
Les applications vous sont données à titre indicatif.

H U I L E  E S S E N T I E L L E

C o r i a n d r u m  s a t i v u m
Coriandre graines Russie

CÔTÉ FRAGRANCE
En parfumerie fine, l’huile essentielle de coriandre fruits est utilisée 
pour créer une note dominante dans les parfums floraux ou orientaux. 
Aldéhydée, fraîche et florale, cette huile essentielle se marie parfaitement 
aux accords muguets. Elle se déploie facilement dans les accords de 
fleurs blanches comme un freesia ou un lys.

ÉPICÉE
Poivrée

À PROPOS DE LA CORIANDRE
C. sativum est une plante herbacée annuelle élancée et ramifiée. De juillet à septembre, de 
délicates ombelles de fleurs blanches apparaissent, les tiges vertes changent de couleur et se 
teintent de rouge et de violet et s’allongent pour devenir grêles et glabres. La plante produit 
des fruits à deux graines. Ils sont brun clair, ronds et globuleux, de la taille d’un grain de 
poivre.

Les tiges et feuilles de coriandre dégagent une odeur caractéristique à l’origine du nom de 
la plante. En effet, Coriandrum vient du grec koriandron, koris, qui signifie punaise. Les 
graines ont quant à elles une toute autre odeur, fraîche et citronnée.

C. sativum est originaire du Proche Orient et de l’Europe de l’Est. Elle a été introduite 
en Angleterre et en Europe centrale par les Romains. Sous Louis XIV, la coriandre était 
célèbre pour son utilisation en tant qu’ingrédient du célèbre alcoolat Eau de Mélisse des 
Carmes, si cher au Cardinal de Richelieu.

À maturité, les fruits prennent une couleur brune caractéristique, ils peuvent donc être 
récoltés. La maturité des fruits lors de la récolte est très importante pour la qualité 
de l’huile essentielle. Plus les fruits sont mûrs, plus la concentration en aldéhyde est 
basse. Les ombelles sont alors fauchées, au niveau de la tige. Ensuite, les tiges sont 
suspendues pour qu’elles sèches. Puis, elles sont tapées pour faire tomber les fruits. 



100 kg
de fruits/graines de 

coriandre

Distillation à la 
vapeur d’eau

η = 1 %

1 kg
d’huile essentielle

TÉNACITÉ

1 mois
3 semaines
2 semaines
1 semaine
4 jours
3 jours
2 jours
1 jour
6 heures
3 heures
2 heures
1 heure

* Tenacité des notes caractéristiques

Tête FondCœur

Épicé, poivré, aldéhydé, citralé, boisé.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8008-52-4
CAS EINECS : 84775-50-8
EINECS : 283-880-0
FEMA : 2334
FDA : 182.200
CoE : 154n
INCI : Coriandrum sativum fruit oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Fruits

Procédé de transformation : Distillation à la 
vapeur d’eau
Apparence : Liquide incolore à jaune pâle
Constituants principaux : Linalol, alpha-
pinène, camphre, gamma-terpinène

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte
J F M A M J J A S O N D

Coriandre graines Russie

Traçabilité
Pays Région Parcelles

de culture


