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Les bergamotes Melarose et Toruleuse

On peut dire du bergamotier et de son fruit, la bergamote, qu'ils sont
à la fois très connus et très mal connus. Il y a peu de personnes qui
n'aient eu I'occasion, sinon de voir I'arbre et le fruit mêmes, tout au moins
d'entendre leur nom, et nombreux sont ceux qui gardent un souvenir
précis de I'oCeur si particulière de çe citrus. Cependant ce que I'on sait
de cet agrume, d'intérêt purement industriel, est souvent fort aléatoire
étant donné que ses représentants authentiques sont relativement rares en
dehors du pays d'origine, la Calabre et qu'on trouve fréquemment, sous
scn nom, des éléments qui lui sont totalement étrangers. De plus, le fait
qu'il est très difficile à muitip.ier par semis a entraîné I'apparition d'arbres
assez éloignés du type pur de bergamotier.

Enfin le bergamotier, considéré souvent comme une seule variété,
comporte 4 iypes-variétés dont 3 présentent des caractéristiques morpho-
logiques assez spécifiques.

Origine

Les origines les plus fantaisistes ont été données aussi bien au nom
même qu'à la provenance de cette variété, décrite notamment comme issue

Al Awamia, 5, pp. l-27, octobre 1962.
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du greffage d'un rameau de citronnier sur un plant de poirier bergamote.
Cette fable n'a pas encore complètement disparu de nos jours.

Le nom de bergamote appliqué au fruit est d'origine fort obscure et
de nombreux auteurs, dont Em. PenRor [10], ont longuement discuté sur
la racine de ce mot. Plusieurs auteurs veulent le faire dériver du nom de
diverses villes du Bassin méditerranéen : Bergamo, ville de Lombardie,
Bergama ou Pergamo, ville de Turquie, Berga, ville de la province de
Barcelone. Aucune des origines proposées n'emporte I'adhésion.

On a voulu voir enfin dans le mot bergamote, une corruption du turc
u Beg ar mudi r, qui signifie < Princesse des poires >. On connaît en
effet diverses variétés de poires (Pyrus spp.) portant le nom de bergamote,
telle la bergamote Crassane, varié|é très anciennement connue (la ber-
gamote Esperen ne date, elle, que de 1820). D'autre part, certains ont
trouvé entre I'agrume bergamote et la poire bergamote, de multiples ressem-
blances, en particulier quant à leur forme, leur couleur et leur odeur.

Aucune de ces explications n'est satisfaisante, même celle de < Beg
rr mudi >), car une origine turque est peu probable: I'apparition du ber-
gamotier en Turquie semble toute moderne et, de plus, cet arbre ne s'y
rencontre qu'en collection.

Selon nous, le bergamotier serait apparu sous forme de semis, sans
doute comme hybride, dans la région de Naples ou plutôt en Calabre,
entrç le 14" et le 16" siècle. Il est à remarquer que certains auteurs consi-
dèrent la monoembryonie des pépins comme une marque d'hybridation,
et que la bergamote est très fortement monoembryonée' Au début, et
jusque vers 1750, daie à laquelle l'essence de bergamote commença à
être appréciée, la bergamote n'a été multipliée que sur une échelle très
réduite. Elle devint ensuite la variété commerciale majeure du littoral
calabrais, où elle couvre actuellement 3 000 hectares, d'après Domenico
NovEiunnr [9].

Variétés et synonymes

On croit très souvent que le bergamotier n'est qu'une seule et unique
variéiê: c'est en réalité un groupe de plusieurs variétés, assez différenciées
pour la plupart. On distingue en effet :

la bergamote Commune, en italien << Bergamotto >
. la bergamote Petite, en italien < Bergamotta piccola >>

la bergamote Melarose, en italien < Melarosa >
la bergamote Striée, en italien << Bergamotta striata > ou < Bergamotta

torulosa >.
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La première, ou bergamote Commune, est la seule cultivée à des fins
industrielles : on lui reconnaîtrait deux formes, la << Castagnaro > et la
<< Femminello >. La << Castagnaro > aurait une frondaison plus élevée et
vigoureuse, mais ses fruits seraient rugueux, souvent légèrement côtelés, à
essence de zeste moins appréciée ; sa productivité serait plus inconstante.
La << Femminello > serait un arbre de taille plus réduite, à fruits presque
sphériques et lisses, à essence de zeste plus appréciée. La première se
trouverait de préférence dans les terrains sablonneux, la seconde dans les
terrains argileux compacts.

Nous soulignerons quelques points au sujet de ces différences :

nous n'avons jamais rencontré au Maroc, non plus que dans les
autres pays méditerranéens où nous avons examiné des bergamotiers (Algé-

rie, Tunisie, Turquie), de type bien tranché, < Castagnaro >> ou <. Fem-
minello >>, mais des arbres dont les fruits présentaient une très grande
variation de forme et de satiné de l'écorce. Nous pensons que le type
< Femminello > pourrait bien n'être qu'un écotype, bien que, dans les
plantations de Calabre, les paysans calabrais se font fort de distinguer
les deux types dans une même orangeraie ;

nous n'avons jamais rencontré non plus le type < Piccola >, mais il
semble qu'il ait plus de chances d'exister réellement. RISSo et Porrnau
le décrivent sans le figurer [11] alors qu'ils ne font pas de distinction entre
<< Castagnaro >> et << Femminello >.

Contrairement à beaucoup de variétés d'agrumes du Bassin médi-
terranéen, les différentes bergamotes n'ont guère de synonymes.

On trouve en français des graphies différentes, comme bergamottier
et bergamotier, bergamotte et bergamote, mais aujourd'hui seuls berga-
motier et bergamote sont reconnus comme corrects selon A. V. Tnoltes

[14]. On trouve aussi Mellarose et Melarose, ainsi que bergamotier toru-
leux pour bergamotier strié. Là s'arrêtent les synonymes rencontrés.

Toutefois, le mot de bergamote (ou bergamotto, ou bergametto) est
appliqué à d'autres agrumes qui sont parfois fort éloignés de la pseudo-
espèce C. bergamia Rrsso. En particulier, on rencontre en Sicile et en
Tunisie, sous le nom de bergamote, une limette à fruits doux et fleurs
blanches (qui est la limette ordinaire ou Arancio di Spagna). La confusion
vient très probablement du fait que l'essence de zeste de cette limette a
une odeur bergamotée très marquée. C'est la même raison qui, au Maroc,
fait aussi appeler bergamote la limonette de Marrakech ou Limoun
Beldi [2].

On trouve aussi fréquemment des citrons véritables, du genre Eureka
ou Lisbonne (Citrus limon Buxxt.) étiquetés Bergamotto ou Bergametto :
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il n'y a aucun rapport entre ces citrons vrais et les véritables bergamotes.
WEeeEn [15] rapporte que le bigaradier < Bouquet de fleurs > est souvent
apoelé bergamote aux Etats-Unis.

On rencontre aussi dans diverses collections mondiales des arbres
de semis sous le nom de bergamotier. En raison de la forte monoem-
brvonie des pépins de bergamote, de tels plants de semis sont généralement
des hybrides entre le bergamotier Commun et la variété qui a servi de
pollinisateur.

Enfin, signalons qu'on connaît une mandarine Bergamota, appelée
encor€ Campeona [], originaire du département del Salto, Reptiblica
Oriental del Uruguay, et introduite au Maroc. C'est probablement un
tangor, sans aucun rapport, donc, avec la bergamote.

Validité comme espèce

Depuis longtemps, divers auteurs ont
binôme latin, les consacrant ainsi comme
autres :

attribué aux bergamotes un
espèce valide. Citons entre

Limon bergamotta Volcr.
Citrus medica bergaminium Dnsr.
Citrus bergamia Rtsso
Citrus limelta var. bergantia Rrsso
Citrus limon bergamia Dtu
Citrus bergamotla RlprN.
Citrus aurantium subspecres bergamia WIcHr & ARNoTT
Citrus aurantium aurantifolia bergamia GutrranalN [4].

W.T. SwINcrn [5] n'cn parle que pour se référer à I'opinion de
H.J. WpsssR dans le même ouvrage, lequel tout en admettant le peu
de connaissances qu'il possède sur cette variété (il estime même qu'aucun
pied de bergamotier véritable n'existe aux Etats-Unis) la range dans le
vaste groupe des bigarades (C. aurantium L.).

Ce n'est pas nctre propos de discuter, dans la taxonomie des citrus,
des positions adoptées par W.T. SwrNcrs qui ne veut connaître qu'un
nombre très réduit d'espèces et à I'opposé par T. TlN.q.rA. [13] qui les
multiplie au contraire d'une façon exagérée. L'opinion de SwINcI-s a subi
récemment de nouvelles attaques, dues notamment à H. S. Worre [l 61,
attaques qui ne sont pas toujours fondées sur une base solide. Une positior
intermédiaire a été prise par R.W. HoncsoN [5] qui, dans le cas de la
bergamote, la consiclère comme une espèce valable sous le nom de Citrus
berpamia Rtsso.
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Il est difficile de Prendre Parti
présent s'il s'agit d'un hYbride ou

valcur  d 'espèce ou de sous-sspcce.

et i l  est impossible de dire jusqu'à

d'un groupe de variétés aYant une

Nous avons exposé au début de cette étude qr"re la bergamote nous

semblait être issue d'un semis, et d'origine hybride'

Galrnsro [3] considère la bergarncie ccmme un hybrlde entre lc

citron et I 'orange,,T. TaNern comme all iée à la l ime (c. auranti lolla Sw.).

L'opinion de GArlssto ne se fonde pas su!' des observations indiscuta-

bles. Ceile de T. TaNara. a plus de valeur, si I'on considère notamment

la minceur de l'écorce du fruit, la forme très effilée des glandes de la

pulpe et la couleur verte de la chair. ll cite aussi la couleur blanche des

ile,i.r, *ai. si ce caractère est bien réel chez la bergamote, chez les limes

v r a i e s l C . a u r a n t i f o l i a s w . ) l e s j e u n e s b o u t o n s s o n t o l u s o u m o i n s i n t e n -
sément lavés de pourpre, cette coloration disparaissant souvent' mais pas

toujours, avec l'âge de la fleur.

B.B. Me.ncovrrcu [8] semble hésiter : dans szr clé dichotomique, le

bergamotier reconnu comme Citrus bergarula Rtsso figure à deux endroits

difiérents. Dans sa classification, il parle de < di{Térentes formes de Ber-

gamia >>, les unes à fleurs blanches, les autres à fleurs pourpres; de plus'

âun, ,u planche en couleurs (Scheme of the classification of the genus

Citrus) le Citrus bergamia Rtsso figure dans le grotlpe << Limetta >> et

est représenté comme ayant de jeunes pousses et des fleurs pourpres. or

les vràies bergamotes ont les jeunes pousses vertes (non teintées de pour-

pre) et les fléurs, aussi bien en jeunes boutons qu'adultes, parfaiternent

tlancher. Il n'est donc pas possible de tenir compte de la position de cet

auteur.

Si, comme il le paraît, les bergamotes sont des hybrides, il peut

sembler intéressant de rechercher les allinités avec les autres especes recon-

nues comme telles.

Nous venons de rappeler I'opinion de T. TaN,q.rn qui souligne les

alïinités des bergamotes avec les l imes. C'est une des plus acceptables. On

ajoutera comme argument supplémentaire que les bergamotes sont parti-

culièrement sensibles à une afiection d'origine probablement physiologi-

que [7], le < stylar end rot >. cette aftection est grave également sur

limes, un peu moins sur citrons, hybrides de limes et de citrons, et prati-

quement inconnue sur les autres espèces de citrtts'

un des parents pourrait donc être soit la lime, soit le citron. En

ce qui .on.e.n" le citron, s'il était un des parents, il est probable que la

coloration pourpre des jeunes rameaux et des fleurs se serait transmise
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à I'hybride, ce qui n'est pas le cas chez le bergamotier. Reste donc la lime,
et si les fleurs de lime sont en général légèrement colorées, on peut
admettre que dans cette espèce ce caractère pourrait être récessif et
donner des hybrides à fleurs parfaitement blanches. De plus la coloration
du point de chalaze (Munsell: 5,0 R 3/6) rappere ceilé des limes vraies
et est très différente de celle, nettement pourpre, des citrons.

Dans le pays d'origine de la bergamote, les limes vraies sont actuel-
lement extrêmement rares et ne constituent plus que des curiosités. Il
en était tout autrement jadis et, en 1818, Rrsso citait sous le nom de
<< Limonier à petits fruits >> et sous celui de << Limonier de calabre >,
deux variétés qui pourraient bien être des limes vraies et dont il est
difficile de retrouver la trace aujourd'hui, d'autant que Rrsso ne les a pas
fait f,gurer parmi ses planches gravées. Le << Limonier de Naples >, éga_
lement cité par Rrsso, pourrait être aussi une lime vraie. Il est donc oos-
sible que, il y a plusieurs siècles, les limes vraies aient été assez corn-tn.,
en Calabre pour pouvoir donner naissance à un hybride.

Quant au second parent, il semble que I'on puisse éliminer sans con-
teste I'oranger, suggéré par Garrnsro. Si I'on remarque que les feuilles
des variétés classiques de bigarade (C. aurantium L.), rorsqu'on les froisse,
répandent la même odeur suave que les feuilles de bergamote, on peut
admettre que le bigaradier est probablement I'un des parents du berga-
motier.

En attendant que la nature hybride du bergamotier soit parfaitement
prouvée, et pour faciliter la compréhension, on pourra adopter pour cette
pseudo-espèce le nom de Citrus bergamia Rrsso.

Utilisation de la bergamote

ce fruit n'est pratiquement cultivé que pour I'extraction de I'essence
de zeste, qui fut pendant très longtemps le monopole de la Calabre, mais
donne aussi divers sous-oroduits.

a. Essence de zeste

Ce serait sortir du cadre de cette étude que de parler de la compo_
siticn et des propriétés physiques de I'essence de bergamote: on se repor-
tera pour cela aux ouvrages spécialisés. Mais l'historique de cette essence
est intéressant à rappeler.

En 1616, un Italien émigré à Cologne, Paolo FBurNrs, inventa une
aqua admiraôllls, présentée au début comme étant un cordial au même
titre que d'autres compositions alcooliques de l'époque. L'essor de cette
eau est pratiquement l'æuvre du petit-fils de FrurNrs, Gian Maria FenrN,q,,
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qui la rebaptisa << Aqua di Colonia > et la lança en 1818 sur le marché

de la parfumerie.

or la partie principale de I'eau de cologne, celle qui lui donne son

odcur rafraîchissante et sa douceur, est |'essence de zeste de bergamote,

laquelle est, comme on le sait, une des nOmbreuses eSSenCeS d'agrUmes

(zeste et f leur) entrant dans la composition d'une formule de qualité.

b. Essences diverses

Alors que I'essence de zeste proprement dite est obtenue par expres-

sion à froid à partir de fruits cueillis, les fruits trop petits ou prématu-

rément tombés donnent par distillation le < distillato di bergamotella >.

On peut également distiller les fruits de taille normale mais tombés, pour

obtenir le < distillato di bergamotto >. La taille des arbres donne des

rameaux et des feuilles qui produtsent par distillation le < petitgrain

bergamote >. Enfin les résidus d'extraction par expression donnent le

< d is t i l la to d i  fecc ia >.

Tous ces produits sont d'importance quantitative et économique

limitée.

c. Acrde citrique

Après extraction de I'essence, les résidus ou ( agro >> sont cédés à

des industries qui récupèrent I'acide citrique par précipitation du citrate

de chaux. cet acide citrique est largement concurrencé par l'acide citrique

de synthèse.

d. Divers

Dans la région de culture du bergamotier, on peut trouver de petites

bonbonnières ou boîtes à bijoux, faites de peaux de bergamote. Pour ce

travail, les bergamotes sont vidées de leur pulpe après avoir été séparées

à l'équateur. Ces calottes sont séchées à I'air. Lorsqu'elles ont durci, elles

sont mises à tremper dans de I'eau ; une fois ramollies, elles sont placées

dans des moules destinés à leur donner la forme aplatie recherchée pour

la fabrication des boîtes, flavedo à f intérieur. On les laisse ensuite sécher

en forme, puis elles sont poncées et décorées, au temps jadis de motifs

licencieux, maintenant de fleurs et autres sujets anodins.

Signalons, pour être complet, que I'essence de bergamote est un

puissant photosensibilisateur de la peau humaine : un fragment de peau

légèrement lavé d'essence de bergamote et exposé au soleil brunit rapi-

dement et si l'exposition se prolonge des brûlures peuvent apparaître. De

même, I'utilisation d'eau de Cologne (qui renferme toujours, tout au moins
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les eaux de bonne qualité, de I'essence de bergamote) au cours de bains
de soleil peut conduire à un bronzage exagérê.

Succédanés

Le parfum suave et frais de l'essence de bergamote est inimitable
et aucune variété d'agrume ne peut la remplacer. Toutefois, à la suite
des recherches effectuées depuis de nombreuses années sur les variétés
d'agrumes réunies au Maroc, et qui ont porté sur plus de 300 variétés,
un certain nombre de celles-ci ont été retenues comme offrant une essence
se rapprochant de celle de la bergamote. Ce sont :

- la limonette de Marrakech [2), qui donne un très bon rendement
en une essence nettement plus < sucrée > que celle de bergamote, et
d'extraction très facile en raison de la forme du fruit.

- la limette douce (appelée parfois à tort bergamote) originaire du
littoral napolitain et de Sicile, maintenant cultivée en Tunisie.

- la limonette < Millsweet >), introduite des Etats-Unis.
- la limonette du Nicaragua, dont le fruit et I'essence de zeste sont

colorés.
- le citron de Bornéo (sorte de lumie, ou hybride de pamplemousse

et de citron, connu aux Etats-Unis sous le nom de Baboon lemon). dont
l'essence est difficile à extraire en raison de la grosseur du fruit et de sa
forme en poire allongée.

Sauf la limonette de Marrakech, aucune de ces variétés n'a ccinnu une
multiplication commerciale.

Culture et parasites du bergarnotier au Maroc

La Calabre conserva longtemps le monopole de cette culture, d'autant
que par une loi, toutes les quantités d'essence de bergamote produites
sont centralisées par le Consortium de la Bergamote. L'opinion générale-
ment admise était que le bergamotier ne pouvait prospérer ailleurs qu'en
Calabre, opinion issue probablement des cultivateurs calabrais.

L'introduction de pieds plus ou moins nombreux de bergamotier dans
divers pays méditerranéens (Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie) a tout
d'abord montré que cette variété végétait parfaitement dans ces diverses
régions. Puis des essais de culture à une échelle parfois commerciale
furent effectués avec succès dans divers autres pays, notamment en Guinée
et en Côte-d'Ivoire.

Le Maroc ne s'est pas beaucoup engagé dans cette culture jusqu'à
ce jour et les plantations marocaines sont encore négligeables : il est vrai-
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semblable que cette défaveur est due en grande partie au fait que la

culture du bergamotier n'est pas aussi rémunératrice que celle des autres

agrumes destinés à la table ou à I'industrie des jus ; mais il faut retenir

également les énormes variations de composition de I'essence selon les

diverses origines. En particulier R. ScHwoe [12] a observé de grandes

différences dans les propriétés physiques et chimiques de I'essence de

bergamotes cultivées en deux lieux dilTérents du Maroc. R. Huer [61

donne les caractéristiques de quelques essences de bergamotes cultivées

au Maroc (Tlnrrlu I).

En comparant avec les normes habituelles des essences calabraist-s.

on remarquera conbien est faible leur teneur en esters et en alcools libres

et combien leur pouvoir rotatoire est élevé, ces deux observations étant

d'ailleurs liées.

En ce qui concerne la valeur commerciale des essences de bergamote

du Maroc, R. SCHwoS rapporte qu'en ltalie les transactions se font sur

la base d'une teneur en esters de 38 o/o, teneur qui est considérée comme

caractéristique d'un bon produit. ll ajoute que Lr FacE indique des limites

extrêmes de 35 et  45 % ;  se lon ce cr i tère.  les essences marocaines sera ient

toutes en dessous de la limite inférieure de variation, ce qui les rendrait

donc non commerciales.

C,est une caractéristique qui demande une étude complémentaire

poussée avant de déconseiller formellement cette spéculation. En effet, au

Murt", le climat des diverses régions où le bergamotier a été essayé (pra-

tiquement toutes) s'est trouvé lui convenir. Il en est de même dans les

autres pays méditerranéens où nous avons eu I'occasion de le rencontrer

en dehors de son pays d'origine. De même pour la Guinée, où les arbres

ont une végétation et un comportement général identiques à celui des

autres agrumes. Dans ces conditions, on peut considérer que le bergamo-

tier ne présente aucune exigence spéciale par rapport aux autres citrus.

Dans tous les cas, il était grefié sur bigaradler commun (C' auran-

tium L). Cependant signalons que certains agrumiculteurs de Calabre

considèrent que I'essence de bergamote est plus fine lorsque I'arbre est

greffé sur limette douce.

Il végète très correctement dans une gamme très variée de terrains

allant des sables littoraux du Maroc ou de la région d'Hammamet (Tuni-

sie) aux sols les plus argileux de la région de lVlechra Bel Ksiri (Maroc)

ou de Boufarik (Algérie). Toutefois, il semble v avoir une influence cer-

taine de ces terres sur la composition de I'essence'

Du point de vue des parasites, tant animaux que végétaux, le berga-

motier ne semble pas présenter de sensibilité particulière, et en moyenle

il héberge tous ceux des autres agrumes.
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LE BERGAMOTIER

Toutefois, il faut noter une excessive sensibilité au < stylar end rot > :

des comptages de fruits effectués dans diverses régions du Maroc ont
montré qu'en moyenne 45 Vc des fruits seulement étaient indemnes,41 7o
attaqués et 14 Vo fortement atteints. Dans quelques cas, et suivant cer-
taines saisons, la proportion de fruits gravement atteints pouvait être large-
ment supérieure. S'i l  devait se créer des plantations commerciales de
bergamotier au Maroc, et si les fruits devaient être traités industriellement
avec des extracteurs du type < touret >), cette afÏection jouerait un rôle
économique considérable.

Enfin, dans la région d'Aïn Taoujdat (Maroc), où la septoriose se
manifeste activement sur pomélos (C. paradisi MACF.) et dans une moin-
dre mesure sur oranges, les bergamotes se sont montrées sensibles à ce
parasite : les fruits présentent une multitude de petits cratères, d'un dia-
mètre très variable mais généralement faible, d'une couleur orangée otl
rose.

Caractères morphologiques spécifiques

Les descriptions de feuille, dc fleur et de fruit qui suivent ont été
efiectuées à partir de divers arbres, tous étiquetés < Bergamote >> sans
autre précision. Leur origine était très variable. Il n'a pas été possible
de voir s'il s'agissait de la variété < Castagnaro > ou de la variété < Fem-
minello >, à supposer d'ailleurs que ces deux variétés soient bien distinctes.
Nous les donnons donc comme caractéristiques de la bergamote Commune.

Nous relèverons les caractères spécifiqr.res de cette variété.

l .  F eui l le  :Les a i les du pét io le sont  moyennement marquées ce qui
contraste avec la feuille du citronnier dont le pétiole est simplement
marginé.

Les jeunes pousses ne sont pas teintées, comme chez le citronnier
et les variétés acides de cédratier (Citrus medica L.), alors que la chair
de la bergamote est acide et que ces caractères sont liés dairs ces deux
espèces. Ce caractère de la bergamote se rapproche donc de celui des
limes vraies (C. aurantifolla Sw.).

lI. Fleur: Les jeunes boutons et les fleurs adultes sont d'un blanc
pur et ne présentent pas la moindre coloration pourpre. Or, on sait que
chez tous les citrus à fruits acides (C. aurantilolia Sw., C. limon Bur.vt.,
C. medica L.), les fleurs sont colorées de pourpre, même les limes (malgré

I'avis donné par plusieurs auieurs, dont W.T. SwtNclr) chez lesquelles
toutefois la coloration pourpre s'atténue ou même disparaît complètement
avec l'âge des fleurs.

1 l



12 H. CHAPOT

Le nombre moyen d'étamines est un peu supérieur à 21, c'est-à-dire
qu'il est fort éloigné de celui présenté par les citrons, qui est de 35 envi-
ron. La bergamote, là aussi, se rapproche donc des limes quant à ce
caractère.

Le nombre de fleurs entièrement stériles doit être extrêmement faible,
sinon nul, et parmi les centaines de fleurs examinées par nous, une seule
présentait, non une disparition totale de I'ovaire, mais seulem€nt une
réduction de taille de celui-ci. On sart que la proportion des fleurs stériles
est très élevée chez le citron et peut, au cours de certaines saisons,
atteindre même 100 7o.

lII. F r u i t : Les poils glandulaires constituant la pulpe sont extrê-
mement longs et déliés, au contraire de ceux des autres espèces, sauf la
lime vraie.

Il semble y avoir une certaine incompatibilité entre pollen et ovules,
car dans de nombreux cas, ou certaines années pour un même arbre, les
fruits sont totalement aspermes: on observe seulement une multitude de
grains avortés qui ne montrent que les enveloppes, sans cotylédons. D'au-
tres fois, les fruits comportent un nombre de pépins moyennement élevé,
soit de 2 à 6. D'autres fois enfln, on peut trouver quelques fruits avec un
nombre élevé de pépins, soit de 10 à 13 et jusqu'à 27.

On remarquera aussi I'extrême variation de forme des pépins de
bergamote qui, pris séparément, ne peuvent être en aucune manière carac-
téristiques de la variété.

La couleur du point de chalaze, comme on I'a vu plus haut (Mun-
sell: 5,0 R.3/6) est exceptionnelle pour un fruit très acide et se rappro-
ch: de celle des l imes vraies.

Les pépins ont une monoembryonie très élevée: pour de nombreux
échantillons étudiés, elle fut de 100 Vo et à I'extrême de 87 Vo. ll est
difficile de savoir si ces embryons uniques sont sexués ou nucellaires,
mais nous noterons que tous les arbres, issus de semis de bergamotier,
que nous avons observés, n'étaient pas de vrais bergamotiers, mais appa-
remment des hybrides de bergamotier avec divers autres citrus. Nous
en concluerions volontiers que les embryons uniques sont d'origine sexuée.

Description de la bergamote commune

Arbre et feui l le

L'arbre est de taille inférieure à la moyenne, atteignant rarement
3 mèires à 20 ans. ll ressemble vaguement au citronnier mais est moins
érigé et présente une frondaison très peu dense. Les branches de la
partie inférieure sont assez retombantes naturellement. Les rameaux sont
totalement dépourvus d'épines.
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Les feuilles rapperlent plutôt celles de l'oranger que celles des autres
es1Èces. Elles sont de-taille moyenne: 133 mm dé longueur totale (pétiole
compris) et 57 mm de largeur. Les très je'nes fe'illàs ne sont pa.s tein-
lées de pourpre.

Le limbe est nettement lancéolé, acuminé aux deux extrémités.
Quelques faibles indentations sur les bords du tiers terminal.

_ - l  e,pétiole est moyennement long: 13 mm, soit  l l  Eo cle la longueur
du limbe. Il est moyennement ailé. Limbe et pétiole sont arti-culés
entre eux.

Les feuilles froissées dégagent une odeur très suave, caractéristique
de la variété. mais que I'on retrouve aussi chez la plupari des bigarad'c,i.

[,a fleur

_ l-a floraison n'est pratiquement pas remontante et s'effectue en tota_
lité en mars-avril.

Les fleurs sont courtement pédonculées et se forment en grappes
multiflores à l'extrémité des rameaux et à I'extrémité des jeunes pluiô"..
EIles sont glabres, de couleur blanc pur, leur forme est en massue courte.
l-e pédoncule atteint rarement 8 mm.

Le calice est de taille moyenne, divisé assez régulièrement, avec des
divisions peu prononcées. Il est glabre, de couleur jaune verdâtre à
verdâtre, les pointes non teintées de pourpre.

La corolle est de taille moyenne, 3,75 cm de diamètre lorsqu'elle est
étalée. Les pétales sont en nombre variable, de 4 à g: très iarement.
quelques fleurs présentent 9 et 10 pétales. Selon les échantillons, le nom-
bre de.fleurs à 5 pétales varie de 40 à77 Vo, celti des fleurs à 4 pétales
de 1l à 3OVo, celui des fleurs à 6 pétales de l0 à 22Vo, celui des fleurs
à plus de 6 pétales de 2 à 23 Vo dt total des fleurs observées. Le nombre
moyen des pétales fut de 5,2 sur 250 échantillons.

Les 1Étales sont moyennement allongés, peu étroits. Les glandes
sont nombreuses et de taille moyenne. La fleur n'est pas plus odorante
que chez beaucoup d'autres variétés d'agrumes.

Les étamines forment de 2 à 6 groupes unis, en moyenne 4. l_e
nombre minimum observé fut de 13, le maximum de 28, avec une
moyenne de 21,20,21,38 et 21,48 sur deux échanti l lons de 100 ffeurs
chacun, et un échantillon de 50 fleurs. Elles sont de taille égale, avec
un filet assez gros, égal ou légèrement supérieur à I'ovaire; lei anthères
sont introrses, longues, bien individualisées, de couleur jaune, très fertiles.
De 22 à 45 Vo des fleurs montrent des étamines pétaloïdes, celles-ci variant
d e l à 3 p a r f l e u r .

La proportion de fleurs sans pistil est nulle. Une seule fleur a montré
un ovaire légèrement diminué. toutes les autres étant parfaitement nor-
males.

L'ovaire est assez gros, subsphérique. Sa forme esr difiicile à définir
du fait du diamètre considérable du style, lequel est court et épais, non
teinté de pourpre. L'ovaire est très nettement pédicellé au point d'union
;rvec le disque nectarifère.

Le st igmate est généralenrent bien individual isé, mais parfois indis-
t inct.
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Le fruit

toutes les glandes, à parfaite maturité, sont en
creux,
Ecorce brillante, cireuse.

Côtes bien marquées tout le long du fruit mais
sillons peu profonds.

assez spéciale, piriforme un peu aplatie, souvent
légèrement dissymétrique.
moyennes à assez grosses.

Diamètre : de 61 à 72 mm; hauteur : de 67 à
71 mm.  Ind ice  D/H -  de  0 ,91  à  1 ,01 .

à col bien marqué, moyennement haut, saillant;
col nettement côtelé, peu sillonné.

dans une petite dépression au sommet du col. De
taille moyenne, divisé très irrégulièrement. Les
divisions ressemblent à celles du calice d'un citron
ordinaire.

de taille moyenne.

sans mamelon ou bien avec une très légère proé-
minence non bordée d'une aréole. Sur la plupart
des fruits, I'extrémité apicale est nettement tron-
quée et plane.

très grand nombre de fruits avec une navel bien
constituée et plus ou moins développée. Dans un
cas, il fut même observé une bergamote triple:
le fruit surnuméraire en contenait lui-même un
autre.

absente.

présente. Quelques fruits à style entièrement per-
sistant jusqu'au stigmate. Sur tous les autres, le
style ne persiste qu'en partie, avec un diamètre
de 17/10 de mm et une hauteur de 20/10 de mm.

: moyenne, de 6 à 7 mm en moyenne à la section
médiane.

: tssez ferme,

: moyenne, pas de boursouflement.

: très élevé : 79 en moyenne au cm2, à la section
médiane.

: la forme et la taille sont assez peu variables entre
les glandes. El les ont en moyenne de 9/10 à l l l10
de mm de diamètre. Elles sont piriformes, allon-

1 5

Caractères externes

Couleur

Forme

Dimensions

Basc

Calice

Pédoncule

Ape x

Navel

Caractères internes

AréoIe

Cicatrice stylaire

Ecorce

Epaisseur

Consistance
Adhérence

Glandes essentielles
Nombre

Forme
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gées, parfois ovoides. Elles sont très serrées les
unes contre les autres et formcnt une cOuche Con-
tinue, d'épaisseur régulière.

très abondante, odeur forte, très particulière, très
caractéristique et extrêmement agréable.

d'épaisseur moyenne:- 22/10 de mm. Tissu cel lu-
laire de la couche glandulaire non taché d'huile.
Couleur jaune doré.

moyennement épais, de couleur blanche. Vaisseaux
inapparents. Consistance intermédiaire entre celle
du mésocarpe du bigaradier et celui du citron.

à la section médiane irrégulier, creux la plupart
du temps, d'un diamètre central moyen de 1l mm.
Souvent les quartiers sont ouverts âu centre et les
poils glandulaires apparaissent daris la cavité.

nombre maximum : 14 ; minimum : 8 ; moyenne:
1l à 12. Adhérence moyenne. Lambeaux de l'écor-
ce assez nombreux. Septa d'épaisseur moyenne,
très durs. Contour dorsal convexe.

uniforme, jaunâtre.

assez grossière, ferme.

grandes, forme déliée.

essez abondant, acide, très parfumé. Légère amer-
tume,

peu, de 0 à 13 selon les fruits, en movenne: 3
par fruit.

Assez nombreux pépins avortés.

taille moyenne à petite, assez trapue.

L  =  1 1  m m ;  I  -  6  m m ;  e  :  4 , 4  m m .

Forme très variable, en moyenne aplatie et allon-
gée, à aile peu marquée. Testa lisse, de couleur
crème clair.

couleur brun foncé, allant du marron autour de
la chalaze au jaune basané ciair à l'autre extrémité.

couleur marron très nette, c'est-à-dire un brun à
reflets rougeâtres, mais sans coloration rouge mar-
quée. Munsell  :  5,0 R 3/6.

blanc à blanc verdâtre.

nombre moyen par pépin: 1,04.

La fréquence d'apparition de 1, 2, 3, 4, ...n em-
bryons par pépin est indiquée ci-après.

Essence

Couche glandulaire

Mésocarpe

Axe

Segments

Pulpe

Couleur

Texture

Vésicules

lus

Pépins

Nombre

Taille et forme

Tegmen

Point de chalaze

Cotylédons

Embryons
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AnNÉEs

EMBRYONS PÀR PEPINS PÉprNs pen

ÉcneNrrr-
LON

Onrcrrn

1952

1954

1 955

1 955

1955

1 955

1956

1961

1962

1962

ToTAL

100

100

94

8 8

95

99

199

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

9 7 3

87  12

9 7 3

0

1

0

0

0
1

0

0

Rabat

Inconnue

Aouafat

Rabat

Marrakech

Tiflet

Marrakech

Ain Taoujdat

Marrakech

Ain Taoujdat

0

0

6

t 2
^

I

I

1 056 À 1 0 I  100

Pépins à cotylédons
multiples

Maturtté

: comme c'est souvent le cas chez les variétés à
forte monoembryonie, un certain nombre d'em-
bryons uniques montrent au moins trois cotylé-
dons. Cette profiortion est en moyenne de 7,6 Vo
du nombre de pépins à embryon unique, avec un
maximum d,e 14 %.

: le fruit est parfaitement mûr (écorce jaune doré,
chair jaune) en janvier-février, mais pour I'extrac-
tion de l'essence le fruit doit être pris entre le stade
v e r t  e t  l e  s t a d e  t o u r n a n t ,  c ' e s t - à - d i r e  d a n s
la seconde semaine de décembre. En Calabre on
procède à la récolte en trois ou quatre fois.

La bergamote mélarose

Le fruit est de forme sphérique, mais avec les deux pôles nettement
tronqués, ce qui produit parfois un fruit aussi plat que la mandarine
Commune. Comme dans la bergamote Commune, le style est persistant
et se maintient souvent en entier.

Tous les autres caractères du fruit semblent identiques, en particulier
la couleur du tegmen et du point de chalaze sont identiques à ceux de la
bergamote Commune. 1. .-[#d
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La bergamote toruleuse

. La forme générale du fruit est celle des bergamotes ordinaires, c'est-
à-dire légèrement piriforme, la pointe vers le pédoncule.

Toutefois, le fruit présente sur toute sa surface des protubérances
méridiennes, nombreuses, au nombre de 18 à 20 par fruit, protubérances
qui vont du pédoncule à la cicatrice stylaire. Elles paraissent d'une cou-
leur légèrement plus foncée que le reste de l'écorce. L'épaisseur de celle-
ci semble un peu plus faible que chez la bergamote 

-Commune, 
il en

résulte que les glandes sont plus aplaties. Le nombre de pépins par fruit
suit les variations présentées par les fruits du bergamotier commun. La
forme des pépins normaux est également très variable, la couleur du testa,
du tegmen et du point de chalaze est identique à celle des parties corres-
pondantes du pépin de bergamote Commune.

BERGAMOTE COMMUNE..fruits vus de profil et en
coupe (en haut) ; rameau avec fruits (en bas). Clichés
Ektachrome E3, photos de I'auteur.

h'.rp. Dn,c,Bcen. Plnrs
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RÉsurrlÉ

L'auteur cite les diverses hypothèses présentées pour expliquer I'ori-
gine du bergamotier et donne les noms des variétés constituant cette
espèce, dont la validité n'est pas démontrée, mais Dour laquelle le binôme
latin Citrus bergamia Rrsso semble momentanément utile.

Il pense que les bergamotiers sont des hybrides de lime (Citrus aura1-
tifolia Sw.) et de bigarade (Citus aurantium L.l.

Traitant des usages de la bergamote, en particulier de I'essence de
zeste, il note la qualité médiocrc de celles produites au Maroc compa-
rativement aux normes italiennes, alors que cette espèce se comporte dans
les divers pavs du Bassin méditerranéen et en particulier au Maroc, aussi
bien que les autres agrumes cultivés pour la table ou pour I'industrie.

Une description étendue des caractères morphologiques (arbre, feuille,
fleur et fruit) est donnée pour la bergamote Commune, et des indications
plus brèves pour les variétés Melarose et Toruleuse.

. l

-'tè. Ji

', rtJ-ll

i-,'--:o- ,., "rSJ! *!t _=;l*J i.;,

;", i,lcu.. :-,! "ir-tl ,t ",!:;
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Rrsuur,N

El autor cita las distintas explicaciones dadas para explicar el origen
del bergamote y da los nombres de las variedades que constituyen esta
especie; la exactitud de estos nombres no ha sido demostrada, pero el
binomio latino Citrus bergamia RIsso parece adecuado por ahora.

El autor estima que los bergamotes son hibridos de lima (Citrus
aurantilolia Sw.) y de bigarada (Citrus aurantium L.).

Tratando de la aplicaci6n de la bergamota y en especial de la esen-
cia de la corteza, seflala la mediana calidad de la obtenida en Marruecos
con respecto a las normas italianas; a pesar de que esta especie se desarolla
en los distintos paises del litoral mediterrâneo, y en particular en Marrue-
cos, tan bien como los otros agrios cultivados para el consumo humano
o para la industria.

Se da una descripci6n detallada de los caracteres morfolôgicos (ârbol,
hoja, flor y fruto) de la bergamota Comûn, y unas breves indicaciones
sobre las variedades Melarose et Torulosa.

Sur'lue,nv

The author mentions the various explanations given for the origin
of the Bergamot orange, and names the varieties incorporatcd in this
species, the botanical validity of which is not proved. However the latin
binomial spelling Citrus bergania Rrsso is serviceable.

He thinks Bergamot varieties are hybrids between lime (Cilrrrs auran-
tilolia Sw.) and sour orange (Citrus aurantium L.).

As regards uses of Bergamot, particularly that of rind oil, he men-
tions the poor quality of the oils produced in Morocco, compared with
ûe ltalian standards, cven though Bergamot trees growing in the various
mediterranean countries, especially in Morocco are as good as other citnrs
varieties producing fruit for table or industry.

A large description of the morphological characters (tree, leaf, flower
and fruit) is given for the Common Bergamot orange, as well as short
indications about the Melarosa and Torulosa varieties.

H,C.
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