
À PROPOS DE LA LITSÉE CITRONNÉE
La litsée citronnée est un petit arbre des régions montagneuses pouvant atteindre les 12 mètres 
de haut. Il appartient à la famille des Lauracées aux côtés du cannelier, du laurier, du bois 
de rose ou encore du ravintsara. Ses feuilles sont persistantes, simples, entières et alternes. 
Les fruits en forme de petites baies – au mésocarpe charnu et au péricarpe mince- sont 
récoltés entre juillet et septembre. Ils sont distillés frais pour obtenir une huile essentielle 
intensément citronnée, herbacée et fruitée. Originaire d’Asie du sud-est, Litsea cubeba – 
May chang de son nom chinois – est représenté principalement en Chine,  à Taïwan et au 
Japon. En Chine, il pousse spontanément dans le sud du pays, mais il est également cultivé 
avec succès dans le centre et dans l’est.

Litsea cubeba, peu connu en Occident, est très prisé en Asie. Ses racines et ses branches 
sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise. De nombreux surnoms lui sont 
attribués, faisant référence à son parfum puissamment citronné -rappelant celui de la 
verveine - tels que « Verveine exotique », « Verveine du Yunnan » ou encore « Verveine 
tropicale ». La forme de ses fruits, ressemblant à des grains de poivre, a inspiré 
l’appellation scientifique. En effet, « cubeba » a été emprunté au poivrier Piper cubeba. 
Le nom commun de « poivre des montagnes » est également inspiré de la forme des 
fruits du Litsea cubeba.

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

Litsea cubeba Chine
L i t s e a  c u b e b a

Les applications vous sont données à titre indicatif.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE*
Calmante, anti-inflammatoire, antalgique. Favorise l’endormissement, la 
relaxation et l’apaisement moral. Ramène de la lumière, chasse la morosité, 
promeut la convivialité et l’ouverture aux autres.

*Ces propriétés d’aromathérapie 
sont issus d’ouvrages spécifiques 
et de base de données et vous 
sont données à titre d’information. 
Elles ne suffisent en aucun cas à 
bâtir une allégation de santé ou un 
quelconque diagnostic en vue d’une 
application thérapeutique.

AROMATIQUE
Citralée



26 kg
de fruits de litsée 

citronnée

Distillation à la 
vapeur d’eau
η = 3,8 %

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

Aromatique, citralé, floral, verveine, 
vert.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 68855-99-2
CAS EINECS : 90063-37-9
EINECS : 289-995-2
FEMA : 2622
FDA : 182.200
CoE : 257n
INCI : Litsea cubeba fruit oil

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Fruits

Procédé de transformation : Distillation à la
vapeur d’eau
Apparence : Liquide jaune clair à jaune
légèrement ambré
Constituants principaux : Néral, géranial, 
limonène
Molécules actives : Néral, géranial, limonène

Litsea cubeba Chine

DONNÉES GÉNÉRALES

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

Traçabilité
Pays Région Parcelles

de culture


