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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 08.1.478 a été élaborée et adoptée par la commission de 
normalisation des huiles essentielles et autres extraits de plantes (126).
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Avant-propos 
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1  Domaine d'application

            

Chamaemelum nobile Anthemis nobilis  

 

2  Références normatives

NM 08.1.439 Huiles essentielles — Règles générales d’emballage, de conditionnement et de stockage

NM ISO 212 Huiles essentielles — Echantillonnage

NM Huiles essentielles — Evaluation de la miscibilité à l’éthanol 

NM Huiles essentielles — Détermination de l’indice d’acide 

NM Huiles essentielles — Détermination du point d’éclair 

NM Huiles essentielles — Détermination de la densité relative à 20 °C (Méthode de référence)  

NM Huiles essentielles — Détermination de l’indice de réfraction   

NM Huiles essentielles — Détermination du pouvoir rotatoire   

NM  Huiles essentielles — Directives générales concernant les profils chromatographiques 

—Partie 1 : Elaboration des profils chromatographiques pour la présentation dans les normes 

NM  Huiles essentielles — Directives générales concernant les profils chromatographiques 

—Partie 2 : Utilisation des profils chromatographiques des échantillons d’huiles essentielles   

3  Termes et définitions

3.1 
huile essentielle de camomille romaine 

Chamaemelum nobile  
Anthemis nobilis Asteraceae

4  Spécifications

4.1  Aspect
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4.2 Couleur

4.3 Odeur

4.4 Densité d

4.5 Indice de réfraction à 20 °C

4.6 Pouvoir rotatoire à 20 °C

4.7 Miscibilité à l’éthanol à 90 % (V/V) à 20 °C

4.8 Indice d’acide

4.9 Profil chromatographique

NM 08.1.478 6
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Tableau 1 

Constituant 
Minimum Maximum 

Trans

5  Échantillonnage 

NM ISO 212

6  Méthodes d’essai

6.1 Densité relative  d  M

6.2  Indice de réfraction à 20 °C M 

6.3  Pouvoir rotatoire à 20 °C M

6.4 Miscibilité à l’éthanol à 90 % (V/V) à 20 °C M

6.5  Indice d’acide M

6.6  Profil chromatographique  M M

7  Emballage et stockage 

à la NM 08.1.439
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Chromatogrammes-types de l’analyse par chromatographie en phase gazeuse 
d’huiles essentielles de camomille romaine (Chamaemelum nobile (L.) All.syn. 

Anthemis nobilis L.) 

Figure A.1 — Chromatogramme-type de l’analyse sur colonne apolaire 
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Figure A.2 — Chromatogramme-type de l’analyse sur colonne polaire 
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Point d’éclair 

B.1  Informations générales

             
 

           
M

 

 

  

 

 

 

M

B.2  Point d’éclair de l’huile essentielle de camomille romaine
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