
Hespéridés 
 
https://www.olfastory.com/famille-olfactive/hesperidee 

Les hespéridés, une famille aux notes volatiles. 
La famille des hespéridés regroupe un ensemble d’huiles essentielles obtenues par l'extraction de zestes 
d’agrumes, comme la bergamote, le citron, le pamplemousse, l’orange et la mandarine. C’est pourquoi les 
hespéridés sont à l’origine des « eaux de Cologne », comme celles de Roger & Gallet dont la première date de 
1806. La famille des hespéridés est donc la famille olfactive la plus ancienne. Les hespéridés, souvent appelés « 
Citrus » sont généralement utilisées en notes de tête d’un parfum. […] 
 
 

                       

                    Baies de Goji                 Bigarade                        Citron                        Clémentine  
 

           

Feuille de mandarinier     Limette                    Mandarine                   Orange             Orange Verte 

 
 
https://www.compagnie-des-sens.fr/hesperidee/ 

Cette famille d’odeur possède un nom bien ancré dans le passé : 
dans la mythologie grecque, les Hespérides sont les trois 
nymphes du couchant, qui veillent sur des arbres aux pommes 
d’or (les oranges et citrons) offerts par Héra à Zeus lors de leur 
mariage. Ces pommes d’or possédaient des propriétés 
étonnantes, et ont par exemple donné l’immortalité à Héraclès 
lorsqu’il en déroba une ! Avec le temps, ces trois nymphes ont 
donné leur nom à cette famille olfactive, regroupant les notes de 
zestes d’agrumes. […] 

 

Penchons-nous maintenant sur les responsables des odeurs hespéridées : les molécules chimiques ! 
Elles sont nombreuses et présentes dans une panoplie d’huiles essentielles. La première molécule dont 
nous allons parler est le citral : aussi appelé lémonal, c’est un aldéhyde monoterpénique, qui se 
décompose en géranial et néral. On les appelle “stéréoisomères” : ce sont deux molécules formées 
des mêmes atomes et liaisons, mais qui sont disposés différement. Le géranial possède une odeur très 
forte de citron, alors que le néral possède une odeur un peu plus douce. 
Le limonène, un carbure monoterpénique, se trouve être à l’origine de l’odeur du citron et de l’orange. 

C’est d’ailleurs la molécule principale présentant une odeur d’agrumes. C’est bien un hespéridé comme 
on le définit dans la mythologie ! Il est présent dans de nombreuses huiles essentielles, et si parfois on 
ne le distingue pas, c’est qu’il est caché par d’autres odeurs plus fortes. 
Dans la large gamme des molécules à l’odeur hespéridée, nous retrouvons aussi l’octanal. Cet aldéhyde 
possède une odeur verte avec des notes hespéridées de citron et d’orange. De quoi vous faire un 
parfum frais et légèrement persistant ! 
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