
Les applications vous sont données à titre indicatif.

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

M y r i s t i c a  f r a g r a n s
Noix de muscade Indonésie

CÔTÉ FRAGRANCE
L’huile essentielle de muscade s’utilise principalement comme modificateur 
des notes épicées, pour leur donner un aspect plus masculin et sec. On la 
retrouve souvent dans des colognes et des orientaux bien qu’elle se marie 
parfaitement aux notes boisées également. 

À PROPOS DE LA NOIX DE MUSCADE
Le muscadier est un arbre au port pyramidal pouvant atteindre 15 mètres de haut. Son fruit est 
une drupe charnue jaune clair ressemblant à un abricot. Une fois mûr, le péricarpe pulpeux 
du fruit s’entrouvre en deux parties, laissant apparaître une graine unique, protégée par une 
coque brune. C’est cette graine riche en huile essentielle qui est distillée. Elle est entourée 
d’un arille rouge-orangé brillant, striant la coque. Les fruits sont cueillis à maturité, à l’aide 
d’un « cueille fruit », outil permettant leur récolte sur l’arbre. Les graines dénudées sont 
séchées à l’ombre afin d’éviter que les lipides ne se dégradent (leur température de fusion 
étant de 38°C). Au bout de 6 à 8 semaines, l’amande interne a suffisamment séché et peut 
être débarrassée de sa coque rigide. Sept ans sont nécessaires au muscadier pour fournir 
une première récolte. Sa productivité augmente avec l’âge, avec un optimum de rendement 
entre 15 et 30 ans.

Endémique de l’archipel indonésien des Moluques, la noix de muscade est restée 
longtemps inconnue de nos contrées occidentales. Utilisée en Inde et en Egypte avant 
Jésus Christ, elle fut importée en Occident au Moyen-Age, par les arabes. Epice rare, 
comme le poivre, et extrêmement chère, son monopole fut disputé par les Portugais et 
les Hollandais pendant des siècles. Ces derniers avaient même développé un procédé 
de stérilisation des graines à la chaux pour maîtriser la propagation de l’espèce. Ce 
n’est que grâce à l’initiative de Pierre Poivre - missionnaire français - que des plants 
clandestins de muscadiers furent introduits et cultivés dans les îles tropicales 
françaises, mettant fin à l’exclusivité hollandaise.

ÉPICÉE
Chaude



10 kg
de noix de muscade

Distillation à la 
vapeur d’eau
η = 10 %

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, chaud, poussiéreux, citralé, 
vert.

DESCRIPTEURS OLFACTIFS

CAS TSCA : 8008-45-5
CAS EINECS : 84082-68-8
EINECS : 282-013-3
FEMA : 2793
FDA : 182.200
CoE : 296n
INCI : Myristica fragrans fruit oil (nutmeg)

Ressource : Matière cultivée
Partie végétale transformée : Graines

Procédé de transformation : Distillation à la 
vapeur d’eau
Apparence : Liquide incolore à jaune pâle
Constituants principaux : Sabinène, pinènes, 
myristicine

DONNÉES GÉNÉRALES

Calendrier de récolte
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Noix de muscade Indonésie

Traçabilité
Pays Région Parcelles
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