FICHE TECHNIQUE INTERNE
Les informations ci-dessous sont tirées entre-autres du recueil de Pharmacognosie du Pr Bruneton, et du Dorvault.
Elles ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent engager la société Cailleau Herboristerie sur la composition des
plantes ou leurs propriétés.

NOYER(Brou de noix)
NOM LATIN : Juglans regia L.
FAMILLE : Juglandaceae
ORIGINE : Maroc
DESCRIPTION DE LA PLANTE :
Arbre de 10 à 25m de haut, à écorce lisse, gris clair, dont les feuilles imparipennées sont d’abord
rougeâtres, puis vertes, d’environ 25cm, imparipennées, comportant 7 à 9 folioles terminales,
elliptiques, entières, de consistance un peu coriace. Les fleurs mâles sont groupées en chatons verts
allongés, terminaux ou latéraux, pendant à la partie supérieure des rameaux de l’année précédente. Ces
chatons sont munis à leur base des écailles du bourgeon. Les épis femelles, beaucoup plus courts,
comprennent 2 ou 3 fleurs et sont portés au sommet d’une pousse de l’année. Les drupes complexes
sont entourées d’une enveloppe lisse, charnue, verte puis brune, formée par la soudure des bractées, du
périanthe et du mésocarpe. La partie interne (noix), ligneuse et dure, est constituée par l’endocarpe qui
s’ouvre en 2 valves. La graine est divisée en 4 lobes ; les cotylédons charnus, cérébriformes, sont
riches en huile.
DESCRIPTION DE LA DROGUE :
Le péricarpe vert des fruits ou brou de noix est une enveloppe lisse, charnue, verte puis brune, formée
par la soudure des bractées, du périanthe et du mésocarpe. Il est amer et astringent. Il contient de
l’amidon, de la chlorophylle, de l’acide malique, de l’acide citrique, du tanin et de la juglandine. Il
donne avec l’eau une teinture d’un brun noirâtre, très employée en ébénisterie.
COMPOSITION :







Amidon
Chlorophylle
Acide malique
Acide citrique
Tanins
Juglandine

CONTROLE :

Interne sur demande client

 Perte à la dessiccation

 Caractères macroscopiques
 Eléments étrangers

 Cendres totales

CONSERVATION :
Environ 5 ans à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données de bonne foi, en l’état actuel de nos connaissances, selon des données
bibliographiques et/ ou des indications communiquées par le producteur ou le fournisseur. Elles sont données à titre indicatif et n’engagent
pas la responsabilité de la société Cailleau Herboristerie.
Ce produit ne faisant pas l’objet d’analyses spécifiques au domaine cosmétique, nous ne pouvons garantir son utilisation en cosmétique. De
même, pour tous les domaines d’activité, il appartient au client de vérifier la conformité de la marchandise par rapport à l’usage qu’il en fait.
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