtes à laine et les chevaux, une
portion de la dose de sel marin par du sel de
Glauber (sulfate de soude). En admettantque la

M.

y

soude dans ces deux sets soit plus particulière-

ment utile, on comprend cette substitution dans
une certaine mesure. Toutefois, H faut remarquer que le sulfate de soude est un purgatif :ts:
sez énergique, et-que par conséquent il pourrait
être dangereux de remployer dans ie cas d'une
alimentation un peu débilitante, tandis qu'avec
une nourriture échauffante il peut être très favorable au maintien du corps dans un bon état
de santé.
Les renseignements les plus importants que
l'on possède sur )a substitution partielle du sul-

fate de soude au chlorure de sodium ont été
donnés par M. Boussingault. « Pour suppléer
en partie au sel marin, ditcetagronome\nous
donnons de temps à autre une quantité de sel
de Glauber qui répond àenviron 17 gr. par tête
et par jour. L'usage du sulfate de soude pour les
bêtes à laine et les chevaux est déjà fort répandu
en Alsace et de l'autre coté du Rhin. Les éleveurs
s'accordent à reeonnaitre à ce sel une action très
avantageuse sur la santé des animaux.
Dans le Wurtemberg, on en donne géné-

ralement deux fois par semaine

cornes.
moutons.
porcs.16~

Aux chevaux, matin et soir, chaque fois. 47 gr.
Aux bêtes à
31
Aux
24
Aux

(i)

jEcofMmM y-M)t:&, t.

n, p. 542.

(2) Renseignement communiqué à M. Boussingault

par M. Schattenmann.

C'est surtout dans là saison chaude que le
sel marin est favorable. Dans les steppes de la
zone équatoriale, on considère comme parfaitement avère que le bétail ne peut pas vivre
sans sel c'est du moins ce qu'afnrmenttous
les é)eveurs des J~sMfM*. Quand un troupeau
prospère dans une steppe, on peut être assuré
qu'il y existe un salado, c'est-à-dire un endroit
où suinte de l'eau salée s. Dans les savannes,
dont le sol ne produit pas de substances satines,
l'éleveur en distribue régulièrement aux animaux, qui ne manquent pas de se rassembler
tous les jours à la même heure au lieu de la
distribution. Sur le plateau de la JVMM'a-Cfanada, on remplace le sel marin qu'on donne
au bétail par le sulfate de soude. Près de la
ville de Tunja se trouve l'eau minérale de
(t)
d,u

M. de Humhotdt donne sur les Hanos ou steppes
nouveau continent [es renseignements suivants

(Fo~e aux regt'o/M e~MO~M~ t. V!, p.

73)
Des
hommes nus jusqu'à la ceinture et armés d'une«lance
parcourent à cheval les savannes pour inspecter les animaux, ramener ceux qui s'éloignent trop des pâturages
de la ferme, marquer d'un fer chaud tout ce qui n'a
point encore ia marque du propriétaire. Les hommes de
couleur que i'on désigne sous le nom de~eo~ /~fM<
;'fM sont en partie libres ou affranchis, en partie des
esclaves, Il n'existe pas de race pins constamment
posée aux feux dévorants du soleil des tropiques. Ilsexse
nourrissent de viandes séehees à l'air et faiblementsatees. Les chevaux même en mangent qnetquefois.
(2) Ce témoignage vérifie ce que nous avons dit précédemment (p. 346) de l'usage du sel pour les animaux
dans les contrées encore sauvages de t'Amérique.

Paypa. C'est une source chaude, d'une abon-

dance extrême, et qui se déverse sur le terrain
environnant.; par une évaporation spontanée,
le sol se couvre d'effervescences de sel de Glauber, que les Indiens sont constamment occupés
à recueillir pour le vendre ensuite aux propriétaires de troupeaux. Ce sulfate de souden'a pas
d'autre débouche, et cependant il s'en fait un
commerce considérable. Il a été assez curieux
pour moi de retrouver sur les bords du Rhin
une application de sulfate de soude que j'avais
déjà observée sur les plateaux des Andes..
V!H.–?MMcecfM sel sur la <jfMO<!te'~e ~t<;o/Momma:.
~OK~a'/tmf/~ef~&M.MOM.

Il est maintenant une question relative à l'influence exercée par l'emploi du sel sur la quotité de la consommation des aliments et des boissons dont nous devons dire quelques mots. Elle
intéresse l'agriculture sous trois points de vue
principaux, à cause de l'action hygiéniqued'une
augmentationdes aliments ou boissons, en vertu
de l'accroissement de dépense qui peut en résulter, en vertu enfin de l'effet produit sur l'engraissement plus ou moins rapide des animaux ou bien sur le rendement des engrais.
Toutes ces parties du problème sont susceptibles
d'être résolues par la voie directe. Les expériences faites jusqu'à présent sur ce sujet sont,

il est vrai, peu nombreuses, mais on va voir que

bien qu'elles ne présentent point toutes, pour
diverses causer, des résultats parfaitement concordants, on peut cependant en tirer des conséquences certaines.
1°–Aliments solides.

seuls auteurs, parmi tous ceux que nous
avons cités, qui aient pesé ou mesuré, dans des
expériences comparatives, à la fois les aliments
et l'eau des boissons, sont Mathieu de Dombasle,
MM.Boussingau)t, Daurier et Dailly. Mais nous
rejetterons d'abord l'expérience de Mathieu de
Dombasle qui a donné aux deuxiots de mouton,
recevant, ou ne recevant pas de sel, la même
quantité d'aliments solides et qui, relativement
à l'eau des boissons,s'exprime ainsi
On croit
généralement qu'en administrant du sel aux
animaux on les détermine à boire plus abondamment mais on remarquera qu'ici la différence est bien peu considérable,puisqu'elle n'est
que d'environ 8 litres d'eau sur 200 litres consommés par chaque lot. Or, en recourant aux
deux tableaux que donne Mathieu de Dombasle,
pour représenter la consommation on trouve
que )e lot recevant du sel a bu i95'" 28 et ]e
lot sans le sel 203'30, c'est-à-dire que l'excès
d'eau de 8 litres estattribué au lot sans sel, fait
eu contradiction avec la phrase que nous ve
Les

«

f))

~M/ej de Roville, t. VII, p.

160.

nocs de citer et avec les résultats de quelquesunes des expériencesdont nous allons parler.
M. Boussingault, dans son expérience sur
l'accroissement de deux lots de trois taureaux
chacun, est arrivé, quant au foin/consommé,

auxrésultatssuivants:

Foin total
éonsommé

Chair produite
paë 100 kil.

enlSmois..defomconsoïnme.

LotayantduseL.

"7~19

7,17SkU.

6.84

Ijûtn~ayantpasdeseL. 6,6)5
Apcroiss.enfaveurdu

iotayantduseÏ.

0.35

563

Ainsi, l'emploi du sel augmente la consommation des fourrages par de jeunes animaux de
la race bovine; mais l'accroissementde dépense
qui en résulte est compensé par l'accroissement
de poids vivant.
Les résultats auxquels sont arrivés M. Daurier et MM. Dailly, sur l'engraissement des
moutons, ne sont pas moins significatifs ils se
résument ainsi pour un mouton moyen en un

jour moyen
&yM'MHee

A M. DsMner.
Cha)]'Dt'odu)te

Foin consommé.
Mouton moy. ayant du

sel.

parMOkjt.

de foin consommé.

4~33

)~82
79

3.74

Accroiss.enfaveurdusel. 0.03

0.59

~.n'ayant pas de sel.

t.

.E;~<H-MHce~.M~.jD<M'
4.24
Mouton moy. ayant du sel. 2 .30,
Id. n'ayant pas de sel..
0.27
Accroiss. en faveur du sel. 0.10
Ainsi donc, sous l'influence du sel, il-y aplus

2.20_3.97

de fourrages consommés et plus de chair pro-

duite, toutes proportions gardées.
2°–Eau des boissons;

tellement évident pour tout le
a
monde que l'on boit davantage quand
mangé des aliments salés, qu'en vérité, poser
cette question, c'est la résoudre. Cependant~!
insister en
y a eu contestation, et nous devons,
peu de mots. Nous rappellerons d'abord que
nos expériences sur la statique chimique du
mouton ont établi le fait de l'augmentation des
boissons journalières par l'introduction du sel
dans la ration alimentaire. Nous mentionnerons
ensuite les observations des agronomes que
nous venons de citer relativement à la consommation des alimentssolides.
Dans -son expérience sur la race bovine,
M. Boussingault n'a tenu compte des boissons
que pendant les deux premières périodes de ses
observations; il a obtenu les chiffres suivants
H semble

on

(1°,ntité mnv, d'eau bue
en 24 heures par le lot

~–~––Difïéreoee.
ayant
mayant

Pettd les

24 prem.

dû sel.
lit.

jours. 41.16

117 jours suiv.. 54.00

pas
sel..
lit.
lit.
8.30
32.86
31.00 23.00
de

Sur la race ovine, M. Daurier et

MM. Dailly

oût obtenu les résultats suivants
Quantit~ moy. dreau bue

eH~hedretf

par mouton du lot.

ayant n'ayantpas
sel.

de

j. 1.53

lit.

du

.Exp. de M. Dauber, durée 28
Ex?, de MM. DaUty, durée 87 j.

lit.

0.61

Différ.

sel.

1.47

0.30

lit.

0.06
0.31

L'expérience de MM. Dailly est surtout signincatiye;ony y reconnaît que l'emploi du sel a
doublé ta quantité d'eau consommée, quoique la ration des boissons soit restée bien inférieure à celle de l'expérience de M. Daurier.
On doit être frappé en effet des différencesconsidérables que présentent les rations des boissons dans les deux observations, mais on se les
explique parfaitement par les différences des
régimes auxquels les animaux ont été soumis
Les aliments solides contenant plus ou moins
d'eau ou bien encore exigeant une salivation
plus ou moins abondante, il en résulte que le
corps, pour rester dans son état statique normal, a besoin de doses de boissons variables
avec les aliments mêmes mais il n'en est pas
moins démontré que l'usage dusel détermine les
animaux à boire plus abondamment.
(<) yo<t- ces régimes, p. 378 et 395.

!X.

'– f/?«Mee du régime salé sur la quotité
et ~« nature des évacuations.

La question que nous voulons traiter dans ce

paragraphe n'a encore été abordée par aucun
des écrivains ou des observateurs qui se sont
occupés de l'action du sel dans l'économie animale. Cependant elle est peut-êtrecelle qui peutt
jeter le plus de jour sur cette action. On sait, en
effet, que d'une part les excréments se composentdela portion des aliments qui n'est pas entrée
dans le torrent de la circulation et qui n'a été
d'aucune utilitédans l'accomplissementdesfonctions vitales, et que d'autre part les urines contiennent la matière organique morte qui, par
suite de la mutation des tissus, est devenue impropre à la vie et doit être rejetée de l'économie. Il résulte de là que si le sel produit une
assimilation plus complète des aliments, comme
on l'a supposé, la matière sèche des excréments
devrait être moindre quand on absorbe plus de
sel, et que d'un autre coté, si le sel facilite la
mutation des tissus vivants, la matière organi.
que des urines doit être augmentée par le fait
d'un régime alimentaire plus salé. Examinons
successivement ces deux problèmes que nos
expériences sur la statique chimique de l'homme
et sur celle du mouton pouvaient seules
permettre de résoudre.

1°–fnNuence sur l'évacuationdes excréments.

Nous rappellerons d'abord qu'il résulte de
toutes nos déterminations que la quantité de
chlorure de sodium qui sort avec les excréments
est une fraction extrêmement petite de la quantité de sel ingérée, de telle sorte que presque
tout ce sel entre dans la circulation.
Ce fait important, au point de vue de la statique chimique des animaux, démontre d'abord
que l'action exercée par ce condiment doit se
produire bien plutôt dans la mutation des tissus
que dans l'acte de l'assimilation des aliments
par les voies digestives.
Et, en effet, nous allons voir que la constance (à 3 ou 4 centièmes près) du rapport
qui existe, pour chaque espèce d'animaux,
entre la matière sèche des excréments et celle
du bol alimentaire, constance que nous avons
déjà signalée en parlant des excréments des bêtes à cornes, mais que nous allons voir se géné-

raliser d'une manière remarquable, n'est point
altérée par l'introduction du sel dans la nourriture de l'homme ou des bestiaux.
Le tableau suivant, où nous indiquons, en
regard des rapports entre la matière sèche des
excréments et celle des aliments, la quantité de
sel ingéréedans les cas où la détermination en a
été faite, rend évident le phénomène que nous
signalons
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12.91

5.33

3.'3
3.13
6.58
8.65

36.3
756.4

––S"

543.6

-~=0.06~0.043~
0.066 0.043
1

327

1

––~=0.046

108.6

–––––~0.016
9 4
602.2
3,525.0

°

“
II.

3,t35.0

-––––=0.295
0·295
10,614.9

»

-~33,998

0.371

1,220
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Bovine.

III.
IV.

V.
V.

n

3,200 0.381
5,136

–.–––=0.388

0.376 3s

3,878
-<0~75-=~
=0.363
10,675

3,999.7
t0,636.11

-–-–––==0.379
0.379

(t) ~oi'rtes détails des expériences,p. 246 à 267.

(2) Les deux nombres des expériences détaiUées p.
299 à 302 sont trop différents pour que nous prenions
une moyenne; la différence s'explique parce que dans
l'expérience t les excréments ont é~é évalués sans être
bien séparés des urines.
(3) Voir, pour les quatre premières déterminations,
p. 165, et pour la cinqmème, p. 306 à 308.

Ovine.

1.
H.

1.61

HI.

9.96

–~==~
010.

–i==o.434
806.8

0.466~1

–––––==0.489
86S.8

On reconnaît qu'il y a des différences énormes
entre les rapports de la matière sèche des excréments etdes alimentslorsque l'on passe d'une
race à l'autre dans la race humaine il est tiré
le meilleur parti possible des aliments; la race
chevaline vient probablement ensuite, puis la
race bovine; enfin la race ovine en rend une
plus forte portion à l'état d'excréments. De 4
p. "/“ chez l'homme la portion des aliments
non assimilée s'élève à environ 30 chez le cheval, 38 chez le boeuf, 47 chez le mouton. Mais

quant aux différences que, dans chaque race,
on observe, lorsqu'il y a plus ou moins de sel
ingéré, elles sont de l'ordre de celles qu'on remarque en tout état des choses, et par conséquent on ne saurait, quant à présent du moins,
en tenir aucun compte. On doit se borner à
l'énoncé du principe suivant
Il y a pour chaque race d'animaux un rapport constant entre la matière sèche des excréments et celle des aliments, de telle sorte que
quand on augmente le bol alimentaire, les excréments secs croissent danslemême rapport. Si
(t)

Voir

p.

309 à 315.

l'usage du sel permet de faire ingérer une plus
forte ration alimentaire, il ne change pas d'une
manière sensible la proportion qui existe entre
la partie de cette ration qui est absorbée par les
organes digestifs et celle qui est évacuée par les
excréments.
2"–Influencesur l'évacuationdes urines.
Il résulte des faits précédemment exposés que
le sel a pour effet d'augmenter la quantité d'eau

des boissons, et qu'en outre il- est presque entièrement sécrété par les reins et sort en dissolution dans l'urine. Il semble tout naturel d'en
conclure qu'un des effets du sel doit être d'accroître la quantité d'eau des urines, mais on ne
saurait dires pnon si cette quantité d'eau sera
augmentée dans le même rapport que celle du
bol alimentaire, et si en outre le résultat produit consistera uniquement à étendre l'urine
ou bien à augmenter aussi le rendement journalier des autres matières excrétées, le chlorure
de sodium déduit.
Quant à la première question portant sur la
valeur du rapport de l'eau des urines à celle des
aliments, elle se complique des circonstances
extérieures de température et d'état hygrométrique de l'air atmosphérique, circonstancesqui
entraînent par la peau et parlespoumons une plus
ou moins grande quantité d'eau et agissent inversement sur la sécrétion urinaire. Aussi les ex-

périences qui peuvent la résoudre doivent nécessairement être faites sur lesmêmes individus
et dans des circonstances identiques autant que
possible. Nous voyons par exemple que, dans les
deux expériencesque nous avons faites sur notre
alimentation, la quantité absolue de l'eau des
urines a été plus grande quand nous prenions
plus de se), mais que son rapport à l'eau du bol
alimentaire a été moindre, parce que l'une
des expériencess'est faite en hiver et l'autre en
été. Cela est rendu évident par les chiffres suivants
Eau

Set

Expériences.

ingéré.

LHiver. 12.91

U.Ëte..

5.33

de~

urines.

1,071.4
978.0

Eau totale insérée
Rapports
ftformff!
par la digeation

de cee

dctaUtneots.

quaxtkei.

2,465.6
2,174.5

0.452

0.43~

Mais il n'en est plus ainsi quand les circon-

stances de température et d'état hygrométrique restent les mêmes durant les expériences
que l'on veut comparer. Nos recherches sur
l'alimentation du mouton prouvent en effet que,
par suite de l'emploi du sel, l'eau des urines
rendues quotidiennement augmente non-seulement en valeur absolue, mais encore comparativement à la totalité de l'eau ingérée et de
celle formée par la digestion des aliments, que
l'on donne l'eau des boissonsà discrétion comme
cela a eu lieu dans les expériences II et IH, ou
bien qu'on rationne cette eau comme dans l'ex-

Cette influence est indiquée

périence

par les

chiffres suivants

I.

Sel

Eipwr.

ingère,

H.
!H.

F-

13.37

1.6t

9.96

Eau

des urines.
6r.

672.63

4t9.t0

830.52

Ren fnt~1R ino.
BRUtottten~ert<
etforniee

pftr]adige8tlon
de@ alimenb.

t.356.S3
1,606.29
2,239.56

c.e.
l'eau
Rapport*
de

detunnet

i l'eau aliment.
0.422

0.26t

0.378

Un des effets du sel étant d'accroître,quoique

dans une faible mesure, la ration alimentaire
solide, on ne pourrait pas conclure de l'augmentation des matières fixes rendues par les
voies urinaires une activité plus considérable
des mutations des tissus, si les expériences n'étaient point dirigées de manière à empêcher
l'effet produit d'être masqué. Or, par une
circonstance heureuse dans nos deux expériences faites sur le mouton sous t'influence
du sel, la partie solide des aliments était pour
l'une plus considérable et pour l'autre moins
forte que dans l'expérience où il n'y avait pas
de sel ajouté à la ration, et cependant, dans les
deux premiers cas, les urines ont rejeté hors de
l'économie une plus grande quantité de matériaux que dans le troisième. Le même résultat
a été obtenu dans les deux expériencesque nous
avons faites sur nous la dose de matière solide
des urines a été plus forte par l'alimentation la
plus salée mais, comme la température extérieure n'était pas la même et qu'il y eut alimen-

tation plus abondante dans la premiére expérience que dans la seconde, le fait n'est pas aussi
démonstratif. Quoi qu'il en soit, voici les nombres qui donnent la mesure de cette influence
exercée par le chlorure de sodium sur le rendement des urines en matériaux solides

)!
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H.

Eip~nencet.

Bomme.
Mouton..

C~a

Matietcorganiq)!

12.91
~gg

7 17.13

ingéré.
~~1

5.33
13.39

Ht.

1.61

9.96

g,

deiaUments
7~.13

520.24
620.94
761.81
809.75

Rendement des urines.

H.
j~

Homme..

C<~(ï.

gr.

8.22

Auh-easett.Mi't.orgxn.

F.
6.31

6.19 5.22
fl.ll.86
16.91
Mouton,n. 3.02 15.54

m..

12.01

18.06

er.

37.04
33.55

23.23
17.09

20.41

On reconnaît d'une manière manifeste que,
indépendamment de la masse plus ou moins
grande des aliments solides absorbés, le chlorure de sodium a pour effet direct incontestable de faire sortir de l'économie animale, par les
voies urinaires, une plus forte proportion de
matériaux solides de nature organique, et que
conséquemmentil facilite la mutatioa des tissus
et l'évacuation de la matièredevenue impropre
à l'entretien de la vie.

Ma<s linnuence du sel se

précise encore da-

vantage quand on examine la composition
même de la matière organique des urines et
qu'on ne se borne pas à comparer simplement
la totalité des doses rejetées quotidiennement.
Voici d'abord qu'elle a été, dans les trois expériences faites sur le mouton, la composition
des urines

Eau.

Mat.organ.sèche.

Chlore.
Sels minéraux.

t.
916.97

37.19

1t.t9

n.

lit.

921.59

942.71

37.58
3.25
37.58

23.17
7.81

26.31
34.65
1,000.00 1,000.00 1,000.00

Quant à la matière organique sèche, elle
avait la composition élémentaire suivante<

Carbone.
Hydrogène.

62.5t

ni.
60.93
7.13

11.31

14.47

Il.

1.

53.53

Azote.
Oxygène.14.65
7.31
24.51

6.35
9.83

17.47

100.00100.00100.00"

Le fait très remarquable qui se présente ici

consiste dans la plus forte proportion d'azote
que contiennent les urines 1 et III correspondantes au régime alimentaire salé. Ce fait est
non moins sensible quand on compareles quantités d'azote rendues journellement par les
urines dans les trois cas. On obtient

jour.

Azote rendu par les urines
en un

5.69

III.

1.68

3.55

On voit donc que l'emploi du chlorure de
sodium dans l'alimentation a eu pour effet
d'augmenter très notable,ment la quantité d'azote évacuée journellement par les urines.
Cette augmentation d'azote correspondait à
une plus forte proportion d'urée et d'acide urique dans la matière organique sèche des urines,
ainsi que le démontre le tableau suivant donnant la composition de cette matière pour nos
trois expériences

Urée.
urique.
Acide

IL

40.57
4. l8

Acidehippurique.. 11.~3
Ammoniaque. 3.98
Mat. ex 1 l'a el. soluble
danst'a~coo). 24.28

/inso).d.['a)coo). t5.86

100.00

Ureerfnduep.jour

moyen.

E~

9.42

16.60
1.92
10.60

0.70

m.

29.54
6.34

)2.t0
0.71

33.97

36.90

36.21

~4.4<

)no.0(j

100.00

er.

2.84

gr.

6.03

n'est pas douteux pour nous que la physiologie et l'agriculture tireront un jour un parti
Il

important du fait que nous signalons pour la
première fois. On savait déjà que le mode d'alimentation exerçait une influence marquée sur
le rendement qualitatif et quantitatif des urines mais cette connaissanceétait restée vague
et indéterminée dorénavant, le phénomène
sera probablementétudié avec une plus grande
attention.

X.– jE~M du sel sur la conservation des forces
mM~CM~c:rM.

Les causes qui

déterminent la grandeur des

forces musculaires de chaque individu sont tel-

lement multipliées, tellement variées qu'il se-

rait fort difficile de les énumérer toutes

elles

se modifient en outre d'une telle façon les unes
par les autres qu'on ne saurait, quant à présent du moins, les classer, même d'une manière
générale, par ordre d'importance. On comprend alors qu'on hésite à examiner le r61e que
peut jouer un régime salé dans un phénomène
aussi complexe. Cependant la question a été
soulevée par la Société centrale d'agriculture,
et nous devons l'examiner au moins dans le but
de rechercher comment il serait possible de la
résoudre.
Les faits que nous avons rapportés dans le
paragraphe précédent relativement à l'influence
exercée par le sel sur le rendement des urines

en matériaux solides et en azote acquièrent un
grand intérêt quand on passe en revue les idées
que l'on possède aujourd'hui sur la production
des forces musculaires. Tous les mouvements
spontanés on involontaires, dit M. Liebig~, tous
les effets mécaniques de l'économie dépendent
(1) Chimie organique appliquée à
male, p. 225 et 250.

~a~/t~t'o~ieani-

d'un changement particulier dans la forme et
dansia composition do certainespartiesvivantes,
dontl'accroissement et le décroissement se trouvent en connexion intime avec la quantité de
force consommée par ces mouvements. Une conséquence immédiate de la production d'un effet
mécanique, c'est qu'une partie de la substance
musculaire perd ses propriétés vitales et se dé.
tache de l'organe
La somme de force
mécaniqueproduite, pour un temps donné, dans
l'organisme animal, est égale à la somme de
force nécessaire, pour le même intervalle, à la
production des mouvements spontanés et des
mouvementsinvolontaires,c'est-à-direque toute
la force employée par le coeur, les intestins, etc.,
pour leurs mouvements, est perdue pour les

mouvements volontaires.
La quantité de substance alimentaire azotée, indispensable pour rétablir l'équilibre entre la consommation et la réparation des pertes,
est en raison directe de la quantité des tissus
transmutés.
La quantité de partie organisée qui quitte
l'état de vie est, pour des températures égales,
en raison directe des effets mécaniques produits
dans le même temps.
"La quantité des tissus ~at!.<NtM<M dans un
/f??tps donné peut se mesurer par la proportion d'ozo<e contenue dans l'urine.
La somme des effets tnécaniques,produits

température par deux individus, est
proportionnelle à la ~MSK~e d'azote contenue dans leur urine, n'importe que la force
a la même

mécanique ait servi aux mouvementsspontanés
ou aux mouvements involontaires, qu'elle ait
été consommée par les membres ou par le cceur
et les intestins.
A jou tons à ces généralités que tout animal ren
dant chaque jour à l'atmosphère une portion
plus ou moins forte de l'azote des aliments, à
l'exception du cas d'inanition où il en emprunterait au contraire à l'air extérieur d'après les
recherches de MM. Regnault et Reizet, il en résulte que la dépense d'une plus ou moins grande
quantité d'effets mécaniques doit diminuer la
fraction de l'azote alimentaire qui ne sort pas
par les urines et les excréments.
L'effet direct de l'emploi du chlorure de sodium dans l'alimentation étant de faire rendre
par les urines une plus grande quantité d'azote,
on voit qu'en admettant comme vrais les principes émis par M. Liebig, l'action la plus im
portante du sel serait d'augmenter fortement
la somme des effets mécaniques, ou, pour employer un langage plus mathématique, la quantité d'action journaUére que peuvent dépenser
les animaux. Une pareille conséquence aurait
besoin, nous nous hâtons de le dire, d'être vérifiée par des expériences directes et numériques, car il est tout à fait insuffisant d'invoquer

à son appui l'état de santé plus florissant et
l'espèce de surabondance d'activité que nous
avons remarqués, après beaucoup d'autres observateurs, chez les animaux soumis à une alimentation salée. Toutes les expériences sur la
force musculaire sont, il est vrai, fort délicates
à effectuer de manière à avoir des nombres bien
comparables entre eux. Cependant l'excellent
ouvrage de M. l'ingénieur des ponts et chaussées
Courtois' nous semble de nature à aplanir les
difficultés de ce genre de recherches.
Il résulte, en effet, du travail de M. Courtois,
que le moteur de masse M qui marche libre et
sans charge, avec la vitesse constante V par seconde, pendant un temps T exprimé en secondes, dépense une quantité d'action égale à
1/2M~T, et que V~T est un nombre constant
pour chaque individu, c'est-à-dire que la quantité d'action qui répond à la fatigue journalière,
à la fatigue qui est facilement réparée par les
repas du jour et le repos de la nuit, sans qu'il y
ait eu altération dans la santf'- ni affaiblissement
dans la constitution, demeure constante. En outre la vitesse du moteur qui produit son travail
maximum est la moitié de celle qu'il prend lorsqu'il marche libre et sans charge pendant le
même temps. En conséquence, si on mesure la
vitesse que prend un moteur libre et sans
(1) :n'M<e des moteurs, t"= partie
in-S", <846.

Moteurs animés,

charge et qu'on note le temps pendant lequel
il marche chaque jour sans éprouver d'excès
de fatigue, on bien qu'on le fasse travailler au
maximum en mesurant également le temps et
la vitesse, on aura, dans le produit V~T. ta mesure de la quantité d'action dépensée. Alors en
comparant le nombre ainsi obtenu dans différentes circonstances, on pourra se rendre
compte de l'effet de ces circonstances. L'action
du sel, si tant est que le sel exerce une action,
<era ainsi exprimée sans dynamomètre, sans

autre instrument qu'une montre pour marquer
le temps, sans autre mesure que celle du chemin parcouru chaque jour. Réduite à ces termes, la solution d'une des questions les plus
importantes pour la comptabilitéagricole pourra

être donnée par tout cultivateur ayant quelque
peu d'habitude des observations.
Quant à présent, tes connaissances que l'on
possède sur ce sujet se bornent à des chiffres
généraux moyens pour chaque espèce; ces chiffres sont les suivants
En mnyr.nne.

Homme.
Cheval.

Bœuf.

m.

Pro.Juit!lBp~dtî~l.
h

V=).65 T= 8
V=2.ÛO T==t0
V==t.66 T=8 8

'~T=

7t,400

V!T==14'i,00()
'V~T==

79,400

On voit que le temps pendant lequel peut

marcher libre et sans charge un moteur animé
varie en raison inverse du carré de la vitesse

qu'il possède mais cette vitesse et ce temps
sont eux-mêmes compris entre des limites qu'on
ne saurait dépasser.
Ainsi, pour l'homme, la plus grande vitesse
est de 13m par seconde, et elle correspond à la
plus petite durée de sa marche journalière
(7' 44") la plus grande durée de la marche
est de 18 heures, et elle correspond à la plus
petite vitesse (1"\10 par seconde). Pour le
cheval, la plus grande vitesse est de 15'° (pendant 10' 40"), et la plus grande durée de la
marche est de 18 heures (avec une vitesse de

1"49).

En comparant les produitsspécifiques des dif-

férents individus dans différentescirconstances,
on aura la mesure de leurs forces musculaires
respectives indépendamment de leurs masses.
Si on voulait avoir ia quantité d'action réellement disponible, il faudrait multiplier V ~T par
la moitié de la masse
M

P

~"T~

P étant le poids et y==9.81 étant l'action de la
pesanteur mais les nombres obtenus alors ne
seraient plus comparables, puisque la quantité
d'action dépend de la masse.
Le but que nous voulions atteindre dans ces
indications étant de donner un moyen facile de
résoudre la question de l'influence possible du

sel sur la conservation des forces musculaires,
nous n'avions en aucune façon à nous préoccuper du genre de travail à effectuer et de sa nature dans chaque cas. Quant à présenter des
résultats déjà obtenus, nous n'en connaissons
aucun. Quelque jour, si nous ne sommes devancé dans ce genre de recherches, nous tâcherons de résoudre la question par nousmême. Qu'on nous pardonne cependant d'avoir

parlé d'un problème pour n'en donner que l'énoncé nous croyons avoir beaucoup simplifié
les moyens de solution qu'on eût peut-être
cherchés très loin.

XI.-Influence du sel sur la eo~Mommoh'oy: ~M~/OHM'cFM
de mauvaise qualité.

On est maintenant d'accord sur l'utilité que
présente le sel en faisant accepter aux bestiaux
des fourrages avariés ou de qualité inférieure.
Cet emploi du sel remonte d'ailleurs à une haute
antiquité. Caton i conseille de saler les pailles
afin de pouvoir les administrer aux bœufs en
guise de foin (Cum stramenta condes, ~M<e
herbosissima erunt, in <CC<0 condito, et sale
~pc[~t<o deinde ea~ro~BMo da<o). Le phtisir
éprouvé par les bestiaux à sentir la saveur du
sel leur fait oublier la difficulté qu'ils rencontrent à digérer des aliments chargés de ligneux
(1) De 7?c !'K~~s, UY

Bubus pabulum.

comme les pailles, ou bien le dégoût que leur
inspireraient des fourrages de trop mauvaise
qualité. Ce dernier fait a été constaté par M.
Boussingault dans ses expériencessur l'accroissement comparé de jeunes taureaux élevés avec
ou sans sel. Dans le cours de nos expériences,
dit ce savant et habile observateur 1 il est ar-

rivé qu'un jour le regain distribué s'est trouvé
de très mauvaise qualité; aussi n'a-t-il été
mangé qu'avec une extrême répugnance par les
60 têtes de bétail renfermées dans l'étable
toutes en ont laissé dans les crèches; les animaux du lot qui recevait du sel en forte proportion ont seuls consommé leurs rations en
totalité j'ai cru devoir rapporter ce fait, parce
que c'est une nouvelle preuve à ajouter à celles
que l'on possède déjà sur l'utile intervention
du sel lorsqu'il s'agit de faire consommer des
fourragesavariés.
Il ne serait nullement avantageux que le sel
fît manger aux bestiaux des fourrages de mauvaise qualité, si le régime alimentaire devait
leur être défavorable, si, par exemple, il devait
en résulter des accidents, ou si lesanimaux deve(!) ~)H. ~e e/t:'mte et de physique, 3* série, t. XIX,
p. t22. Du reste, les 60 bêtes de bétail recevaientainsi

du sel, mais en moins forte proportion, et N. Boussingault a constaté que l'unique affectionintestinale qui,
durant plus d'un an, ait frappé son é)ab)e, a précisément atteint l'un des trois animauxqui ne participaient
pas à la distribution quotidienne du sel.

naient incapables d'engraisser avec un pareil
régime. H paraît bien prouvé que, sous l'influence du sel, de mauvais fourrages produisent
dans l'alimentation un effet qui rehausse leurs
qualités. Cela résulte notamment de la troisième
expérience de M. Turck~, où du trèfle de mauvaise qualité a donné lieu, grâce au sel, à un
accroissement de poids comparable à celui obtenu des meilleurs fourrages. Le même résultat
est rendu également manifeste par l'expérience
exécutée par M. Husson~ sur les brebis nourries avec du mauvais foin d'AuviHey, expérience
dans laquelle les brebis qui n'ont pas reçu de
sel ont diminué de poids, tandis que les autres
ont trouvé dans le sel un excitant tel qu'elles
ont pu continuer à s'engraisser. Nous savons
d'ailleurs par un cultivateur de Sarralhe (Moselle) qu'en 1846 plusieurs de ses confrères du
canton se sont servis, pour la nourriture de
leurs porcs, de pommes de terre fortement atteintes de la maladie de l'année; il est arrivé
que les porcs dont la nourriture était salée ont
été bien conservés, qu'ils ont même profité,
tandis que ceux nourris sans sel ont dépéri.
Tous ces faits s'accordent pour mettre en
évidence ce principe, vrai pour la physiologie
de l'homme aussi bien que pour celle des animaux, que la nourriture doit être d'autant
(t) Voir précédemment, p. 37a.
(2) Vo<r précédemment,p. 389 etsuiv.

plus salée qu'elle est de plus mauvaise qualité.
Toutefois, il est évident que l'emploi le plus
judicieux que l'on puisse faire du sel n'est pas
de mettre à profit l'appétence des animaux pour
cette substance, afin de les engager à accepter
des fourrages avariés. L'avarie des fourrages
peut causer des désastres que rien ne saurait
réparer, et il est bien préférable de se servir du
sel pour empêcher les fourrages de se détériorer, comme on s'en sert dans la salaison des
viandes ou des poissons pour empêcher leur
putréfaction, comme on s'en sert aussi dans la
fabrication du tabac pour empêcher qu'il s'y
développe une fermentation putride. Cet emploi
rationnel du chlorure de sodium a été reconnu
produire d'excellents effets par plusieurs agronomes, notamment par M. Schattenmann~ qui
s'est exprimé en ces termes << II arrive fréquemment, dans les grandes exploitationsagricoles, que les fourrages qui sont engrangés en
grands tas moisissent ou rougissent par suite de
la fermentation qui s'y développe. Réfléchissant
aux causes de cette fermentation et aux moyens
de la modérer, j'ai fait répandre à la main sur
le fourrage, au moment du déchargement, 200
grammes de sel commun par quintal métrique
de fourrage. L'emploi de cette substance utile
au bétail a parfaitement réussi, car depuis 15
rM/Mc<KM~c~M~o/~K.M~brochure de M. Demesmay, p. 32.
(1)

.A'e'eM.H'/e' d'une

je l'applique à des masses de fourrages,
je n'y ai pas trouvé trace d'altération. Je suis
maintenant sans inquiétude lorsque, par un
temps pluvieux, je rentre quelques voitures de
fourrages humides, parce qu'une longue expéans

que

rience m'a prouvé que le sel neutralise les effets nuisibles de l'humidité, a
XII.–.Em~M<~H sel

pour

la ~omMfMa<!f/:

des animaux.

Nous avons déjà cité' l'usage que dans les
premiers siècles de l'ère chrétienne on faisait,
au rapport de Columelle, de préparations saines pour apprivoiser et dompter les bœufs.
L'un des adversaires les plus énergiques de
l'emploi général du sel en agriculture convient
en ces termes de l'utilité que peut présenter le
Parmi les
chlorure de sodium pour cet objet
moyens employés par l'homme pour réduire les
animaux en domesticité, dit M. Baudement~
l'un des plus puissants est de flatter leur goût
en leur procurant des aliments que la nature
ne leur fournit pas ou ne leur fournit qu'avec
mesure. L'homme excite ainsi en eux une re-

connaissance proportionnée à leur appétence,
il développe même d'une manière artiBcietle
(t) ~o!précédemment, p. 351.

(2) Journal <<7'MK~K)'e pratique, 2' Série, t. VI,

p.t2:.

des besoins nouveaux que lui seu) pourra désormais satisfaire. C'est dans ce but que les anciens ont dû d'abord employer le sel comme
moyen de captation, trouvant ainsi le double
avantage de contenter le goût des animaux
qu'ils voulaient soumettre et de le contenter à
bon marché. C'est ainsi qu'on en use encore en
Amérique, au rapport de M. Roulin, pour attirer les grands troupeaux vers les lieux où on
veut les visiter. Par l'emploi du sel, l'homme

pourra encore aujourd'hui imposer à ses animaux des habitudes nouvelles, les rappeler à la
docilité, les provoquer à la stabutaHon.
Nous évitons toujours dans les sciences de
nous appuyer sur des opinions personnelles
nous pensons que les faits seuls sont démonstratifs. Cependant, en cette occasion nous avons
pu dévier de nos principes, car M. Baudement
ayant un parti pris contre l'emploi agricole du
sel, l'aveu qu'il fait ici de son utilité pour la
domestication des animaux est une preuve de l'évidence incontestable de cette utilité.
XIII.

~o</e d'emploi ~K sel dans l'alimentation
des bestiaux.

Comment doit-on employerle sel que l'on destine à la ration alimentaire des bestiaux? C'est
une questiondiversement résolue, mais qui n'a,
selon nous, d'importance que dans les localités

où cette substance est rare et d'un prix élevé.
étables, lit-on dans
« Il faut suspendre dans les
les recettes hygiéniques du DtC~oMMtMf~ economique de de La Marre', un sac dans lequel
il y ait du sel. Quand les bêtes y auront goûté,
elles ne manqueront pas d'aller le lécher toutes
les unes après les autres en entrant, leur instinct leur en marquant l'utilité. Il n'en faudra
pas plus de 7 ou 8 livres par an ce qui n'est
même où
pas une grande dépense dans le pays
le sel est le plus cher d'ailleurs, on perdra
bien davantage si la mortalité se met dans le

troupeau."»

Faire lécher le sel aux bestiaux, telle est

aussi la recommandation que fait aux agriculteurs un homme de génie qui, quoique placé
sur un trône, ne s'en occupait pas moins avec
une vive sollicitude de toutes les questions pratiques pendant une tournée qu'il fit en 1779
dans un district deses~tats, Frédéric le-Grand
eut avec un M. Fromme, bailli de FehrbeHin
(Brandenburg), la conversation suivante~:
II n'y a pas de maladies épit LE
'l
zootiques dans votre canton?
FnoMNE. Non sire.
LE Roi. Y en a-t-il eu?
FnoMME. Oui, sire.

Ro!

(1) T. p. 291, col. 2, 1767.
(2) NM<o;rf de fM~ne-/e-G;'a~, par N. Camille
Pagauet, 2* édition, t. H, p. 218.

LE Ko!. Faites manger à vos bestiauxbeau-

coup de sel gemme, et le mal-ne reviendra pas.
FnonrME. C'est ce que je fais. Mais le sel
commun est presque aussi bon.
LE Rot. N'en croyez rien. 11 ne faut pas
piler le sel gemme, mais le mettre à portée du
bétail pour qu'il le lèche.
FEOMME. Je n'y manquerai point.
Par !a pierre de sel laissée à la disposition du
bétail, on ne saurait lui faire prendre une proportion un peu forte de cette substance dans
les cas où cela est nécessaire, il faut assaisonner les aliments avec une dissolution contenant
la dose de sel qu'on veut faire ingérer.
X!V.–fMKme des effets f/H sel.

Nous avons pensé qu'il ne serait pas sans in*
térêt de résumer en quelques lignes, et question
par question, l'état actuel de nos connaissances sur les effets attribués à l'emploi du chlorure
de sodium dans l'alimentation.
L-Le sel a produit un accroissement un peu
plus rapide chez des taureaux et des agnelles;
mais on n'a encore rien constaté d'analogue
chez d'autres animaux.
II.
Il n'a été fait d'expériences relatives à

l'engraissement que sur la race ovine, et dans

le plus grand nombre de cas le sel a exercé un
effet favorable nettement caractérisé.

H!.–Le sel n'augmente pas la production du

lait de la vache; on dit, mais des expériences

bien certaines n'ont pas été faites, qu'il en augmente le degré aréométrique.
IV. – II donne une chair de meilleure qualité.
V.
Il exerce une action bien déterminée
sur la puissance génératrice qu'il augmente, et
il doit en conséquence avoir
une influence que
des expériences seront appelées à vériSer sur la
conservation des races.
VI.– Rien ne prouve encore qu'il agisse sur
la qualité des peaux et sur la production de la

laine.

VM. – Le chlorure de sodium est un laxatif.
Comme tel, il peut être utilement employé dans
la médecine vétérinaire.
VIII.
Il prévient et atténue les effets des
épizooties de la race ovine.
IX.
augmente beaucoup la quantité des
boissons et dans un moindre rapport celle des
aliments solides.
X.
Les excréments contiennent moins de

-Il

n'y en a naturellement dans les alimcnts ingérés; cette substance n'exerce d'ailleurs, dans l'état normal des animaux, aucune
sel qu'il

influence sur la matière sèche des évacuations
alvines qui, pour chaque race, reste dans un
rapport constant avec la matière sèche des ali-

ments.

Xl.
tt sort une petite quantité de sel par
la sueur.
XII.
Le sel ingéré ne sort pas immédiatement de l'organisme; mais, au bout d'un temps
suffisamment long, on trouve que les urines ont
évacué la très grande partie du chlorure de sodium alimentaire.
L'ingestion du sel dans les aliments
XIII.
augmente l'eau des urines; elle augmente aussi
la matière sèche que celles-ci renferment.
XIV.- La portion de matière organique sèche qui sort en plus par les urines, quand on
prend du sel, est constituée principalement par
de l'azote qui semble s'être fixé sur la substance
urinaire pour la transformer en une quantité
proportionnelle d'urée, d'acide urique et d'ammoniaque.
En doublant ou même triplant
XV.
l'azote des urines, le sel doit doubler ou tripler la valeur des engrais provenant des

évacuations urinaires des bestiaux.

–

XVI. L'emploi du sel diminue le rapport
de la perspiration aux évacuations.
XVn.– Le sel, à dose moyenne, agit comme
un tonique et un diurétique.
XV1U.–Dest naturel de conclure de ces faits
que ieset facilite la mutation des tissus animaux
et exerce une action favorable sur la conservation des forces musculaireset l'accomplissement
des principales fonctions de l'organisme.

CHAPITRE XII.

Doses de sel méecssatres aux animaux.
I.-Solution théorique et générale
de la ~MC-~M~.

Nous croyons avoir démontré complétement
la nécessité de l'usage du sel pour les animaux
domestiquesaussi bien que pour l'homme. A
moins de n'avoir aucune notion sur la valeur
des combinaisons chimiques et de se figurer que
les réactions des humeurs de l'organisme peuvent être impunémententravées ou suspendues,
on ne niera ptus désormais cette nécessité.
C'est une vérité, du reste, tout à fait acquise
aujourd'hui, et les adversaires de l'emploi du
sel dans l'élève des bestiaux se sont retranchés,
en dernier ressort, derrière les vues prévoyantes de la Providence qui a placé du chlorure de
sodium dans presque toutes les substances a!imentaires. Nous avons rapporté avec soin les
proportions de sel qui y ont été effectivement

trouvées par l'analysechimique, et nous avons
calculé les quantités qui peuvent ainsi, ipso
facto, entrer quotidiennementdans l'organisme
en même temps que la ration de l'homme, du
cheval, du bœuf, du porc et du mouton.

d'ailleurs que dans certaines localités et avec certains régimes il arrive que ces
On sait

proportions naturelles de chlorure de sodium
manquent comptétement, et en général on ne
fait aucune difficulté à admettre que dans ces
cas particuliers une addition de sel aux aliments
doive suppléer à l'absence de cette substance.
C'est l'opinion qu'a récemment soutenue
M. Chevreul avec la haute autorité qui s'attache à sa science, dans les discussions qui ont
eu lieu dans le sein de ia Société centrale d'agriculture sur l'emploi agricole du sel; elle ne
sembleplus pouvoir être contestée par personne.
La question que nous voulons poser en terminant notre long travail est celle de savoir si
les proportions de chlorure de sodium contenues
natureltement dans les rations alimentaires sont
suffisantes pour que la mutation des tissus des
animauxs'effectuedanslesmeitleuresconditions.
L'étude attentive que nous avons faite relativement à l'existence et au dosage du chlorure de
sodium dans tous les organes des différents animaux va nous servir à résoudre immédiatement, et avec toute l'approximationqu'il est possible de désirer dans l'état actuel de la science,
cette question importante pour la pratique agricole.
Une première solution consisterait évidemment à admettre que l'homme et les principaux
animaux ont, à poids égaux, besoin de la même

quantité de chlorure de sodium pour i eotreuen
de la vie. Comme on connaît la quantité de sel
nécessaire à l'homme, un calcul bien simple
fourniraitcelle qu'il faut donner à chaque animal
domestique.
Mais on commettrait ainsi une erreur consistant à admettre que tout animal contient dans
les organes la même proportion de sel, et que
quantité
par conséquent il en exige la même
Or,
pour subvenir à la mutation de ses tissus.
nous avons vu qu'il n'en est point ainsi, et nous
sels de
avons même déterminé la quantité de
soude contenus dans 100 kilogr. du poids vivant de chaque espèce. Admettons donc qu'il
soit nécessaire que tout animal prenne dans sa
nourriture une quantité de chlorure de sodium
proportionnelle à la quantité de sels de soude
de son organisme, et nous arriverons à résoudre
le problème posé.
En effet, appelons,
a, la ration de chlorure de sodium nécessaire
à 100 kilogr. du poids vivant dans l'homme
i~, la quantité de chlorure de sodium contel'homnue dans 100 kilogr. de poids vivant chez
me, nombre égal à 0'2680~
k
cette même donnée pour i'animal dont
nous voulons calculer la ration saline;

p, le poids de cet animal

r, la quantité de chlorure de sodium

(i) Voir précédemment,p. 215.
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natu-

rellement comprise <ians la ration alimentaire
la ration saline cherchée.
Nous aurons, en vertu de la proportionn.'tité

x,

admise,
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Comme nous avons, dans le cours de notre
travail, déterminé chacune des quantités A, k,
p, r, pour la race humaine, la race chevaline
)a race bovine, la race porcine et la race ovine,
nous n'avons plus qu'à appliquer cette formule
après avoir toutefois déterminé la valeur de a,
c'est-à-dire de la quantité de sel consommée
chaque jour et par tOOkiIogr. de poids vivant
chez la race humaine.
Au lieu de prendre pour h, k et r les quantités de chlorure de sodium contenues naturel-

lement dans la ration alimentaire et l'animal
lui-même, on pourrait prendre ce qui serait
plus exact, la quantité de chlorure de sodium
équivalente à tous les sels alcalins de l'organisme ou des aliments. On ne doit, en effet, considérer l'addition du sel commun aux aliments
que comme destinée à combler le déncit laissé
en sels de soude et de potasse par la nature
dans les aliments des animaux. Mais malheureusement, dans l'état actuel de la science, on
ne connaît pas suffisamment la dose et la nature
des sels alcalins de chaque substance, et nous

avons dû renoncerà

traiter la question d'après

cette manière de voir, en nous bornant simplement aux déterminations de chlore qui, dans les
analyses des chimistes,offrent plus de garanties
d'exactitude.
I!.–Do~e (/e sel nécessaire à /<om/Me.

Nulle question n'a été plus agitée que celle
de la consommation du sel dans la
race humaine,
et il semble, au premier abord, qu'il ne devrait y
avoir aucune difficulté à poser le chiffre dont
nous avons besoin pour nos déterminations.
Mais s'il est impossible de dépasser dans la préparation des aliments certaine limite de salaison
au delà de laquelle ils seraient nécessairement
repoussés, si d'un autre côté rien n'est plus aisé
que de connaître par quelques pesées la quantité moyenne de sel que reçoit,
pour n'être ni
fade ni trop satée, la ration alimentaire de
l'homme dans des habitudes données.
on ne

saurait cependant se défendre d'une certaine
perptexité lorsqu'on veut fixer la dose convenable au régime statique moyen de l'espèce. Nous
allons examiner comment il est possible d'arriver à une détermination suffisamment exacte.
La plupart des nombreux renseignementsqui
ont été cités à ce sujet doivent leur origine au
désir de connaître la consommation totale des
populations, afin d'étudier les effets généraux

d'augmentation ou de diminution amenés dans
cette consommation par les divers changements
du régime de l'impôt. En divisant le chiffre total de la consommationpar celui de la population, on obtient alors la quantité de sel consommée par une tête fictive de cette population.
Un tel nombre spécifique suffisant au point de
vue fiscal ou législatif n'a aucune espèce de signincation au point de vue physiologique.
Si l'on admettait que la consommationtotale
de chaque pays fût bien exactement celle de la
race humaine, on pourraitarriver à un nombre
spécifique physiologiquement parlant, en divisant cette consommation par le poids moyen
de la population.Mais, le plus souvent, les chiffres donnés pour représenter la quantité de sel
consommée par tête dans divers pays ont été
calculés sans qu'on ait pris soin de défalquer
le sel employé par l'agriculture, soit même par
l'industrie manufacturière.
Nous allons du reste passer en revue tous les
renseignements qui peuvent être invoqués pour
élucider la question.

1°.– Résultats d'expériencesdirectes.
Nous rappellerons d'abord les cinq expérienl'alimentation d'un
ces que nous avons faites sur
adulte, d'un vieillard, d'une femme et d'un enfant, expériences dans lesquellesla quantité de
sel consommée a été dosée avec soin. Le régime

ctmueumu-esuivt etan certainement supérieur à
celui de la masse de la population et
comme
on peut dire (nous verrons la démonstration de
ce fait) que la consommation du sel est en
raison inverse de l'aisance, il faut regarder
comme un minimum le chiffre moyen qui résuite de ces expériences. Ce chiffre est de 16s'.9
par jour ou 6k.169 par an pour 100 kilogr. de
poids vivant, ou bien pour un adulte 10s' 1
par jour, soit 3~.7 par an.
Clément Désormesl, qui était à la tête d'un

grand établissement industriel, estimait la
consommation par ouvrier au plus à 5 kilogr. par
an, 13s'7 par jour.
M. Talabot~. dans une position semblable, la
fixe à 6~.05 par an, 16~6 par jour, soit 27e'.7
7
100
de
poids
vivant.
pour
Dans ces évaluations, il s'agit d'ouvriers de
l'industrie dont la nourriture est plus substantielle que celle de l'ouvrier des campagnes; d'après des expériences faites3 par M. le maréchai
Bugeaud et par M. de Meouilles,membredu
conseil général des Basses-Alpes, qui a nourri vingt
ouvriersagricoles pendant plusieurs années consécutives, la consommation,dans ce dernier
cas,
est de 12k.75 par tête, 34s'.9 par jour, soit
59sr.7 p. 100 de poids vivant.
(i) Rapport de M. Gay-Lussac (19 juin 1846).
(2) /~i'a'.
(3) /N~of–c'</K<;<t'fM–c,parM.JulUen,p.68.

La ration saline du soldat en campagne est,

en France, de

l6gr.parjour,soit5'84paran.
2°.–Antiquité.

Caton', 200 ans avant J.-C., détermine la

ration habituelle du sel de la manière suivante
Un boisseau de sel suffira aux besoins de chaque consommateur ( salis unicuique tM anno
modium satis est). Or, le boisseau romain
équivaut à 8~.632. La densité du chlorure de
sodium est de 2.125, mais à cause des nombreux pores que forment les grains du sel marchand, ce nombre doit être beaucoup réduit;
nous avons trouvé, par des pesées directes, que
le litre de sel blanc pèse 988 gr., et celui de sel
gris ltt.038; M. Jullien employé de l'administration et auteur d'un travail important sur
la question du sel, que nous avons déjà cité plusieurs fois, estime le poids du litre de sel à 900
gr. seulement.
En conséquence, la consommation par tête
et par année était comprise, chez les Romains,
d'après l'évaluation de Caton, entre 7 et 9
kilogr., soit 19 à 25 gr. par jour et par tête,
soit encore 31 à 41 par jour pour 100 kilogr. de
poids vivant.
Vauban 2 évalue la consommation du sel à
un minot par an pour quatorze personnes ce
(t)jDe7!e)'M<'eft,LVI[!.

(2) TMne roya/e, publiée en t708.

qui revient, par tête, à a".&7. cet tuustreooservateur commet une erreur en disant que le
riche consomme plus de sel que le pauvre.
Necker nous a transmis des renseignements
curieux sur la consommation du sel comparée
à son prix de revient dans les diversesprovinces
de la France en 1785; ils ont été réunis dans
le tableau suivant par Clément Desormes
Populationdes provinces

et genre d'impôt~. a.

bommes.

Prix Cousom-

Consommation du mation
quintal par
totale.

mttr.ttte.

quint.métr, fr.

GrandesgabeUe~. 8,300,000 380,000

Petites gabelles.. 4,600,000 270,200
1,960,000 133,2SO

Pays de salines..
Pays de quart

bouillon. 585,000 52,650
Prov. franches.. 4,730,000 436,510
paysredimés. 4,626,000 460,851
TotaL..24,800,OOOt,733,491
(t) Administration des finances de

p.t2.

kil.

124 4.58

5.87
42 6.80
66

9.00
9.23
10 9.96
28
16

6.69

F;'<M<;e, t.

tt,

(2) Brochure publiée en <834, De l'influence du bas

prix du sel sur la consommation.

(3) A cette époque, on était sous le régime fiscal organisé par Colbert (Édits de 1664, t66S, )680). La
catégorie des provinces de grandesgabellesou du grand
parti comprenait t'tte-de-France, t'0r)éanais, le Maine,
l'Anjou, ia Touraine, le Berry, la Picardie, la Champagne, le Perche et la plus grande partie de la Normandie la distribution moyenne et forcée était de 4~.58
par tête d'habitant de tout sexe et de tout âge, et le
prix du kilogramme était de t~.240. Quelques districts,
au milieu de ces pays, jouissaient toutefois d'anciennes
franchises et avaient du sel à des conditions modérées.
Les pays de petites gabelles étaient le Mâconnais, le

Sous le régime de la gabelle la fraude était
énorme

il est constaté qu'il y avait, communé-

Lyonnais,le Forez et Beaujolais, le Bugey, la Bresse, [e
pays de Dombes, le Danphiné, le Languedoc, la Provence, le Roussillon, le Rouergue, le Gévaudan et une
partie de l'Auvergne. La distribution moyenne était
de 5k.87 par tête, et le prix du kilogramme était de
0~.66.

Par pays de salines, on entendait la portion du
royaume approvisionnée du sel que fournissaient les
salines de Franche-Comté, de Lorraine, des Trois-Évêchés, et cette étendue de territoire comprenait, outre
ces trois provinces, le Rethelois, le duché de Bar et
une partie de l'Alsace et du Clermontois. La consommation était arbitrée à 6k.80 par tête. le prix du kilogr.
étant fixé à 0~.42.
La catégorie appeléepays de ~Ma;'t bouillon comprenait une partie considérable de la Basse-Normandie qui
était approvisionnéepar des sauneries particulières où
l'on faisait ~OK;7A' un sable imprégné d'eaux salines a.
Le quart de cette fabrication devait être versé gratuitement dans les greniers du roi. Ce versement s'opéra
d'abord en nature, mais le bénéfice réservé au roi avait
fini par être converti en un droit équivalent. La distribution était arbitrée à 12 kilogr. par tête au-dessus de
8 ans, le prix du kilogr. était de Of.28.
La catégorie des ~rofMCM/t'~nc/tM devait sa prérogative au voisinage des marais salants et à la difficulté
d'empêcher une contrebande qu'un prix trop élevé eut
rendue plus active et plus étendue. Le prix du kilogr.
y variait de 4 à 18 centimes. Ces provinces étaient la
Bretagne, l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Calaisis,
le Boulonnais, les principautés d'Arles, de Sédan, de
Raucourt, le Nebousan, le Béarn, la Basse-Navarre, le
pays de Soule et de Labourd, les îles d'Olcron et de Ré,
une partie de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou.
Lorsque furent apaisés les troubles si graves occasionnés dans quelques provinces de la France par les
!n) Des

le

Cutes-du-~oidet

d<;

sel existent encore dans les
ta Manche. fVoirphts îoin.)

diparicmenls de~

ment, 4,500 saisies dans l'intérieur dés maisons, plus de 1,0,000 sur les routes et lieux de
édits de 164< et 1542, aggravant les .charges déjà gabelle afinde subveniraux folles dépenses de François!
et notammentà celles des fêtes du mariage de Jeanne
d'Albret, à Châtellerault, fêtes que le peuple néfrit du
nom de noces ja~f, les États des provinces qui en
avaient été le théâtreproposèrent de se racheter de là
gabelle moyennant 400,000 livres, et il n'exista plus
dans ces pays que d'anciens droits de ~Hm't et f/e7!!<M<<,
</MMt et ~smt-yMt'Mt. tJn peu plus tard, le gouvernement,
pressé par les besoins que suscitaient les préparatifs
des guerres d'Italie et d'Allemagne; rachéta ce dernier
impôt moyennant ) ,194,000 livres. Les pays ainsi déclarés exempts de la gabelle à perpétuitéfurent connus
depuis sous le nom de u?'ot~cs.? rédimées. La valeur
courante du sel varia dès lors de 12 à 24 centimes le
Miogr. Ces pays étaient le Poitou, la Saintonge,l'Aunis,
l'Angoumois, la Gascogne, le Périgord, ta Haute et
Basse-Marche, le Limousin et les autres provinces de
Guienne, les comtés de Foix, Bigorre et Gommingé.
On donnait le nom de francs jd/e'~ aux distributions
de sel faites de la part du roi à quelques privilégiés.
Elles étaient ou gratuités ou à un prixinférieurau tarif
général. Elles s'élevaientà environ 7 ;500 quintaux métnquës et se trouvaient comprises dans les consommations des pays de grandes et de petites gabelles. Pendant longtemps certains seigneurs n'attendirent pas
cette distribution, à laquelle semblait cependant attaché un caractère honori&que. Ils faisaient des prélèvements en nature pendant le transport" des sels sur, la
Charente, la Sèvre niortaise, la Boutonne et d'autres
rivières. Colbert avait essayé plusieurs fois de réprimer
ce genre de déprédation, ou du moins d'en réduire le

taux..

Ces renseignements, que nous avons puisés dans le
jPicf. encyc~. <~e l'hist. de France, donnent une idée
suffisamment exactedela gabelle. Pour nétrir ces débauches économiques delamqnârchieabsolue,où l'odieux le
dispute à l'absurde, nous ne pouvons mieux faire que

passage; 300 condamnations aux galères pour
erime de contrebande de sel. Les femmes et tes
de transcrire un passage des ~emo/~mncMduparlement
de Rouen (5 août 1763) La ferme des galettes présente te spectacle le plus révoltant. Chaque paroisse
est obligée de lever une quantité de sel relative au
nombre de ses habitants; elle y satisfàit. Le traitant,
qui a lui-même détermine cette quantité, n'a p)ùs d'intérêt légitime à exercer. Cependant, si les collecteurs
syndics épargnent dans la répartition
un indigent
ou
qui peut à peine se procurer du pain. cet. indigent
épargné est exposé aux poursuites les plus'rigoureuses;
il est contraint', avec t.t dernière dureté, a lever un
prétendu supplément de sel, qu'il ne peut payer qu'aux
dépensdu premier nécessaire, et dont-sa communauté
s'est d'avance chargée pour lui,
L'établissement de L'impôt du sel remonte à-la plus
haute antiquité. D'après Pline", Ancus Martius, quatrième roi de Rome, fit distribuer au peuple, en pur
don, 6,000 boisséaux de sel (4S.OOO.Isitogr. environ), et
ouvrit tes premières salines. Démétrius, roi de Syrie,
du sel'.
en l'an du monde 3852, remit aux Juifs l'impôt
l'impôt
tes
fautes,
romaihs:dans
Tribut des empereurs
du sel survécut à leur domination, tout en étant souvent
modifié. Des lettresroyates,datéesdu 16 janvier 1099,
partent défense au sénéchal de Carcassone de souffrir
ta vente des sels ne provenant pas des salines royales de
cette ville, et d'eu prohiber l'importation. Une ordonnance de-saint Louis, en 1246, fait mention de l'impôt
du sel. Une ordonnance royale du 2& septembre 13t5
donne commission pour la recherche des accaparements
de sel, et on voit, d'après une ordonnance du 25 février
1318, que le montant de ta taxe était de 4 deniers .par
livre. Suivantt'opiniou lapins générale, Philippe VI, coupable déjà d'une double altération des monnaies, régla
l'administration de cet odieux impôt par une ordonse; mille in cocgMrio dédit pofcj Amus Marcius rex satis modio)XXXII
et
sali,nas
prisnus
cap. 4~.}-.
pola
(&)'Et n~"c absolve ~03 et mnne'! judœos à tributs, etpt-<h'a~f's
t~K~eo, et f-ôronas renutto, et tertias sfminis. Liber I, Mûf'/tft&fBorffm~

Lib.

ta))ut X, 29.

eu faats n'étalent pas épargnes, et le nombre des

prisonniers variait de 1,700 à 1,800. Le tableau
nance du 20 mars 1343, en inventant les ~a~RfM pour
garder les greniers de~ set, et eh taxant chaque i'amiUé
à une certaine quantité de set qu'elle devaitnécessairement tirer de ces greniers. Le roi Jean (1360) augmeute la taxe Chartes V, par l'article 9 de son ordonnance du 19 juillet 1367, la réduisit de moitié; mais
Louis XI, François Ï" (1" juin 1541, avril 154'!),
ne firent que rendre plus considérable l'Impôt du sel,
plus vexatoire le mode de son prélèvement sous prétexte de le réformer. Henri II escompta l'avenir en
permettant à plusieurs provinces de'se racheter de la
gabelle. Sous Henri IV, Snny diminua d'un quart le
droit sur les sels, tout en s'arrangeant de manière à ce
que le bail de la ferme se "renouvelât toujours au
même prix. Mais le tarif de la gabelle fut bien vite et
successivement augmenté par Louis XIII, et, sous
Louis XIV, Colbert eut bien l'intention de réduire la
taxe en organisant l'administration fiscale-dont nous
venons de décrire les principales divisions mais les
fastueuses et incessantes dépenses du grand roi ne permirent pas qu'on allégeâtle peuple. La gabelle fnt'ennn
suppriméepar ta loi du 10 mai 1790.

L'Empire restaura l'impôt du sel et le rangea parmi
les droits _réunis dont la perception fut organisée
en 1806. Les principaux actes législatifs ou règlements
généraux qui, jusqu'à la fin de 18~8, concernèrent le

régime [tes sels, sont la loi du 24 avril t806, te décret
du tt juin de la même/année, ta loi du 17 juin t840,
et lés ordonnancesdes 7 mars et 26 juin 1841.
L'art. 12 de la loi de 1840 disposait qne des règlements d'administrationdétermineraient les conditions
dans lesquelles les exploitationsagricoles ou manufacturières pourraient obtenir d'employer le sel en franchise, ou du moins avec modération de droit. L'exécution de cette disposition a été retardée jusqu'au 26 février 1846, époque alaquetUe a paru une ordonnance
réduisant, dec30 à~S tentimès, le droit du sel destine à

l'alimentation des bestiaux, aprèt dénaturation préa-

précédent, ne pouvant tenir compte des quant!tés de sel consommées en fraude, ne donne conséquemmentque des chiffres plus ou moins approchés de la vérité.
Nous passons maintenant à l'examen des documents contemporains, qui du reste ne laissent pas non plus que de présenter une certaine inexactitude.
3°.–Angleterre.
En 1821, la consommation du sel dans la

Grande-Bretagne, pour l'usage domestique et
les sa!a!sons, était ainsi éva!uée
Habitants,

Consommation Consom.

totale.
~j p.te~e.
AngteterreetPays
Angleterre e~'Pays'
kil.
kilo
~deGaUcs~ n,97S,S75 49,477,900 4.12
2,033,456 8,604,<i00 4.30
°

Ecosse~

14,012,331 58,082,500 4.15

Dans cette même année il y ,avait 185,000
kilogr. de sel employés pour l'engraissement
des bestiaux avec un droit de t2f.50ie quintal

métrique.

M. JuUien~ calcule de la manière suivante

!a

laMe. Nous verrons plus loin qu'il n'a pour ainsi dire
pas été fait usage de cette modération de droit ttrdive.
( ) ) .&«fM<i'fa~ tV/tM~'ah'CHo/'</M .Br~M/t emp;e,

p. 83.

) 825,

(2) Droit de 75 fr. le quintal métrique.

(3)Droitde30fr.lequmt.jnetr.

(4)7m~–)'<ct!oy:–f~,p.55,]n-S',1847.

consommation du sel en Angleterre
sous ie rëgimé actuel et en absence de tout impôt; il n'y
comprend pas le sel employé par les fabrications, ni celui contenu dans l'eau salée
que
consomment les habitants des côtes, mais il
n'en a pas défalqué le sel consommé par l'agriculture
gilogr.
1I:1.
Production des mines de Norwich. 550,000,000
Product. des mines de Nampwich et

descbm!ésdeWorcester,Staf-

ford,NorMk,Kenti.

Importât, d Espagne et de Portugal.

188,124,935

87,500,000

TotaL. 43~037;035
Exportation.

82a,624.93a

Consommation totale ponr. une

poputationde26,800,oq0.

390,587,900
.,n~
Consommation par tête, 14k. 7.
(`nraenm,nor:
5

(1) La plupart des auteurs qui se
sont occupés de
la question du sel ont négligé cette production aussi
bien que l'importation.–M.Jullien
porte la population de la Grande-Bretagne en 845ne
qu'à 24 miUions
elle était de 26,800,000, Ecosse, Irlande,
pays de
Galles et îles compris. C'est,à des
erreurs
tantôt sur la production ou la consommation,portant
tantôt
sur la popu)ation, qu'il faut attribuer les différences qui
existent entre lés chiffres adoptés par divers
auteurserreurs regrettablesqui ont fait dire à M: de Lamartine'
lors de la discussion de la question du set a l'ancienne
Chambre des députes « Les prestidigitateursfont leurs
tours avec des gobelets, les statisticiens font les leurs
avec des chiffres.– Nous n'avons accepté aucun calcul sans en vérifier tes bases et le refaire nous-même;
aussi nos résultats différent pour la plupart dé
ceux qui
ont pris place, un peu à t'aventure, même dans
les
documents officiels.

considérablement, il
qui a été admis par M. Ta!aest vrai, de celui
d'acbot et par M. Gay-Lussac, mais qui est
les
cord avec celui des statisticiens étrangers
notamment,
plus renommés, de M. de Reden
rapproché da celui qui représentait la consom1821,
mation individuelle de l'Angleterre en
démontre ou bien qu'il est. fait un grand embien que la
ploi du soi dans l'agriculture, ou
consommation humaine a beaucoup augmenté;
n.est probable que ces deux faits se sont présentés en même temps, avec prédominence du
Ce chiffre qui diffère

premier..
4'.–Prusse.

consommation
Pour apprécier le taux de la
États de l'Allemagne,
du sel dans les nombreux
rapporter souvent aux
on est oblige de s'en
évaluations p)us ou moins hasardées des stattsêtre étonné
ticiens, et dès lors on ne doit pas
chiffres don~
des différences que présentent les
de relevé
les auteurs. Nous n'avons
nés
par
officiel et exact que pour

la Prusse; les quelques
les autresEtâts

chiffres que nous donnerons pour

allemands ne deyrontetre acceptésqu'avec une
grande réserve.
Le tableau suivant présente la consommac'est-àtion du sel en Prusse de 1829 à 1845,
années; le sel
dire pendant une période de 17
employé par la grande industrie, pour engrais

ou par les.bestiaux, ne s'y trouve-pas compris.
Les chiffres que nous donnonsd'âpres les publi-

cations de la Direction genérafe.desimpôts, que
nous avons trouvées dans les divers ouvrages de
M. Dieterici~, sont donc très peu supérieurs à'

la

consommation humaine.

,a.
Années..les
rPnnulatinn
d"après

recensements
teisanuueli.

1830.
)S3t.
-!832.
»
tS33.
1834.
1S35.
1836..
)S37.
1838.
1839.
1840.
1829,

ConsommationConsommat.
totale.
partcte.

kil.
Kit.
1.

M.

99,30,862 7.871 S
l8t,053,59t 7.918 ë=
0
"7.892 ~S

-12,932,t40 lû!,05!i,oS4
n

kit:

10t,~c.5,t.4A

10i,6ïS,997

7.78)'
7.672~)

7.6<8

g~
13,402,993 102,107,312
g-S
)03,238.7755 7.277
èe2
103,056,270 7.235 ~c
t3,9S3,070 105,933.690 7.575 ë
)i2,232,6'2u 7.848

'84t.
1842.
]843.
1844.
1845.

))3,774,7M 7.7M S~
J4,934,340 115,319,420 7.788-SS
n

116,726,446 7.727
<H,846,9529 7.321 S',j

i5.447,440 127,662,tt9

8.264'

122,838,883 7.864 &'s
2
8.077/S
127,543,065
»
Aceroiss de la seconde période sur la première 0~.184.

d'établir la consommation individuelle
pour les années dont la population n'était pas
Afin

(1) ~o~MtMC/:e Uebersicht <&)' tf!'cA~.Me/!

G~/i-

des Fe~e/u' und Fe/aMe/M M: deutschen
.Zo~n'M, t838; ersté Fo~M~Hn~, 1842; zweite,
t84.4; ~nKe, t848.
(2) Non compris Neufchâte) et !es petits eneia~es
p)acés au milieu d'autres'États allemands.

~'<<!n;/e

donnée par un recensement direct, nous avons
augmenté la population de l'année venant immédiatement après un recensement du tiers,
et la suivante des deux tiers de l'accroissement de population d'un recensement à

l'antre.
On voit que pendant ce long espace de temps
la consommation humaine du sel a suivi une
progressionun'peu plus forte queia population.
Il faut donc admettre que dans un pays où le
prix du ki]ogrammc de sel est compris entre 22
et 28 centimes, une consommation individuelle
moyenne de ?M'.8 n'est pas encore arrivée à
son maximum.
Mais tout accroissement dans la consommation du sel ne peut être qu'excessivement
long à se manifester, et on ne saurait le mettre
en évidence qu'en comparant un grand nombre d'années. On le conçoit facilement, car un
changement de cette nature dans les habitudes
des populations ne peut se produire par entraînement enthousiaste ou par mode capricieuse.
La consommationdes huit provincesde Prusse
présente d'ailleurs des différences qui méritent

d'attirer l'attention, parce qu'elles sont de nature expliquer certains faits encore obscurs;
ces différencessont accusées par le.tableau,suivant calculé pour la moyenne des trois années

1843-M-45:

J

).Prov.
rov. dee

Consommation
par tètn.

Hs.~Kœnigsberg.
`
'9'~76
Prusse tregence.deDantxig.to.239

Z.DuehedePosen.
3.Poméranie. 9.724

4.

Sitésie.
tBerIm.

7.8t3

8.936
6.364
5. Brandenburg. regencedePostdam.. 6.738
(régence de FraDcfart.. 7.673
6.
6.223
7.6266
8. Province du
8.048

ProvmcedeSaxe.
7.Westpha!ie.
Rhin.

On reconnaît par ces chiffres que les populations de grandes vitles comme Berlin, ou,de
contrées très industrielies comme la province de
Saxe, consomment moins de sel que les populations de contrées agricoles comme la province
de Prusse et te duché de Posen. Ce résultat est
d'accord avec ceux de la statistique de consommationsaline en France et aussi avec les
expériences faites par nous, par M. Talàbot,
par le maréchal Bugeaud et par M. de Meouilles.

]

5'–Divers États allemands.
Nous n'avons pas entre les mains de documents suffisamment exacts pour pouvoir calculer nous-même la consommation humaine
moyenne dans les ~tats allemands antres que
la Prusse. Mais M. Dieterici et M. de Reden;
c'est-à-dire les deux autorités les plus compétentes en fait de statistique germanique, estiment qu'elle est comprise entre 7~.5 et 8~

6°.–Belgique.
La Belgique ne possède aucune mine de sel

gemine et iln'y existe point de marais salants;
il en résulte qu'en consultant les registres de
douanes qui fournissent les montants des importations et des exportations, on peut arriver
à fixer avec une grande exactitude la consommation totale annuelle de ce pays. Toutefois il1
y a, pour les années antérieures à 1846, une certaine incertitude dans ta fixation de la consommation individuelle, parce qu'il n'y a pas eu
de recensement officiel de la population belge
de 1829 à 1845. Le recensement effectué
en 1846 a donné pour la population à la fin de
cette année 4,337,196 habitants. En admettant,
avec tesstatisticiensles p)usdistingués,pourles
années antérieures, lechiffre rond da4 mi)Iions,
on arrive au tableau suivant rédigé d'après les
documents officiels. Il n'entre en Belgique que
du sel brut payant un droit d'accise~ de 18 fr.
les 100 kilogrammes; le sel raffiné serait assujetti au droit exorbitant de 33~.92; au contraire, à l'exportation on restitue au sel raffiné
les droits d'accise au taux de 18f.75 les 100
kilogr.; il en résuite que le raffinage, du sel
est en Belgiquela base d'une industrie de quelque importance.

();

Ce droit produit un revenu annuel moyen ~e

4,500,000fr.

To~/eOM~e/e~a~cfMZ~e~Me.
Années.

Importations.
kiL

1840 26,096,617
1841

1842
1843
1844
1845
1846
)~477

32,837,458

Cons.hum.,
Consommationindunrielle
eta~ncote
Exportations, totale
partie
annuelle.
M),

663,078
685,443
485,444
583,499

kil.

25,633,539

32,~52,0)5

29,255,278
25.489,910
26,073.409
31,973,542 1,295,842 30,677,700
34,968,777 i,067,3M 33,901,457
32,032,473 924,532 3t,i07,94t
29,860,000
?
?

29,740.7'it

Moyenne.

6.4
8.0
7.3
6.1
7.7
8.5

7.t

6.4

7.25

7°.–France.
-xr~n~o
On connaît eiactementen France les recettes
faites par le trésor, d'après l'impôt de 30 centimes qui jusqu'à )aSnde 1848 apesé sur le
kilogramme de sel livré à la consommation il
semble,par conséquent très facile d'en conclure
te montant général de cette consommation et
par suite le taux de la consommation individuelle pour chaque année. Cependant on a
prétendu qu'on ne saurait ainsi arriver à des
chiffres exacts, 1° à cause du boni de déchet
de 3 pour 100 accordé aux sets livrés par les
salines du Midi; 2" à cause du boni de déchet,
de 5 pour 100 accordé aux sels des salines de
l'Est et de t'Ouest.; 3' enfin à cause de la
fraude, des sophistications, des exemptions de
toute espèce provenant des importationssur les
frontières, des enlèvements sur tes marais et
~o

en cours ao cnargemeniou de transport et ue
déchargement, des avaries simulées, des soustractions de sels livrés en franchise aux fa-

briques de soude, à la pêche, à la troque des
mélanges de substances étrangères, etc., toutes
exemptions plus ou moins illégitimes qui feraient échapper à la taxe 10 pour 100 de la
consommation annuelle, d'après les évaluations
de M. le ministre du commerce lui-même~. Il
résulterait de là qu'on devrait augmenter de 14
pour 100 ta consommation accusée par !es recettes du fisc, afin d'avoir la consommation
réelle de la France, tant pour l'assaisonnement
des aliments de l'homme que pour d'autres besoins tels que ceux de l'agriculture et de quelques industries peu importantes qui n'ont point
la franchise de l'impôt. Mais d'un côté si d'après
les tableaux qui vont suivre, et que nous avons
dressés 1" pour le sel acquittant la taxe, d'après les comptes définitifs des nuances .2° pour
le sel de fabrication française annuellement
exporté, d'après les états des douanes; 3° pour
la production des marais salants, des laveries
de sable, des mines de sel gemme et des sources
salées, d'après les comptes rendus annuels des
ingénieurs des mines publiés depuis 1833; si on
calcule, disons-nous,la quantité de sel restant
disponible pour l'industrie soudière qui jouit
(t) Voir !ë livre dé M~ ~uUi~n, /m/)ot– )'~Hcf<o~
–)'<~«:,p.57.

de l'exemption de la taxe, on obtient les résultats suivants pour-l'ensemble des quatorze années de 1833 à 1846, pour lesquelles on a
des renseignements complets

Seltotaltaxedel833àl846

.M.

BMnct.
enMutictn.

.ouconsommat. humaine.. 3,05t,t00,000 57.9
],312,500,000 24.99

Settota[exporte.

Setjoniss.del'immunitédeta

taxe,ouconsom.industr.

90~t40,000 i7.2
Total égal au sel produit. 5,264,500,000 100.0

Or, si l'on augmentait de 14 pour 100 le sel
soumis à la taxe, on verrait qu'il fautdéfalquer
du sel livré à l'industrie soudière 427,154,000
kilogr., et il ne lui resterait que ~73,986,000
kitogr., c'est-à-dire,pour la moyenne annueUe,
33,856,000 !:itogr:, nombre très inférieur à la
réalité, car-en 183t l'industrie soudière consommait30 millionsde kilogrammeset en 1845
55 miilions~ ce qui donne pour la période
comprise entre ces deux années une moyenne
acaneDe de 43, millions de kilogrammes
environ.
En défalquant de la quantité totale de sel
non soumise à la taxe

90i,~0,OOOM.
t'industriesoudiere. 602,000,000

Lesettourmenfranchisea

en franchise
Il

reste.299,140,000.

(1) Rapport de M. Gay-Lussac à )~ Chambre des
pairs (19 juin 1846).
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qui représentent taquaotité de sel (21,730,000
kilogr. par an) échappant à l'impôt, d'une manière ou de l'autre; c'est 9.80 pour 100 du

sel payant la taxe. Cette proportion nous
semble être l'expression assez exacte de la consommation saline que font diverses industries
qui n'ont pas, ofSeieHemeUt du moins, l'immunité de la taxe; c'est, en outre, peu de chose
près, te chiffre de 10 p. 100 admis par le ministre des finances pour représenter le sel échappant à t'impot. Il en résulte conséquemment
que ta consom'mation saline, calculée d'après les
recettes annuelles du trésor, indique une limite
supérieure assez rapprochée de la consommation humaine en France.
Ces éclaircissements donnés, le tableau suivant fera connaître la consommation saline de
la France pour une longue série d'années. Nous
rappellerons seulement que sur le continent la
taxe était de Of.30 le kit., en Corse 0~.075 et
dans le pays de Gex 0~.28 mais nous négligechiffres
rons les différeaces qui affecteraient les
de la consommation si on tenait compte des
variations de taxe ces différences porteraient
sur les décimâtes du troisième ordre.
Pour établir la consommation individuelle
pour les années dont la population n'était pas
donnée par un recensement direct, nous avons
partagé en cinq parties égales l'accroissement
de chaque période quinquennale et augmenté de

cette quote part tes populations des années intermédiaires.
Hectt~M

Tadmiuislratiou

Aun~ee.

182l.
1822.
)823.
t824.
t825.
)S26.
)827.
1828.
1829.

d~radrnini6ttiitjou
.de
des contriL. iudir.
des douanes
NurtesselsdeFËst.
surittsaets
defHMeditfrratteedMBassfs-PyreHées

etdel'Oceiitt.
h.

52,536,535
52,8:)),847
53,916,622
52,762,758
53,950,432

53,692,953

a4.375.8t2
54,243,020

54,~4,~17
51,3t7,û82

t830.
55,876,669
)83).
~832. 53,857,945

1833. 54,975,860
1834. 53,515,559
1835. 54,759,422
)836. 54,992.697
i837. 57,155,587
1838. 54,742,540
1839. 56,224,405
1840.. 56,517,625
1841. 56,206,6)4
1842. 59,4)7,100
1843. 58,427,704
1844. 56,69t,)53
1845. 58,092,2$5
1846' 54,962,149
184T. 56,891.000
(848. 51,145,008

totales.

etdesLahdes.
fr.

6,049,804
6,~79,444

&.

58,586,339
59,031,29<

6,2.')5,292

<)7t,9t4

6,934,772
6,9!8,422

59,697,530

6,710,78t
6,734,)72

60,403~734

6,877,061
7,490,052
7,360,465

,7.~0,805

6,576,971
6,991,482
7.562,499
7,356,689
7,383,072
7,074,39)

7,933,05t

8,333,992
8,404,265
8.822,002
9,583,707
10,597,292
12,688,758
12,589,257

13,3t0,776
)3,460,000

t2,20),000

60.,868,8o4

6t,t09,984

6t,)20,08t

6t,654,569
58.677,547

63,3t7,474
60,434,9t6
6t.967.342
61,078,058

62,)t6,!tl
62,382,769
64,?,ï9.978
62,675,591
64,558,397

64,92),890
65,028,6)6
69,0('0,807
69,024,996
69,379,911
70,68~,542

68,72,925

70,35),000
63,346,000

()) Dans les chiffres de cette année (1846) ne sont pas
compris ceux qui concernent la petite quantité de set
qui a été délarée destinée a la consommation des bestiaux, et dont nous parteronsp)us!oin.

Annéee.

Consommaticnhtin,aine
totale annuelle

182t.
1822.

1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
184).
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.

oalculée
d'après les recettes

par année.

du Trésor.
kil.

kil.

195,288,000
196,771,000
200,573,000
198,992,000
202,896,000
201,346,000
203,700,000
203,734,000
205,515,000
195,692,000
211,058,000

6.41

6.40

6.46 -g
6.36 g

6.42

6.37
6.36

6.34

2t4,f00,()00
208,920,000

2)5,)95,000

2)6,406,000
2)6,762,000
230.003,000
230,083,000
231,266,000
235,605,000
227,576,000
234,503,000
211,153,000

S~

&

sn
6.03~
6.37

6.48 S

6.<5 S
6.27

20t,450,000

206,'568,000
203,594,000
207,054,000
207,943,000

Consommation
indiv7duelle

`

6.14

6.2H

6.M

6.36 -S
6.18 p
6.33
6.35

6.33~'S
6.67 S~
6.63 S~j
6.61

Il'

6.70 5

6.42

6.M

5.95'

Accroissement de la seconde période

sur!apremière:0~.07t.
1.
On voit que la consommation humaine du sel
a suivi en France, comme en Prusse, une progression un peu plus forte que la population le
prix plus élevé du sel en France a seulement
rendu l'accroissement moins sensible.

Les détails suivants présentent la production
du sel donné par les marais salants, les laveries
de sel, les mines de sel gemme et les sources salées, pendant les quatorze années pour lesquelles

les documents ofSeiets donnent des renseignements complets. Peu de contrées offrent, pour
l'exploitation du set, des circonstances plus favorables que celles qui existent en France. Les
eaux de la mer, introduites,dansde vastes réservoirs pratiqués sur les basses plages qui bordent les côtes de l'Océan et de la Méditerranée,
laissent déposer, par évaporation, des masses
considérables de sel. On extrait aussi du sel de
la mer par la tixiviation.des sables sur lesquels l'eau a séjourne.

Quatorze départements renfermaient en~846
des maraissalants et des laveries de sel ce sont

les suivants

dpamarais
exploités.

Aude.

Bouches-du-Rhône.

Corse.
Gard.

Charente-Inférieure..

Gironde.
Hérault.
Ille-et-Yilaine.

Var.
Tendée.

Loire-Inférieure.

Morbihan.

des

mafais.

Ouvriers
employas.

Ucctares.

8
12
7

40,579

1

717

8
2

9,500

2,290

332
693

250
2,0'iO

7

1,055
?

13
3

20

8

2

1

6

530

800
5,318

1,680
112

1

?

1

2,069

1,690
?

400

t,400

Totaux..T'<~26,72914,746

ouvriers
Laveries de sel Laveries
eaploitées. non éaploitées. employés.

Cotes-du-Nord. 150
Côtes-du-Nord
150

Manche.
Totaux.2~~)?9430
95

Le

)SO
130

»

<79

300

salaire moyen de la journée de travail de

chaque ouvrier employé dans les marais ou
dans les laveries est de 1f.72, et le nombre
moyen des journées pendant lesquelles les ouvriers sont occupés est de 73 seulement. Les laveries et les marais salants produisent le sel
soumis à la surveillance de la douane.
Les départements de l'Est qui, en raison de
leur position géographique, sont les moins à
portée de recevoir le sel des marais salants,
renferment dans leur propre sol des gîtes inépuisables de sel gemme dont l'existence est annoncée par de nombreuses sources salées qui,
le plus souvent, forment la base même de l'exploitation du sel; le sel gemme n'est directement exploité que dans les départements de la
Meurthe et de la Haute- Saône.
bûurces SHiees &OUFM6 salées uu~Dera
exploitées, non exploit. employés.
2
»
»

Aude.
Arlége.
Calvados.

Basses-Alpes.

Doubs.
Jura.

Moselle.
Meurthe.

passes-Pyrénées.

Totaux.

rr

t

2

»
»

1

16
15
5

2
3

.97

4

1

7

72
»

8

l

114

)9

It

314

uamers

Surface
MmM
exploites. concÈdée.
hect.

Meurthe.
Haute-Saône.

Totaux.

1

employés.

~98t

tS6

688

40

ï
~.Mt
la
travail
1

M&

de
employé à l'exploitation des

Le sataire moyen de

journée de

chaque ouvrier
mineset sources salées estdelf.70,et)e nombre
c'est
moyen des journées occupées est de 365
duque, dans le cas actuel, l'exploitation alieu
rant toute l'année sans aucune intermittence.
L'impôt sur le sel produit par ces salines est prélevé par l'administration des contributions indirectes, et l'importance de la production toujours croissante est indiquée dans le taMëau précédent pour les années écoulées de 1821 à 1848.
de l'industrie saline en France.
Tableau
a aoeeüu complet
eancNcen uco ueecwoi, "uun"D
·-·
DIMrmM
Produc~on

Années.

des°t:teriM
marais xal;wts

anneseteource!
salées.

1833.
)834.
1835.
)836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1&41..
1842.
1843.
1844.
1845.
1846..
1847.
~848.

M.

4t3,243,000

40S,)29,0~0
443,534,000
418,390,000
329,973,000
343,)25,<)00

356,807,000
395,401,000
297,307,000
407,729,000
377,856,000
378,545,000
338,550,000
360,940,000
?

?

Ezportatiou
de sel

indigène.

kil.

99,151,000
121,830,000
84,265,000
91,204,000
93,330,000
130,000,000
113,330,000
120,000,000
116,670,000
94,339,000
93,097,000
51,840,000
76,746,000
27,048,000
44,422,000
83,863,000

ou consommatian

intér. totale,
homMue
et industrielle.
kil.

314,092,000

28t,'M9,000
3o9,269,000
327,186,000
-!36,643,000
213,125,000
243,477,000
275,401,000
180,637,000
313,390,000
284,759,000
326,705,000
261,804,000
333,892,000
?

?

On voit que l'industrie saline n'a fait en
France aucun progrès pendant les quatorze dernières années, et que si depuis 1842 la consommation annuelle a augmenté, ce résultat, en
l'absence de toute importation et en présence
d'une production indigène stagnante, n'a pu se
manifester qu'au détriment de l'exportation qui
effectivement a subi une diminution considérable. On sait d'ailleurs que l'effet direct des lois
votées par l'Assemblée constituante à la fin de
1848 a été d'amener une importation considérable des sels étrangers~.
(1) La production saline de l'Europe, d'après les
chiffres donnés par M. de Reden a et d'après ceux que
l'on trouve. dans les Documents- sur le commerce e.):<eneM, publiés par le ministère de l'agricultureet du commerce, peut s'établir ainsi pour une année moyenne.

Angleterre.
France.
m

GraHicte. 68,800,000
Hongrie.108,100,000

\S

kit.

~70~
Styrie.
tstrie.
satines).
satines).
20,800,000
20,20C,000

Da)matie,
Prusse (21
-S

k!L

740,000,000
360,000,000

~900.000

93,700,000

39,300,000
Wurtemberg (6 M.).. 14,700,000
14,000,000
=;;Hanovre(14~.). 13,900,000
SjBrunswick(4~.). 3,510,000
.jgf Royaume de
440,000
Saxe-Meningen (3~.). 7,020,000
~\Saxe-Gotha(2!<). 940,000
Bavière (7

§~Bade('a!.).
Saxe.

~n~
~~lo.ooo

~<yor~r..l,50&,410,000
~]

nox~UH~GBK'f)'&a.G'M~r<tpAt<und ~a~'stf' 1843.

Nous pouvons vérifier pour la France ce que
nous avons déjà vu établi pour là Prusse, à savoir que dans les grandes viltes où sont agglomérées des populations industrielles, la
consommationdu sel est notablement moindre que

Report.. 1,505,410,000

~/Saxe-WeImar(t!W.).. 5.150,000

Besse-Etectora)e(3~.) 7,720,000
g Besse-Da]'mstadt(6~.) 8,890,000
Schwartzb.-&udotstadt 2,670,000
Leppe-Detmoldt. 560,000
"=

~'Waideck.
-M

S

Mecktemburg.

29,140,000
230,000' 29.~0,000

2,340,000

Hoistein-Laoenhurg. t,680,000
Nassau, Oldenbourg,

russe.
S"'sse.
~188,000,000
Espagne.
*~t. Luxembourg.

Russie et Pologne

o

255.850,000

Pays-Bas, Beigique, Suéde, Norwege.

NaptesetSicile.

Sardaigne.

1,170,000
o

~yg~QQ~Q

163,800,000
42,120,000
Etats de t']?g).,Toscane 8,670,000 218,670,000
.=:
3,040,000
1,040,000
18,720,000

Grèce.
Turquie.
Parme.
Mahe.

19,47.0,000

L'EcRorE entière.2,612,430,000

Cette production représente une valeur .d'environ
SSOmiUionsdefrancs.
L'exportationeuropéenne étant de 150,000,000 kil.
environ, on doit évaluer la consommation à 2,450 millions, ce qui correspondà ]0 kilogr.
par tête de population pour tous les usages alimentaires,
agricoles et
industriels.
Les États-Unis produisent annuellement173.62S.OOO
kilogr. de sel.

parmi tes autres populations. En effet, se!on !<'
rapport de M. Gay-Lussac à la Chambre des
pairs<, il résulte d'un relevé fait pour douze
années, de 183~ à 1845, par l'administration,
que )a consommation moyenne dans Paris à été
de ~.99.

D'un autre côté, d'après les renseignements donnés daas les deux derniers .AKMMaM-M
du Bureau des longitudes, on a pour cette
même consommation
Consommation
totale
dePartS.
ki).

1846.. 5.,268,013
1847.. 5,211,925

Conaommation

Population.

945,72<

959,766

jaditictuctte
moyenne.
,ktL

5.57

5.43

8°.– Conclusion relative à la dose du sel nécessaire
à la race humaine.

Tous les renseignements que nous venons de
passer en revue conduisent aux chiffres suivants pour représenter la consommation humaine en chlorure de sodium

)°.– Consommation annuelle d'un adulte.
Ouvriers industriels, d'après Ctément Désormes.

/~M.,d'aprèsM.Ta!abot.
d'après MM. Bugeaud et de

A.IL

5.00
6.05

MeouiUes.2.75

Ouvriers agricoles,

Caton.

5

Personnes dans Faisance, d'après nos expériences. 3.700
Ouvriers de la campagne près de Rome, d'après

(t)t9juin)S46.

7 à

9

2"

~o~emmafM/t annuellepar tête moyenne <fa/«ct
sur /'6nMM&&' de <a population.

EnPrusse.

En

France,

'1_·

Minimum.
kil.

6.36
4.99

Maximum.

t.).

10.24
6.70

Ces derniers chiffres
~L!I"i' vont nous permettre une

détermination assez facile des deux limites en
plus ou en moins de la quantité de sel réellement nécessaire à l'entretien de 100 kilogr. de
la race humaine, eu égard au régime alimentaire
moyen actuel, nombre que nous avons appelé
a et qui est le but de nos recherches dans cette
portion de notre travail.
En effet, en combinant les tables de M. Quéte)et, qui donnent te poids moyen du corps de
l'homme et de la femme aux différents âges,
avec la table de l'AnnuaireduBureau des longitudes calculée d'après Deparcieux qui fournit
la loi de la population en France, il est facile

d'obtenirlepoidsd'un miiiion d'habitants. Une

proportion donnera alors la consommation de
sel minimumet maximum pour 100 kilogr. de
poids, en remarquant qu'une tête moyenne
consomme au moins 4k.99 et au maximum
10~.24.
Les

calculs effectués* nous ont donné

(1) Voici les principaux résuttats de ces calculs qui
ne sont pas seulement curieux, mais qui peuvent être
aussi d'une certaine utilité dans bien des questions où

4,908,5469 kilogr. pour le poids d'un million
d'habitants; nous en concluons que 100 kilogr.
exigent par an au minimum 10k.16, au maxi-

mum 20~.88.
H en resuite que pour le régime alimentaire
moyen actuel de l'Europe les limites de a, ou
de la ration de chlorure de sodium nécessaire à
100 kitogr. de poids vivant chez rhomme, sont
27 et 57 grammes.
Comme nous l'avons déjà dit, par nos expériences directes faites sur notre famille, nous
n'avons trouvé que 16.9, soit 17 gr. pour la
consommation journalière de 100 kilogr. Nous
devons considérer ce nombre comme la limite
inférieure de la quantité de sel réellement nécessaire à la race humaine; c'est celle qui conle poids des populations est évalué purement au ha-

sard.

192,981 pers. âgées de 0 à 10 ans pèsent
165,915
10 à 20
77,739
20 à M
73,823
M à 30
135,986
30 à 40
121,602
40, à 50
102,747
50 à 60

–

76,770
41,591
10,846

–
–
––
–

M à 70
70 à 80

80 et au-dessus.

1,000,00<'Hde tousâges.
M. Quéte)et donne,

–
––
–
––
–
–

kil.
M).

2,987,337
7,247,111
4,718,757
4.565,953
8,481,447
7,337,465
6,371,397
4,586,340
2,178,173
611,389

49,085,469

pour le poids d'une population
d'un million d'âmes, 45,728,000 MIogr., mais il s'est
servi, pour ses calculs, d'une table de, population re)ative à la Belgique. (~Kf l'homme, etc., t. II, p. 57.)

vient à un régime alimentaire riche en principes nutritifs, comme celui do familles vivant
dans l'aisance. Nous avons ainsi pour a trois
valeurs

Limite inférieure

a=t7, bon régime alimentaire.

=

Valeur moyenne a
27, régime alimentaire moyen
des habitants des villes.
Limite supérieure a
57, régime alimentaire
le moins réparateur.

=

Nous voyons que, dans tous les cas, devant
ces nombres, est toutà fait négligeable la quantité de sel qui se trouve naturellement comprise
dans les aliments de l'homme, quantité qui reste
toujours inférieure à 1 gramme même pour la
ration la plus forte.
!H.–DoM de sel nécessaire à la race chevaline.
Nous avons maintenant toutes les données
nécessaires pour appliquer la formulegénérale
que nous avons démontrée plus haut à chaque
espèce d'animaux domestiques. Nous, allons

commencerpar la race chevaline.
En effet, nous avons trouvé précédemment
~==0k.2680, ~==0~.2212. Il en résultera pour
la ration de sel de 100 kilogr. de cheval
Limite inférieure

;<:=–––––––/)–==0.'(40X/–
t7X 0.22~2
tOO~O.2680'

Valeur moyenne
27 0.2212
.=––:––––==0.2MX~
iOOXO.2680'
X

Limite supérieure

57X0.2212
~~––––––n–r=0.470X~–
100X0.2680'
Et il n'y a plus dans chaque cas particulier
qu'à remplacer p par le poids du cheval exprime en kilogr., et r par la quantité de sel contenue naturellement dansla ration alimentaire,
quantité exprimée en grammes.Ainsi, par exemple, à un cheval adulte pesant moyennement
486 kilogr. et en supposant qu'il n'y eût pas
de sel naturel dans la ration alimentaire, il
faudrait donner chaque jour une quantité de
sel de 68 gr. pour la meilleure alimentation,
en moyenne de 109 gr., et au plus de 229.
Nous avons fait voir que ia quantité r varie
avec le mode d'alimentation, et en général reste
inférieure à 26 gr. Si on adopte ce dernier
nombre, la ration saline du cheval est comprise
entre les limites 38 et 203 gr., en moyenne
83 gr. Mais il est des cas où la quantité de sel
contenue naturellement dans la ration, comme
l'ont prouvé les analyses de M. Payen sur différents foins, peut devenirdanscertaines contrées
5 fois, et même pour le foin de terrains salés 10
fois~plus considérable que la moyennegénérale
par nous-admise. Par conséquent r peut deve-

nir égal à 130 et même à 260 grammes, et alors
évidemment il ne faut pas ajouter de sel à la
ration alimentaire du cheval. On pourrait donc
dire que dans certains cas il y a un excès de
chlorure de sodium dans les aliments; il faudrait, s'il était possible, en ôter au lieu d'en
ajouter.
On voit combien il serait erroné de poser des
règles absolues et généralesrelatives à la quantité de sel utile à chaque tête chevaline il faut
au contraire spécifier pour chaque localité et,
pour chaque régime alimentaire, en tenant
compte en outre du poids de chaque animal. I)
n'est pas possible de réglementer, comme cela
a été fait par le gouvernement belge, que chaque individu de l'espèce chevaline recevra 32
grammes de sel par jour.
Il est certain aussi que dans beaucoup de cas
la ration de 170 grammes donnée par cheval,
au dire de M. Girardin, en Angteterre, peut
être trop considérable.
Enfin il ne faut pas conclure davantage, de
ce que dans les provinces espagnoles limitrophes de la France on donne 41 gr. de sel par
cheval ou jument2, que ce soit là une dose convenable pour l'Espagne entière.
(1) Courte instruction sur l'emploi du sel en f~nea~<K)c, p. 14.
(2) Du sel dans ses emplois agricoles, par M. Demesmay, broch. du t2 novembre1848, p. 18.

ry.–DfM<! de ~e/ ne'ec.HS~'e à la race ~opt/M.

Nous avons trouvé pour la race bovine &=
0.1783 en conséquence, la ration de sel de la
race bovine sera comprise entre les limites suivantes
Limite

inférieure.ï==O.U~–?'

Valeur

moyenne. a:==0.179/?–i,

supérieure. œ==0.379~–rr
Tout dépend de la nature des aliments.
M. Boussingault a constaté' que des vaches
Limite

laitières, nourries uniquement avec des pommes de terre, n'ont pu supporter ce régime
qu'autant qu'on leur administrait une dose de
sel, qui s'élevait à environ à 70 gr. par jour.
Par conséquent, et en supposant qu'il n'y eût
les aliments
pas de chlorure de sodium dans
d'un bœuf moyen de 413 kilogr., il faudrait
donner par jour une ration'de sel comprise entre 47 et 157 gr.
Mais un bœuf de 413 kilogr. reçoit naturellement pour sa ration alimentaire une quantité
de sel qui, dans les cas les plus ordinaires,
s'élève à 40 gr. La dose qu'il faut ajouter à ses
aliments doit donc seulement être comprise en-

tre 7 et 117gr.

Dans le cas des fourrages très fortement
chargés de chlorure de sodium analysés par
(1) Economie ruralc, t. 11, p. 541.

Payen, la dose de sel naturelle ou f s élèverait jusqu'à 200 ou même 400 gr. Alors évidemment l'agriculteur ne doit pas en distribuer dans ses étab)es les bestiaux en reçoivent
déjà un excès.
On dit qu'en Angleterre'
M.

Un bœuf à l'engrais reçoit..
Un bœuf
Une vache à
Une génisse
Les élèves d'un
Un veau de 6

lait.
an.
mois.

d'attelage.

pleine.

170gr.
114

H4
114
85
28

Ensuite, la ration journalière est portée jusqu'à 150 gr. par les cultivateurs aisés, et ce
poids est doublé, assure-t-on,pour les animaux
destinés à la boucherie.
D'après le règlement belge, la ration individuelle de l'espèce bovine est nxée à 64 gr.
La formule que nous donnons exclut toute
incertitude, en tenant compte de la qualité
des fourrages, du poids p de l'animal et du sel r
contenu naturellement dans les aliments.
V.-Dose de sel neec.MNH'eà la race porcine.
D'après la valeur ?==0.1187 que nous avons
déterminée, nous calculons que dans la race
(1) M. Girardin, loco

citato. Ce sont aussi les doses

que donne John Sinclair (~r!CK/<H;'e pratique et ;'a<.M/Me'e, t. II, p. 638), qui cite la pratique d'un: habile
cultivateur anglais, M. Curwen.

porcine la ration de sel doit être comprise entre
les limites suivantes

Limiteinférieure.);=0.075/)–r
Vaieurmoyenne. x = 0.119 p r
Limitesupérieure.=0.253y–rr
Ainsi pour un porc à l'engrais de 80 kilogr.
il faudra, par jour, une dose de set comprise
entre 6 et 20 gr., et pour les cas les plus ordinaires de 10 gr., en supposant qu'il n'y ait
pas naturellement de chlorure de sodium dans
les aliments. Mais la dose naturelle du sel de
la ration alimentaire ne s'élève, en aucun
cas, dans la race porcine, à plus de 4 gr.; la
dose en réalité toujours nécessaireau porc est
donc comprise entre 2 et 16 gr.
En Angleterre, d'après M. Girardin, la ration de sel est par jour, pour un porc, de 35 gr.,

nombre évidemment trop fort.
Le règlement belge porte cette ration à 20
gr., nombre plus rapproché de nos déterminations, mais encore trop élevé.
VI.-Dose de sel

nccM.Mtre à la race f)M/M.

Nous avons trouvé, dans la race ovine,
0.2084; en conséquence nous calculons
que la ration de sel est comprise entre les
limites suivantes

k=

Mmiteinfèrieure..

~=0.113~)–)'r

Limite supérieure..

-c

Yateurmoyenne. ;t===0.2l0/'–r
r
= 0.443

–r

Ainsi, pour un mouton de ~5 kilogr., il faut
par jour une dose de sel comprise entre 3 et
9 gr., et pour les cas les plus ordinaires de 5
gr.,
en supposant qu'il n'y ait pas de sel naturellement renfermé dans la ration alimentaire. Le
plus souvent, cette proportion du sel naturel
des aliments est de 2 gr., les limites de ce qu'il
est convenable de donner au mouton sont donc
de 1 et 7 gr. Mais il peut arriver que te sel naturel des fourrages s'élève à 10 ou même, dans
les près salés, à 20 gr., et alors il est tout à fait
superflu d'ajouter du sel aux aliments.
Le gouvernement belge a fixé à, 16 gr. la
quantité de set donnée en franchise pour chaque individu de l'espèce ovine.
En Angleterre on donne, d'après M. Girardin, 14 gr. de sei par mouton.
En Espagne on ne donne, par jour et
par
mouton, que 2~.6 de sel. Cette dose est celle
qui se rapproche le plus de nos déterminations.
Y!–Co/te&UifM.!relatives ~/<:co~omN!a<MMdu sel
par les bestiaux.

Nous avons commencé notre travail avec la
ferme conviction, nous l'avons avoué, que le
sel était un élément essentiel à l'alimentation
de l'homme et des animaux nous ne croirons
jamais qu'une substance universellement répandue autour des êtres de la création ne leur

est d'aucune utilité, surtout quand nous tes
véritable plaisir à en
voyons tous éprouver un
absorber une certaine quantité.
D'après les lois naturelles auxquelles obéit
l'univers, tout être est constitué de manière à
déterminé avec le
se trouver dans un rapport
milieu où doivent s'accomplir ses évolutions.
Si l'on venait à changer ce milieu, les êtres qu'il
renferme seraient également modifiés. En d'autres termes, le milieu ambiant sert de prémisvégétaux ne sont que les
ses les animauxet les
conséquences. Cette vue philosophique,qui ne
avait
nous a jamais paru souffrir d'exception,
déterminé notre conviction, lorsque la question
de l'utilité du sel fut soulevée et bientôt partal'État.
gea les grands pouvoirs de
Mais si le principe ne nous paraissait pas
contestable, il n'en était pas de même de l'étendue de son application. Le mode d'action et le
degré d'utilité du chlorure de sodium, en effet,
étaient alors loin d'être connus des allégations vagues et contradictoires, des exagérations dans tous les sens, des opinions tranchées,
mais sans aucun caractère scientifique et ayant
cependant Ja prétention de s'appuyer sur ce
traditionnelle, se
que l'on.appelle l'expérience
combattaient mutuellement sur la scène politichance de triomquc, où la vérité a rarement la
pher. Pour faire disparaître toutes les incertitudes, il fallait, avons-nous pensé, abandonner

ie terrain aes intérêts du Trésor, de l'agriculture, de la répartition des impôts, des classes
pauvres, et réduire le débat au simple examen

d'une question de laboratoire.
Sans autre désir que celui de trouver la vérité, ne nous préoccupant en aucune façon dés
résultats auxquels nous pourrions arriver, nous
avons successivementrecherché le chlorure de
sodium dans tous les organes des animaux, dans
leurs déjections et dans leurs aliments, de manière à pouvoir suivre cette substance à travers
l'organisme et déterminer son rôle dans la statique de la vie. Après ce premier travail, nous
avons recherché quels effets le sel pouvait produire sur les diverses fonctions animales. Enfin
la nécessité et les divers effets du sel étant reconnus, nous avons essayé de calculer les doses
qu'il était convenable de fournir à chacune des
quatre principales espèces d'animaux domestiques.
Notre travail achevé, en comparant les résultats que nous avons obtenus, d'une part aux
espérances conçues par plusieurs publicistes et
par la majorité des membres des dernières
chambres des députés et de l'Assemblée constituante sur l'accroissementnécessaire que l'usage
de donner du sel aux bestiaux apporteraitdans
la consommation générale de cette denrée, d'autre part aux doutes émis par les adversaires de
la mesure fiscale de la diminution del'impôt du

sel, nous devons reconnaître que les espérances
étaient parfois exagérées et que les doutes
étaient en partie fondés. Mais, nous nous hâtons de le dire, ces espérances et ces doutes
ne sont point des arguments que l'on puisse
raisonnablement faire valoir soit pour, soit
contre la décision libéralede l'Assemblée constituante. La nécessité du sel étant absolument
démontrée, et cette nécessitéétant d'autant plus
impérieuse, ainsi que nous l'avons reconnu
précédemment,que l'alimentation soit des hommes, soit des animaux, est de moins bonne qualité, et que les populationsconséquemmentsont
plus pauvres, il est profondémentinique de le
frapper d'un impôt s'élevant à plusieurs fois sa
valeur.
Les espérances des partisans du sel, disonsnous, étaient mal fondées, quand ils espéraient
amènerait
que l'usage du sel par les animaux
en France un accroissement de consommation,
montant à plus de 266 millions de kitogr. En
effet, ce chiffre était calculé dans deux hypothèses. On admettait d'abord que la moitié des
animaux domestiques que possède notre pays
serait soumise, dès la troisièmeannée du dégrèvement, au régime alimentaire du sel. Or rien
ne prouve que les fourrages de la moitié de la
France exigent qu'il y ait une addition de sel
(1) Rapport de M. Dessauret à la Chambre des députés, 25 mai 1847, p. 30.

à la ration alimentaire des bestiaux. Nous avons
vu que, dans certains cas, les aliments contiennent naturellement plus de sel qu'il n'en
est nécessaire à l'accomplissement des mutations des tissus. Seulement,il nous a été impossible de déterminer,quantà présent du moins,les
localités où le sel manque dans les récoltes. Il
serait téméraire de fixer un chiffre à cet égard
sans étudier la question par l'analyse chimique
avec le plus grand soin. La grande étendue des
cotes maritimes de la France et l'importance
des salines de l'Est démontrent évidemment que
dans beaucoup de terrains le sel ne saurait

manquer.
D'un autre côté, tous lescatculs des partisans
du sel ont reposé sur l'application à la France
du règlement belge relatif aux rations salines
des divers animaux domestiques. Or nous avons
vu que ces rations, Sxées arbitrairement,étaient
souvent beaucoupexagérées. Pour la race ovine,
la ration betgede t6 gr. par tête dojt être réduite au moins à 7 gr. pour les fourrages de
mauvaise qualité à 3 gr. pour les fourrages
non salins ordinaires, mais de bonne qualité; à
1 gr. seulement pour les très bons fourrages.
Pour la race porcine, la ration belge doit être
abaissée dé 20 à un nombre fixé entre 16 et
2 gr., selon la nature et la qualité des aliments.
La ration belge de 64 gr. pour la race bovine est
comprise dans les limites que nous avons dé-

mais elle est supérieure à ia vaieni
la plus ordinaire que nous avons trouvée, et
enfin la ration saline du cheval seule devraitêtre
portée de S2 à '83 gr. au minimum.
Les valeurs moyennes que nous avons trouvées sont celles que nous conseillons aux agriculteurs, parce qu'elles conviennent à une alimentation d'une qualité moyenne, ce qui est le
très bonne
cas ordinaire. Pour les fourrages de
qualité, ces valeurs doivent être abaissées aux
limites inférieures que nous avons données
mais on devrait recourir aux limites supérieude récolres dans le cas de mauvais fourrages,
tes avariées ou menaçant de s'échauffer. U est
facile, du reste, de conclure des nombres que
quantités de sel que l'on
nous avons donnés tes
devrait à l'avance mélanger aux fourrages pour
car on connaît les
en assurer la conservation,
rations de foin que consomment les animaux
domestiques.
En conséquence de ces observations, et en
continuant à admettre que la moitié des bestiaux seulement devra recevoir du sel, non pas
à cause de la difnculté qu'il y a à obtenir un
progrès de la part de l'agriculture,comme on l'a
dit, mais parce que la composition des aliments
seule exigerait une addition de chlorure de sodium, on arrive à calculerque le maximum du sel
consommé par les bestiaux devrait s'élever, dans
l'état actuel des choses, aux nombres suivants
terminées

E-.Mce
Espèce

'~)

Moitié

CoMom.Consom.nM.

total
des individus.

<!unombrep.jour annuelle
total.
p.tête.demtp.Mp.ct.

Chevaline. 4,270,000

gr.
2,t35,000 8~'64,687
S'2'&

Bovine.

kil.

10,395,000 5,197 500 34

Porcine.. 5,250,000 2,625'~00 6 64,â00'97&
57)8750
Ovme. 34,545,000 t7,272'~C 3 18,9)3,388
Consommation totateparles'bes~aux.t53,8a0,938
Ainsi, au lieu d'une consommationsaline de 266

millions de kilogrammes, l'usage du sel
pour
tous les bestiaux ne pourrait en produire qu'une
dé 154 millions au plus. Au lieu d'un accroissement de recettes provenant de cette source et
montant à 26 millions de francs, il faudrait donc
tout au plus en admettre une probable de 15
millions. Mais encore cela n'est-il admissible
que dans le cas où la moitié des bestiaux aurait
besoin de l'addition de sel nous
avons reconnu
que cette proportion n'est point du tout démontrée. D'ailleurs, dans le tableau précédent, tous
les individus sont comptés,
ce qui revient à les
regarder comme ayant les poids moyens
que
nous avons supputés dans
des paragraphes spécialement consacrés à chaque
espèce chevaline, bovine, porcine ovine
ou
or,
nous avons vu que la ration saline varie avec le
poids de l'animal, et par conséquent les jeunes
animaux devraient recevoir des doses de sel bien
inférieures à celles qui sont portées dans le tableau. C'est un nouveau motif pour qu'on
regarde la consommationde 154 millions de kilo-

les

grammes comme étant sans doute elle-même
fort exagérée.
d'ailleurs on consultel'expérience, on reconnaît que toutes les observations que nous
présentons sont fondées en fait. Dans les pays
où le sel a été mis à la disposition des agriculteurs par une très grande diminution de l'impôt, la consommationdes bestiaux a été debeaucoup inférieure à celle qui résulte des calculs
dont nous exposons la critique.
Nous ne ferons d'abord que mentionner pour
mémoire ce qui s'est passé en France depuis
que l'on a livré au commerce du sel dénaturé
avec des substances qui ne pouvaient répugner
à l'appétence des bestiaux sous l'impôt modéré
de 5 cent. au lieu de 30 en 1846, il n'a été
donné aux bestiaux que 22,415 kilogrammes
de sel; en 1847, cette consommations'est élevée

Si

à53,837ki)ogr.
En Belgique, la quantité de sel consommée
par le bétail, avec franchise de tout droit, n'a
été, en 1846, que de 88,000 kil.; nons n'avons
prise depuis
pu savoir quelle importance elle a

cette époque.
Les renseignements sont plus importants et
plus complets en ce qui concerne la Prusse, où
le sel est depuis plus longtemps donné aux bestiaux sous le nom de F~M~, au prix réduit
de Of.086 le kilogramme. D'après les détails
officiels que nous trouvons dans le 4" volume

de !a Statistique du Zollverein, par M. D!eteric!, H a été consommé en Prusse, pour cet

obiet:c

Enl843.
1844.

kil.

i845.
_u.

2,708,000
2,527,000
5,887,000
En moyenne annuelle. 3,707,000
m wvv

D'après le recensement de 1840, la Prusse
possédait en animaux domestiques ·.
Espèce

Tetea.

Chevaline.
Bovine.
Porcine.

Ovine.

l,5t7,000
4,977,000
2,239,000
16,344.000

Rapports
entre les ».Mb~s

dtbestiamdoFraQce
etdeProsM.

Moyenne.

2.St

2.09

2.35
2.tt

2.34
On voit que le rapport moyen entre les populations bestiales de France et de Prusse étant
2.34, la consommationsalinè pour les bestiaux
qu'on peut raisonnablement espérer en France,
d'ici à quelques années, d'après ce'qui se passe
en Prusse, est seulement de:
3,707,000X2.34== 8,674,000 kilogr.
Cette consommation, avec l'impôt de O~.tO par

kilogr., donnerait seulement au Trésor un revenu de 867,400 francs. Mais notons, en passant, qu'actuellementle prix du set donné aux
bestiaux est encore en France de 2
fois plus
élevé qu'en Prusse.
M. Dieterici a calculé, sur les documents of-

à

iiciets, que dans les différentes provinces de la
Prusse il est consommé, par tête de gros bétail
ou pour 10 brebis, les quantités annuelles de
sel qui suivent

Prusse.

Province de
Duché de Posen

Poméranie.
Silésie.

Brandenburg.
Province de

kil.

1 733

0 84
0 70

1.17
0.65
0.98

Saxe. 0 05
Westphalie.
du Rhin. 0.14
Province

Ces chiffres sont une nouvelle vérification des

principes que nous avons émis relativement aux
variations que les doses du sel ajouté aux aliments doiventsubir suivant les lieux et les circonstances. Ces variations ne sont pas le résultat de caprices agricoles elles sont produites
par la nature des choses qui conduit l'agriculteur, lorsqu'il n'est pas gêné par des entraves
Escales, à fournir l'alimentation la plus convenable à ses bestiaux.
Aussi, en résumé, nous pensons avoir démontré par l'étude chimique et physiologique
la plus attentive, aussi bien que par les recherches statistiques et historiques, les théorèmes
suivants
I. Une certaine quantité de chlorure de sodium est chaque jour nécessaire à l'accom-

plissement des fonctions animales;

II. Chaque espèce exige une dose de sel pfo-

portionnelle à celle qui est contenue dans son
organisme;
III. Cette dose doit être d'autant plus forte
que la qualité des aliments devient plus maut)<!Me

IV. La dose qui doit être ajoutée à la ration
est en outre proportionnelle au poids de l'aMttMs<, et la quantité ainsi obtenue doit être

diminuée de celle qui est naturellement contenue dans les substances alimentaires.
APPENDICE.

Instruction ministérielle sur l'emploi dn set
en agriculture.

Au moment où nous terminons notre travail,
M. Lanjuinais, ministre de l'agriculture et du

commerce, adresse aux préfets la circulaire suivante sur l'emploi du set en agriculture. M. le
ministre annonce que l'administration se fait un
devoir d'encourager les expériences qui seront
tentées dans le but de préciser enfin les avanta-

ges ou les inconvénients que présente l'usage
du sel soit pour l'alimentation des bestiaux, soit
pour ta culture des terres. Quelques personnes

ont cru voir dans cette circulaire une sorte d'engagement de la part du gouvernement à ne pas
demander, quant à présent du moins, le rétablissement de l'ancienne taxe. Nous acceptons

cet augure, mais nous devons prévenir les cultivateurs qu'il nous semble bien que, pour tenir
cet engagement, le gouvernement entend que
l'agriculture se servira assez abondamment du
sel et qu'il sera démontré, d'ici à peu d'années,
que l'emploi en a été avantageux. Il est donc
bien important de constater tous les faits, de
tenir une comptabilitésaline bien en règle si
quelque doute pouvait rester, si la consommation du sel ne prenait pas tout l'accroissement
qu'on attend, il est probable que des efforts seraient faits pour obtenir le rétablissement de
l'ancien impôt.
La circulaire ministérielle est du reste rédigée avec une prudence extrême, on pourrait
dire prudence administrative; elle n'avance
aucun fait qui ne soit bien connu, ne donne
aucune indication qui ne soit déjà depuis longtemps dans le domaine public, ne trace aud'essai à tenter, et
cun programme nouveau
elle maintiendrait les cultivateurs dans des limites trop étroites et aussi un peu trop arbitrairement Bxées, si ceux-ci devaient s'astreindre à la suivre à la lettre. Il faut espérer que,
sans commettre d'imprudences, l'agriculture
françaiseaura au moins quelque initiativeheureuse.
Paris, le 14 septembre 1849.
Monsieur le préfet, l'abaissement de l'impôt du
sel, décrété par l'Assemblée nationale le 28 dé-

cembre 1848, en diminuant le prix de cette substance, l'a mise à la portée de l'agriculture. Il
devient possible désormais, par des expériences
nombreuses, variées, faites sur une échelle plus
vaste, d'acquérir des notions plus précises sur les
avantages ou les inconvénients que présente l'usage du sel. Les procédés qui jusqu'ici paraissent
avoir donné les meilleurs résultats doivent être
appliqués et étudiés avec soin; de nouveaux essais
peuvent être tentés. L'administration se fait un
devoir d'encouragerces recherches et de les diriger il importe, en signalant aux agriculteursles
faits qui ont été constatés, de les prémunir soit
contre une défiance excessive, soit contre des espérances exagérées, nécessairement suivies d'un
fâcheux découragement; de leur éviter, autant
que possible, les tâtonnements de l'expérimentation de leur indiquer enfin certaines limites dans
lesquelles leurs tentatives doivent probablement
se restreindre pour être prudentes. En conséquence, l'administration, après s'être éclairée de
l'avis des hommes les plus compétents, a réuni les
indications suivantes, que je vous prie, monsieur
le préfet, de porter à la connaissancedes cultivateurs de votre département.
C'est surtout dans le régime hygiénique et alimentaire des animaux que le sel a été le plus généralement recommande et expérimenté. Depuis
longues années, d'habiles nourrisseurstrouvaient
dans son usage des bénéfices assez considérables
pour n'être point arrêtés par le prix de revient du
sel, bien supérieur à celui qui est fixé par la nouvelle loi; les ruminants en particulier paraissent
en éprouver de bons effets. L'avidité des pigeons
pour cette substance fait penser qu'on pourrait en
donner aussi avec succès aux volailles ce régime
appliqué au cheval ne semble pas présenter les
mêmes avantages.
Le sel parait intervenir dans l'alimentation des
animaux

Pour conserver les fourrages, en arrêtant la fermentation, en empêchant la moisissure.
Pour remplacer les sels solubles qu'ontperdus,
par le lavage, certains aliments végétaux qui en
possédaient naturellement, comme la pulpe des
pommes de terre, des betteraves cuites à l'eau.
Pour neutraliser l'action malfaisante des fourrages humides, avariés ou de qualité inférieure.
Auss lai plupart des agronomes regardent-ils le
sel comme un antidote et un préservatif contre la
cachexie aqueuse à laquelle sont sujets les mouston nourris dans les prairies humides.
Enfin, pour éviter une salivation abondante et
donner plus de puissance à l'action digestive et
assimilatrice: on provoque de cette manière l'appétit des bestiaux (effet utile surtout pendant la
dernière période de l'engraissement), et on développe en même temps la production de la graisse,
du lait, etc.
Ce régime peut, il est vrai, échauffer les animaux on remédie à cet inconvénient en remplaçant ie sel par une égale dose de sulfate de soude
cristallisé, ou mieux encore, on le prévient en faisant périodiquement cette substitution, deux fois
par semaine, par exemple. Le sulfate de soude ne
coûte pas, du reste, plus cher que le sel marin. On
ne le paie, suivant les localités, que 8 à 15 fr. les
100 kilogr.
On ne peut donner de règles absolues sur la dose
de sel qu'il convient d'ajouter aux rations elle
do i varier suivant l'humidité plus ou moins grande
du climat, du sol, de la saison, des aliments; elle
devra être d'autant plus faible que l'animal sera
plus jeune tandis qu'il faudra l'augmenter si la
constitution lymphatique du sujet ou un état maladif exige une alimentation plus tonique.
Il peut y avoir quelque difficulté à tenir compte,
(t) Une vache à lait consommant 60 grammes de sel
par jour, un veau de 6 mois n'en recevra que 20 gr.,
un veau d'un an 30 à 40 gr.

dans le dosage, de toutes ces circonstances diverses, et à bien apprécier leur importance relative
ces difficultés disparaissent si l'on s'en rapporte,
comme en certains pays, à i'instinct des bestiaux
eux-mêmes.
Des sacs de toile forte, mais à tissu
peu serré,
sont remplis de sel, humectés une première
fois
et mis à la portée des animaux. Ceux-ci viennent
les lécher et extraient facilement, le dissolvant
en
par ta salivation, le sel qui est nécessaire à leurs
besoins.
Dans les contrées où l'on peut se procurer du sel
en roche, le procédé est encore plus simple, car il
est évident que l'usage des sacs est alors superflu.
Cependant on préfère, en général, administrer
le sel mélangé directement avec les ali ments.
C'est
surtout lorsque ceux-ci en ont été imprégnés quelque temps avant d'être consommés que les mélanges produisent des effets remarquables,
et
provoquent le plus puissamment l'appétit des animaux. Du.reste, soit que l'on emploie ce procédé,
soit que la préparationse fasse
au moment de la
distribution, les doses peuvent,
sauf les modifications que les circonstances particulières font
troduire, se rapporter aux quantités suivantes in-

lait.
d'engrais.

Bœuf de
Vache à
Bœuf

Adulte de taille ordinaire,
par jour et par tête.

travail.

“
Porc d'engra.s
Cheval, jument, mulet.
Moutons (i00 têtes)

60 grammes de sel.
60 gr.

80ài50gr.,suiv.Iepoids
et la période d'engr.
CO gr., suiv. le poids
et la période d'engr.
30 gr.
~50 à 200 gr.; à l'engrais.,
le double.
30 à

Voici un tableau des rations
en usage, depuis
plus de dix ans, chez un des principaux
nourrisseurs de Paris, qui entretient jusqu'à 60 animaux
dans ses étables

Peur

Betteraves.

Carottes.
et recoupettes.
Luzerne.
Paille d'avoine.

une vache.

40MOO

14k000

5t.900

34.000 11.MO

4.850

2.605
1.050
2.100
0.020

0.960
0.500
1.000
0.010

Rémoulage

Sel marin

5.500
3.000
6.000
0.050

n~1. 7.nfinn

1°

Pour

Paur

NManM'e.uneeMtM.

mâ%anov.c.
Détails sur la préparation desemélanges.
Mélanges préparés au momentde la distribution.

Lorsque le fourrage à distribuer est humide, on
lorsqu'il
se contente de le saupoudrer de sel;laquelle le est
sel
dans
l'eau
sec, on l'humecte avec de
quelques
ici
a été dissous. Nous mentionnerons
effets
rations dont on vante les bons
Pour les porcs.
Pommes de terre cuites à là vapeur. 10k00o

Se).
seigle.
lait.

Farine de
Lait écrémé, ou petit

0.500

3.000
0.015

à 20.

Ce mélange est particulièrement favorable aux truies

qui allaitent. Il faudraittoutefois te supprimer s'il purgeait trop violemment l'animal.
2° Mélanges préparés à l'avance.

Dans quelques contrées étrangères, il est, depuis fort longtemps, passé en usage, de saler le
foin en le mettant en meules celles-ci sont formées de couches superposées successivement, et
dont chacune a été saupoudrée de sel dans la proportion de 2 à 5 kilogrammes de cette substance
le
pour t ,000 kilogrammesde fourrage, selon que
ajoud'y
foin est plus ou moins sec. On a coutume
ter de la paille, qui contribueà absorber l'humidité.
Le sel peut être encore utilement mélangé soit
avec de la paille hachée et mouillée, soit avec les
pommes de terre coupées et écrasées, soit encore
avec des betteraves, du son, des balles de grain,

des tourteaux oléagineux, ou même avec plusieurs
de ces aliments réunis. Il est utile de laisser fermenter ce mélange pendant deux ou trois jours.
On peut distribuer le sel aux animaux chaque
jour ou seulement deux ou trois fois par semaine.
Il est évident que la quantité qui est ajoutée aux
rations doit être d'autant plus considérable que la
distribution en est moins fréquente; le mieux est
peut-êtred'en faire une par jour.
Les encouragements accordés par l'administration à l'application de ces procédés ne seront
pas
seulement une impulsion salutaire donnée
à une
branche importante de notre industrie agricole;
ils amèneront encore, il est permis de t'espérer,
des résultats plus féconds et d'un intérêt plus général en effet, ce mode d'emploi du sel placera
les agriculteursdans l'obligation de peser, de
mesurer, d'observer, de se rendre compte, en un
mot, des frais de production. C'est seulement
quand cet esprit d'ordre et de calcul se sera sumsamment étendu qu'il deviendra possible de comparer entre elles les diverses méthodes d'exploitation, de porter sur chacune un jugement raisonné,
de choisir les plus avantageuses, d'arriver,
en
dernière analyse, au plus grand développementde
la richesse publique, de l'esprit d'observation, du
sens pratique dans la masse de la population.
La régularité et l'intelligence avec lesquelles
serait tenue dans chaque exploitation cette comptabilité dont nous venons d'indiquer les avantages
pourraient être constatées par des enquêtes, honorées par des récompenses publiques. Dans quelques années, la centralisation de données nombreuses, suivies, en offrantdes garantiessérieuses
d'exactitude, fournirait, par zones ou par régions,
des renseignements du plus haut intérêt.
Quant à l'emploi direct du sel à la culture des
terres, les faits d'expérience ne sont ni assez nombreux ni assez concluants pour qu'on puisse être
bien fixé sur sa valeur; c'est du temps,des essais

pratiques à venir qu'il faut attendre des éclaircissements sur cette question.
L'état actuel des connaissances agricoles parait
cependant permettred'espérerde bons résultats,

lorsque le sol ne renferme que des proportions insuffisantes de chlorure de sodium ou de potassium,
et que l'humidité, sans être excessive, est assez
grande pour empêcher la solution saline de se concentrer au contact des jeunes plantes ou des. graines en germination.
On sent que, dans ce cas, il y aura double avantage à employer le sel mêlé à la nourriture des
animaux, puisqu'il contribuera d'abord à entretenir leur santé et qu'il se trouvera ensuite dans
les fumiers, propre à être utile aux végétaux.
Au reste, pour que le sel conserve son effet utile,
il ne faut pas, suivant de graves autorités, que la
terre contienne plus de 0,001 de son poids de sel
marin ou de chlorure de sodium et de potassium,
ou d'autre composé alcalin.
POST-SCMPTUM.
Expériences de A/. M~OM sur l'alimentationdu lapin.

Au moment de la mise sous presse de cette

dernière feuille de notre ouvrage, nous entendons à l'Académie des sciences la lecture d'une
note de M. Millon sur l'alimentation du lapin.
Ce chimiste habile s'est chargé d'exécuter la
contre-partie des recherches de MM. Regnault
et Reiset sur la respiration des animaux en étudiant leur alimentation et leurs évacuations.
M. Millon annonce que les anciens procédés
d'analyse élémentaire appliqués à l'étude des liquides organisés donnant des résultats inexacts,

il a imaginé des méthodes nouvelles. Si ces méthodes permettent d'abréger des analyses très
longues et très délicates, M. Millon aura rendu
un véritable serviceàlascience; mais nous devons
dire que des vériGcations nombreuses nous ont
montré que dans les cas les plus difficiles les erreurs commises avec tes anciens procédés convenablement employés ne s'élèvent pas à plus

de 1p. tOO.

M. Millon. a entrepris quelques expériences
sur la statique d'un lapin nourri: 1° avec des
choux 2" avec des carottes; 3° avec une alimentation mixte de choux, de carottes et de pain. Il

fait remarquer avec raison que la richesse en
azote des différentes portions du chou et de la
carotte peut varier du simple au double ou même
au quadruple. Il constate enfin que si les excréments du lapin présentent une contenance constante en azote, il c'en est pas de même pour
les urines qui ont une compositionvariable d'un
jour à l'autre. M. Millon en conclut qu'il est
difficile de fixer par cette méthode la statique
chimique des animaux,et il termine ainsi «Sans
doute, au lieu de prendre la marche très lente
que j'ai adoptée, il eût été plus simple d'admettre
qu'à la suite d'un régime uniforme assez prolongé toutes les fonctions animales sont maintenues dans un état d'équilibre parfait; il eût été
plus expéditifde se borner à une analyse de la
carotte ou du chou, puis des excréments et de

l'urine mais on voit où conduit cette apparente
simplicité. Nous sommes tout à fait de l'avis
de M. Millon aussi avons-nous eu soin, dans
nos recherches, de prolonger l'expérience durant quatre ou cinq jours, et de faire des analyses nombreuses de la totalité des excrétions et
d'échantillons de tous les aliments. Lorsque l'expérience dure assez longtemps, on obtient l'état
statique de vie animale cette prolongation de
l'expérience ne doit pas être confondue avec
celle du régime antérieur,quine saurait suffire.
FIN.

ERRATA
ligne 2, au lieu de 36.66, lisez 39.66.
147, t48, 149 et 150, en titre courant, au lieu de
urine du porc, /MM urine du mouton.
207, ligne 6, au lieu de au plus par tête, lisez en
moyenne par 100 kil.
208, 209 et 210, en titre courant, au lieu de ration
du bétail, lisez ration du porc.
253, ligue 2, au lieu de éléments, lisez aliments.
287, ligne t ), au lieu de du tiers au quart, lisez du
tiers à la moitié.
325, ligne t7, au lieu de et par suite dans l'organisme,
lisez et par conséquent dans l'organisme.
373, ligne 27, au lieu de l'autre, lisez les deux autres,
21.31.
441, ligne 2t, au lieu de
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