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L'eau de fleurs d'oranger peut, avec I'obtention de I'essencede
néroli dont elle est le sous-produit,constituer au Maroc une source de
revenusnon négligeables.
On admet que la préparationde 0,03 g de néroli fournit, parallèlement, 100 cm3 d'eau de fleurs d'oranger.Les quantitésglobalessuivantes,
ces dernièresannées:
ont été commercialisées
d'eau et d'essence,
quelquescentainesde kilogrammesen 1959
2 tonnesen 1960
48 tonnes en 1961
89 tonnes en 1962
Cette progression montre tout I'intérêt présenté par l'établissementde
normes.
Al Awamia, 9, pp. 1.47-153,octobre 1963.
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L'eau de fleursd'orangerentre à la fois dansla pharmacopée
et dans
la préparationdes pâtisseries;pour ces deux usages,elle ressort des
définitions du codex et de la réglementationconcernantles denréesalimentaires.
Etude du produit
Il était intéressantde rechercherquels devaient être les caractères
fondamentauxde ce produit et la jurisprudencequi avait été établie à
son sujet.
Fabrication
L'eau de fleurs d'orangerprovient d'un citrus : Citrus aurantium yar.
emara L. (syn. C. bigaria DuHAnr,C. vulgaris DC. ; noms vernaculaires,
français: orangeramer,bigaradier; italien: arancioforte, amaro,melangolo).
on exploiteaussibien sesfleurset sesfruits que sesfeuilles.certains
le considèrentcomme la forme sauvagede I'oranger à fruits doux. Ce
dernier peut aussiêtre exploitémais son rendementest nettementinférieur.
Pour nous permettre de fixer des normes de préparation convenable
d'eau de fleurs d'oranger,nous avonsété conduitsà assisterà une fabrication industrielle. Invités par le propriétaire d'une importante distillerie
marocaine,nous nous sommesrendus dans son exploitation comportant
une plantation de bigaradiersde moyenneimportance(une dizaine d'hectaresenviron); néanmoins,elle nécessite
en pleinesaison,pour la cueillette
des fleurs, I'emploi de 600 à 700 ouvrières par jour, source de travail
non négligeablepour les habitants de la région.
La quantité de fleurs récoltéespar saison, suivant les années,est
de 50 à 80 tonnes.Le rendementen huile essentielle
varie, suivantl'état
desfleurs et les conditionsatmosphériques,
entre 700 et 1 000 g par tonne
de fleurs ; cette production étant I'activité principale, l'eau condenséede
la vapeur ayant servi à l'entraînementde cettehuile n'en est que le sousproduit.
La distillerie est formée d'un vaste hangar comprenanttrois parties.
La plus importante est réservéeau triage et au nettoyagedes fleurs qui
sont alors mises en sac. (Jne deuxièmepartie comprend les alambics et
les générateursde vapeur. Il y a 5 alambics,de capacitédiftérente,pouvant satisfaireà des opérationsde plus ou moins grosseimportance; c'est
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ainsi qu'il peut être traité de 400 à 1 000 kg de fleurs. Les alambics
sont chaufféspar la vapeurarrivantdansun doublefond. Enfin, la troisième partie du hangarest réservéeau stockagede I'eau de fleursd'oranger
en fûts et en cuves,les Îûts étant destinésà I'exportation'
Nous avons assistéà une opérationportant sur 400 kg de fleurs.
Elle a duré environ 3 heures.On a recueilli280 litres d'hydrolat(rapport
du poids d'eau et du poids de fleurs: 70 %).
Compositionchimique
ont été effectuéssur l'€au de fleursd'orangerainsi
Des prélèvements
obtenue.Les résultatsdes analyseseffectuéessur cette préparationainsi
que sur des préparationsantérieuresont été les suivants:
Le 15.3.63

Le 20.3.63

Le 27.3.63

475 mgll

480 mgll

620 mg/l

45 mg/l

30 mgll

65 mg/I

Matières minérales

5 ^g/l

8 -gll

10 mgll

Chlorures

néant

néant

néant

positive

positive

positive

Essence
Résidu à 100' C

Métaux lourds Cu et Pb
Recherchede I'anthranilate de méthyle
Recherche de I'indol
Réaction de Legal

Nous avons noté que le résidu à 100" C est très faible, il n'atteint
pas 100 mg ; le poids des matières minérales ne dépasse pas 10 mg et
elles ne comprennent pas de chlorures.
Nous avons remarqué aussi que, fraîchement distillé, cet hydrolat est
limpide et incolore mais n'a pas la finesse que I'on aurait cru pouvoir
obtenir. Une odeur empyreumatique couvre celle de la fleur d'oranger,
mais cette odeur disparaît par simple aération. Nous y avons trouvé tous
les caractères chimiques connus :
-

présence d'anthranilate de méthyle,

-

présence d'indol,

-

réaction de Leeal.
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Les modifications de la qualité
La qualité peut être modifiéepar des altérationsnaturellesou par
des falsitcationsqui peuventêtre déceléesà I'analyse.
A Itérations naturelles
La compositionchimique évolue avec le temps. D'après Meunlr,
il sembleque c'est dans les six premiersmois qui suiventla distillation
que la perte en essenceest la plus sensible; elle peut être de 25 7o
d'une année à I'autre, ce qui atténue,dans une certaine mesure, ses
propriétésaromatiques,anti-spasmodiques
et thérapeutiques.Elle devient
parfois visqueuseet acquiertune odeur putride. Pour corriger cette altération, on a recoursà l'emploi d'un excèsde magnésieet à une nouvelle
distillation qui entraîne une perte considérablede parfum. Le vieillissement en outre, apportesouventune acétificationreconnaissable
au goût.
Il importedonc de conserverI'eaudansdes récipientsinattaquables
:
fûts de bois ou bonbonnesde verre. L'emploi des estagnonsde cuivre
étamé, de fer blanc ou de zinc, n'est pas recommandécar on risque
d'introduiredes sels de cuivre, de fer, de zinc et même de plomb. Ces
eauxmétallifèresne sont pas,dansla plupart descas,nuisiblesà la santé,
mais un séjour prolongé à ce contact peut les rendre nocives et faire
apparaîtredes dépôtsnoirâtres,d'aspectdésagréable.
Falsilications
Dans le commerce,on vend des eaux de fleurs d'oranger de qualité
très diverse.Celle-ci dépendprincipalementde la teneur en produits aroLes usagesont fixé cette teneur à un minimum de
matiques (essences).
excep300 mg par litre (codex); certainesannées,elle a dû être abaissée
tionnellement.Une fraude courantepeut ainsi être arrêtée: I'addition d'eau.
Mais on peut aussidiluer le produit véritabledans un hydrolat des
feuilles et des fruits de I'oranger.Dans ce cas, des réactionscoloréesnous
permettrontde décelerla fraude. C'est ainsi que par I'action du réactif
composéd'acidenitro-sulfurique(l/2) et de 3 partiesd'eau*, la véritable
eau de fleurs d'oranger se colore en rose, du moins lorsqu'elle n'est pas
trop ancienne.Le sulfate ferreux à l/20 ne donne que peu de précipité
en I'absencede fraude, mais lorsqu'il s'agit d'hydrolat des feuilles,il se
produit un précipitéblanc jaunâtre âssezimportant.
':' Ce réactif est cornposé d'une partie d'acide nitrique pour deux parties d'acide
sulfurique auxquelles on additionne trois parties d'eau (3 parties d'eau pour I
volume de réactif). La composition précise du réactif est donc : I volume d'acide
nitrique f 2 volumes d'acide sulfurique f 9 volumes d'eau.
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Enfin, d'autres fraudes, les plus fréquentes, consistent à aromatiser
I'eau avec une petite quantité d'essencede néroli, mais cette essencevaut
très cher ; on utilise alors une essence synthétique d'un prix nettement
inférieur. Ces essencesn'étant pas miscibles à I'eau en quantité suffisante,
plusieurs procédés sont utilisés pour relever ce coefficient de solubilité, en
particulier I'addition d'alcool ou de sel de magnésie. L'eau utilisée peut
être de I'eau distillée ; dans ce cas, nous ne pourrons reconnaître la
fraude que par la recherche de l'alcool ou des matières minérales qui
interviennent. Si I'on se selt de |'eau des canalisations ou des puits' il
sera encore plus simple de procéder à la recherche de cette falsification.

Réglementation des fraudes - Conclusion
Comment faudra-t-il interpréter les résultats d'une analyse pour fixer
la qualité loyale et marchande d'une eau de fleurs d'oranger en I'absence
de texte particulier ?
En fait, il existe un texte particulier < Codex de la pharmacopée
française > qui, en matière de produits pharmaceutiques, fixe les usages
constants du commerce. Ce document nous indique que l'eau de fleurs
d'oranger est un hydrolat, c'est-à-dire le produit de la condensation d'une
distillation, par la vapeur d'eau, des essencesaromatiques de fleurs.
M. DEuovr, Inspecteur principal de la répression des fraudes, expert
auprès de I'ONU pour l'Alimentation et I'Agriculture' précise dans sa
réglementationdes produits alimentaires (4" édition - p. 165), que la dénomination < Eau de... > qualifiée ou non de distillée et suivie du nom d'un
aromate, désigne I'eau chargée par distillation des principes aromatiques
contenus dans l'aromate mentionné.
Faut-il suivrEM. Dst{ovs dansI'applicationd'un documentde la pharmacopée
? Les tribunaux français ont eu à statuersur cett€
à des denréesalimentaires
question.En effet, un jugementdu tribunal correctionnelde la Seine,en date du
d'eau
20 juin 1925,condamnaitcelui qui avait vendusousla faussedénomination
pas à celle du
de leurs d'orangerun produit dont la formule ne correspondait
codex,établi par le décretdu 17 juillet 1908.La cour d'appelde Paris infirmait,
le 1'" décembre1925, le jugementsrts-vlsémais la Cour de cassationrendait
caduquecettedécisionet la cour d'appeld'Orléans,statuantcommeCour de renvoi,
prononçaitle 9 janvier 1928,ttn arrêt très motivé portant condamnation.
Il est donc établi, par cette jurisprudence, que le point de vue de
M. Dnsovr doit être définitivement adopté.
Manuscrit déposéle 28.5.63
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RÉsuuÉ
Sur un exemple de fabrication industrielle I'auteur entreprend une
brève étude en vue de normaliser la composition chimique de I'eau de
fleursd'oranger.
Il cite les causesprincipales de modification de la qualité loyale et
marchandedu produit et préciseson point de vue pour la réglementation
des fraudes.

RrsuurN
Basândoseen un ejemplode fabricaciônindustrial,el autor emprende
un breve estudioa fin de normalizarla composicidnquimica del agua
de flores de naranjo.
Mencionalas principalescausasde modificacidnde la calidadlegal
y mercante del producto y precisa su posicidn a proposito de la reglamentaciônde las defraudaciones.

SulrtrleRy
On an of exampleof industrial make the author entersupon a brief
study in order to standardize the chemical compounding of orangeflower water.
He reports the main causesof modificationsof the legal and market
quality of this product and gives his point of view about the regulation
of frauds.
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