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Abstract 
 
 Our program synthesis activity treated perfumes in the composition of essential citrus 
fruits oil. We was to maximize our production of essential oil to create our clean samples of 
perfumes. We were to then make the statistical study reprensentative of our collegial center. Our 
assumption emitted at the beginning was that the perfume created with the essential orange oil 
would be appreciated the most at the time of our statistical study. The extraction of the essential 
oil of orange, grapefruit, lemon and the tangerine  is made by drive of vapeur.  At the 
continuation we used the method of the extraction with « dichlorométhane » in extracting solvent 
there. We proportioned our oils with alcohol to make perfumes of them. We have chosen to 
proportion our perfumes with essential oil 30% and alcohol 70% (ethanol pure with 99%). We 
collected 1,0124 g of essential oil of tangerine, lemon 0,8540 g, grapefruit 1,0098 g like orange 
oil 1,4705g. Our collegial center of study was chosen for our statistical study because of its 
population not too high and appreciable to make a valid study. One made four classes of 
anybody; woman, man, thirty years and more and less thirty years. Each person chooses by 
chance was to classify the perfumes in her order preferably. This study showed us that our 
starting assumption was false for our sampling of anybody. Contrary to our predictions, the 
oranges was the least popular and it is the lemon which the questioned people preferred. 
Therefore our starting assumption is distort. 
 
 
Mots clés 
 
Parfums, huiles essentielles, orange, extraction, sondage 
 
 
Introduction 
 
 En ce début de 21e siècle, la 
société utilise de plus en plus de 
parfums, que ce soit pour l’homme, les 
animaux qu’il côtoie ou même 
l’environnement. Par conséquent, une 
étude sur ces derniers s’avère 
intéressante. C’est donc dans le cadre 
de l’activité synthèse de programme 

(A.S.P.) que nous avons créé quatre 
parfums aux agrumes (orange, 
tangerine, citron et pamplemousse). 
Pour des raisons de préférence, 
l’hypothèse retenue prédisait que le 
parfum à flagrance d’orange serait le 
plus populaire parmi un échantillon du 
personnel et des étudiants du Centre 
d’études collégiales à Chibougamau 
(C.É.C.C.). Pour se faire, il était 
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primordial de maximiser la production et 
la pureté des huiles essentielles 
produites. De plus, un sondage le plus 
représentatif possible devait s’effectuer 
pour comparer le parfum d’orange aux 
autres parfums d ‘agrumes. 
 
Aspect chimique 
 
 Généralement, les huiles 
essentielles, qui sont la base des 
parfums, proviennent d’un cycle à six 
atomes (1). Par contre, certaines huiles 
n’ont pas ce cycle et sont quand même 
parfumées. Par exemple, les terpènes, 
que l’on trouve dans de nombreuses 
huiles essentielles, sont un groupe de 
molécules acycliques qui se composent 
de deux unités d’isoprène. Le citral est 
un terpène bien connu car il est 
responsable de l’odeur des citrons, des 
oranges, de la lime et de la 
citronnelle.(1) Le citral sera traité avec 
plus de profondeur dans la section 
Huiles essentielles. 

 
Figure 1 :Structures chimiques de la 
limonène (C10H16O) à gauche et du citral 
(C10H16) à droite.  (2) 
 
Aspect biologique 
 
 L’odorat, bien que peu développé 
chez l’homme, est capable de détecter 
sept odeurs primaires, soit le camphre, 
le musc, les fleurs, la menthe poivrée, 
l’éther, le piquant et le putride.(3) 
Évidemment, ces odeurs se divisent en 

plusieurs autres odeurs secondaires, ce 
qui donne la diversité que l’on connaît, 
soit environ 10 000 substances 
chimiques détectables par le nez 
humain. Par exemple, la fraise contient 
plus de 350 composantes qui lui donne 
sa senteur et son goût.(1) En effet, le 
goût est fortement lié à l’odorat, dans la 
mesure où il relève à 80 % des cellules 
olfactives. L’homme est capable de 
sentir grâce au mucus dans son nez qui 
dissout les molécules odorantes. 
Ensuite, les cellules olfactives 
acheminent l’information au cerveau.(3) 
 
Méthode de fabrication 
 
 Pour fabriquer un parfum. Il faut 
d’abord une substance odorante comme 
les huiles essentielles.  Les méthodes 
d’extraction de ces huiles essentielles 
demandent souvent beaucoup de travail 
et le résultat de la production est 
souvent faible, donc il faut répéter le 
processus maintes fois pour obtenir des 
quantités satisfaisantes. Étant donné 
que les produits naturels sont 
généralement disponibles en faible 
quantité, les parfumeries sont obligées 
de mettre au point des substituts 
synthétiques.(1) Une fois la substance 
odorante isolée, il suffit de doser cette 
dernière avec un alcool. Le plus 
populaire est l’éthanol pur.(4) Le dosage 
avec l’alcool est très important dans la 
mesure où il détermine le type de 
composé odorant produit. Par exemple, 
un parfum contient environ 70 % 
d’alcool, une eau de parfum, 80%, une 
eau de toilette, 85% et une eau de 
cologne,90% Ensuite, la solution doit 
reposer pendant environ trois mois dans 
des cuves d’acier. (5) 
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Huiles essentielles 
 
 L’utilisation des huiles 
essentielles remonte à l’antiquité. Les 
grecs et les égyptiens utilisaient l’odeur 
des huiles pour se confectionner des 
composés à senteurs agréables. Les 
compositions des différentes huiles se 
ressemblent beaucoup. L’huile de citron 
est principalement composée de bêta 
pinère, limonène, linanol, citral, 
citronnella et acetate de linalyse. Celle 
de tangerine est composée de 
limonène, aldehyde à dix carbones, 
méthylanthranilate de méthyle, limonène 
et geraniol. L’huile de pamplemousse 
est composée d’aldéhyde à dix 
carbones, acétate linalyse et de citral 
tandis que celle de l’orange est 
principalement composée de limonène, 
aldehyde , geraniol, linanol, citral et 
citronnelle.(6) Ce n’est que les 
composés majeurs des huiles et 
plusieurs d’entre eux reviennent pour 
plus d’un agrume comme le citral et la 
limonène, ce qui explique pourquoi les 
indices de réfraction des huiles 
essentielles se ressemblent. 
 
Entraînement à la vapeur 
 
 L’entraînement à la vapeur est 
une opération qui consiste à recueillir 
l’huile essentielle de l’agrume, fleurs, 
plante ou autres produits. Tout d’abord, 
on fait bouillir de l’eau pour ensuite faire 
passer la vapeur dans le produit que 
l’on veut extraire l’huile odorante. Il est 
important de broyer ce produit pour 
augmenter sa surface de contact avec 
la vapeur. Ensuite, à l’aide d’un tube 
réfrigérant, la vapeur est condensée 
pour donnée une solution aqueuse 
d’huile essentielle.(7) 
 

Extraction chimique 
 
 Il existe deux types d’extraction, 
soit l’extraction liquide-liquide et 
l’extraction solide-liquide. Une extraction 
consiste à séparer ou isoler un produit 
obtenu par réaction chimique. Il est 
donc important de choisir un solvant qui 
ne réagit pas avec la substance à 
extraire. De plus, le point d’ébullition de 
ce solvant doit être assez bas pour 
faciliter son évaporation.(7) 
 
Sondage 
 
 Un sondage est une procédure 
d’enquête sur certaines caractéristiques 
d’une population, à partir d’observations 
sur un échantillon limité mais 
représentatif de la population sondée.(8) 
Un échantillon est considéré 
représentatif lorsqu’il touche au moins 
5 % de la population. De plus, il doit être 
représentatif en terme de sexe, d’âge ou 
d’autres paramètres périphériques à 
l’étude en question. 
 
 
Matériel et méthode 
 
Création des parfums 
 
 Pour créer les quatre parfums, à 
l’orange, au citron, au pamplemousse et 
à la tangerine, de nombreuses 
manipulations ont été effectuées. 
Premièrement, les pelures des fruits ont 
été broyées à l’aide d’un robot culinaire  
et placées dans un ballon de 500 mL. 
Ensuite, l’huile essentielle a été 
recueillie par entraînement à la vapeur. 
Par la suite, une extraction avec trois 
portions de dichlorométhane a été 
effectuée pour séparer l’huile de l’eau. À 
ce moment, il ne reste qu’à faire 
évaporer la plus grande partie du 
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dichlorométhane par distillation simple, 
et le reste avec l’aide d’un bain d’eau 
chaude.(7) Une fois à l’état pur, l’huile 
est caractérisée par une mesure de son 
indice de réfraction. Les parfums sont 
préparés et contiennent 30 % d’huile 
essentielle dans une solution d’éthanol  
99 %.(5) La figure qui suit représente le 
montage d’un entraînement à la vapeur. 
L’eau bout dans le cylindre gradué et la 
vapeur va recueillir l’huile des pelures 
dans le ballon. La vapeur est ensuite 
condensée dans le tube réfrigérant pour 
donner une solution aqueuse d’huile 
essentielle. 

Figure 2 : Montage de l’entraînement à        
                 à la vapeur                               
Étude statistique 
 
 Le sondage a été réalisé au 
C.E.C.C. dans la semaine du 23 au 27 
avril 2001. Pour éviter d’influencer les 
gens sondés, les parfums ont été placés 
dans quatre éprouvettes identifiées par  
les lettres A, B, C et D respectivement. 
De cette façon, personne ne savait à 
quel agrume correspondait le parfum 
qu’il sentait. Pour équilibrer les chances 
de chaques échantillons, toutes les 
personnes avaient le droit de sentir un 
nombre illimité de fois chacun des 

parfum. De plus, il n’y avait pas d’ordre 
pour sentir. Chacun commençait par la 
lettre qu’il désirait et donnait son ordre 
de préférence. L’échantillon sondé se 
divisait en quatre catégories, soit les 
femmes âgées de 30 ans et plus, les 
femmes âgées de moins de 30 ans, les 
hommes âgés de 30 ans et plus et les 
hommes âgés de moins de 30 ans. 
Chaque groupe de personne avait un 
nombre de participants relatifs au 
pourcentage que ce groupe occupe au 
C.É.C.C.. Pour avoir une étude plus que 
représentative, l’échantillon représentait 
le tiers des étudiants et du personnel au 
C.É.C.C.. 
 
Tableau 1 : Données relatives à l’étude 
statistique 
Population totale du 
CECC 

194 

  
Population masculine  < 30 ans 63 

 > 30 ans 17 
 Totale 80 
  

Population féminine <30 ans 93 
 > 30 ans 21 
 totale 114 
  

% de l'échantillon 33 
  

Échantillon masculin < 30 ans 21 
 > 30 ans 6 
 total 27 
  

Échantillon féminin < 30 ans 31 
 > 30 ans 7 
 total 38 
  

Échantillon total 65 
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Résultats 
 

 

Le tableau 2 montre les masses d’huile 
essentielle recueillies à partir de 
certaines quantités de pelure d’agrume. 
Le volume de distillat représente la 
solution aqueuse d’huile essentielle 
après l’entraînement à la vapeur. Le 

rapport masse d’huile / masse des 
pelures révèle l’agrume dont la pelure 
est la plus riche en huile odorante. Les 
figures représentent les résultats du 
sondage en tenant compte du sexe et 
de l’âge. 

 
Tableau 2 : Extraction des huiles essentielles 

 Orange Tangerine Citron Pamplemousse
Masse des pelures (g) 943,42* 221,98 219,86 201,67 

Nombre de fruits 17 4 7 4 
Volume de distillat (ml) 550* 175 175 175 

Masse d'huile essentielle (g) 
Masse d’huile / masse des pelures

1,4467 
0,0015 

 

1,0124 
0,0046 

 

0,854 
0,0039 

1,0098 
0,0050 

*valeur estimée 
 
 
Figure 3: Graphique des femmes âgées de                Figure 4 : Graphique des femmes âgées                  
                 moins de 30 ans.                                                          De 30 ans et plus.    
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Figure 5 : graphique des hommes âgés de           Figure 6 : graphique des hommes âgés de 30  
                  moins de 30 ans.                                                   ans et plus.       

 
 
 
Figure 7 : graphique de la moyenne des                                                                    
                  figures 3, 4, 5 et 6.. 
 

Discussion 
 
Création des parfums 
 
 La création des parfums s’est 
avérée une étape assez laborieuse. 
Plusieurs erreurs de manipulation ont 
retardé notre échéancier. Tout d’abord, 
la première tentative fut le parfum 
d’orange. Après l’entraînement à la 
vapeur, la solution d’huile et d’eau a été 
placée au réfrigérateur pendant deux 

jours. Cependant, lors de l’évaporation 
du dichlorométhane, nous avons 
constaté qu’il ne restait pas d’huile 
essentielle d’orange, d’où l’hypothèse 
que cette dernière se serait dégradée 
avec le temps. Donc, pour les autres 
essais, nous avons été obligés de faire 
toutes les étapes au cours de la même 
séance d’expérimentation jusqu’à 
l’obtention de l’huile essentielle. Étant 
donné que l’extraction de l’huile 
essentielle de l’orange était prévue 
comme expérimentation dans le cours 
de chimie organique, nous avons pris 
toutes les solutions huile-eau des 
équipes de notre classe, ce qui explique 
le nombre élevé d’oranges ainsi que la 
masse des pelures, le volume de distillat 
recueilli et la masse d’huile essentielle, 
qui sont tous plus élevées que les 
paramètres des autres parfums. 
Cependant, la masse des pelures 
d’orange de même que le volume de 
distillat ont été estimés puisque que ces 
données n’ont pas été prises. Pour ce 
qui est de la masse des pelures de 
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pamplemousse ( 201,67 g), cette valeur 
est inférieure aux autres masses car les 
pelures étaient plutôt sèches. Lors de la 
préparation des parfums, il a été précisé 
plus tôt que les parfums étaient 
composés à 30 % d’huile essentielle. 
Pour les parfums à base d’oranges, de 
tangerines et de pamplemousses, leur 
composition est de 1 mL d’huile 
essentielle pour 2,33 mL d’éthanol. 
Puisque la masse d’huile essentielle de 
citron recueillie est inférieure à 1 g 
(0,854 g), nous avons utilisé 0,85 mL 
d’huile et 2 ml d’éthanol, ce qui donne le 
même pourcentage d’huile et d’alcool 
que les autres parfums. L’extraction des 
huiles essentielles pour le citron et le 
pamplemousse a été effectuée à deux 
reprises. D’une part, lors de la première 
tentative pour le parfum aux citrons, 
l’éprouvette a glissé de la pince et s’est 
retrouvée dans le bain d’eau chaude 
alors qu’il ne restait que quelques 
gouttes de dichlorométhane à faire 
évaporer. Lors de l’incident, une épaisse 
couche de mousse a été observée au-
dessus du bain ainsi qu’une forte odeur 
de citron. Dans le cas du 
pamplemousse, la première tentative a 
échoué dû à une erreur de 
manipulation. Pendant l’extraction, la 
phase contenant l’huile et le 
dichlorométhane a été jetée tandis que 
l’eau a été gardée.  
 
 
 
Sondage 
 
La lecture des graphiques s’effectue de 
la façon suivante : la première bande 
décrit le pourcentage de premières 
positions tandis que la deuxième bande 
décrit le classement en général. Le 
classement s’est effectuer en donnant 3 
points pour une première position, 2 
points pour une deuxième position, un 

point pour une troisième position et 
aucun point pour une quatrième 
position. Les résultats sont ensuite 
traduits en pourcentage. Ce classement 
permet une meilleure vision de 
l’appréciation d’un parfum étant donné 
que la première bande ne tient pas 
compte des deuxièmes et troisièmes 
positions. La population visée lors de 
l’étude statistique est le personnel et les 
étudiants du C.É.C.C.. L’échantillon 
représente 30 % de la population et il 
est représentatif dans le sens où il 
respecte les pourcentages relatifs au 
sexe et à l’âge. L’hypothèse de départ 
était que le parfum d’orange était le plus 
populaire au sien de la population 
étudiée. Cependant, les graphiques 1 à  
5, nous démontrent  que ce parfum est 
le moins aimé au C.E.C.C.. Dans l’ordre 
d’appréciation, c’est le parfum aux 
citrons qui arrive au premier rang, suivit 
du parfum aux tangerines, 
pamplemousses et finalement, oranges. 
Donc l’ hypothèse de départ est fausse 
et est donc infirmée. Il y a quand même 
quelques points intéressants qui ont 
ressortis de l’étude statistique. Les 
femmes et les hommes de 30 ans et 
plus ont choisi le parfum de tangerine 
comme étant le meilleur. Aucun homme 
de  cet échantillon a choisi le parfum 
d’orange comme son premier choix. 
Cependant, plusieurs causes d’erreurs 
peuvent avoir modifié les données de 
l’étude statistique. Au moment du 
sondage, il y avait une forte vague de 
grippe au C.E.C.C. et plusieurs 
personnes avaient de la difficulté à 
sentir les parfums. De plus, étant donné 
que chacun pouvait sentir les parfums 
plus d’une fois, il peut y avoir eu une 
légère fatigue olfactive, ce qui fausse 
les résultats. 
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Perspectives d’avenir 
 
 Une étude à plus grande échelle 
pourrait être réalisée pour comparer les 
résultats obtenus au C.É.C.C. 
L’échantillon de départ pourrait diminuer 
pour tendre vers 5 % et la population 
pourrait être celle de la ville de 
Chibougamau ou celle de Chapais. De 
plus, les parfums exotiques d’agrumes 
pourraient être remplacés par des 
parfums à flagrance de conifères ou 
autres substances odorantes agréables. 
Une autre étude intéressante serait de 
comparer les parfums d’agrumes entre 
eux, mais en choisissant des types de 
fruits provenant de différentes régions. 
Par exemple, comparer les oranges de 
la Floride à ceux de la Californie. 
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