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La plupart des travaux relatifs au diacétyle ont, co mme objet
essentiel, soit l'étude des fermentations qui lui donnent naissance,
(1) Reproduction interdite sans indication de source.
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soit l'examen des conditions physiques et chimiques de sa formation
ou de sa disparition dans le cadre de la préparation industrielle des
levains lactiques,' de la crème et du beurre.
,
Dans ces travaux, les méthodes actuellement connues de dosage
du diacétyle (et de sa substance mère : l'acétylméthylcarbinol)
n'ont servi que de moyen pour atteindre une fin plus élevée et plus
vaste. Ces méthodes se sont 'révélées parfaitement' satisfaisantes
dans les conditions particulières où l'on av:ait à les appliquer.
Tout autre est le problème du dosage du diacétyle dans le beurre
en tant que procédé destiné à dépister la fraude éventuelle. Ce pro- ,
blèrne est dominé par un certain nombre de considérations théo'riques et pratiques qui en font une question tout à fait indépendante
des études dont nous venonsde parler.
D'abord, à I'inverse de ce qui se passe dans ces travaux où
l'ori dose toujours la somme : acétylméthylcarbinol
+ diacétyle, il
nous faut ici doser le diacétyle seul. Nous verrons pourquoi.
Ensuite, pour l'interprétation
des résultats, il est indispensable
de connaître les quantités de di acétyle rencontrées naturellement
dans les beurres non falsifiés.
Il faut encore posséder l'ordre de grandeur des quantités de
cette substance susceptibles d'être apportées frauduleu-sement:
y a-t-il des doses supérieures ou inférieures limites, en dehors des
quelles la fraude ne peut passongerà s'exercer 1 Ces doses ne fixentelles pas des nécessités particulières quant aux possibilités de dosage l'
Ne font-elles pas apparaître des impossibilités 1
Enfin, puisqu'il s'agit du problème de la découverte d'une fraude
éventuelle, il faut tenir compte d'une considération
pratique
importante qui influence la sensibilité à exiger de la méthode de
dosage: le poids d'échantillons mis à la disposition de l'expert. Le
problème change en effet totalement, suivant que l'on dispose de
50 g~ammes de beurre ou que l'on peut opérer sur un kilogramme.
Ces diverses considérations doivent ,être 'étudiées avant toute
autre chose car ce sont elles qui vont fixer les données du problème à.
résoudre. Nous e.n ferons la première partie de notre exposé.
Dans une seconde partie, nous étudierons le dosage du diàcétyle
lui-même, dans la limite des données ainsi fixées et pour le but précis
que nous nous sommes fixé ici.
PREMIÈRE

LES DONNÉES
1. Diacétyleet

PARTIE

DU PROBLÈME

acétyl méthylcarbino-I

Dans les études biochimiques relatives àla fermentation lactique,
aux levains, àIa maturation des crèmes, à la fabrication du beurre
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même, la question de l'acétylméthylcarbinol
présente plus d'importance que celle du diacétyle. On admet que le premier peut produire
peu à peu le second par oxydation, ce dernier étant toujours beaucoup moins abondant que I'acétylméohylcarbinol.
En fait, pour les dosagesvonnc se préoccupe que de la sommé de
ces deux substances. On transforme intégralement la cétone-alcool
en diacétyle; on obtient ainsi un chiffre relativement important
exprimé généralement en milligrammes de sel de nickel du dirnéthylglyoximate
(méthode Lemoigne) correspondant
à la somme :
diacétyle + acétylméthylcarbinol.
'
Si on ne dose que le di~cétyle( et on le peut si on se contente
d'entraîner à la vapeur sans peroxyder le carbinol) on obtient des
résultats beaucoup plus faibles, négligeables 'même dans de nombreux cas. Pratiquement', le dosage du diacétyleseul n'est que rarement effectué dans ces études où il présente peu d'intérêt.
Dans le cas du beurre au point de vue général, la même observation se justifie. La: détermination du diacétyle seul, jusqu'à plus
ample informé, ne présente pas grand intérêt. Comme on le verra ciaprès, les doses naturelles de di acétyle seul sont très faibles dans
les beurres alors que les teneurs en acétylméthylcarbinol
sont
beaucoup plus élevées comme l'ont montré les auteurs de l'Ecole '
américaine:
HAMMER,MICHAELIAN,FA.RMER,STAHLY, WERMAN
[l, 2, 3].
,
Mais là n'est pas la question. Ndus nous proposons ici,non pas
l'étude du beurre normal, mais la détermination précise du diacétyle
. frauduleusement introduit.
.
Devant cet objectif précis, le dosage de l'acétylméthylcarbinol
naturel (et a fortiori la somme: diacétyle introduit
acétylméthylcarbinol naturel) ne présente pas d'intérêt. Bien plus, ce' dosage
global constituerait une gêne : Les doses d'acétylméthylcarbinol,
naturel sont, selon nous" encore supérieures aux quantités de diacétyle susceptibles d'être introduites frauduleusement; Nous risquerions donc de voir disparaître l'appréciation du di acétyle introduit
sous les variations de l'acétylméthylcarbinol
naturel.
..
.
Il semble donc évident d'avoir à laisser de côté cette substance
naturelle et de doser uniquement le di acétyle.

+

On objectera que la fraude pourrait aussi consister en un apport
d'acétylméthylcarbinol.
Nous croyons pouvoir répondre que le
problème ne se pose pas. L'acétylméthylcarbinol n'est pas un parfum,
ni un arôme. Il ne possède ni ne communique au beurre; aucune'
saveur ni aucune odeur. Les tra'vaux de VIRTANEN[4] l'ont montré.
Nos observations personnelles le confirment. Il ne sera donc pas
.introduit dans le beurre pour .améliorer ses qualités organoleptiques.
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Mais, dira-t-on, ne pourrait-on introduire. frauduleusement
de
I'acétylrnéthylcarbinol
dans l'espoir de le-voir s'oxyder peu à peu en
diacétyle 1 .Cette question semble devoir comporter une réponse
négative puisque les beurres normaux (même ceux qui ne contiennent que des traces de diacétyle) sont presque toujours relativement riches en acétylméthylcarbinol et ne sont pas plus parfumés de
ce fait. .
.
Si vraiment cette oxydation peut se produire dans le beurre (de
nombreux faits semblent cependant prouver le contraire) le rapport
des deux substances doit être sous la dépendance d'un état physicochimique précis auquel un léger apport supplémentaire de la cétone"alcool ne changera rien. Cet apport ne modifiera donc pas la teneur
normale en diacétyle et n'améliorera pa_sl'arôme du produit. Enfin
l'expérience montre que le diacétyle diminue rapidement dans les
beurres avec le' temps au lieu dé s'accroître comme le laisserait
supposer l'oxydation du carbinol. Nous trav-aillons actuellement à
préciser ces diverses notions, mais nous pensons pouvoir déj à affirmerque la question de l'addition frauduleuse d'acétylméthylcarbinol
dans le beurre ne se pose pas.
Se poserait-elle pour la crème pendant la maturation 1 .Le problème est ici tout différent. La transformation
en diacétyle qui
pourrait vraiment en résulter (parce que, dans 'là crème, une oxydation peut facilement s'établir) se traduirait éventuellement par une
majoration du taux de diacétylè dans le beurre, exactement comme
par un apport direct de cette' dicétone. Nous retombons doncdans
le cas général.de la recherche de l'apport de diacétyle et la conclusion serait la même, du moins en ce qui concerne le fait de là fraude.
En résumé: l'apport d'a,cétylméthylcarbinol ne semble pas devoir
être envisagé comme une fraude d'aromatisation
du beurre luimême. Si cet apport frauduleux avait lieu dans la crème, l'élévation
du taux de diacétyle du beurre traduirait et révélerait la fraude. en
. nous replaçant dans le cas général de l'introduction' de diacétyle.
Nous pensons donc que le dosage de I'aoétylméthylcarbinol
n'est
pas nécessaire au point -de vue du but poursuivi ici. C'est véritablement le diacétyle que le fraudeur cherchera à introduire dans le
beurre et c'est ·lui qui doit être d?sé directement et isolément.
Ces considérations comportent une conséquence i~portante
Alors que dans les études auxquelles nous avons fait allusion
plus haut on dosait la somme diacétyle +acétylméthylcarbinol
et
on obtenait, de ce fait une quantité appréciable de sel de nickel du
diméthylglyoximate '(jusqu'à 15-20 mgr. par kilogramme de beurre
par exemple), dans le dosage du diacétyle seul nous allons nous
,trouver en présence de chiffres beaucoup plus faibles (par exemple:

,
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une fraction de milligramme par kilogramme de ,beurre, normal,
quelques milligrammes dans des beurres additionnés frauduleusement de diacétyle):·
La méthode de dosage qui convenait pour la somme des deux
substances conviendra-t-elle' encore au dosage du diacétyle seul,
même dans le cas des beurres frelatés 1
La réponse à cette question va vous être fournie ci-après.

Il. Terreur- en diacétyle naturel dès beurres normaux
Notre première préoccupation, après avoir mis au point une
méthode de dosage remplissant toutes les conditions imposées, fut
de procéder à une enquête détaillée sur les beurres français.
Nous avons, par cette méthode qui a fait maintenant ses preuves,
dosé le diacétyle sur environ 130 échantillons de beurre produit
pendant une année dans diverses régions de France, en opérant sur
un kilogramme de beurre en général.
Voici les résultats obtenus en milligrammes de diacétyle par
kilogramme de beurre. (Le terme « traces ))signifie moins de 0 mgr. 05
par kilogramme; la méthode que nous décrirons permet en effet
d'apprécier avec certitude et avec la plus grande facilité le demi-.
dixième de 'milligramme de diacéty le.)
Ce tableau nous montre: que tous les beurres examinés l'enfer.
ment des quantités de diacétyle inférieures à ,1 milligramme par
kilogrammè ; que Il % d'entre eux seulement en renferment entre
o mgr. 5 et 1 mgr. par-kilograrnme ; que 4'7 % en contiennent entre
o mgr. 1 et 0 mgr. 5 par kilogramme et que 42 % en ont. moins d'un
dixième de milligramme par kilogramme.
, Aucunbeurre n'a été trouvé rigoureusement exempt de diacétyle;
mais, pratiquement, les 9/10 en renferment moins d'un demi-milligramme par kilogramme.
Cette enquête mériterait d'être reprise par d'autres laboratoires,
poursuivie et étendue à d'autres régions et sur un plus grand nombre
d'échantillons.·,
'

Remarques
10 Influence

de la saison.

Ce tableau nous montre que la saison ne semble pas influencer
du beurre en diacétyle naturel.
Les pourcentages

des beurres contenant

ou moins de 0 mgr. 5 par kilogramme,
saison.
,

Il est d'ailleurs

la teneur

moins de 0 mgr. l par kilogramme.
sont .les mêmes,

connu que ce aorrt les conditions

quelle que soit la

de la préparation

de la

crème (maturation)
è~, de la fabrication
du beurre qui jouent le rôle prépondérant. Le diacétyle de la crème et du beurre en effet possède une origine
bactériologique;
les facteurs
qui règlent l'activité
des microorganismes
. producteurs
d'acétylméthylcarbinol
et de diacét yle, ainsi que les conditions
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1
1

Normandie

..........

,

Printemps

Eté

traces
traces

0,05
0,07

0,50

0,10

traces
traces

0,15

.....

-
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/ Automne

0,50

0,10

0,50
0,20

0,50

,0,25
0,40
0,50'

0,35
0,07

traces
0,'50

0,20

0,50
traces

0,25

0,70
0,10

0,15

traces

0,15
0,10

traces

0,70
0,05
/ 0,20
0,05
0,12

0,10
0,15
0,10

0,15

0,20

Hiver

0,05
0,80
0,05
0;20
0,25

0,20
0,05
traces
traces
0,46
traces
0,2.0
0,40
0,10
0,50
0,10
6,40
0,40

0,60
0,70

(

Nord

,

et

Est

i

0,05
0,10

\

0,50
0,35

0,35
0,20
0,40

0,15

'(

0,10

0,30
0,15

.

0,25
0,10
'0,25

0,20

- 0,40
0,10
0,30

0,20
0,40
0,50
0,80

1

.

0,40
0,70

Charentes

0,25
0,60

...............

0,70
, 0,90
0,80
0,10

0,15

0,05,
0,65

0,20

0,10
0,10

0,~5
0,05

0,10
0,10

0,50

0,05

0,20

traces

o.i o

0,05
traces

0,10

traces

traces

0,25

0,80

0,45
0,15
Beurres de grands mélanges
(crèmes de Normandie,
Nord, Est, etc.)

......

0,20

0,05

traces'
0,05
0,40'

traces
traces
0,.50
0,60
traces
0,10
0,20
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physiq ues des opérations
du beurre.

La saison

.par son influence

de fabrication

ne pourrait

sur l'activité

Les beurr-es provenant

peuvent

jouer

de certaines

de crèmes mûries

devraient

être,théoriquement

que les beurres

industriels.

Or le tableau

spontanément

et ensemencées

d'arôme.

sans apport

ne fait ri en apparaître
proviennent

de crèmes

des autres proviennent

de crèmes

de levains lactiques.

Il n'y a pratiquement

de différence dans les teneurs en diacétyle.
Par conséquent, la teneur en diacétyle ne semble pas être influencée
la saison pour

~utant

qu'on

di la région

2° In!luence

de

plus sensibles à ces influences
ci-dessus

alors que la plupart

ou iridirecb,

productrice

les beurres dits « de grànds mélanges»

mûries spontanément,
pasteurisées

rôl~ secondaire

bactéries

levains lactiques
de semblable:

agir sur la teneur en diacétyle

qu'un

pas
par

puisse en juger par no; 'résultats.

d'0r.igine.

Nos chiffres, malheureusement
trop, peu nombreux,
surtout
en ce qui
concerne les beurres des Charentes, semblent montrer que les produits de
; cette région sont plus riches en diacétyle
Il u;'est pas i.mpossîble
croyons

pas

centaines
études,

autorisés

que la "rnoyerrne

qu'il y ait là-un rapport
à tirer

une. conclusion.

des autres.

naturel.

Mais nous ne nous

Il no us :faudrait

de beurres de chacu~e des grandes régions de France.

seulés, pourront

3° Diacétyle

permettre

de saisir ce rapport

plusieurs

De nouvelles

s'il existe.

et arôme du beurre.

Tous les échantillons de beurre examinés ci-dessus ont été dégustés.
L'odeur, la saveur, l'arôme ont été notés.
D'une

manière

générale,

les beurres

riches

en diacétyle

(par 'exemple

:

o

mgr. 5 et plus par kilogramme) avaient un arôme plus prononcé et recevaient une bonne not.e. Mais la réciproque
n'est pas vraie : nous avons
rencontré
d'excellents
beurres ne 'renfèrmantque
des traces de 'diacét.yle.
Dans l'ensemble
des facteurs qui déterminent
le diacétyle semble n'occuper qu'une place limitée.

la saveur
Si l'apport

tité relativement

améliore

ment

faible

les beurres

de diacétyle

en renforçant

(voir ci-après)

leur arôme

(et c'est

d'un beurre,
d'une quanincontestable-

peut-être

là l'un

des

éléments de la supériorité des beurres des Charentes ),il ne fa~t pas omettre
que les qualités particulières
à certains beurres naturellement
très bons
tiennent à d'autres facteurs qu'au diacét.yle, Ces facteurs, d'essence chimique
eux aussi; dépendent de la région d'origine, du climat, de la race des animaux,
de la nourriture,
etc., et se, caractérisent
très
structure particulière des lipides du beurre.

vraisem:blablement

par

une

Le diacétyle, quand il existe en quantités sensibles, superpose donc son
odeur et sa saveur aux impressions organoleptiques
qui résultent du jeu des
facteurs dont nous venons de parler et que nous appelons « faoüeursde cru »,
Par conséquent,
de ces facteurs,
léger apport
fraude).

dans un beurre quelconque
le diacétyle

constitue

de cette substance

qui n'a pas bénéficié de l'action

à lui seul tout l'arôme

améliore

artificiellement

du produit

la qualité

et un

(dioù la

Dans un très bon beurre ou dans un beurre de grand cru, le di acétyle
joue aussi, quand il est assez abondant, un rôle appréciable
; mais il ne constitue

alors qu'un

des éléments

du complexe

« qualité

»,
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favorable.

Mais on conçoit

~'en renfermant

d'être

que des,

apportées

Nous nous sommes longuement expliqués dans notre travail de
l'an dernier [5], sur les raisons qui doivent faire considérer comme
une fraude l'addition dediacétyle au beurre. Nous n'y reviendrons
pas. Ce qui vient d'être dit,d'ailleurs,
concernant l'un des aspects
de cette question, constitue la base d'un des argumenta essentiels.
-Mais ce que nous devons chercher à connaître, maintenant, ce \
sont les doses susceptibles d'être employées par les fraudeurs; car
la méthode d'analyse employée pour dépister la fraude sera, né ces.sairement influencée par l'importance de ces additions.
Nous connaissons J'ordre de grandeur des teneurs naturelles des
beurres normaux en diacétyle. Les quantités de diacétyle susceptibles d'être introduites frauduleusement
dans les beurres sontelles voisines des doses naturelles, ou très supérieures, et de cornN~?
'
Pour résoudre cette question, nous avons préparé nous-mêmes,
en laboratoire, des beurres additionnés de quantités connues et
croissantes de diacétyle.
.
,
Nous avons rapidement constaté qu'il existe une limite 'que la
fraude ne peut pas atteindre sans risquer de compromettre immédiatement ou rapidement la qualité du beurre. Nous pensons que la
fraude la plus importante à déceler n'est pas celle qui provoque ces
. altérations rapides, mais bien celle qui améliore vraiment I'arôme
sans entraîner d'inconvénients.
C'est en effet la seule qui sera
employée par 'un fraudeur avisé.
.
Or, il apparaît que .oes doses cc commercialement
utilisables» par
la fraude sont très faibles. Voici, en effet, ce que nous avons observé
en ajoutant du diacétyle (solution aqueuse au 1jl.oooe) à du beurre
sans arôme, par malaxage à froid:
10 Un apport de quelques milligrammes de di acétyle par kilogramme confère au beurre après quelques heures un arôme très
fin èt très agréable saris faire apparaître aucun défaut.
Le beurre à 2-3 mgr" très nettement supérieur au témoin' qui
n'en renferme que des traces, est en même temps légèrement supé- rieur au beurre qui en renferme 5 mgr. Néanmoins ce dernier est
également très supérieur au témoin.
Le beurre à 10 mgr. par kilogramme est jugé trop parfumé, peu
agréable,' par certains dégustateurs ..
Le beurre à 20 ,mgr. par kilogramme est jugé désagréable unani-
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mement (forte odeur de diacétyle; irrite la gorge). Pourrait néanmoins être consommé (1).
2° Deux ou trois j ours plus tard, les conclusions sont légèrement
différentes suivant les essais:
Dans une expérience- c'est le beurre à 2-3 mgr. qui est encore
jugé le meilleur de tous. Dans une autre c'est le beurre à 5 mgr. Le
beurre à 10 mgr.· est considéré soit comme « limite», soit comme
désagréable (moins bon que le témoin). Serait encore consom'mable
pour certains dégustateurs ..
Le beurre à 20 mgr. est una:nimement déclar'é inacceptable.
·3° Six 'ou huit jours après le début des expériences, l'optimum
paraît se fixer sur le' beurre à 5 mgr. 'Les beurres à 2-3-5 mgr. sont
tous déclarés bons, non rances. Le témoin est plus altéré que ces
beurres additionnés de diacétyle. En revanche, le beurre à 10 mgr.
est légèrement suiffeux, nettement moins bon' que les précédents
(témoin y compris)'. Le beurre à 20 mgr. beaucoup plus rance et
suiffeux que-tous les autres, possédant toujours u!1e forte odeur de
di acétyle, est inconsommable.
Plusieurs expériences concordantes permettent
d'aboutir aux
conclusions suivantes :
10 La dose de 20 mgr. de diacétyle par kilogramme nuit immédiatement, et de plus en plus par la suite, à la qualité du beurre. Ce
n'est pas une dose susceptible d'être utilisée par un fraudeur.
2° La dose de 10 mgr., bien qu'un peu trop forte à notre avis, peut
encore être employée. Dans certains cas, elle nuit déjà nettement à la
qualité..
\ .
3° Les doses comprises entre 1 et 5 milligrammes apportent un
arôme incontestable et n'entraînent
pas d'inconvénients ni immédiatement, ni dans les huit jours qui suivent (beurres conservés à
20°-25°) (1).
.
Il ri'est pas possible de préciser quelle est la dose optima. .Elle
varie sans doute avec les beurres et cet"optimum se déplace dans le
temps. Peut-être même dans certains cas la dose de 5 mgr. pourraitelle être dépassée avec profit (1). Mais là n'est pas la question. .
Ce qui nous importe ici c'est de savoir que la dose de 20 mgr. par
kilogramme ne peut pas être utilisée par la fraude. Considérons donc.
que l'expert aura, dans la grande majorité des cas, à doser moins,
de 20 et même moins de 10 mgr. de diacétyle par kilogramme de
beurre (supposé falsifié).
.

(1) Le rancissement dû à l'emploi du dia.cét.yle signalé par divers auteurs ne s'est
produit qu'aux doses de 10·20 mgr. par kilogramme dans nos essais. Un fraudeur
avisé n'atteindra p~s ces doses.
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Quantités absolues de diacétyle à doser
Nous avons donc dès à présent un certain ordre de grandeur des
données du problème. Résumons-les en disant qu'un beurre normal
titre très généralement moins (et même beaucoup moins) de 1 mgr .
. par kilogramme, et que les beurres fraudés titreront généralement
entre 1 et 10 mgr. (rarement plus) par kilogramme.
.
Si l'expert disposait d'une quantité. de beurre très 'importante
(plusieurs kilogrammes) le problème pourrait être résolu par les,
méthodes déjà existantes (bien que dans certains cas de faibles
fraudes on serait à la limite de sensibilité). Mais pratiquement ilne
dispose que de quantités beaucoup plus faibles. Après avis pris
auprès des experts-chimistes spécialisés dans l'expertise des beurres, '
on estime qu'il faut pouvoir effectuer le dosage dù diacétyle sur
100 gr. de beurre au' maximum. (VIZERN et GUILLOT [6] estiment
même qu'une opération aisée à réaliser en laboratoire ne devrait
pas porter sur une prise d'essai supérieure à 50 gr.)
Ce' qui se traduit, pour la valeur absolue du diacétyle de la prise
d'essai, par les quantités suivantes : beurres naturels : moins de
Ijl0e de milligramme dans la prise d'essai de 100 gr. ; beurres falsifiés : 0;1 à 1 mgr. dans la prise d'essai de 100 grammes.
'
Le problème qui se pose (dont nous avons, maintenant toutes les
données) est donc le, suivant:
disposer d'une méthode d'analyse
permettant d'apprécier avec certitude une fraction de milligramme
de diacétyle dans une prise d'essai de 100 grammes de beurre.
La méthode que nous avons mise au point dans cie but, et que
nous allons maintenant décrire, permet d'y parvenir avec une grande
sécurité puisqu'elle donne le moyen d'apprécier facilement jusqu'à
o mgr. 05 de diacétyle 'dans 10 cmê de distillat comme limite inférieure, avec la précision du dixième de milligramme, dans tous les
cas.
DEUXIÈME

LE DOSAGE

.

PARTIE

DU DIACÉTYLE
DANS
DE L'EXPERTISE

LES CONDITIONS

1. Ins,uffisance des méthodes actualles
\

Jusqu'à ces dernières années deux méthodes principales étaient
utilisées pour l'identification et le dosage' du diacétyle dans les levains lactiques, les crèmes, les beurres, etc.' : ,
Les méthodes du type Voges-Proskauer à la créatine.
Les méthodes du type Lemoigne au nickel.
Ces deu'x groupes de méthodes ne sauraient convenir au but
poursuivi ici:

DU

DIACÉTYLE
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BEÙRRES

En effet:
\

'1

0

Méthode

Voges-Proskaue~.

C'est la plus ancienne des méthodes d'identification du diacétyle.
En 1911 déjà, HARDEN et NORRIS [7J étudiaient en ,détail les principes de' cette réaction qui sont les suivants:
Certaines substances protidiques et 'principalement les dérivés
de la guanidine (dicyandiamide,
créatine, arginine ... ) en' milieu
fortement
sodique, donnent avec l'acétylméthylcarbinol
et le
diacétyle une coloration rouge plus ou moins intense ..
De nombreux auteurs ont étudié cette réaction fort intéressante
au point de vue général: ü'MEARA [8J, WERKMANN[9], LEIFSON[10],
BEDFORD [lI], BARRITT [l2J, RITTER [13]. Nous poursuivons également sur ce sujet des recherches quiseront publiées ultérieurement.
Mais dès à présent nous pouvons dire que cette méthode ne se prête
pas au dosage du diacétyle, d'abord parce qu'elle est positive éga-'
lement - et, malheureusement,
d'une manière différente - avec
- l'acétylméthylcarbinol,
ensuite parce que l'intensité de la réaction
colorée qu'elle fournit n'est pas proportionnelle iL la concentration
des corps à, doser . Nos observations confirment en cela celles de '
RITTER [13]. Comme l'écrit fort bien ce savant, c'est une, réaction
excellente pour les recherches d'orientation, mais non une méthode
dé dosage.
.
La réaction de Voges-Proskauer pourra peut-être devenir une
méthode de dosagodeIa
somme diacétyle + acétylméthylcarbinol
(non oxydé en diacétyle) et nous y travaillons actuellement, car ce
résultat serait fort intéressant. Mais pour le moment elle ne le permet
a bsolument pas.
En dépit de sa sensibilité qui est très grande (beaucoup plus
grande que celle de 'la méthode au -nickel et p~esque aussi grande
que celle de la méthode qui sera décrite plus loin) cette technique
. ne peut donc pas être retenue pour le but poursuivi ici.
1

20 Méthode

Lemoigne.

Il est inutile de rappeler le principe bien connu de la méthode de .
Lemoigne [14].
.
!
Le mécanisme de la formation du diméthylglyoximate
de nickel
exclut théoriquement et pratiquement la possibilité d'une réaction
avec l'acétylméthylcarbinol
et c'est là un avantage considérable sur
les méthodes du groupe précédent.
.
La mét.hode Lemoigne est la méthode classique par excellence
du dosage du diacétyle et elle est universeliement appliquée avec,
éventuellement, des variantes 'qui en augmentent la précision ou là
Sensibilité (TAPERNOUX[15], VIZERN et GUILLOT[6], MOHLERet
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HE:LBERG [16], NO"TTBOHM[17], BARNICOAT [18], FEIGL [19],
TESTONIet CIUSA[20].)
,
Dans notre étude précédente parue ici même [5] nous avons émis
l'opinion que cette méthode, .intéressante .quand on dose des -quantités importantes de diacétyle ou lorsqu'on dose la somme diacétyle
+ acétylméthylcarbinol après oxydation de ce dernier en diacétyle, ' .
ne convient pas lorsqu'on se propose de doser le diacétyle seul dans
les beurres. Cette opinion, basée sur les faibles teneurs des beurres
en diacétyle, va se trouver ici. singulièrement renforcée par la prise
en considération des « données » du problème que. nous nous proposons de résoudre, c'est-à-dire des conditions mêmes de l'expertise.
Ne perdons pas de vue, en effet, que l'expert doit être à même,
avons-nous dit, d'apprécier avec certitude une fraction de milligramme de diacétyle pour une prise d'essai de 100 grammes de
beurre. Or, nous verrons plus loin que cette fraction de milligramme
ne peut, pas être recueillie dans, un volume de distillat inférieur à
10 cm" par entraînement à la vapeur. La « solution» de diacétyle à
titrer est donc à une concentration inférieure à 1/10.000e (ce chiffre
est une limite supérieure pratiquement jamais atteinte).
Or quelles sont les possibilités offertes par la méthode au nickel?
. TAPERNo~x[15], qui a étudié en détail l'application
de cette
méthode au cas des beurres, signale que pour une concentration de
1/2.000e, la réaction de' Lernoigne est' très faiblement positive. Le
précipité est très faible et très long à se produire. Or, nous avons à
opérer sur des solubions 5 à 10 fois plus diluées.
TAPERNoux, cependant, améliore la sensibilité de la méthode en
diluant les solutions de sel de' nickel comme l'ont fait VIZERN et
GUILLOT [6], TESTONI et CIUSA [20] et en procédant à l'examen
microscopique de la solution pour y découvrir de très fins .cristaux
de diméthylglyoximate
de nickel. Mais on reste là dans le domaine '
des appréciations qualitatives à la limite de sensibilité, et on ne parvient pas à faire apparaître une réaction positive dans des solutions
. au 1/10.000e, 'au 1/20.000e, etc.
Au point de vue des conditions normales d'un dosage nous avons
appliqué 'à la lettre la technique décrite par TAPERNoux (loc. cit.,
p. 1049) et nous n'avons absolument rien obtenu dans le cas de la
conoentration la plus élevée de celles qui nous intéressent: l/Io.oooe
(1 milligramme dans 10 cm").
Eussions-nous abouti à précipiter intégralement ce milligramme,
que le complexe eût seulement pesé 1 mgr. 6: Or la filtration, le
lavage, la pesée exacte ..: d'un 'si faible précipité ne constituent pas
des opérations sans danger pour la ,sécurité des T~sultats.
D'ailleurs le précipité ne se forme. pas à ces dilutions et il faut
.réserver cette méthode à des concentrations
plus élevées. La
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technique de Tapernoux ne fournirait une réponse positive (en opérant sur 100 grammes de beurre) que si celui-ci renfermait !JOmgr.
de diacétyle -par kilogramme,' et encore nous serions à l'extrême
limite inférieure de la sensibilité de ëette méthode.
VIZERN et GUILLOT [6], en modifiant assez sensiblement le processus opératoire, parviennent à faire apparaître un précipité en
partant d'un milligramme de diacétyle où mêrne d'une fraction' de
milligramme. Nous avons expérimenté cette méthode dont la limite
inférieure de sensibilité paraît être 0 mgr. 4 dediacétyle dans 10 cm3
d'eau (lj25.000e).
Cette sensibilité est encore très insuffisante ;
d'ailleurs le fin précipité ainsi obtenu ne peut pas être pesé avec
certitude à moins de faire appel aux micro-méthodes, ce qui ne serait
évidemment pas .impossible, mais compliquerait singulièrement le
problème. Enfin, cette limite de sensibilité nous arrête, en opérant
sur 50 gr. de beurre comme l'indiquent les auteurs, à la détection ..
de 8 mgr. de diacétyle par kilogramme laisant la zone inférieure
inexplora ble.
D'ailleurs VIZERN et GUILLOT, dans I'application au cas du
beurre de leur technique, n'envisagent pas d'effectuer des dosages,
maisaeulement de faire apparaître une réaction colorée permettant
de dire que, dans les' conditions de l'essai, le beurre contient, au
moins 20 mgr. de diacétyle par kilogramme. C'est une « réaction
limite» et les auteurs estiment que cette précision est suffisante.
Nous croyons avoir montré au contraire que ce sont des doses beau.-coup plus faibles qui doivent être recherchées dans les beurres,
même falsifiés, et cette amélioration de la méthode- Lemoigne ne
nous fournit pas encore la solution recherchée, puisqu'elle déclareTait exempts' de diacétyle les beurres fraudés avec discernement.:
En vérité, plus on étudie la question du dosage du diacétyle dans
[es beurres, plus on s'aperçoit que tout le problème tient dans la
:sensibilité des réactions; nous avons déjà dit l'an dernier (et nous
en sommes de plus en plus convaincus) que la solution de ce problème
ne peut pas être obtenue par la formation de complexes insolubles;
seule la -voie des réactions colorées peut mener à une solution satis- ,
faisante.·
.
3°

Notre première
,diarnlne,

méthode

color-l métr-lque

à la' toluilène-

. C'est en appliquant cà principe général que nous avons eu l'idée
de faire entrer le diacétyle dans des combinaison~ colorées stables et
'Chimiquement définies.
Nous avons indiqué [5] une première solution qui consiste à
-cornbiner le diacétyle à des diamines aromatiques: l'orthophénylène-diamino, ou mieux son homologue supérieur, la toluilènediamine ou
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diaminotoluidine (méta, para) réactif que nous· avions préparé et
adopté. Il se forme une quinoxaline de couleur jaune facile à colorimétrer.
Ce réactif nous a servi pendant plusieurs mois et nous a permis
de nombreuses déterminations. Grâce à lui, nous avons pu constater
que les beurres naturels ne contiennent que de très faibles quantités
de di acétyle et nous avons pu le doser avec précision en travaillant
sur 1.000 ou même 500 grammes de beurre.
.
Mais les conditions du travail d'expertise qui exigent la mise
en œuvre de 100 ou mê me 50 grammes de beurre nous ont montré'
que notre méthode initiale était insuffisamment sensible.
Sa limite inférieure de sensibilité se situait pratiquement aux'
environs de 1j50.000e, en dessous, certes, de la limite supérieure que
le problème' actuei nous impose, mais trop près d'elle et dans des
conditions qui ne permettent pas de fouiller avec exactitude la zone
'des fraudes les plus
redouter, c'est-à-dire celles qui se limitent à
quelques milligrammes de diacétyle par kilogramme. Prenons
l'exemple d'un beurre falsifié par addition de 3 mgr. par kilogramme.
En opérant sur 100 grammes, le distillat de 10 cmê contiendra
O.mgr. 3 de diacétyle ; concentration : 1j30.000~, c'est-à-dire bien
près de la limite de sensibilité de notre première réaction.
.
Si on opère sur 50 grammes de beurre, on dépasse cettè limite pra ..
tique.
En matière d'enquête sur des beurres cpurs, en opérant sur
500 grammes par exemple (ce qui est un maximum pratique) un
beurre à 0 mgr. ·4 par kilogramme - dose très courante - fournira
un distillat de 10 cm" renfermant 0 mgr. 2de diacétyle ; concentration 1j50.000e. Nous sommes encore à la limite de sensibilité.
C'est pourquoi nous avons pu dire dans notre précédente étude
que certains beurres paraissaient exempts de diacétyle (nous savons
maintenant qu'ils en contiennent tous). Une niéthode plus sensible
devenait donc nécessaire.
, Notons en passant que ce souci d'une sensibilité toujours plus
grande des méthodes d'analyses ne doit pas être considéré comme:
un simple exercice deJaboratoire
ou un jeu de l'esprit. Il se ren. contre à chaque pas en chimie et en biologie. Loin d'être puéril, ce
souci de la sensibilité et de l'exactitude est à l'origine des pius remarquables .progrè,s de la toxicologie et de la biochimie. Ici, il apparaît,
également comme nécessaire et utile puisqu'il va nous permettre
d'aboutir à la répression de fraudes difficiles à découvrir, protégées.
jusqu'alors par le manque de sensibilité de nos métho~es d'analyse,
à

Il. Mise au point d'une
10, Pri nci pe d 'une méthode

Devant

l'insuffisance

nouvelle, méthode

pl us sensi ble.

pratique

de cette première

méthode
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pour'.Iè but précis poursuivi ici: l'expertise - nous avons repris la
question et étudié de nouvelles combinaisons colorées du diacétyle.
Nous avons pensé,conformément
à un principe chimique bien
connu, . que l'introduction
dans la combinaison diacétyle-dia.mine
de plusieurs noyaux benzéniques au lieu d'un, se traduirait par une
augmentation de l'intensité de la couleur.
Plusieurs essais ont été tentés dans des voies. diverses. Sans
entrer dans le détadl de ces recherches, disons seulement qu'il. nous
était nécessaire, dans touaIes cas, do disposer de diamines aromatiques dont les NH2 soient situés sur des carbones contigus (pour
réaliser la condensation avec les 2 CO contigus du diacétyle).
Finalement, nous nous sommes arrêtés à la solution suivante qui
nous a paru être la meilleure a.u point de vue simplicité des techniques et sensibilité de la réaction:
Nous avons préparé une diarriiriobenzidine
(comme nous avions'
préparé une diaminotoluidine pour notre première méthode).
Ce corps nouveau possède deux noyaux aromatiques au lieu d'un,
et, conformément aux prévisions, la coloration obtenue pour un
même poids de diacétyle est beaucoup plus intense qu'avec la diaminotoluidine (environ de 10 à 20 fois).
~o

Préparation

de hi diaminobenzidine

Elle est calquée exactement
nous avons publiée.
On part'de

(1).

sur celle de la toluilènediamine

la benzidine NIl"

que

<=>< >

NIl" dont

on bloque les fonctions amines par acétylation. On nitre cette ben:zidine acétylée; la fixation des N02 se fait en ortho par rapport
.aux NH2 puisque la position para est prise. On libère les NH2 bloqués
par saponification, et on réduit les N02 fixés. D'où formation d'un
deuxième NH2 contigu à .chacun des NH2 primitifs. On obtient
NH2 /--",/-.

-'"

NH2

"'_/""--_/

NH2

.NH2

La, réduction a lieu en milieu chlorhydrique. De sorte que finalement, après purification, concentration, etc ... , on obtient, en fins
cristaux, le chlorhydrate de diaminobenzidine pur.
·3° Théorie

de la réaction

nouvelle.

Elle est, en principe, la même que celle de la réaction à la
-dia.minotoluidine : les deux groupements cétoniques du diacétyle se
(1) La Société Prolabo,
.industriellement
procurer

12, rue Pelée, à Paris (Ile),

sur nos indications

en demandant

ce réactif

a bien voulu accepter

nouveau.

Dès

du chlorhy'dr:ate de diaminobenzidine.

à présent

de préparer
on peut

se le
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combinent aux deux groupes aminés de la diamine pour donner une
-quinoxaline. Comme lè nouveau réactif comporte quatre groupes.
aminés groupés deux à deux, une molécule de diaminobenzidine se
combine à deux molécules de di acétyle et donne un 'corps que nous
pourrions appeler benzidine-quinoxaline ou mieux diphényl-quinoxa-.
line, suivant la réaction :
NH2

N ===C

CO - CH3

/"""I

NH2

-

r-.

1

CO - CH3

1

1

CHs;

l'
N

C - CHa

1

",)

+

/"""

4H20

CO

INH2

1

"""/

-,

NH2

CH3

+

"'-/
.r>:

1

1

CO -

CH2

Diamino-

Diacétyle

benzidine

(2 molécules)

IN=C-CHa

<:.

1

1

N=C-CH~

Diphénylq uino xalirie

Cettequinoxaline
à deux noyaux benzéniques est un corps dont
les solutions chlorhydriques sont fortement colorées en jaune. La;
tonalité est la même que celle de la toluidirie-quinoxaline mais beau-coup plus, intense. Elle est très exactement celle des solutions.
aqueuses de bichromate de potassium.
40

Pratique

de la réaction.

La réaction à la toluilènediamine
exigeait l'apport d'un égal
volume d'acide sulfurique concentré. Cette circonstance désagréable
et non exempte d'inco~vénie~ts (1) est, ici, heureusemerrt supprimée.
La solution contenant le diacétyleà
doser (le plus souvent.
.10 cmê de distillat provenant du traitement du beurre par .un.courant de vapeur) est additionnée de 0 cm3 5 de chlorhydrate de dia.minobenzidine en solution aqueuse à 2,5%,. puis, après agit.ation sommaire, de 0 cmê 5 d'acide chlorhydrique.concentré
(comme agent de,
condensation).
.
. Après une nouvelle 'agitation la coloration jaune augmente et
atteintson maximum en une ou deux minutes même dans le cas des.
(1) M. le
professeur.D"
avait,

constaté

Après

un

Dr

W.

amical

échange

de mauvaise

étaient

conformes

RITTER

d'avoir

de

l'Institut

d'une

coloration

de correspondance

constater
qualité

que cette

voulu

brune

de

Berrie-Liebeféld

publier

cette

en

notre
l 'absence

et 'à la suite

coloration

et que, en employant

à ce que nous avions

bien

Fédéral

qui nous a fait\l'honneurd'essayer

l'apparition

M. le Dr RITTER apu
sulfurique

RITTER,

R. BURRI),

annoncé.

avait

(Directeur-

première
de

de nouvelles

été provoquée

méthode.

diacétyle

par un acide

un acide pur, les résultats
Nous remercions

rectification

[21J.

[13] •.

reoherches,

vivement

obtenus.
M. le Dit·
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quantités les plus faibles de diacétyle. La réaction se fait entièrement à froid.
On connaît donc le résultat du dosage moins de 5 minutes après.
la récolte du distillat (qui, elle-même, ne demande que 10 .à 15 minutes).
Remarques
a) Il est indispensable
et d'acide

indiquées

cm> 5. mais 0 em" 2 donnerait

alors

que

(trop

grand

des quantités

1 crn " tendrait

de réactif-

ci- dessus.

de 0 ems 4 à 0 crn" 6 conviennent

Des doses de réactif

o

de ne pas trop s'écarter

chlorhydrique

une coloration

au contraire.

trop

à fausser

aussi

faible

bien q ue-

d'environ

légèrement

10%.

la. coloration

excès de réactif).

De même, on peut impunément
mettre 0 crn" 3 à 0 crn" 6 d'acide chlorhydrique au lieu de 0 crn- 5. Mais avec 1 cm> on détermine une acidité un peu.
trop forte qui fait légèrement

fléchir la coloration.

S'en t.enir donc à environ

0 crn> 5 de réact~f et d'acide.

D'autre
part, nous recommandons
l'usage
mince incolore, de 20 mm. de diamètre.
b) La solution

plusieurs

au moment

pour une derni-j ourriée. Il est d'ailleurs

facile de conserver

tous les disti llats d'une

tous ensemble

Même venant

d'être

très légère coloration
sur 10 crn" d'eau
c) La teinte
ou deux

doit être préparée

elle est inutilisable.

et brunit

heures

les titrer

du réactif

à l'air. Le lendemain,

ploi. Elle s'oxyde
préparons

aqueuse

à essais en verre

de tubes

avec un réactif
préparée

brune

minutes.

la solution

aucune

aqueuse

du réactif

possède

ne peut

en résulter

est acquise,
stable,

car ce virage fournit

aux gammes.

tubes puisque la réaction
s'apprécie
cas de nécessité (litige, confrontation),
de réactif,

une

un essai à blanc sans diacét.yleavons-nous

p'en darrt

dit, en une

quelques

Mais passé ce délai, l'excès de réactif présent
dans le mélange
légèrement et fait virer au jaune brunâtre la tonalité de la réaction.
erreur

et de-

5 ou 10 cm 3~.

coloration.

de la réaction

Elle est parfaitement

peut plus se comparer

Nou~ la
pendant

(voir ci-après)

dont. on vient de préparer

qui .rie gêne pas:

ne présente
définitive

même journée

de l'em-

une teinte

Il est d'ailleurs

inutile

heures,
a'o.xyd eAucune,

diff érerrt.e qui nede conserver

ces,

immédiatement.
Mieux vaudrait,
en.
conserver les distillats non ad dit.ionriés.

car la chose est possible.

50 Sensibilité

de la réaction.

Des quantités de diacétyle inférieures à 0 mgr. 05 dans 10 cmS-:
(concentration inférieure à 1/200.000e) fournissent une coloration
qui se distingue nettement d'un tube 'témoin ne contenant pas de'
diacétyle,
.
. Pratiquement, nos gammes commencent à 0 mgr. 05 dans.
10 cm".
Des quantités égales à 0 mgr. 1-.0 mgr. 2 (concentration
:
1/100.000, 1/50.000e) donnent des colorations très nettes, de I'ordrede celle de.la bière. Au-dessus,on a des tons plus foncés et l'intensité~.'
LE
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1937
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-de la couleur devient et reste rigoureusement proportionnelle à la
concentration en diacétyle (la courbe est une droite).
Nous arrêtons nos gammes à 1 mgr. dans 10 cm" car la pratique
nous a montré qu'on n'a jamais besoin de monter' si haut. En
'Opérant sur 100 grammes de beurre cette concentration correspond
à 10 milligrammes de beurre par kilogramme, ce qui représente, à
notre avis, à peu près la limite supérieure des fraudes «commercialement» possibles.
Rien ne s'oppose d'.ailleursà poursuivre les gammes au delà 'de
l mgr. (ou à effectuer le dosage sur 50 gr. de beurre).
En comparant rigoureusement cette méthode à notre premier
'procédé (à la toluilènediamine)
on s'aperçoit que cette nouvelle
technique est environ 10 à 20 fois plus sensible que la première
~ complètement abandonnée depuis.
.
.60 Gammes

de comparaison.

La ·meilleure manière da.pprécier la valeur en diacétyle de la
<coloration obtenue serait de constituer
extemporanément
des
gammes à l'aide de solutions titrées de diacétyle. De telles gammes
ne se conservent pas au delà d'une journée et ce procédé n'est pas à
recommander . Néanmoins pour certains contrôles il. peut être utile
de préparer des tubes témoins avec diacétyle véritable. Il est donc
indispensable d'avoir toujours sous la main une solution titrée de
dia.cétyle.
Nous recommandons la solution au l/l.oooe dans l'eau distillée.
Le titre de cette 'solution se maintient 'intégralement pendant plu- .
sieurs semaines si elle est conservée dans un flacon de verre jaune ou
dans l'obscurité ..
En flacons de verre blanc le titre ·nereste stable que pendant
trois ou quatre jours. En une semaine,à la lumière diffuse, on a déjà
un fléchissement du titre de l'ordre de 10-20 %"
Pour la constitution d'un tube témoin on introduira dans un tube
à essai de 20 mm. de diamètre, la fraction de centimètres cubes de .
solution au 1/1.000e correspondant à la fraction de milligramme que'
l'on veut prélever; on ajoutera le complément à 10 cmê d'eau distillée pour sereplacer dans les conditions
d'un distillat de 10 cm".
\
Puis on ajoutera 0 cm" 5 de réactif, 0 cmê 5 d'acide chlorhydrique;
. -on agitera et on attendra 1 ou 2 minutes avant de comparer un
distillat de 10 cm" traité de la même manière.
Beaucoup plus avantageuse est la constitution d'une gamme
artificielle au bichrom_ate. Voici comment il convient d'opérer :
On prépare une' dizaine de tubes de verre incolore tous bien
calibrés (20 mm. intérieur par exemple). Oules fait séjourner quel-
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ques heures dans de l'acide sulfochromique (1) 'pour détruire lesmatières organiques qui réduiraient ultérieurement le bichromatede la gamme et feraient légèrement verdir les teintes les plus. faibles.
après quelques mois de séjour. Rincer à fond à l'eau distillée. Bien
égoutter. Ne pas sécher. ,
Dans ces tubes on introduit, à l'aide de pipettes dégraissées à.
l'acide chromique, les volumes d'eau et de bichromate de potassium
pur il, 1 % indiqués au tableau ci-dessous. Aussitôt après, on ferme les·
tubes au chalumeau le plus haut possible, on les étiquète définitive-ment et on.Ies range à l'obscurité.
.
Une gamme bien préparée dans des tubes exempts de matières.
organiques conserve ses tonalités sans altération pendant des mois.
On a d'ailleurs la faculté de contrôler certains tubes de la gamme à
raide d'essais au diacétyle .. Mais il faut également redouter une
. altération possible du diacétyle pur qu'il faut conserver à l'obscurité
dans ses tubes scellés d'origine (10 gr.) et renouveler au besoin tousles 3 ou 6 mois.
CONSTITUTION
Richesse

des solutions

diacétyle

à titrer

grammes

de diacétyle

de

DE GAMMES
Composition

1

AU BICHROMATE

des tubes

de la gamme

(10 cm3)

(en milli-I-------------:.--------dans

10 cm3 d'eau)

Nombre
cubes

de centimètres

de bichromate

à 1%

Nombre

de centimètres

cubes d'eau

distillée

0,12

9,88

0:18
0,30

9,82

0,30
0,40'
0,50 .

0,50

9,50 .

0,75
1,00

9,25
9,00 .

0,60

1,25

8,75

0,70
0,80
0,90

l,50
1,75
2,00

8,50
8,25
8,00

1,00

2,25

7,75

0,05
0,10
0,20

9,70

On remarquera que lorsque la réaction est effectuée, le tubecontenant les 10 cm" de distillat aura reçu 0 cmê 5 de réactif et
o cmê 5 d'HCI, d'où un volume total de Il orn''. C'est bien ce volume
de Il C~3 qui est à comparer à la gamme de bichromate (dont les.
(1) Préparation
de potassium
en agitant,
chaud

de l'acide sulfochromique
: Dissoudre à chaud 100 gr. de bichromate
dans 500' cm3. d'eau. Refroidir.
Verser dans cette solutia'n,

ordinaire

100 gr. d'acide

sulfurique

en les' imrnergean t complètement.

à 660 Bé.

Plonger

les tub~s

dans

ce mélange-
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tubes' ne contiennent que 10 cmê de solution colorée.) La gamme
.a été établie sur ces bases: Cette différence de.volumene gêne évidernment pas.
Pour la comparaison des tubes on peut utiliser un comparateur
en carton noir facile à construire; mais avec un peu d'habitude on
peut se contenter' d'examiner les deux tubes placés l'un: près de
l'autre,par
transparence, à la Iumièredai jour.
La meilleure méthode (et la plus rapide)eonsiste
à comparer le
tube à titrer à un tube nettement plus coloré, puis à un tube nettement plus clair et à; resserrer de proche en proche l'intervalle qui
(enferme» le chiffre réel plutôt qu'à rechercher du premier coup le
tube le plus voisin de la tonalité à déterminer.
Remarques
a) La gamme
b) Les tubes
-exactement
, .bichromate.

au bichromate

doit être conservée

qui renferment

à l'obscurité.

les 10 ems de solution

du même verre et :du même diamètre

à titrer

doivent

que ceux de la gamme

, III. Appliéation
de la nouvelle méthode
, du diacétyle dans les beurres

être
au

au dosage

Le dosage du diacétyle dans les beurres, quelles que soient les.
-conditions imposées, comporte deux stades bien distincts: d'abord
l'extraction du diacétyle par entraînement à la vapeur, puis le
titrage du distillat obtenu.
'10 Extraction

du diacétyle

des' beurres.

La plupart des auteurs estiment que la meilleure .manière d'ex- '
traire le diacétyle soit de solutions aqueuses, soit de levains lactiques,
,de crèmes ou de beurres est l'entraînement à la vapeur. Nous avons
-déjà exprimé la même opinion [5].
Toutefois, nous croyons pouvoir affirmer que l'étude systématique de cette extraction n'a pas encore été faite et qu'elle comporte
-deux difficultés principales dont nous devons parler brièvement.
Ces deux difficultés correspondent d'une part' à la nécessité
-d'extraire intégralement tout le diacétyle de l'échantillon, d'autre
part à la nécessité de ne pas le perdre pendant cette extraction.
.a)

Oonditions

à remplir

pour tout extraire. '

Nous avons préconisé l'an dernier [5J la récolte de deux portions sucees.aives de 50 cm- de distillat parce que nolis avions reconnu que. l'extraction
,de tout le diacétyle
ment

est une opération

et qui exige un volume

distillats
-de chacun

de 50,
d'eux,

CIl}3

étaient

redistillés

on recueillait

plus pénible qu'on ne le pense générale-

de vapeur

relativement

séparément

10 cm- d'un

distillat

important.

dans

un petit

nouveau

Ces deux)
ballon

et,

sur lequel on

DU
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un simple courant

déflegmateur,

Ma~s cette nécessité

LES

de vapeur

technique

4 distillations

et un réfri-

est indispensable.

(ou tout

au moins 2) pour

un seul échantillon nous paraît être une complication
gênante etparticulièr ernenf condamnable
dans, le cas de I'expèrbise
qui nous préoccupe
plus
spécialement

ici.

Nous nous sommes donc posé le problème suivant:
réussir à extraire
tout le diacétyle d'un beurre (quel que soit le poids de l'échantillon
et quelle
que soit la dose de diacétyle)
diacétyle

du premier

en une seule distillation

coup dans le plus petit

Nous croyons avoir réussi à résoudre
basant sur les considérations
suivantes
:
Remarquons
n'est

d'abord

que l'extraction

'pas à proprement

réservé à l'extraction
à l'eau.
(point

de substances

Nous s?mmes
d'ébullition

du diacébyle

~~aliser une distillation fractionnée exactement
d'alcool dans l'eau.
En fait, cette
vapeur extérieure

Cette opération
de vapeurs

donnée.

Si on se contente

dissoute,

de l'eau

que l'eau

Il s'agit

vaporise

d'eau.

d'atteler

le ballon

et on condense

do ne de

d'eau.

Or, nous voulons

Le

«

absolument

par la différence

dissoute

(porté à 1000) au'
de substance

t.it.re » du: distillat

est faible et si

c'est au prix d'une abondante,

dans la technique

d'un ou de dElUxdistillats

réduire

des

à une température

de distillation

la substance

la récolte

à une

favorable

à la fois beaucoup

C'est ce qui se passait

.derriier et qui nécessitait

énergique

on le sait, conditionnée

à extraire entièrement

condensation

plus volatile

comme dans le cas de solutions
'

et de la substance

mais aussi beaucoup

l'on parvient

être

élevéou non miscibles

dan~ l'eau.

réalise un brassage

est, comme

tensions

'on

d'eau

devant

distillation
fractionnée
se réalise à l'aide d'un apport de
parce que la masse de beurre n'amène pas avec elle assez

d'eau et parce que cet apport
bonne extraction.

réfrigérant,

ce

en nous

par la vapeur

à point d'ébullition

: 88°) et soluble

nouveau

», ce t.erme

ici dans le cas d'une 'subst'ance

du diacétyle

tout

10. cm3 par exemple.

ce problème

un « entraînement

parl~r

et rassembler

volume,

préconisée

l'an

de 50 cm".

ce volume pour éviter une deuxième

distillation. Il faut que le distillat soit d'un titre plus 'élevé. Seule la distillation fractionnée permet d'y parvenir.'
.
Mais l'application
Si nous prolongeons'
relier au réfrigérant,
dans

le ballon

condensable,

alors

de cette

technique

ne doit pas être livrée

verticalement
le tube de sortie des vapeurs
une partie de ces vapèurs va se condenser
que le diacétyle,

va tendre

à cont.inuer

plus

volatil,

donc

sa route

avecIa

vapeur

La portion de vapeur qui revient au ballon est appauvrie
que la por-tion qui se rend au réfrigérant' est enrichie'.
C'est le principe
colonnes

du fractionnement,

dites rectificatrices.

au hasard.
avant de le
et retomber

moins' facilement
non condensée.

~n diacétyle

tandis

sur lequel sont basées la plupart

Les déformations

des

que l'on fait subir à la paroi

de ces colonnes n'ont pas d'autre objet que de' faciliter la condensation,
le
retour de l'eau condensée au ballon et de multiplier les points de températures
différentes où le phénomène
s'amplifie au fur et à mesure qu'on s'éloigne,
du ballon.
expérimentés

Mais ces déflegmateurs
et ils ne résolvent

'sont loin d'être
qu'imparfaitement

parfaits.

Nous les avons

le problème

posé.
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est fourni~ par des appareils

du

type '« colonnes à plateaux»
dont le principe est meilleur que celui des
déflegmateurs
précédents.
Dans ces derniers, on n'utilise que le fait dune
condensation
rend

partielle

directement

est faible.

de la vapeur;

au réfrigérant

Dans les colonnes

des vapeurs,
doit entrer

une grande

partie

et son enrichissement.

du type

({à plateaux

», on ménage

un bar bot tage dans de l'eau condensée
en contact

tion provoquée»

avec ce liquide. Il en résulte

plus importante

et, d'autre

de cette

vapeur

en substance

chaude.

se

volatile

sur le trajet

'I'o'ute la vapeur

d'une part une « condensa-

part,

un retard

au départ

substance volatile qui, au lieu de rester très diluée dans la vapeur,
ic'i dans l'eau condensée.

de la

se concentre

1

Ce réservoir

d'eau

condensée

chaude

fonctionne

alors comme

le ballon

initial, avec cette différence que le titre de la solution est ici beaucoup plus
riche. L'a vapeur d'aval est donc également beaucoup plus riche que la vapeur
d'amont

et sa condensation

de conduire

to~t

un deuxième
l'on sait que

«

fournira

à titre plus élevé. Si au lieu

un distillat

de suite cette vapeur

au réfrigérant,

on lui faisait

traverser

plateau»
de condensation,
le résultat serait encore meilleur et
c'est en accumulant
ainsi' les plateaux. que l'on parvient
à

obtenir, dans la distillation de l'alcool
un déflegmàteur
ordinaire.

des titres

élevés qu~ n'autoriserait

pas

Les appareils
de laboratoire
vraiment
basés sur ce principe sont. très
rares. Pour que le principe soit respecté, en effet, il faut que la vapeur soit
réellement amenée à traverser par barbottage
Il ne suffit pas que la vapeur lèche des gouttes

une réserve d'eau condensée.
d'eau réparties sur des obsta-

cles même nombreux. Il faut créer une veine liquide transversale
qui constitue
une sorte de deuxième ({ballon de distillation»
à contenu plus riche que le
premier et parcouru par la vapeur qui émane de cel ui-ci ,
Après maints tâtonnements,
nous avons' créé un dispositif
qui 'remplit très exactement
cette .con dit.iori c un petit réservoir
sur le traj et d~ la vapeur

ascendante.

Ce réservoir

fort simple
est ménagé

doit être assez v~lumineux

pour permettre
un barbot.t.age réel et être précédé d'un étranglement
qui
. facilite la'retenue du liquide condensé sans s'opposer au passage de la vapeur.
Pr-atdq uement., nous avons réalisé le dispositif de la manière suivante ':
dès la sortie du ballon de distillation,
étroit (pour faciliter la conderiaaüion.)
où elle achève de se c~ndenser

(voir le croquis).

chit sans cesse et cède au réfrigérant
à haut

titre

ou bien,

la vapeur chemine 'dans un tube très
et parvient
dans une petite bouleB
une vapeur

ce qui revient'

au même,

Le liquide

ainsi formé s 'em-i-

riche qui fournit
toute

un distillat

la substance

volatile

contenue
dans le ballon est recueillie dans un distillat de faible volume.
Nous avons expérirrient'é en parallèle ce diaposit.if et les colonnes rectifica, trices classiques

en' usage dans les laboratoires.

Les résultats

se sont montrés

très supérieurs avec notre dispositif qui permet de recueillir avec la même
facilité 0 mgr. 05 ou 1 mgr. de diacét.yle dans un unique distillat de 10 orn>,
Les autres
pour

appareils

entraîner

exigent

la totalité

,conforme à la théorie

la récolte
du diacétyle

de 20, 30 et même 50 crn" de distillat
présent

-

ce qui est parfaitement

(1).

, (1) Nous avons pu dan~ 'certai:r:lscas obtenir d'assez bons résult.at.s en superposant'
deux très bonnes colonnes rectificatrices comport.anü par exemple de 'nombreuses
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des quantités

de diacétyle

et intégralement,

dans un seul

de 10 cm".

b) Oonditions

à remplir

Une cause d'erreur
d'un

DIACÉTYLE

beurre

pour ne rien. perdre.
importante

(et surtout

peut inter~enir

d'une solution

aqueuse)

dans la récolte du diacétyle
: Au début

de la distillation

,~r

ëli'"t.,4.ïS

f

-'~

t

a

..

;~c~,28

,

\.él.écillernent.

f

,(~int,,1,a,)

1

]

"

t

0

~

~

pint.:3

~'..
o

"

0

~

'j

\

C'

1

I-,~

~T
15

.:

1

--4

1
Q

!!!
"0

to ee

~

D

1

-~

(la boule rectificatrice
en réchauffe

le contenu

étant

encore vide), la v:apeur qui arrive

et provoque

une sortie

rant. Cet air est chargé de ~iacétyle surtout
aq ueuses (expériènces de ·contrôle).

d'air

dans le ballon

par la sortie du réfrigé-

si on expérimente

sur des solutions

Il est/donc nécessaire de faire plonger le tube de sortie dans un peu d'eau
pour que l'air barbot.te dans ce liquide et y abandonne son diacétyle. Comme
ce volume doit être faible 'pour ne pas trop diluer le distillat, nous utilisons
un tube à pointe

plongeant

où on introduit,
d'ea~ environ.

avant
.

(Suite

de

la

dans le fond d'un tube' conique

de commencer'

à chauffer,

(tube

d'Esbach)

un demi-centimètre

cube

note de 'la page précédente 694),

petites billes de verre qui permettaient d'obtertir «l'effet de plateau» par la const itutio~ d'une réserve de liquide. Mais'notre dispositif estmoins onéreux, moins encombrant
et plus efficace. La Société Prola.bo, 12, rue Pelée, à Paris, a accepté de construire
notrebube déflegmateur. On peut se l'e pr?curer dès maintenant.
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encore I'uvant.age

suivant:

si, pour

une raison quelconque,
la distillation
s'arrête au cours d'un chauffage mal
surveillé; il s'en suit une rentrée d'air dans l'appareil. A la reprise du chauffage
cet air chargé de diacétyle est chassé
barbottait
p~s dans le distillat:

et il causerait

une nouvelle

perte

s'il ne

De même, lors de distillations extrêmement
lentes (ce q ni par ailleurs est
désirable), il nous est arrivé de constater
des. pertes de diacét.vle par. suite
d'un excès de rectification
élevé. Si ces gouttes
l'air, comme indiqué
Nous
plongeur

avons

amenant

pénètrent
sur notre

expérimenté

à l'extrémité

?es gouttes

d'un titre relativement

dans le distillat sans prendre
croquis, la perte disparaît.
ces divers

du réfrigérant

raccidente,
nous

et en l'absence

avons

pu constater

de tube
des pertes

l'

. Ces deux dispositifs fort 'simples nous ont permis
rigoureux

avec

20%, 30 % et même 80 % dans un cas de dist.illa-

très importantes
atteignant
tion trop ralentie !
ext.rêmernent.

trop

contact

soit sur des solutions

des beurres privés de diacétyle
tats ont été" aussi satisfaisants

d~ réaliser

aqueuses

des dosages

de di acétyle,

soit sur

puis rechargés de quantités connues. Les résuldans le cas de 0 'mgr. 05 de diacétyle que dans

le cas de 1 mgr. dans la prise d'essai.

Remarques
1° L'arrivée de la vapeur, qui doit être assez rapide au début pour fondre
ou réchauffer
le contenu
du ballon, doit être ensuite. considérablement
réduite.

Il est indispensable

sans à-c?ups

(mettre

que cette

des grains

arrivée

de vapeur

soit bien régulière,.

de pierre ponce dans le ballon générateur

de

vapeur). La distillation rie doit pas être menée rapidement.
L'obtention
de
10 crn- de distilla;t doit durer 10 à 15 minutes (1 cm> à la minute environ):
2° L'appareil
dont nous donnons le croquis coté comporte un ballon A
de 3'00-350 cm- environ qui convient
de beurre (cas de l'expertise).
Pour les enquêtes

pour les essais portant

sur des beurres purs, et pour le cas où on peut disposer

de 250 ou 500 gr. de beurre, il faut utiliser un autre
ballon de 1.500 ou 2.000 crn" (maximum). Le dispositif
alors être plus important
tantes

de beurre

sur 50 et 100 gr.

1

ég;alement.

où une erreur

Mais pour

présente

appareitlage
avec un
défleg rhat.eur devrait

ces cas de quantités

moins

dans le cas de 50 ou 100 gr., on peut se contenter

d'importance

impor-

relative

de deux bonnes

que

colonnes

rectificatrices
superposées (à anneaux de Raschig de préférence) ..
Il faut, dans ~e cas, recueillir deux distillats successifs de 10 crn-, faire la
réaction

sur les deux tubes

séparérnent

, et a:dditionner

les résultats,

car la

rectification
est moins borme qu'avecle
petit appareil d'expertise ..
30 Si le distillat est trouble (ce qui ne doit pas arriver quand la distillation
est bien conduite),

faire la réaction

comme

d'ordinaire

et filtrer

le tout

sur

filtre plat, sec. Le filtrat est limpide et sa tonalité n'est pas altérée.
Nous avons d'ailleurs constaté que même la présence 'd'un peu de beurre
introduit

volontairement

dans le distillat

pas la teinte dans l'échelle
40 Si on a de nombreux
distillats

et faire

toutes

ne gêne pas la réaction

colorimétrique.
beurres à examiner,
les réactions

ensemble.

on peut

decôté

les

de boucher

au

mettre

Il suffit

et ne déplace

DU

cao'utchouc
après

DIACÉTYLE

les tubes renfermant

une journée

d'attente.

,En

DANS

LES

ces distillats.
revanche,
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Le titre ne diminue pas, n:iéme
les tubes

voient leur titre en diacétyle fléchir très légèrement

conservés

débouchés

après quelq ues heures.

IV. Résumé de la méthode proposée (Cas de l'expertise)
1° Dans le ballon A de l'appareil décrit plus haut (voir le croquis)
introduire 50 gr. ou 100 gr. de beurre. Atteler au tube déflegmateur.
20 Installer à l'extrémité du réfrigérant le. tube à pointe C qui
plonge dans le fond d:un tube d'Esbach D où on a introduit' 0 cm? 5
d'eau environ.
3° Admettre la vapeur dans. le ballon A, rapidement au' début.
Ge ballon n'est jamais chauffé directement. Dès que la condensation
commence ft s'effectuer le long du tube déflegmateur qui précède la
boule B, diminuer l'intensité de la vapeur.
4° La condensation
avec barbottage s'établit alors rapidement
dans la boule B et la distillation proprement dite commence peu après.
Régler la vapeur pour que le barbottage en B ne s'interrompe pas 'et ne'
soit pas trop violent ; dans ces conditions le distjllat· se forme à raison
de 1 cm3 par minute environ. Il vaut mieux aller un peu trop lentement
que trop vite. .
5° Quand le tube d'Esbach renferme 10 cm3 de distillat, le rem. placer par un autre et recueillir un deuxième distillat' de' ~O cm3 à
titre de contrôle (ce distillat ne doit pas' contenir' de diacétyle si l' opération a été bien conduite).
6° Le contenu des tubes d'Esbach est transvasé dans des tubes à
essai de même diamètre que les tu bes de la gamme de teintes au bichromate. Si la réaction ne doit être effectuée que, quelques heures plus tard
boucher ces tubes au caoutchouc.
.
.7° Pour' effectuer la réaction ajouter aux 10 cm3 de distillat :
, 0 cm3 5 de solution. 'aqueuse de chlorhydrate de diamino benzidine à
2,5 % préparée au moment du titrage (ou au plus tôt quelquesheures
ava'!"t). Agiter. Ajouter 0 cm3 5 d'acide chlorliudrique concentré. Agiter.
Attendre 2 minutes et comparer à la gamme de teintes.
Le chiffre porté sur les tu bes 'de, la gamme représente en milligrammes, la -quantité de diacétyle contenue dans 10 cm3' de distillat, .
c'est-à-dire dans la prise d'essai. On ramène à 1 kilogramme de beurre.
8° La même réaction est effectuée 8~rle
deuxième distillat de
10 cm3 qui ne doit fournir aucune coloration. S'il apparaît une teinte
légère c'est que la distillation a été mal conduite. Il suffit alors d'ajouter
au résultat précédent celui qui est fourni par ce second tube. Le résultat
final reste correct.
Les opérations de distillation. ne demandent qu'un quart. d'heure
(ou une demi-heure pour deux distillats). Le titrage des distillats u:
mande 3 minutes.
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'Cette méthode, en opérant sur 100 grammes de beurre, permet de
chiffrer avec certitude des quantités, de diacétyle égales ou supérieures ,
à 0 mgr. 5 par kilogramme.
.
En opérant sur 500 grammes de beurre dans l'appareil plus grand
.qui a été décrit, on peut, de la même manière, doser le diacétyle avec
exactitude à partir de 0 mgr. 1 par kilogramme.

***
Nous pensons que cette technique nouvelle est appelée à rendre
quelques services dans l'étude des beurres et dans la répression de
la fraude.
'
Nous souhaitons voir d'autres auteurs l'essayer èt nous serions
heureux de recevoir leurs observations et, éventuellement,
leurs
critiques .•
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