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	fumarique. Sa constitution,
	gallique. Sa formation par le tannin du sumac,
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	parasuccinique. Formation par l'éther isochloropropionique,
	paratartrique. Formation par le gly-oxal et l'acide cyanhydrique,
	périodique,
	phénique. Présence dans l'urine,
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	DINITRONAPHTOL Voy. NAPHTOL. DIOXINDOL,
	DISTILLATION des betteraves,
	DORURE. Procédés anciens et méthode de M. Masselotte,
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