
CITRUS

Huiles Essentielles



Sun drying, Mananjary

ORIGINE

L'origine des agrumes semble remonter à plus de 4000 ans et provenir du cœur de 
l'Asie, zone au climat chaud et humide propice à leur culture. La Chine en constituerait 
d'ailleurs le berceau pour la majorité. 

La diversité du genre Citrus se trouvait alors concentrée principalement sur les 
pamplemoussiers, les mandariniers et les cédratiers. 

Environ 1500 ans plus tard, les Grecs et les Romains apportent les agrumes en Europe 
au travers de la route de la soie ; il a d'ailleurs été retrouvé des traces archéologiques 
confirmant l'usage de ceux-ci au quotidien.

Ce n'est que plus tardivement dans l'évolution que sont apparues les cultures de 
variétés hybrides (oranger, bigaradier, citronnier…), rendues possible par leur grande 
adaptabilité aux différents terrains et climats.

Grâce à l'essor du commerce maritime, la production des agrumes s'est répandue 
rapidement sur toute la planète jusqu'à atteindre plus de 140 millions de tonnes à ce 
jour.
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Bergamotes



UN PEU DE BOTANIQUE

LES AGRUMES APPARTIENNENT À 3 GENRES PRINCIPAUX DU GROUPE 

CITRINAE DANS LA FAMILLE DES RUTACÉES :

Le nombre d'espèces est sujet à controverse en raison de leur hybridation facile. A ce 
jour, certains spécialistes des Agrumes dénombreraient plus de 2500 appellations.

Chacun de ces genres se décline ensuite en espèces et en variétés cultivées (cultivars) 
ou non ; d'où une complexité importante.

Ÿ Fortunella (kumquats)
Ÿ Citrus (grande majorité des agrumes)

Ÿ Poncirus
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Limette Pamplemousse Bergamote

Citrons



SPÉCIFICITÉ DES AGRUMES

Du fait de leurs saveurs et odeurs pétillantes, zestées et fruitées, connues et 
appréciées dans le monde entier, ces fruits sont synonymes d'énergie et de bonne 
humeur. Grâce à l'avancée des techniques agronomiques, il est aujourd'hui possible de 
les déguster tout au long de l'année.

Toutes les parties de l'arbre contiennent des glandes à essence ; branches, feuilles, 
fleurs et fruits.

Dans le cas de l'oranger amère, la majorité des parties de l'arbre est utilisée pour 
donner de multiples huiles essentielles et absolues aux odeurs très diverses, son zeste 
étant également apprécié en cuisine.

L'originalité des fruits d'agrumes vient de leur constitution interne en quartiers remplis 
de vésicules juteuses (la pulpe). Aucun autre fruit ne possède cette apparence.

Citrus aurantium L.

Feuilles et rameaux

Fleurs

Huile essentielle de Neroli
Eau florale de fleurs d'oranger
Absolue de fleurs d'oranger

Fruits

subsp. amara
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Huile essentielle de
Petitgrain bigarade 

Huile essentielle
d'orange amère



PLANNING DE RÉCOLTE
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Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Dec.

 

Bergamote (Italie)

Citron (Espagne)

Mandarine Jaune (Italie)

Mandarine Verte (Brésil)

Orange Bigarade (Tunisie)

Pamplemousse (Floride)

Pamplemousse (Israël)

Petitgrain Citronnier

Petitgrain Paraguay

Limette (Mexique)

Tangerine (Brésil)

Récolte manuelle de la Bergamote en Calabre



LES HUILES ESSENTIELLES D'AGRUMES

En piquant ou pressant la partie externe du zeste du fruit (épicarpe), l'huile essentielle 
contenue dans des vésicules oléifères est libérée. Ce procédé a lieu à température 
ambiante et l'eau est utilisée pour récupérer l'huile essentielle dans l'appareil. 

La majorité des huiles essentielles d'agrumes est obtenue par expression à froid. Dans 
de très rares cas, comme pour les limettes, une distillation peut s'effectuer.

Production :

C'est ensuite par centrifugation que l'huile essentielle est séparée de l'eau ou du jus 
selon les machines d'extraction. 
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Nettoyage à l'eau Pelatrice pour processus de transformation de la bergamote

Filtration Bergamote huile essentielle s'écoulant de la centrifugeuse



SAVOIR FAIRE BONTOUX
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Fort de ces connaissances, nous avons développé des techniques de pointes innovantes 
pour rendre l'huile essentielle crue conforme aux réglementations spécifiques actuelles 
en parfumerie, cosmétique ou encore en alimentaire. Nous apportons par exemple une 
attention toute particulière aux agro-résidus qui font l'objet d'une analyse en interne sur 
chaque lot.
Le challenge relevé par Bontoux est de préserver toute la beauté, la fraîcheur et la 
complexité de cette huile essentielle obtenue par un procédé mécanique à froid, tout 
au long des étapes de valorisation du produit : teneurs réduites en furocoumarines, 
rectification de la couleur...

Tout au long des 30 dernières années, Bontoux 
a construit de solides partenariats avec des 
producteurs italiens et espagnols de Citrus.
 
Ce lien, au plus proche du fruit et de la 
production de son huile essentielle, nous a 
permis d'acquérir et perfectionner notre 
expertise globale citrus : tant au niveau 
analytique que sur les caractéristiques 
spécifiques produit liées à la variété, au mode 
de production, à l'impact du terroir et du 
climat sur la qualité des huiles essentielles. Huile essentielle de bergamote défurocoumarinisée 

Citron Huiles essentielles de Bergamote

Nous nous engageons à vous garantir, par une 
parfaite maîtrise des traitements utilisés (distillation 
moléculaire, rectification, concentration), une qualité 
irréprochable répondant aux différentes attentes de 
vos clients et de leurs applications.



ACCORD EXCLUSIF
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Début 2019, Bontoux renforce sa position et son engagement Citrus en s'alliant à la 
société Patea. Installée sur la côte ionienne orientale de la Calabre, à l'extrême sud de 
l'Italie, la société agricole PATEA cultive, collecte et transforme des bergamotes aux 
profils aromatiques zestés et fruités.

L'accord de commercialisation de l'huile 
essentielle de Bergamote certifiée 
Biologique permettra non seulement de 
sécur iser  d ' importants  volumes 
d'approvisionnement mais aussi de 
répondre positivement à la demande 
croissante de filières sûres, fiables et 
contrôlées sur les qualités bio.

Pour tout renseignement, contactez nous à sales@bontoux.com

bontoux.com

L'équipe de Patea avec nos experts Bontoux
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