
 
Synonyme de fraîcheur, de légèreté et de soleil, la bergamote met un zeste de bonne humeur dans notre hiver. Cet agrume est le 
fruit du bergamotier, majoritairement cultivé en Calabre (Italie), depuis le 18ème siècle. Autant apprécié pour ses propriétés 
gustatives que pour son parfum unique, elle est utilisée dans la parfumerie, la cosmétique et l’aromathérapie. Au XIXème siècle, 
le botaniste Georgio Gallesio a découvert que cet étonnant agrume était né d’une hybridation entre l’orange amère (citrus 
aurentium L. ssp aurentium) et le lime (citrus limetta Risso). Le fruit, de forme sphérique, à peau grumeleuse, ressemble à une 
orange de couleur jaune. Il n’est pas très consommable car son amertume et acidité sont bien marquées. Enfin, son essence est 
reconnue pour ses multiples bienfaits. On peut citer les fameux bonbons de Nancy de Jean Frédéric Godefroy Lillich ; l’eau de 
Cologne « Aqua admirabillis » de l’Allemand Gian Paolo Feminis et le thé Earl Grey. 
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            PROPRIETES / UTILISATION 

1°)  sédative du système nerveux +++ : insomnie, nervosité, dépression nerveuse, 
déprime, baisse de moral, anxiété, stress, angoisses, irritabilité 
2°) Digestive, carminative, stomachique, laxative +++ : Inconfort intestinaux, 
constipation, Inappétence, digestions difficiles, colites, dyspepsies  
3°) Anti-infectieuse ++ : maux de gorge, rhume, angine, asepsie 
4°) Antispasmodique ++ : aérophagie, aérocolie, météorisme, règles douloureuses  
5°) Dermato (Purifiante, astringente, antiseptique) ++: prurit, plaies, dermatoses, 
Eczéma, psoriasis, Vitiligo, dépigmentation de la peau. 
6°) Régénérant, astringente cutanée ++ : transpiration, cheveux gras ou racines 
grasses (régule la sécrétion de sébum). 
7°) Bien-être ++ : relaxante, elle apaise les personnes agitées ; induit un sommeil 
de qualité ; optimisante elle fortifie le mental, évacue peurs et anxiété, et aide à 
avoir confiance en soi. (en olfaction, diffusion, ou à l’intérieur des poignets) 
 

	
	

ESSENCE de BERGAMOTE 
 « Citrus aurentium L. ssp. bergamia (Risso et Poit.) Wrigt et Arn. »     

» 
 » 
» 

CARACTERISTIQUES 
Procédé d'obtention: Expression à froid 
Partie utilisée : péricarpe 
Famille : Rutacées 
Pays : Italie, pourtour Méditerranéen 
Aspect : liquide limpide mobile 
Couleur : jaune pâle à jaune vert 
Odeur : riche, douce et fruitée 
Densité : 0.87 - 0.88 
Principales molécules: acétate de linalyle,  
limonène, linalol 
 

EMPLOI 
VC et VO : (Voir thérapeute) 

DIFFUSION  OLFACTION : +++ 
CHEVEUX : +++ 

BAIN : NON 
 

BIOCHIMIE 
Fraction volatile : 

ESTERS : acétate de linalyle (30-45%) 
MONOTERPENES  limonène (30-50%), 
δ−terpinène (5-7%), β−pinène (6-10%) 
MONOTERPENOLS (10-25%) : linalol 
(environ 14%), nérol, α-terpinéol, géraniol 
ALDEHYDES T (environ 5%) : citrals 
FURANOCOUMARINES (environ 5%) : 
bergaptène, etc. 

      Fraction non volatile : (4.5-8.5%) 
Flavonoîdes, stéroïdes, coumarines 
substituées. Principalement.  
Les pourcentages pouvant varier d’un lot à 
l’autre, sont donnés à titre indicatif. 
 
Femme enceinte et femme allaitante OUI 

 
CONTRE-INDICATIONS 

Ø Enfants◀ 6 ans  
(Avant 6 ans consultez un thérapeute) 
/!\ IRRITANTE : utiliser dilué 
/!\ RISQUE ALLERGIQUE : Toujours 
faire test au poignet 48 h avant.  
/!\ PHOTOSENSIBILISANTE +++  
par VC, mais aussi possible par VO 
 

NE PAS CONFONDRE AVEC : 
Huile essentielle petit grain clémentine : 
Citrus Reticulata Blanco var. clémentinier 
Huile essentielle petit grain bergamote : 
« Citrus aurentium L. ssp bergamia (fe) » 
Huile essentielle petit grain bigarade  
« citrus aurantium L. ssp. aurentium (fe) 
 
Essence de mandarine rouge :  
citrus reticulata blanco (z) 
Essence pamplemousse citrus parasidii z  
Essence Oranger doux : citrus sinensis z 
Essence citron jaune : citrus limon (z) 
Essence limette : citrus limetta (z) 

DOSAGE 
Voie Cutanée : dilution maxi à 0.4%  

/!\ photosensibilité 
Voie orale : SYSTEME DIGESTIF : colite, 
constipation, dyspepsie, manque d’appétit. 
(Voir avec le thérapeute) 
 

SYNERGIES AVEC : 
CHEVEUX GRAS : 2 gouttes dans une dose de 
shampoing. Se marie très bien avec : le 
citron jaune, cèdre de l’Atlas, laurier noble, 
pamplemousse, et la sauge sclarée 
 
SOMMEIL (DIFFUSION et OLFACTION): 
camomille romaine, lavande fine, mandarine, 
petit grain bigarade, oranger doux. 
 
MAUVAISE HALAINE : en rince-bouche 
fraîcheur bactéride, (1 goutte ajoutée au 
dentifrice) (source : « Guide terre vivante 
des huiles essentielles » de Françoise Couic 
Marinier. 
 

AROMA-ENERGETIQUE 
L’essence de bergamote est liée au 2ème 
Chakra. Elle libère les blocages de la 
sphère sexuelle, stimule la capacité de 

vivre les émotions ; adoucit le type 
d’émotions vécues et diminue les 
sentiments de rancœur. Source : 

« Aromathérapie des chakras » de  
Marc Ivo BÖNHNG 

	


