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ABREVIATIONS 

abréviations suivantes peuvent ne explicitées dans 

SM 
CG/SM 
FlD 
IK 

CV.ou cv. 
MV 
MS 
HE 
STEU 

: Chromatographie en gazeuse. 
: Spectrographie de masse. 

VUIJ.lat:;...., CG et SM. 
: Détecteur à ionisation de flamme. 
: Indice de 
: Chromatographie liquide à haute performance. 
: Cultivar. 
: Matière verte. 
: Matière ""»or' ... ",, 

: Huile essentielle. 
: Université de Stellenbosch. 

CONVENTIONS 

Nous conviendrons que les entre crochets font 
citations portant ce même numéro dans l'annexe bibliographique : [1 

à 

Nous conviendrons également nommer "essence" produit qui 
réellement secrété une plante, essentielle" le produit correspondant 
qu'on obtient par à la vapeur d>eau. 

-------------~ ... _-------------
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••• 'EUROPE DECOUVRIT 
........ ........ "-' PELARGONIUMS. 
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Les pélargoniums sont un de la décoration nos 
balcons et de nos jardins d'agrément. printemps venu, leur floraison 
chatoyante, si familière, nous fait qu s'agit 
d'Afrique australe. Leur introduction en Europe est contemporaine des débuts du 
peuplement de l'Afrique du Sud par les Hollandais au Olx-seloueme Sle~:;le. 

l'extrémité Sud du continent africain était connue des 
J::mropieerlS ac~pUlS 1488 ; cette année-là, Bartolomeu Dias doublait la péninsule 
du et, Im1pressljorulé par déchaînement des vagues, baptisait l'endroit Cap 
des Tempêtes. Neuf en 1497, lors de son premier voyage aux 
Indes, Vasco de Garruna doubla 
probablement la côte Sud-Est 
découverte des Indes attira dans 

Honnf~-hSpé:rarlce, et accosta 
annees qui suivirent, la 

véritat)les flotilles de partie du FiL .... '...,.\.! 

navires marchands, mais curieusement le passage du ne pas une 
habituelle sur la route des épices. En effet, les Portugais, qui à 

seuls à commercer activement dans la région, pre!en~reJlt 
installer leurs comptoirs sur côte Est de l'Afrique, à Sofala, Mozambique et 
Mombassa; ils une route maritime où leurs vaisseaux faisaient 
escale à à Mozambique, d'où, portés par la mousson, 
atteignaient facilement 

Il fallut aUf:nœre la du se12m~nle aellU[ du dix-septième siècle 
pour que les autres puissances maritimes commencent à s'intéresser 
sérieusement aux Indes. La France, l'Espagne n ellil.en[ 
attirées que par les Amériques, lorsque fut en 1602 
néerlandaise des Indes orientales. En vingt ans, Ceylan, Malacca, Java, u ..... 1.j'J.uu 

et de la côte occidentale de l'Inde devinrent po~)se:sS1()ns 
.... '"',>v ... ,.u .... ~.., les passages des vaisseaux hollandais à pointe de 

en plus fréquents. 
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Mais Hollandais tentatives d'enlever aux 
Portugais leur place forte de Mozambique, il leur fallait absolument trouver 
une autre escale pour leurs navires au-delà de Sainte-Hélène. Cap était 

l'endroit Holl Putilisaient déjà comme relai, lorsqu'en 1651 la 
Compagnie néerlandaise des Indes orientales décida d'y établir une colonie. 
Sous le commandement de Jan Van Riebeeck, cette colonie reçut pour mission 

de pourvoir les de en eau potable, en légumes et en viande 
fraîche. L'Afrique du et lors navires furent plus en plus 
nombreux à jetter 1) ancre dans la baie la Table, transportant à leurs bords 
colons, aventuriers ou tes explorateurs venus d 

Ainsi, à partir du dix-septième et au dix-huitième l'histoire 
des pélargoniums en Europe, se présente comme une succession d'introductions, 
de collections et descriptions de spécimens en provenance d'Afrique 
australe; chaque voyageur, chaque explorateur ramenait de ses expéditions une 
ou plusieurs botaniques, un ou plusieurs hybrides. la fin du dix
septième siècle et au début du dix-huitième seront publiées les premières 
tentatives de nomenclature de taxonomie des pélargoniums. 

2.1. LA TAXONOMIE DES PELARGONIUMS. 

Avant de nous à plus en détail introductions, puis 
travaux qui ont conduit à la classitlcation actuelle du genre, et pour expliquer un 

certain nombre d'erreurs qui ont été commises, il convient de garder à l'esprit 
que la plupart des botanistes qui ont écrit sur les pélargoniums, n'ont 
jamais eu la possibilité d'observer les plantes dans leur habitat naturel d'Afrique 
australe. Bien des travaux furent réalisés sur un nombre limité de spécimens 
d'herbier de plantes cultivées dans les jardins, en en Europe 
continentale. 

première mention connue d sud-africaine remonte à 

1633 : cette là botaniste anglais Thomas Johnson publie une révision du 
Herbier de John Gerard, et raconte qu'au cours de l'été l il lui a 
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donné d'observer en fleur un "Geranium lndicum noctu odoratum" , dans le 
d'un certain Tradescant, à Lambeth (Londres, Grande Le 
"lndicum" utilisé par Johnson était à 1 en usage non 

pour les plantes provenant effectivement des mais également pour 
certains spécimens d'origine 

Compagnies des Indes. D 
connue, ramenés en Europe par naVIres 

W.J. Webb [173], la description la plante 
si précise qu'il est très d'y reconnaître Pelargonium triste. Une excellente 

illustration de cette fut d'ailleurs publiée en 1 par Cornut son 
"Historia", illustration qui fut reprise par suite dans de nombreux 

En Paul Hermann publie le "Horti academici Lugduno-batavi 
catalogus", qui la' des plantes introduites et cultivées au Jardin 
Botanique de Leyde Cet recense géraniacées en 
provenance du Cap, dont sont illustrées. Une de ces illustrations 
un "Geranium cucul/atum", connu aujourd 'hui comme P. cucullatum (L.) 
L dont on qu'il est une espèces parentales des formes horticoles 
de P. X domesticum. 

1673, fut installé Chelsea à le Jardin Apothicaires 
qUi, avoir été acheté Hans Sloane, fut confié aux de la Société 
des Apothicaires, avec charge pour dernière d'y chaque 
des plantes nouvelles. 1724, Philip Millet, premier conservateur en ce 
jardin, rédigeait un ouvrage d'horticulture (Gardener' s or Florist' s dictionnary, 
or a Complete Horticulture) dans lequel il mentionnait sept de 
"géranium cigogne" qui étaient disponîbles dans son jardin. Quarante-' 
quatre ans plus tard, en 1768, liste des plantes disponibles faisait état de 
quarante-huit espèces de ces géraniums [173]. 

A partir de époque les introductions de pélargoniums 
vont aller en s' accélérant. Il deviendra difficile en 

particulièrement en Angleterre. de suivre la trace espèces botaniques 
authentiques dans la forêt des hybrides naturels artificiels sélectionnés ou 
crees par jardiniers. Il est que cette de plantes nouvelles a été 
grandement favorisée, d'une part, par la facilité avec laquelle les espèces 
naturelles s 'hybrident pour naissance à types horticoles 
aux et aux couleurs les plus surprenantes, d'autre part, 
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l'engouement, dès la fm du dix-huitième siècle, pour les cultures sous serre et en 
orangerie. Ainsi, !,"Index Kewensis" de 1895 donne une idée de l'ampleur du 

phénomène, et propose plus mille quatre cents noms de pélargoniums, alors 
que les révisions les plus récentes du genre (Knuili, 1912, [72], Van der Walt, 
1985, [168]), reconnaissent à peine quelque deux cent trente naturelles 
authentiques. 

2.1.1" LA GRUE ET LA CIGOGNE" 

Pourtant les tentatives pour classifier les géraniacées avaient débuté avec 
les premières introductions d'Afrique, et dès 1 ,Johann Jacob DiBenius 
(1687-1747) distinguait clairement les géraniums communs et "géraniums 

africains", Ce botaniste né à Dannstadt en Allemagne, était l'assistant de 
William Sherard à Leyde lorsqu'il fut convié par ce dernier à la liste 
plantes du jardin de son le Docteur James Sherard, pharmacien dans 
Eltham à Londres. après W.J. Webb [173], ce travail élaboré seLon système 
de classification de Ray, décrit toutes les plantes rares du jardin du Dr. Sherard 

constitue la matière du "Hortus Elthamensîs" publié en 1732. Dillenius, après 

y avoir affirmé que la variabilité observée chez les géraniacées était naturelle 
("Geraniorum varia est naturaH

), poursuit et dit en substance: " ... je regrette les 

Gruinales de Rivinius et les Geranoïdes de Vaillantius, et je que, si nous 
devions faire un nouveau genre ces géraniums à fleurs inégales ou 
irrégulières, il devrait être appelé Pelargonium, du mot grec qui signifie cigogne 
(Pelargos), par analogie à ceux que nous nommons Geranium. du mot grec qui 
signifie grue (Geranos)". On se souviendra donc de DiBenius comme 
qui, premier, proposa terme de Pelargonium pour nommer 
fleurs zygomorphes, possédant un éperon nectarifère. 

géraniums à 

En 1738, Johann Burmann (1707-1779), professeur de botanique à 
Amsterdam et ami de Linné, publie un ouvrage intitulé "Rariorum Africanarum 
plantarum" dans lequel il note la proposition de Dillenius, mais n'en tient aucun 
compte dans sa nomenclature. 

En 1753, Charles Linné (1707-1778) dans le "Species plantarum", 
propose un modèle simple de classification des végétaux phanérogames basé sur 
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l'observation description des' florales, et instaure la nomenclature 
binomiale système constitue, aujourd'hui la 
base la botanique; Linné proposait en effet 
fut en latin, par son nom de suivi d'une 
nom d'espèce. Dans son ouvrage l'illustre vingt 
espèces de Pelargonium, qui, bien qu'il eu connaissance et qu'il ait cité les 
travaux de Dillenius~ de Hennann, et furent toutes regroupées dans 
le genre Geranium. 

vers époque Nicolas Laurent Bunnann (1733-1 
Johann Bunnann et élève de Linné, soutint sa il 

de son père et reprit l'idée de Dillenius 
des espèces européennes. Cependant, lorsqu août 1759 il produisit 

son "Specimen botanicum de Geraniis", il y décrivît plusieurs espèces nouvelles 
de Pelargonium, en illustra mais les regroupa toutes dans le genre 
Geranium, pour le travail de son maître et pour ne 
le 

l'idée de séparer les deux à prendre 
et 1787 l'Abbé Antonio José cent vingt~huit 

géraniacées, dans le quatrième volume "Monodelphiae classis dissertationes 
decem", il divisa genre Geranium en une regroupant les espèces à 
fleurs actinomorphes, et une section regroupant les espèces à fleurs 
zygomorphes. pélargoniums sont ainsi décrits et illustrés dans la 
deuxième subdivisions intervenant ensuite pour les 

eux sur des caractéristiques de morphologie 

Cependant c'est au magistrat et Charles-Louis 
L'Héritier de BruteBe (1746-1800), que l'on doit la séparation définitive 
genres Geranium et Pelargonium. B majeure partie de ses travaux sur 
les ait en 1778 et 1779, L'Héritier ne publia son 
"Geraniologia sue . Pelargonii, Geranii, Monsoniae el Grieli 
iconibus illustra rd , qu'en 1792. Il s! agit d'un recueil de 

sans que l'auteur avait voulues en tirage car il se méfiait de 
l'illustration en couleur, pourtant bien répandue à époque. Cependant, 
L'Héritier avait produit auparavant un manuscrit daté 1789 et resté inachevé, 
le "Compendium Generalogium", il décrivait quatre-vingt-neuf 
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de Pelargonium. travail n'avait pu être publié en temps voulu en 

France du fait des évènements qui agitaient le pays en fin de dix -huitième 

mais descriptions de L'Héritier furent reproduites littéralement par 
Aiton pour la première édition de l'''Hortus Kewensis" publiée à Londres en 
1789, Plus tard en 1797, alors qu'il collaborait à Londres avec James Dryander, 
premier documentaliste honoraire de la Linnean Héritier fut convié 

par . Joseph Bank, premier conservateur des Jardins Botaniques Royaux 

Kew, à étudier les collections des dits Jardins. et compléta son manuscrit. 
L'Héritier fut à Paris dans des circonstances mystérieuses en août 
1800, et après sa mort, épreuves originales du "Compendium Generalogium H 

furent acquises par P. de Candolle, pour être aujourd'hui conservées au 
Conservatoire Botanique de Genève. 

Par la suite, d'éminents botanistes s'intéressèrent aux et 

apportèrent leurs contributions à la connaissance et/ou à la taxonomie des 
pélargoniums. Bien que certains d'entre-eux ne distinguèrent pas 

Pelargonium du genre Geranium, travaux n contribuèrent pas moins à 
la description de nombreuses espèces nouvelles, et il serait dommage passer 

sous silence les contributions majeures de Thunberg, von Jacquin, Andrews, 
Sweet, ou de Candolle, avant d'aborder celles plus récentes de Harvey, Knuth, et 

Van der Walt, qui sont à l'origine de la classification actuelle des pélargoniums. 

Thunberg (1 1828), botaniste suédois de 
Linné, visita Province du Cap l à 1775, où il collecta un grand nombre 
de plantes, qu'il décrivit ensuite entre 1794 et 1800 dans son HProdromus 
Plantarum Capensium". Les géraniacées furent publiées dans le premier volume 

en 1794, mais Thunberg ne reconnut pas le genre Pelargonium classa toutes 
les espèces dans le genre Geranium. 

Nicolas Joseph von Jacquin Cl 1817), botaniste autrichien, fut 
professeur à Vienne. Il acquit une grande connaissance de la flore du en 

étudiant les collections des deux explorateurs Boos et George ScholL qui 

avaient envoyés au Cap par l'Empereur Joseph II en 1785, afin d'y collecter 
des spécimens de plantes africaines pour le Jardin Impérial de Schonbrtinn. Ses 

talents de dessinateur et sa connaissance de la botanique 1> encouragèrent à 
produire de magnifiques dessins en taille-douce sur cuivre pour illustrer 

descriptions de plantes qu'il publia dans ses "Icones plantarum rariorum" 
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(1781-1795), pUlS dans son "CoUectanea" (1786-1796), et enfin dans ses 

"Plantarum ranorum horti caesarei schoenhrunnensis" (1797-1804), 

descriptions au nombre desquelles figurent nombreux pélargoniums. 

Henry C. Andrews (1769-1830), artiste-botaniste et graveur anglais, 

illustra plusieurs espèces naturelles pélargoniums qui étaient dans les 

dix volumes du "Botanist's repository" pub1 entre 1797 et 1815. Selon Van 

Wall [165], les en taille-douce, à la main, y SOnt 

l'oeuvre de Andrews, ayant par Kennedy, Haworth et 

Jackson. Par ailleurs, en 1805 et 1806, Andrews fit paraître "Geraniums", deux 

volumes dessins en couleur, à la main d'après des plantes vivantes, et 

où sont représentées les espèces naturelles de pélargoniums les plus beaux 
hybrides connus à l'époque. 

1820 1830, l'horticulteur britannique Robert Sweet (1783-1835) 
publia "Geraniaceae", une oeuvre en cinq volumes qui ne contenait mOInS 

de cinq cents illustrations en couleur espèces naturelles et hybrides 

rencontrés jardins de Grande-Bretagne, et prodiguait conseils sur la 
façon de les cultiver; malheureusement ces illustrations en taille-douce sur 

cuivre, inspirées dessins de E.D. Smith et de M. Hart, ne résistèrent pas à 

l'épreuve du temps, et avec disparurent les dernières images de 

hybrides aujourd'hui perdus. On se souviendra cependant Sweet, premier, 

en 1826, distingua chez les le genre Sarcocaulon, mais qu'il érigea 

également en genre certains groupes de pélargoniums, qui de nos jours ne 
constituent plus que des sections. 

A la époque. 1 1834, un travail similaire en 
volumes, le "Neue Arten der Pelargonien", fut publié en Allemagne par Léopold 

Trattinick, mais son illustration, bien que de meilleure qualité, connut le même 
sort que celle du "Geraniaceae" de Sweet 

Puis Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), botaniste SUIsse, 
professeur à l'Université de Genève, divisa genre Pelargonium en douze 

dans le volume premier de son "Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis") publié en 1 Il Y rassembla sans illustrer les descriptions de 

trois cent soixante neuf espèces naturelles et hybrides, probablement en 
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s'appuyant sur les travaux de L'Héritier de Brutelle, dont on se souvient qu'il 
avait acquis les manuscrits. 

Enfin, avant d'aborder la classification actuelle des pélargoniums, citons 
encore les travaux de Carl Willdenow ("Caro li a Linné Species Plantarum" en 
1800 et "Enumeratio plantarum horti ... Berolinensis" en 1809), ceux de 

Persoon (Synopsis Plantarum en 1807), et ceux de Christian Friederich Ecklon 
et Karl Ludwig Zeyher ("Enumeratio plantarum Africae Australis" en 1835). 

2.1.2. LES TEMPS MODERNES. 

De nos jours, la classification des pélargoniums résulte essentiellement 
des travaux de Harvey, Knuth, et Van der Wall. 

botaniste et explorateur irlandais William Harvey (181 1866), 
intendant colonial de la Province du Cap de 1835 à 1842, réalisa en 
collaboration avec O. W. Sonder le premier volume du "Flora Capensis", où 

sont 1]. A la suite travaux de Candolle il 
proposa la division du genre Pelargonium en quinze sections, Où il regroupa les 
cent soixante-trois espèces naturelles qu'il avait reconnues. Ces sections 

demeurent toujours les mêmes aujourd'hui, et sont, par ordre alphabétique: 
Campylia, Ciconium, Cortusina, Dibrachya, Eumorpha, Glaucophyllum, 
Hoarea, Jenkinsonia, Ligularia, Myrrhidium, Otidia, Pelargium, Peristera, 
Polyactium, et Seymouria. 

Reinhard Knuth (1874-1957), botaniste allemand était l'élève de ~Hl"'.l.".d 
lorsque, pour obtenir son doctorat, il présenta une sur le genre Geranium.ar 
la il devint professeur à Berlin, poursuivit ses travaux et réunit sur 

géraniacées une somme impressionnante de connaissances, qu'il publia dans 
"Das Pflanzenreich" de en 191 Knuth avait créé une "super-famille" de 
Geraniaceae qui comprenait cinq tribus, à savoir les Biebersteinieae, les 
Dirachmeae, les Geranieae, les Vivianeae, et les Wendtieae, mais, à la suite des 
révisions de Hutchinson en 1969 [60], seule la tribu des Geranieae fut retenue 
pour constituer la famille actuelle des Cette famille géraniacées 
(ou Geraniaceae) est divisée en cinq genres (figure 1), qui sont les genres 
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POSITION 

FIGURE 1 

ESPECES 
PELARGONIUM 

---- GENRES ----- SECTIONS 

Erodium 

Geranium 

Monsonia 

Pelargonium 

Sarcocaulon 

Campylia 
Ciconium 
Cor/usina 
Dibrachya 
Eumorpha 
G laucophyllum 
Hoarea 
Jenkinsonia 
Ligularia 
Myrrhidium 
Otidia 
Pelargonium 
Peristera 
Polyactium 
Seymouria 

betulinum 
cap itatu m 
cïtronellum 
cordifolium 
crispum 
cucullatum 
denticulatum 
englerianum 
glutinosum 
graveolens 
greytonense 
hermaniifolium 
hispidum 
panduriforme 
papilionaceum 
pseudoglunnosum 
quercifolium 
radens 
ribifolium 
scabrum 
scabroide 
sublignosum 
tomentosum 
vitifolium 
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Erodium~ Geranium, Monsonia, Pelargonium et Sarcocaulon ; Knuth reconnut 
pour ce dernÎer genre les quinze sections que Harvey, mais les compléta 
avec de nouvelles 

ten la révision de Knuth être considérée comme une 
contribution majeure à la connaissance des géraniacées, elle ne souffre 
cependant pas moins d'un certain nombre de déterminations inexactes, et, 
d'après Van der Walt [165], de nombreuses reconnues par l'auteur sont 
en fait synonymes d déjà décrites auparavant plus, les 
d'identification proposées s'avèrent erronées et certaines sont 
improprement placées dans sections. Par ailleurs, un certain nombre 
d'espèces nouvelles ont décrites depuis 1912 (R.C. Carolin, 1961, [15], T. 
Müller, 1963, [110]), comme le souhaitait Harold Moore dans ses articles 

de 1 [108, l 09J, il devenait important qu'un botaniste sud-africain, familier 

du comportement des pélargoniums dans leur aire plus grande abondance, 
publie une révision complète du genre. 

C'est à cette tâche que s'est attelée depuis 1 l'équipe de recherche du 
professeur J.lA. Van der Wah, au département de botanique l'Université de 
Stellenbosch (République d'Afrique du Sud). Une prospection systématique de 
tous les pélargoniums de l'Afrique australe et des îles avoisinantes l'Océan 
Atlantique et de l'Océan Indien, a . au Pro Van Walt à son assistant 

le Dr. Piet Vorster, de publier en 1977 [165], en 1981 [166] en 1988 [170] les 
trois volumes d'une révision du genre Pelargonium, sur des bases systématiques 
et de nomenclature entièrement actuali Ces trois ouvrages magnifiquement 
illustrés Mme. EUaphie Ward-Hilhorst, ainsi qu'une série d'articles en cours 
de parution, constituent sans aucun doute le travaille plus exhaustif sur le sujet; 
toutes les y sont décrites et illustrées de façon précise, pour chacune 

d' les auteurs fournissent indications sur l'habitat naturel, l de 
répartition en Afrique australe et toutes les descriptions antérieures 

synonymes dont elles ont l'objet jusqu ce jour. Une description sommaire 
des caractéristiques générales des sections est proposée, qui conduit, pour la 

Pelargonium, à une de reconnaissance des espèces parfaitement 
fiable [168]. 

Ainsi aura-t-il fallu plus de trois et demi, pour que soit enfin 
répertoriées et convenablement classées les espèces botaniques authentiques de 
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pélargoniums. Cependant, si ce travail de reconnaissance et de classification des 

espèces peut aujourd'hui être considéré comme achevé, il n'en est pas du tout de 

même des connaissances sur l'origine des nombreux hybrides cultivés dans le 
monde, et, l'histoire des pélargoniums à feuilles odorantes témoigne du désordre 
qui règne encore dans la nomenclature des cultivars. 

2.1.3. LES CUL TIV ARS 

A FEUILLES ODORANTES. 

E. Guenther [42] résume parfaitement la situation dans la partie de son 
ouvrage consacrée à l'huile essentielle de "géranium rosat" lorsqu'il écrit: 
"The taxonomy of the plants which are cultivated in various parts of the 
world for the production of commercial geranium oH has been a matter of 
much controversy and has given rise to considerable confusion", A la base la 
dénomination "géranium rosat" est déjà abusive, puisque les plantes dont on 
extrait 1 'huile essentielle sont des pélargoniums et non des géraniums; le seul 
gérani um vrai qui fasse l'objet d'une production d' huile essentielle est la 
zdravets (Geranium macrorrhizum L.), qui est cultivée sur une très petite échelle 
et à des fins surtout pharmacologiques en Bulgarie et dans les Balkans. 

L'intérêt porté aux pélargoniums à feuilles odorantes du type "géranium 
rosat" date du milieu du dix-neuvième siècle. A cette époque la véritable rose du 
Levant (Rosa damascena Mill.) devenait rare, et les prix de son huile essentielle 
atteignaient à Paris des niveaux excessifs (Héricart de Thury, 1845, [53]). Cette 
situation contraîgnit les parfumeurs à rechercher de nouvelles essences à odeur 
de rose, et on se souvint alors des essais de distillation de "géranium rosat" 
qu'avait entrepris Rec1uz en 1819 à Lyon. En 1844 Demarson entreprit les 
premiers essais de culture [53], et dès l'année suivante les premières plantations 

entraient en production sous le soleil de la Provence, dans la région de Grasse 
(France). 

A cet instant, nul ne sait si les boutures, avec lesquelles on réalise les 
plantations, sont issues de plantes directement introduites d'Afrique du Sud, ou 
si les pieds-mères proviennent de sélections réalisées en Angleterre et en France 
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par quelques jardiniers perspicaces. deux hypothèses se retrouvent dans la 
littérature, certams auteurs attribuant l'introduction du "géranium rosat" à 
Bentinck vers 1690 (Piesse, in The Art of Perfumery, VI.ème édition, Londres 
1879, cité par Naves, [112]), les autres défendant la thèse selon laquelle ils 
auraient sélectionnés en Europe [42, 147]. 

La question mérite tout de même qu'on s'y attarde, car, par lleurs, tous 
les auteurs s'accordent à dire que, les plantations établies par la suite dans la 
plupart des pays producteurs, l'ont été à partir de boutures provenant des champs 

Sud de la [30, 1 . Sans entrer dans détails de production 
de l'huile essentielle de "géranium rosat" dans le monde, il convient cependant 
d'expliquer et de brièvement l'implantation de cette culture 
principaux pays producteurs. 

2.1.4. LA CONQUETE 
D'UN SOLEIL ABORDABLE .. 

D'un point de vue physiologique, l'installation de cultures de 
pélargoniums pour production d'huile doit satisfaire certaines 
exigences de la plante. expérience acquise en un peu plus d'un siècle a montré 
la nécessité d'un bon ensoleillement, et d'un sol bien drainé, relativement 
en organique en calcium. De plus, il est certain que la plante redoute 
les gelées, et que des températures inférieures à deux degrès centigrades nuisent 
à sa croissance; sa production de matière est améliorée par l'apport de 
fertilisants, en particulier de potasse. On sait aussi que la plante craint un excès 
d'humidité du sol, et qu rrngation diminue la proportion relative 
d'huile essentielle dans la matière verte distillée. 

D'un point de vue agro-économique, les opérations culturales du 
"géranium rosat", comme celles de nombreuses plantes à parfum, nécessitent 
une main-d'oeuvre abondante. La préparation et la plantation des boutures, le 
désherbage des champs, la récolte de la matière à distiller sont autant 
d'interventions, qui se révèlent coûteuses, lorsqu'elles sont 
manuellement. De plus, dans zones de production où l 'hiver est très marqué, 
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le risque contraint à une conduite annuelle de la culture, avec au mieux 

deux récoltes par an, et nécessite de faire hiverner sous châssis 

ensemenceront les champs au printemps suivant. 

boutures, qui 

En l'absence toute solution mécanisée, compte tenu impératifs 
physiologiques et/ou agro-économiques cités plus haut, les cultures de 

"géranium rosat" ne tardèrent pas à abandonner Sud la France, pour 
s'installer sous des cieux plus cléments, dans les pays où existait un prolétariat 

agricole nombreux bon marché. 

A partir de 1850, les colonies françaises d'Afrique du Nord et de l'Océan 
Indien apparaissent prédestinées à l'installation des nouvelles plantations, tant il 
était vraÎ à l'époque qu'elles offraient à la fois une main~d' oeuvre bon marché et 

un climat idéal. Sous l'impulsion sociétés grassoises, la plante introduite 
en Algérie en 1847 développée façon industrielle par Léon et Monk 
vers 1865 [61, 112]; vers 1880 elle est cultivée à la Réunion, où sera 
distillée pour la première fois en 1882 par Mr. Arnoux. 

Depuis le début du siècle, la culture est apparue en Corse, en Italie 
(Sicile Calabre), au Maroc, en Tunisie, en Egypte, en méridionale, au 

Congo, au Kénya, au Tanganyika, à Madagascar, aux Comores, en Afrique du 
Sud, aux Etats-Unis (Floride et Californie), en Inde, en au Portugal et 
au Brésil [3,4, 10, 16, 46,48,62, 89, 93, 111, 118, 150, 175, 180]. Les 
développements les plus récents ont eu lieu en Chine depuis la fin de la "grande 
révolution culturelle prolétarienne" [142, 157], tout récemment en Israel [31]. 

2.1.5. LA TOUR DE BABEL .. 

Tous ceux qui se sont intéressés à la culture du "géranium rosat" dans ces 
différents pays se sont heurtés à un problème de nomenclature. Dès 1800, C.L. 
WiBdenow [174], ne pouvoir classer ces plantes dans une espèce 
naturelle, émit Phypothèse qu'il s'agissait d'hybrides interspécifiques entre les 

Pelargonium graveolens et Pelargonium radula (syn. : radens) , les 

nomma Pelargonium roseum. Malheureusement. comme reprécisera H. 
Moore (1955, [108]), l'épithète "roseum" avait déjà été utilisée en 1792 par 
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Ehrhart dans le volume son "Beitrage zur Naturkunde" pour 
des hybrides à odeur de rose, dont la filiation. était inconnue. Aussi, il apparut 
plus commmode de le "roseum" pour qualifier les cultivars à 
odeur de rose, quelle que soit l'espèce à laquelle ils étaient supposés appartenir. 

d'ailleurs ce qu' avait fait de Candolle en 1824 dans son "Prodromus 
systematis naturalis regni vegetabilis" > lorsqu'il signalait une plante ayant 
fleurs à odeur de rose centfeuilles qu'il dénommait P. radula L'Hérit. var. 
roseum WiHd .. 

Le problème de nomenclature n'était pas pour autant résolu, car la 
filiation de ces hybrides restait un mystère. Pour M. HoImes (1913, [56]), 
"géranium rosatl!, résultait du croisement des espèces P. graveolens Ait., 
P. capitatum Ait., p, radula L'Herit., P.roseum Willd., aussi 
P. odoratissimum Ait. à propos duquel il émettait quand même un doute, Pour 
Trabut (1914) on était en présence du P. capitatum Ait., synonyme selon lui de 
P. radula var.(rosodora x graveolens) (sic). Richard Knuth en 1 1 [73] 

indiquait que "géraniums rosat" cultivés en Algérie et à la Réunion, bien que 
dénommés P. capitatum, dérivaient en fait de graveolens différaient de 
ceux cultivés en France qui, selon lui, s'apparentaient à P. radens. En 1933, 

Ducellier [30] rappellait conclusions de Holmes et de Knuth à propos 
des cultivars avançait 1 'hypothèse qu'il s de P. graveolens 
synonyme de P. terebinthinaceum Cav .. Dans le tour d'horizon des productions 

"géranium rosat'I dans le monde que fait Guenther [42], on retrouve pêle
mêle des P. graveolens, P. radens, P. terebinthinaceum, panduriforme, 
P. quercifolium, P. roseum, P. capitatum, P.odoratissimum et quelques 
hybrides entre de ces 

Assourdissante cacophonie, qui contraste avec l'opinion unanime selon 
laquelle la plupart des plantations dans le monde avaient à partir de 
boutures provenant des champs du Sud de la France! Trois éléments ressortent 
cependant de la bibHographie, et pourraient contribuer à expliquer cette 
situation: 

- Tout d'abord, comme nous le soulignions la 

classification du Pelargonium nécessitait depuis longtemps 
une révision complète ~ il est certain que tous les auteurs qui ont 
disserté sur le Il géranium rosat" 1850 à nos jours, ont souffert 
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d'un manque d'informations fiables sur la description et la 

nomenclature des espèces naturelles pélargonium [147]. 

- Ensuite l la propension, souvent notée, des pélargoniums à 
feuilles odorantes, à réagir aux conditions des milieux où ils sont 

cultivés, pennet à un clone d'exprimer dans l'espace et 

dans le temps des phénotypes différents, tant sous l'aspect 

morphologique sous celui de la biosynthèse des essences; il 
n'est donc pas étonnant que l'étude des cultivars sur un nombre 

de ait pu conduire à des erreurs grossières. 

Enfin, la majorité des travaux. réalisés sur le "géranium rosat" a 
concerné les aspects qualitatifs et quantitatifs de la production 
des huiles essentielles dans divers pays, différences 
observées par les chimistes à l'analyse des essences, ont souvent 
été expliquées par des différences botaniques, plus simples à 
appréhender lorsque toutes les conditions opératoires semblaient 
iden tiques par ailleurs. 

29 

Ainsi, quand en 1981 nous avons commencé à étudier les possibilités 
d'amélioration variétale du "géranium rosat", nous étions à peu près dans la 

même situation qu'Henri Jumelle en 1927 [63], lorsqu'il écrivait: 
"Si invraisemblable que cela puisse paraître, nous ne saurions dire au juste 
ce qu'est botaniquement le 'géranium rosat' ; nous ne pouvons que dire ce 
qu'il n'est pas" ... 

malgré un siècle de culture de la plante à la Réunion, et une 
importante bibliographie rassemblée sur le sujet. 



30 INTRODUCTION 

2.2. L'AMELIORATION V ARlET ALE 
DES uGERANIUMS ROSAT". 

2.2.1. LA NECESSITE 

D'UNE AMELIORATION VARIETALE. 

Un programme d' amélioration variétale, pourquoi pour quoi faire? 

Si la culture du "géranium rosat" a tentée dans de nombreux pays, 

eUe n connu que peu de développements importants, la plupart des 

productions mentionnées plus haut ne revêtent, avec recul, qu'un caractère 

anecdotique. Aujourd'hui seules productions de l'Egypte, la Réunion, de 

l'Algérie, du Maroc et une partie de la production la République populaire de 
Chine apparaissent de façon significative sur le marché mondial; les 

producrions de l'Inde et de J'Union iétique étam absorbées par les industries 
nationales de transfonnation. 

Il certain qu'à l'échelle de!) nations. la production d'huile essentielle 

"géranium rosat" apparaît comme quantité négligeable, n'influence que très 
peu les équilibres économiques de l'agriculture. Cependant, à y regarder de plus 

près, cette culture, comme de beaucoup de spéculations à haute valeur 

ajoutée. est de nature à résoudre ponctuellement les problèmes de 

développement agricole dans des zones physiquement et/ou humainement 

défavorisées. Lorsque la pression démographique induit un morcellement 

extrème des terres arables. lorsqu terrain accidenté. la difficulté de 

mécaniser réduit les spéculations agricoles aux seules productions qui soient 

encore rentables malgré des charges en main-d importames~ la culture 

des plantes à huile offre une alternative intéressante. Elle penner 
souvent d'assurer aux agriculteurs un revenu décent, en dépit des difficultés 
naturel auxquelles sont confrontés. 
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La culture du "géranium rosat" à la Réunion est à cet égard très 
démonstrative. D'après B. Bridier (1985, [13 D, la valeur de l'huile essentielle 
exportée ces dernières années (de 1978 à 1982), ne représente que 3.5 % des 
exportations, et ne concourt à la production agricole finale de l'île qu'à hauteur 
de 2.2 %. Compte tenu du contexte économique de la Réunion, où le secteur 
agricole ne participe qu'à environ 10 % du produit intérieur brut (PIB), la 
culture du "géranium rosat" fournirait donc moins de 0.30 % de ce PIB et 
pourrait être considérée comme une activité marginale. 

Cependant, le recensement général agricole de 1981 et les différentes 
enquêtes réalisées depuis 1980 font apparaÎtre que cette activité concerne bon an 
mal an un peu plus de deux mille hectares, soient Il % des exploitations 
agricoles de l'île, et participe aux ressources d'environ 2.3 % de la population. 

Les exploitations cultivant le "géranium rosat" se rencontrent 
essentiellement dans l'Ouest et le Sud de l'île, entre 700 et 1400 mètres 
d'altitude. Elles sont situées dans la zone dite des Hauts de la Réunion, dans des 
endroits parfois d'accès très difficile, et sur des terrains dont la pente moyenne 
excède généralement 20 %. Ces exploitations sont de petite taille: 85 % d'entre
enes s'étendent sur moins de trois hectares de surlace agricole utile (SAU) et 
constî tuent les trois quarts des superficies en "géranium rosat". 

Toujours selon Bridier {13]. ces exploitations se spécialisent d'autant 
plus dans la culture du "géranium rosat", qu'elles sont exiguës (SAU inférieure à 
deux hectares), enclavées, et régies par le système du colonage. En termes 
imagés et volontairement schématiques, on conçoit très facilement qu'un 
agriculteur travaillant manuellement un hectare pentu. dont il n'est pas 
propriétaire, à plus d'une heure de marche de la route la plus proche, recherche 
une rémunération importante de son travail, et préfère se consacrer à une culture, 
dont le produit, une fois distillé sur place, tienne dans deux ou trois bouteilles 
faciles à transporter et à négocier. 

Tous ces éléments réunis font que la culture du "géranium rosat" est bien 
installée dans les Hauts de la Réunion, et que, en l'absence de solution de 
remplacement sérieuse à court comme à moyen tenne, cette culture demeure le 
pivot de l'agriculture dans ces zones de montagne défavorisées. 
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Mais paralèllement, la modicité des surfaces à mettre en culture pour 

satisfaire la demande du marché mondial, oblige les régions concernées à des 

efforts constants de productivité pour se maintenir compétitives et ne pas perdre 

rapidemem leurs parts de marché au profit d'autres régions, momentanément 

mieux placées, du fait d'un environnement économique plus favorable. Pour ces 
types de productÎons, peut-être plus que pour les autres, toutes les solutions 

techniques, quî conduisent à une amélioration bénéficiaires, doivent 
mises en oeuvre. 

Sur place à la Réunion, les travaux de l'Institut de Recherches 

Agronomiques Tropicales et cuhures vivrières (IRA T), visant l'amélioration 
des pratiques culturales traditionnelles. ont déjà permis une augmemmion 

sensible des rendements en huile essentielle par unité mise en 

oeuvre des résultats des de J. [33] e[ A. Marioni [91] sur la 

définition fumures nécessaires à une alimentation convenable de la 
culture, des essais de R Michellon [101] sur techniques de préparation 

de plantation des boutures, pennet d'atteindre des rendements réguliers de 

fordre de soixante à quatre-vingt kilogrammes d'huile essentielle par hectare. 

De la mise au point d"une petite mécanisation adaptée fi culture 

du "géranium rosat" dans les conditions d'exploitation difficiles des Hauts de 
l'île, mobilise avec succès les effons du d'Essai et d'Expérimentation du 
Machinisme Agricole Tropical (CEEMAT). 

Mais de nombreux problèmes d'ordre phytopathologiques demeurent. 
Plusieurs agents pathogènes oni identifiés, et sont responsables de 

maladies, dont les plus dévastatrices sont sans conteste le flétrissement bactérien 

(agent causal; Pseudomonas solanacearum biotype 1 (J.-C. Girard, 1986»), et 

.L.L'-'.l ..... U.t ..... .:I maladies fongiques, comme 1'anthracnose (agent causal: Glomerella 
vanillae (Zim.) Petch. et Rag. var. Pelargonii (G. Bourriquet 1946, [12])), un 

Phomopsis, ou encore plusieurs pourridiés (Armillaria sp. et Rosellinia sp., 
Baconnier, 1988, communication personnelle). 

S'il possible de contrôler en le développement de l'anthracnose 

par pulvérisations de fongicides (J. -M. Gailleton, 1 l34]), ou se 

prémunir des attaques de pourridiés par pratiques culturales 

aucun moyen simple n disponible à l'heure actuetle pour lutter contre le 
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flétrissement bactérien. Seule la recherche de cultivars résistants, ou au moins 
tolérants, semble susceptible d'apporter une solution à ce problème, 

c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris à la Réunion un travail 
d'amélioration variétale du "géranium rosatl!, 

2.2.2. LES TENTATIVES D'AMELIORATION 
VARIETALE DU "GERANIUM ROSAT" .. 

Par le plusieurs pays producteurs se sont intéressés à 
l'amélioration variétale du "géranium rosat", Les travaux réalisés en France et en 
Algérie, en URSS, et au Japon ont progressivement l'élaboration de 
plusieurs hypothèses de travail et sont caractéristiques des difficultés rencontrées 
par les sélectionneurs dans ce domaine. 

Dès travaux, la stérilité du "géranium rosat" fut principal 
obstacle opposé aux sélectionneurs. Au début du siècle, l'amélioration variétale 
des plantes cultivées passait nécessairement par l'hybridation, seule technique 
alors connue et opérationnelle pour accroître la variabilité au sein d'une 
population et assurer le brassage et la recombinaison des caractères. matière 
de "géranium rosat", la stérilité des cultivars était réputée totale, et provoquait 
l'embarras, voire l'agacement des sélectionneurs, en les cantonnant à la seule 
multiplication végétative d'individus sélectionnés de façon massale dans les 
plantations. 

L'époque des pionniers. 

Les premieres avancées significatives en sélection du "géranium rosat" 
furent fait des services agricoles établissements A. Chiris, à Grasse. En 
1922, les introduisirent d'Afrique du Sud les graines d'une trentaine 
d'espèces sauvages de pélargoniums, de celles qui se rencontraient le plus 
fréquemment dans la région du Cap de Bonne Espérance [147]. L'étude des 
plantes issues de ces graines révéla deux faits intéressants: 
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- Dès 1 dans un de graines prélevées sur une plante 
identifiée comme appartenant à l graveolens, les 
agronomes des Chins remarquèrent "une plante aberrante, à 
feuilles plus et moins divisées que graveolens 
type, moins ramifiée. de port plus dressé et à feuilles parfumées 
comme celles du P. rosat", se différenciant ainsi nettement de sa 
plante De plus plante était stérile. Cette observation 
était premier concret d'une possible origine hybride du 
"géranium rosat", mais eHe fut malheureusement sous-exploitée 
par les sélectionneurs. 

- Plus tard en l ces mêmes agronomes remarquèrent des 
rosar"; cultivés à proximité des espèces nouvellement 

introduites, et qui portaient viables. 

rosat" n'était donc pas complétement stérile, et il était désormais 
possible de l'utiliser comme parent femelle dans des hybridations 
avec des espèces fertiles. A partir de 1928, plusieurs 
croisements furent réalisés en conditions contrôlées, sans 
jamais donner de commerciales nouvelles. Cependant, 
l'observation des descendances ces croisements révéla que 
certains hybrides reproduisaient fidèlement des espèces sauvages, 
parmi lesquelles P. graveolens et P. capitatum. 

Vers la même époque en Algérie, L. Ducellier (1933. (30]) récoltait des 
graines sur deux individus du type "géranium rosat'\ régulièrement visités par 
les abeilles cultivés à proximité d'autres pélargoniums (P. grandiflorum et 

filicifolium = denticulatum). Ses observations, confortées par celles 
des services Ets. Chins, conduisirent à une hypothèse 
selon laquelle le "géranium rosat" un hybride FI entre plusieurs types de 
pélargoniums. De plus, l'observation attentive fleurs rosat", 

lui que seuls les organes mâles n'étaient fonctionnels, du d'une 
atrophie des anthères et d'une absence de grains de pollen. 

Ainsi, grace aux travaux Ets. Chiris et de DuceHier on savait en 1935 

que "géranium rosat" n'était que mâle-stérile, qu'il probablement 

d'origine hybride. contre, aucune hypothèse solide n'avait été émise sur la 
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nature de cette hybridité, en particulier sur les filiations possibles des cultivars 
avec espèces 

En 1937, le soviétique S.A. Shchavinskaya [149] révéla une autre voie 
possible d'hybridation. Par pincement des bourgeons axillaires de boutures de 
"géranium rosat" pendant plusieurs générations, Shchavinskaya obtint des 
plantes à nombre de chromosomes double, régulièrement mâle-fertiles; le 
changement de structure des fleurs s'accompagnait d'une augmentation 

la des organes et de vigueur plantes. L'analyse de la descendance 
en autofécondation de ces plantes "tétraploïdes" conduisit l'auteur à conclure 
que probablement le "géranium rosat" était un hybride naturel entre espèces 
botaniques distantes. 

Désormais les pouvaient emprunter plusieurs voies pour 
améliorer "géranium rosat", et les travaux qui furent menés en au 
Japon témoignent de l'utilisation simultanée de la fertilité femelle des cultivars, 
de la fertilité générale des "tétraploïdes", et de l'hybridation interspécifique. 

L'amélioration variétale en Union Soviétique. 

Union Soviétique, travaux d'amélioration du "géranium 
rosat" ont été publiés par M.Z. Goumennih et UJ. Demjakov (1931), V.I. 
Dzirsky (1936. [125]), S.A. Shchavinskaya (1937, [149]), T.A. Maslova & al. 
(1957, [94]) et surtout Kuculorija (1964, [84], 1968, [85]), D.L Azarevic 
(1968, [6]), V Gogiya & al. (1973~ [41]) Dbaladze (1968

J 
[119]). 

Goumennih Demjakov réalisèrent des croisements entre le "géranium 
rosat" utilisé comme parent femelle, et un P. radens utilisé comme parent mâle. 
Les plantes obtenues avaient une forte production d mais~ bien que cette 
essence soit jugée par eux de bonne qualité, elle ne correspondait pas aux 
nonnes par parfumeurs. De plus, les boutures sur ces 
hybrides slemacinaient mal, ce qui compromettait la diffusion d'évenruelles 
variétés. Les hybrides N"2, 5, el 38 qu'ils avaient sélectionnés. ne connurent 
jamais de développement en culture. 
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Pour leur part, T.L. Kuculorija et ses collaborateurs s'orientèrent vers la 
création de nouveaux cultivars par hybridation interspécifique. En prenant pour 
modèle le "géranium" cultivé traditionnellement en Géorgie, ils tentèrent le 

reproduire, par des combinaisons de entre identifiées 

par eux comme P. radula (syn. : P. radens), graveolens, P. capitatum. Il 

semble malheureusement qu fait d'espèces botaniques authentiques, 
Kuculorija et son équipe n'aient disposé ni de capitatum, nÎ de P. graveolens. 

travaux de A.A. Pravdoljoubova en 1947, avaient montré que le 
graveolens dont disposait Kuculorija était stérile en autofécondation, et qu'il 

devait s'agir d'un hybride. ailleurs, les chimiques de l'essence 
P. capitatum. en 1947 ce même Pravdoljoubova M.V. 
Koltjarova, montraient celle-ci contenail % d' citrônelHque, ce qui 
n'est pas habituel chez le P. capitatum authentique. 

Quoi qu'il en soit. Kuculorija réalisa l'hybridation ce capifatum 

avec P. radens et obtint en première génération Fl des plantes à haut rendement 
en essence. croisement en retour (backcross) sur P. radens, il une 

génération Bi, dans laquelle il sélectionna des plantes à bon rendement (0.23 il. 
0.28 % d vs. verte disttHée), et produisant une essence riche en 
citrondlol (44 à 58 en géranîol (6 à 17 %). Parmi ces hybrides, Kuculorija 

et ses laborateurs sélectionnèrent, entre autres, l'hybride N G24, qui cultivé 
en URSS, dont la description à été par . en 1968 [6], 

L'amélioration variétale au Japon. 

Au japon) les efforts des sélectionneurs se sont portés essentiellement SU! 

la possibilité d'hybridatÎon entre les formes "tétraploïdes", 

Selon T. Tamai et S. Tokumasu (1958, [153]), N. Korezawa & al. (1961, 
[73]), et Yoshida (1969, [179]) premiers pélargoniums cultivés au Japon 

appartenaient à l'espèce P. denticulatum. L'introduction du "géranium rosat" 
typique ne remonterait qu'au début des années 1950, avec des clones en 
provenance d' Italie, d' Algérie, et la Réunion. 

T. et Tokumasu rapportent ces plantes cultivées au 
Japon sont mâle-stériles, ausSÎ bien "géraniums rosat" que ceHes qu'ils 
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nomment P. denticulatum. Ayant eu connaissance des travaux de Shchavinskaya 

sur la fertilité cultivars "tétraploïdes", ils mirent au point une technique de 

restauration la fertilité des cultivars mâle-stériles, basée sur le doublement 

leurs nombres de chromosomes. Ainsi, à partir de boutures dont' traitaient les 

bourgeons à la colchicine, ils produisirent pélargoniums complétement 
fertiles (T. Tamai et S. Tokumasu, 1958, [153], 1963, [154J). 

Remarquons qu cours leurs travaux, ces deux chercheurs 
dénombrèrent les "géraniums rosat" à 2n = 77 chromosomes, et le 

P. denticu/atum à 2n = 88, avec leurs formes "tétraplOïdes" respectivement à 
= 1 et 2n = 176 chromosomes. 

De façon annexe également, S. Tokumasu (1970, [161]) fournira des 
observations anatomiques détaillées sur l' androgénèse et la sporogénèse des 
cultivars "diploïdes" des cultivars "tétraploïdes" ; Ces observations comparées 
complètent qui avaient faîtes par DuceHier en en précisant 
notamment les modalités la des microspores à l'intérieur de 
l'anthère chez les formes mâle-stériles. 

partir de là, Tamai Tokumasu tentèrent des hybridations les 
formes "tétraploïdes" des "géraniums rosat" et du denticulatum, pour essayer 

transférer sur les premÎers les caractères de productivité du second. Dans une 

expérience (1969, [155]), ils réalisèrent les croisements réciproques 
entre les types de pélargoniums obtinrent 51 hybrides FI (20 et 31), dont 
les essences étaient pauvres en citro nello 1 , mais également moins riches en 

isomenthone que du P. denticulatum. Dans l'étape suivante (1970, (156]), 
ils isèrent à partir de génération FI, deux cycles successifs de 
"backcrosses

tl 

sur formes "tétraploïdes ll 
IIgéranium rosat", et produisirent 

15 hybrides BI puis 16 hybrides B2. A partir des observations réalisées en Blet 
en B2, les ne sélectionnèrent que la BI N° 10, qui se montrait plus 
productive que "géraniums rosat" introduits, avec une qualité d '--:""''''"l''-

convenable (N. Korezawa & al., 1969, [79]). 

Pur la cependant, Tokumasu el collaborateurs (1979, [163]) 
devaient reconnai'tre que ces variétés amphiploïdes, avec des nombres de 

chromosomes variant entre 151 et 157, posaient des problèmes agronomiques, 
qu'il était nécessarre de revenir à des niveaux ploïdie plus faibles pour 
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récupérer des plantes vraimem intéressantes. Pour ce faire, des hybridations 
furent emre les fonnes "tétraploïdes 1. utilisées comme parents mâles et 
les formes "diploïdes

lt utilisées comme parents femelles (lignées d 4additiotl). 

D'après M. Kato (1978, [69]), ces croisements n'aboutissent que rarement à un 

résultat tangible~ essentiellement à cause de la difficulté qu'il y a à faire n'::"rrr'!,:>r 

les obtenues. Parallélement dans le même but de retour à deH niveaux 
de ploïdie plus faibles, des travaux d'androgénèse furent (Tokumasu, 
[163], M. Kato, 1980, [68])j mais aujourd'hui abandonnés. 

Notons encore que les illustrations P. denticulatum dans les 

différentes publications de Tamai et Tokumasu montrent une plante différente 

du type P. denücuiatum, qu 'jl déCr11 par der Wall [168] et d'autres 

botanistes. De plus, en Afrique du Sud, le P. dentlculatum est une 
complètement fenile, avec des grains de pollen nombreux et parfailemem 

viables, Enfin. travaux de cytologies les plus fiables réalisés sur le genre 
Pelargonium Albers & al., 1984. [1]) donnent au P. denticu/aLum 

authentique un nombre de chromosomes de == 44, différent donc de celui 
rapporté l'équipe japonaise. 

L'ombre d'un doute. 

Aujourd'huÎ, après soixante années d'études sur l'amélioration 

variétale du "géranium rosat!!, plusieurs ont été obtenus et constituent 
un acquis non négligeable pour la poursuite des travaux. 

Ainsi, la stérilité mâle des cultivars, la diversité des phénotypes 
observés à Grasse par les Chins. SOnt autant d~' qui plaident en faveur 
d'une origine hybride IUm". De plus. la pO~SI 1 d'hybrider 

entre elles différentes espèces est un facteur encourageant la recherche de 
cultivars nouveaux. 

Mais les nombreuses imprécisions relevées dans les travaux équipes 

soviétiques et japonaises. essentiellement au nÎveau la connaissance el de la 
reconnaissance impliquées. montrent à l'évidence que, pour 
améliorer le "géranium rosat". il comprendre la filiation deR 

cultivars, à partÎr des espèces botaniques authentiques du Pelargonium. 
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2.3. L'ORIGINE HYBRIDE DES CUL TIV ARS: 
UNE HYPOTHESE DE TRAVAIL. 

Admettons donc l'hypothèse de 1 hybride des cultivars. 

Admettons même qu'il s'agisse d'hybrides interspécifiques des espèces 
botaniques authentiques. 

A ce moment, il est intéressant de rappeler les travaux de J. Payel (1982, 
[126]), sur l'observation cytologique, au cours de l'anthèse, des comportements 
méiotiques des cultivars à 2n = 7x = 77 chromosomes. L'auteur rapporte 
l'observation habituelle d'univalents lors de la première métaphase de la méiose 
(métaphase 1) ~ le nombre d'univalents le plus souvent rencontré étant égal à Il, 
c'est-à-dire au nombre de base de la section Pelargonium (x = Il). 

Ces observations, ajoutées à la stérilité mâle largement répandue chez
ces cultivars, tendraient à préciser l'hypothèse de 1 'hybridité in terspécifique , en 
insinuant qu'il pourrait agir d'hybrides FI. effet, perturbations de la 
méiose les hybrides interspécifiques FI sont fréquentes. Y. Demarly (1977, 
[23]), résume le phénomène en ces : "Pour qu'un individu hybride FI 
atteigne un certain niveau fertilité, il faut que chromosomes homologues 
puissent, dans courant de la longue prophase méiotique, se jumeler au stade 
zygotène et développer, au pachytène, l'élément central du complexe 
synaptonémal qui les apparie", 

Dès lors. on peut imaginer que les cultivars à 77 chromosomes soient des 
hybrides FI entre des espèces à 2n 6x = 66 chromosomes et des espèces à 
2n ;::; 8x = 88 chromosomes. Il est alors concevable qu'un lot complet de 11 
chromosomes ne puisse s'apparier au moment la méiose, que cene 
situation engendre une stérilité des gamètes mâles. 

Si cette hypothèse se trouvait vérifiée, s'il était possible de retrouver le 
ou les croisements qui ont conduit aux cultivars traditionnels

t 
J'utîtisation de 

l'hybridation interspécifique serait un outil précieux pour la création variétale de 

nouveaux IIgéraoiums rosat". En effet, plusieurs éléments plaident déjà en faveur 
de cette solution pour aboutir rapidement à des tangibles 
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- En Afrique australe, les centres d'origine des différentes 
IJ'-"~'- .... som bien localisés. il est, plus, assez facHe de 

collecter écotypes sur les zones marginales 

ces ms de pl us grande abondance. • au sein même de 

chacune de ces espèces largement allogames, il serait 
possible d'exploiter une certaine variabiliré, susceptible 
d'apporter des ln de résistance aux ma1adies 
ou d'adaptation à des écologies variées. 

- En première analyse il semblerait qu'il n'y pas de barrières 

d'incompatibilité inSUlmontables pour réaliser des croisements 

les différentes de la section PelaTgonium~ du moins 
lorsque lew's niveaux de ploïdie respectîfs ne sont pas trop 
éloignés. 

~ Enfin. le fait qu'en grande culture le "géranium rosat" soit 

propagé par boutures, permet d'utiliser directement les qualités, 

qui sont généralement reconnues aux hybrides interspécifiques 
FI, c'est-à-dire une certaine homéostasie, une bonne rusticité, 

une grande vigueur. et une grande amplitude de développement 
de certains organes (Y. Demarly, [23]). 

Au-delà la controverse sur l'origine naturelle Ou non de ces cultivnrs, 

il convient maintenant, comme nous l'avons dit, de vérifier complètement cette 

hypothèse, pour retrouver filiations, à partir d botaniques 
authentiques. Ceci implique, que nous puissions: 

identifier décrire sans ambigu"ité les authentiques~ 
que nous supposons parents des cultivars

l 

- identifier les facteurs variables, qui permettent, avec une bonne 

précision, à la fois, décrire les espèces botaniques et 

hybrides, et de suivre l'expression caractères dans les 
générations successives, 

- réaliser les hybridations interspécifiques supposées conduire 
aux plantes cultivées. 
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- obtenir des hybrides comparables aux cultivars, du point de vue 
de nombres chromosomiques~ de leurs aspects 
phénotypiques, de leurs comportements agronomiques, et surtout 

la qualité des essences qu'ils produisent. 

41 

Point par point nous nous proposons de rechercher les filiations des 
plantes cultivées, en nous appuyant sur l'étude simultanée des nombres 
chromosomiques de la composition des essences sécrétées par certains 
pélargoniums. Nous essaierons, entre autre, d'expliquer les nombres 
chromosomiques rencontrés chez les cultivars, et de voir comment se modifie la 
biosynthèse des essences chez les hybrides interspécifiques FI, par rapport à ce 
qu est espèces parentales. 

-.... _---_._----------_._----
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3.1.. LE MATERIEL VEGETAL. 

Les pélargoniums qui font l'objet de cette étude sont soit des espèces 
botaniques, soit cultivars, soit des hybrides nouvellement par l'IRAT

REUNION pour les besoins du programme de sélection. Quelles que soient leurs 
origines, toutes ces plantes étaient cultivées au champ et dans des conditions 

homogènes, sur la station de recherches agronomiques de Petite France 
(1 350 m), Ile de la Réunion. 

3 .. 1.1. LES ESPECES BOTANIQUES. 

Quatre espèces botaniques de la section Pelargonium sont directement 
étudiées: 

- Pelargonium capitatum, 

- Pelargonium graveolens, 
- Pelargonium radens, et 
- Pelargonium vitifolium. 

Ces espèces ont choisies en fonction leur possible avec 
plantes cultivées pour la production d 'huile essentielle; le choix étant fondé sur 
divers travaux de cytologie (M.G. Daker, 1969, [22], W.W. Knîcely, 1964, [71], 

l. Payet, 1982, [126], Albers J.lA. Van der WaH, 1984, [1]), sur une 

rapide étude préliminaire, que nous avions réalisée sur les huiles essentielles des 

espèces de la section Pelargonium (F. Demame, 1984, [26], Foucque-De 
Cambiaire, 1986, [32]). 

Compte tenu de la confusion, évoquée plus haut, dans la reconnaissance 
la nomenclature des pélargoniums, il était important de s'assurer 

l'authenticité des espèces étudiées. 'est la raison pour laquelle, parmi les 

nombreuses plantes qui figurent dans la collection de l'IRAT à la Réunion, 
ont été retenues pour lesquelles il n lexlSte aucun doute sur leur 

appartenance à une donnée. soit qu! elles aient prélevées dans leur 
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zone de plus grande abondance en Afrique du Sud el authentifiées Sur place par 
le Pro Van Walt Demame, 1 L [25]), soient que les études préliminaires 
les concernant aient permis de les classer sans erreur possible. 

S'agissant plus précisément des plantes collectées zones de plus 
grande abondance en Afrique du Sud, celles donl le numéro de collecdon est 

ore,cerle du' STEU sont en outre référencées et conservées sous forme de 
spécimens séchés à l 'herbier de l'Université de SleHenbosch (Afrique du Sud), 

Les plantes suivantes ont donc 
botuniques : 

N° de 
collection Provenonee 

Pelargonium capilarum : 

RU 215 Lamberr's boy 
524 Gansekraal 
792 Town 

STEU 2214 Stllnford 
STEU 2382 Kuilsrivier 

13001 Jardins botaniques de Genève 
13003 Jnrdins bmaniQllcs de Kew 

Pelargonium graveo!ens : 

STEU 1261 
STEU 1897 

40004 

Grahamstown 
GrahamRtown 
Jardins Botaniques 

Pelargonium radens 

STEU 1211 
STEU 1369 
STEU 1671 

Sl.lusveld 
Grahamstown 
Die Vlug 

Pelargonium vitifolium : 

STEU 
STEU 
STEU 
STEU 
STEU 

478 
515 
570 
731 

2384 
13002 
77001 

Swanboskloof 
Stellenboschberg 
Somerset West 
Botmfiskop 
Simonsberg 
Jardin Thuret d 
Jardins Botaniques de Genève 

retenues pour l'étude des espèces 

(Afrique du Sud) 
(Afrique du Sud) 
(Afrique du Sud) 
(Afrique du Sud) 
(Afrique du Sud) 

(Suisse) 
(Angleterre) 

(Afrique Sud) 
(Afrique du Sud) 

(Suisse) 

(Afrique du Sud) 

~ur carre: 

18(AB) 
18(CB) 

Ti18(CD) 
!9(AD) 

3318(DC) 

3326(AD) 
3326(BC) 

(Afrique du Sud) 3326(BC) 
(Afique du Sud) 

(Afrique du Sud) 
(Afrique du Sud) 
(Afrique du Sud) 
(Afrique du 'sud) 
(Afrique du Sud) 

(France) 
(Suisse) 

] 8(00) 
3318(00) 
~418(BB) 

l8(DD) 
3418(AB) 
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résultats obtenus sur ces plantes typiques ont après 

vérification rapide, aux autres plantes de la collection appartenant aux mêmes 

en particulier à qui interviennent dans les schémas de croisement. 

3 .. 1.2. LES CUL TIV ARS. 

'-""' .... , .. > les cultivars réunionnais "Rosé", "Menthe'" IICitronnelle" sont 
intégrés à 

cultivar IIRosé
ll 

(NI> de collection: 08003), est un "géranium rosat" 
typique. Depuis plusieurs années ce cultivar pratiquement le seul cultivé à 

Réunion, où il produit la presque tota]jté de l'huile essentielle dite de IIGéranium 

Bourbon". Il de ce fait modèle de plante que tendent à et à 
améliorer les programmes de sélection en matière de IIgéranium ll

• Les aspects 

qualitatifs et quantitatifs de la production d'essence par ce cultivar constituent 
fil conducteur ce travail. 

cultivars Il Menthe " (N" de collection 08075) et "Citronnelle" (N° de 
collection : 26004), sont interdîts de culture à la Réunion depuis 1960, parce que 

les huiles essentielles qu'on en extrait diffèrent sensiblement normes de 

qualité admises pour la commercialisation de l 'huile essentielle de "Géranium 

Bourbon" [l A plus d'un titre cependant, ces cultivars n'ont cessé 

d" le sélectionneur, en particulier "Citronnelle", qui présente un 
rendement en essence et une grande à l'anthracnose. 

3 .. 1.3. LES HYBRIDES. 

Pour vérifier les hypothèses sur l'hybridité interspécifique cultivars 
de "géranium rosat", nous avons réal" en 1985 1986, de nombreux 

croisements entte des espèces botaniques authentifiées de Pelargonium. Seuls 

sont intégrés à étude les hybrides de première génération (hybrides FI) 

entre capitatum, P. radens, P. graveolens, et P. vitifolium 
référencées ci-dessus. 
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Plus de deux plantes ont aÎnsi été retenues et observées, et nous 

pl'éciserons par la suite la façon dont elles ont contribué à l'élaboration des 
ré~ul uns. 

3.2 .. LES TECHNIQUES DU 
DENOMBREMENT CHROMOSOMIQUE. 

dénombrements chromosomiques des péiargoniums~ sont réalisés à 
travers l'observation des figures de mitose, dans les cellules en division rapide 
des zones mérislématiques racines jeunes. 

Pour chacun des clones concernés; plusieurs jeunes bouture~ apicales, de 
3 ou 4 entre-noeuds de longueur, sont à raciner en fourniront 

matériel aux études cytologiques. Le maintÎen 

température entre 22"C 28~C) et dispositif d'arrosage quotidien par 
brumisation, entreriennem les conditions hygrométriques optimales pour la 

néoformation et la croissance des racines. 

premiers prélèvements lieu 3 à 4 semaines après la mise en 

boutures. L'expérience momre que les plus belles figures divisIOn 

s racines longues~ rurgescentes, qui présentent une 
distale blanc crème. On intervient habiruellement en début matinée, 

une demi-heure env après 1 pour prélever 3 ou 4 pointes de racÎnes 
pnr bouture. sur une longueur dtenviron t cm. prélèvements som regroupés 
par done, identï par une étiquene de papier résistant écrite au crayon noir, et 

lfnmergés immédiatement avec leurs étiquettes dans petits tubes en verre 

contenant une solution d'hydroxy-8 quinoléine à 0.002 mole par litre 
(Solution 1). 

Solution l ; 
Hydroxy-8 quinoléine CM g) -----
Eau dîstillée q.s.p. ---

(Dissolution à chaud à 70-80°C, en agitant constamment) 

- 29.0 mg 
100.0 ml 
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prétraitement bloque les divisions mitotiques en métaphase, et produit 

une contraction des chromosomes, qui facilitera leur dénombrement; il est 
poursuivi 4 heures durant, à température ambiante. 

cellules à observer sont ensuite en remplaçant la solution 
d'hydroxy-8 quinoléine par un mélange, fraîchement préparé, d'éthanol absolu 
et d'acide acétique glacial, dans les proportions 3 : 1 (Solution 2). 

Solution 2 : 
Ethanol absolu (titre min. 99.5 %) _ _ __ 

Acide acétique glacial (titre min. 99.8 %) 
30.0 ml 
10.0 ml 

Ce fixateur réalise la destruction plus ou moins complète contenus 
cellulaires, à l'exception des chromosomes. Le traitement est maintenu 24 
heures au moins, à la température ambiante. 

On arrête ensuite la fixation, et on transfère les extrémités radiculaires 
dans de l'alcool éthylique à 70° Gl, qui tiendra lieu de milieu conservation. 

Pour ce faire, on remplace. graduellement et par étapes de 15 minutes, le 
fixateur par de l'éthanol absolu, puis de l'alcool éthylique à 90° GI, puis de 

l'alcool éthylique à 80° Gl, et enfm par de l'alcool éthylique à 70" GL Les 

alcools sont préparés en tenant compte des phénomènes de 
contractionJ soit à partir d'éthanol absolu, soit à partir d'alcool éthylique neutre, 
rectifié à 90" GL 

Les extrémités radiculaires ainsi conditionnées, sont conservées au 
réfrigérateur à 5"C~ pendant 4 jours au moins, pour permettre aux cytoplasmes 
des cellules en division de coaguler, et limiter ainsi la dispersion des 
cmomosomes au moment de l'étalement. 

ce délai, on réalise la coloration des chromosomes, en immergeam 
les extrémités radiculaires dans une solution de carmin, préparée et conservée 
selon les recommandations de R. Snow (1963, [151]) (Solution 3). 

Solution 3 : 
Cannin supérieur en poudre - ---

distillée ~ __ - __ 

Acide chlorhydrique concentré -

-------- '- 4.0 

15.0 
1.0 

g 
ml 
ml 
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ce mélange à ébullition frémissante sur un fcu doux 

"'!rio<l.';~"'''''& bouillir pendant environ 1 0 minutes, en de 

en temps. Laisser refroidir. Lorsque le mélange est froid, y 
ajouter ml d éthylique à 85° Filtrer la suspension. et 

conserver filtrat dans un flacon teinté. Cette solution carmin 
est réutilisable plus.ieurs fois. 

On donc milieu conservation tubes en verre contenant 

extrémités radiculal pour remplacer par la solution de colorant, Ces tubes 
sont soigneusement bouchés et placés un bain-marie thennostaté à 

60#C t pendant heures, le développement de la réaction de 
coloration. 

La réaction les fragments racines sont reti du colorant, el 

transférés dans un verre de montre contenant quelques d'une solution 

d'acide acétique à 

tour de rôle~ chaque extrémité radiculaÎre est disposée sur une lame 

d'observation, une goutte acide acétique à %. raide d'une 

loupe binoculaire, et d'un scalpel tranchant, on la zone méristématique, 
1 mm environ, du reste la qui éliminé, Deux aiguilles montées. 
permettent retirer la coiffe d'éparpiller grossièrement cellu du 

méristème dans la La préparation ensuite légèrement séchée sur une 
flamme. pour ne laisser subsister qu'une goutte de taille moyenne, sur laquelle 

on dispose la lruneHe. On écrase ensuite doucement 1'ensemble lameHe/lame 

entre deux feuil papier absorbant. Puis, à raide de l'extrémité arrondie 

d'un on tapote les amas colorés visibles à travers la lamelle, pour 
terminer de disperser les cellules. préparatÎon est alors lutée à dissolution 

caoutchouc. 

L 'observation des chromosome/\ réuli avec un microscope optique 
à fort grossissement, équipé d'un dispositif pbotographique et d'une chambre 

dessin. 

Compte de la très petite taille des chromosomes des pélargoniums, 

ce microscope doit être muni d'optiques de grande qualité; de 

nous avons utilisé un objectif de grossissement 40 pour repérage des 
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plaques métaphasiques et la photographie, et un objectif à immersion de 

grossissement 100 X, couplé à des oculaires 20 X pour dénombrement. 

De plus, la bande d'absorption spectrale du cannin, 0.50 et 

0.57 J-lm, conduit à un filtrage en vert et bleu de la lumière transmise, pour 

obtenir un contraste favorable à l'observation et à la réalisation d'images 
photographiques sur des films inversibles équilibrés pour la lumière du jour. 

Pour chaque clone, le dénombrement des chromosomes a réalisé sur 
au moins 5 cenules en division, afin de disposer de résultats fiables. 

3.3 .. L'EXTRACTION DES ESSENCES ET 
LA PREPARATION DES ECHANTILLONS .. 

La production d'essence chez pélargoniums est surtout le fait 
cellules spécialisées, organisées en poils nombreuses observations 

de ces poils sont rapportées dans la littérature (T. Y oshida, 1961, [177], I. 
Kapétanidis & al., 1970, [64], J. Payet, 1982, [126]), mais l'étude la plus récente 

la plus complète de leur morphologie de leur physiologie n j a réalisée 

que depuis 1983, par un groupe de chercheurs sud-africains (L.-M. Oosthuizen
Joubert & al., [121,122,123,124]). 

D'après Oosthuizen [124], il semble que ces poils sécréteurs puissent 
deux types distincts et sécréter produits différents, du moins chez 

Pelargonium radens. Les deux types cependant, sont présents sur à peu près 
toutes les parties aériennes du végétal, avec une densité plus imponante sur tes 
feuines parties vertes des inflorescences. 

Dans tous les les produits de la sécrétion de ces poils sont stockés 
dans des poches sous-cutjculaires à l'extrémité des poils. et leur extraction ne 

de ce fait aucune préparation préalable du matériel végétal. 

Pour cette étude, l'extraction des essences réalisée sur des limbes de 
feuilles fraîchement récoltées, et procède soit par entraînement à la vapeur 
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d'eau, soit par dissolution dans un solvant organique volatil. Selon la méthode 
utilisée, on récupère soit une huile essentielle, soit une concrète. 

3.3.1. L'EXTRACTION A CHAUD PAR 

ENTRAINEMENT A LA VAPEUR D'EAU. 

L'entraînement des essences à la vapeur d'eau, ou hydrodistillation, est 
réalisée au laboratoire, dans distiHateurs en verre Pyrex, modifiés à partir du 
modèle de la Pharmacopée Française (figure 2). 

Pour tenir compte la densité des huiles de pélargonium, 
toujours inférieure à celle de l'eau, la colonne à distiller est du type "légersU

, Le 
dispositif de condensation réalise la cohobation eaux distillation, 

pennet la séparation et la récupération aisée de l'huile essentielle. Une échelle 
graduée en dixièmes de millilitre autorise une lecture rapide et précise du 
volume d'huile essentielle récupéré. 

La charge en verte dtun distillateur 
de limbe de feuilles fraîchement récoltés et pesés. 

constituée par 300 à 700 g 

Ltentraînement l'essence fait sous pression atmosphérique à lOO"C, 
dans conditions où la vapeur d'eau est saturante; l'hydrodistillation est 
poursuivîe pendant 1 heure. 

L'hUI essentielle récupérée est filtrée séchée en une seule opération, 
par passage sur un filtre hydrophobe (Marcherey-Nagel réf. MN 616 w.a.). 
est ensuite conditionnée en flacon hermétique et conservée au froid et au Ù 

Pabri de lumière. Pour plus de vis-à-vis des eaux de condensation, 
quelques perles de tamis moléculaire. de porosité 4 Angstroms~ sont disposées 
au fond flacons. 

Certaines cependant, LB, Pelargonium capitarum ou 
P. vilifolium. ont un rendement en essence trop faible pour que la quantité 
d'huile essentielle recueillie permeHe un traitement direct du produit par 

f.ùtration. Dans ce après avoir vidé ta colonne à distiller de la plus grande 
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partie de l'eau qu'eHe cOlllenait, l'huile 
d 'hexane très pur, et la solution obtenue 

dissoute dans l ml 

comme précédemment. 

résidus de distillation sont pour leur pan desséchés à Il étuve à 909 C 
pendant 24 heures, puis pesés pour détenniner la masse de matière 
distillée. 

AinlSÎ) outre le produit préparé pour analyse, l'hydrodistîllation fournit 

une indication sur les rendements en huile par rapport à la matière 

verte à la matîère distil Compte tenu de la difficulté qu'il y a à 
déterminer la densiIé exacte d'un petit volume d'huile essentiel ces 

rendements seront par suite exprimés en volume vs. masse. 

3.3.2 .. L'EXTRACTION A FROID 
PAR UN SOLVANT ORGANIQUE. 

L'extraction des essences de pélargonium à chaud par hydrodistillation 
engendrer des transformations du produit, dom certains composants sont 

susceptibles d' évolution ou d'isomérisation Demame al., 19841 [28]). A 

titre de contrôle, il est utile de fier sur un extrait il froid, que l'huile 
essentielle recueillie hydrodistillation est une image assez fidèle 11essence 
sécrétée par la plante. 

Pour ce faire, environ 200 g de limbe mis en contact avec 600 ml 

d 'hexnne, préalablement purifié par distillation sur paraffine. çontacts~ 

d'un d'heure chacun) sont nécessaires à température ambiante, pour 

obtenir un épuisement correct de 1 contenue dans la matière verte. Après 
chaque contact solvant est récupéré et par un volume 
solvant propre. 

Une fois réunis. les 3 extraits sont fi sur un hydrophobe 

identique à celui utilisé pour les huiles essentielles. filtrat, représentant la 
totalité de la solution hexan' d'essence. est alors concentré évaporation 
du solvant 
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L'évaporation est réalisée à l'aide d'un évaporateur rotatif travaillant 
sous le vide partiel que crée et régule une trompe à eau. L'évaporation 

l' hexane est ainsi obtenue aux environs de 50"C, au lieu de 69"C sous pression 
atmosphérique nonnale, 

produit est une hexanique, c'est-à-dire quelques 
milligrammes d'une pâte contenant un reste de solvant, l'essence extraite, et les 

cires végétales de ta cuticule foliaire, elles aussi dissoutes lors de l'extraction. 

concrètes sont conditionnées de la même façon que les huiles 
essentielles. 

3.3.3. LA NEUTRALISATION 

DES HUILES ESSENTIELLES ACIDES. 

Certaines essences de pélargonium contiennent acides organiques 
libres en proportion importante. L'analyse par chromatographie en phase 
~ai~eu:se des huiles essentielles extraites de plantes pose problème, dans la 
mesure où les phases stationnaires utilisées ont un caractère basique plus ou 

moins marqué. Dans ces conditions en effet, l'huile essentielle analysée brute 
développe avec phase stationnaire réactions acide-base~ et la qualité de 
l'analyse est largement affectée (figures 19 & 20). 

Lorsqu'on dispose d'une quantité suffisante d'huile essentielle, il est 
souhaitable de la neutraliser avant l'analyser. Un traitement par une solution 
de carbonate sodium, selon le principe la figure 3, permet de précipiter 

acides organiques sous forme de carbonates, et de récupérer une huile essentielle 
sans acides pour l'analyse (J. Gaméro, 1986, communication personnelle). 
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3.4. L' ANALYSE CHROMATOGRAPHIQUE 
DES ESSENCES. 

57 

L'analyse des essences des différentes plantes réalisée par 
chromatographie en phase gazeuse (CG) sur colonne capillaire, à partir des 
huiles essentielles entières, fractions, ou des concrètes obtenues comme ci
dessus. 

De façon générale. rappelons que la chromatographie recouvre un 
ensemble procédés qui permettent de séparer des mélanges complexes, 
moléculaires ou ioniques, en chacun de leurs composants. Ces procédés sont 
fondés sur les différences distribution des composants entre une phase 
stationnaire généralement dispersée, une phase mobile continue; les 2 phases 
étant mises en contact de façon continue à contre courant. 

Sur la palette des différentes méthodes disponibles, la chromatographie 
en phase gazeuse est particulièrement adaptée à la séparation composants 
ayant une certaine tension de vapeur, et c'est tout naturellement que cette 
technique est appliquée à l'analyse huiles essentielles des produits 
aromatiques. 

Dans cas particulier de CG sur colonne capillaire, la phase 
stationnaire est un polymère en couche mince sur la paroi interne d'un 
tube capinaire, et la mobile un gaz inerte, qui parcourt la colonne et 
assure la migration des solutés. La colonne est étirée dans un matériau inactif sur 
les produits injectés. La phase stationnaire est choisie pour être thermiquement 
stable, avoir une certaine tension de vapeur à la température de travail, et ne pas 
donner de réaction chimique avec le soluté. 

A l'analyse. mélange introduit en de colonne est vaporisé dans un 
injecteur et ses composants som entraînés dan~ ta colonne par gaz vecteur. En 
fonction de leur point d'ébullition et de leur polarité, ces composants se 
dissolvent plus ou moins dans la phase stationnaire (partage gaz-liquide), el 
subissent une de d'équilibres, et de désorptions, avant d' 
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élués de la colonne au bout d'un temps théoriquement dîfférent pour chacun 

d'entre-eux. Ainsi se réalise une séparation des composants du mélange, chacun 

étant repéré individuellement au niveau d détecteur placé en sortie de 

colonne. L'amplification et l'intégration des signaux générés au nÎveau ce 

détecteur pennettent rendre compte en tennes qualitati quantitatifs la 
composition du mélange analysé. 

La CG est donc tout à la fois une méthode d'analyse qualitative et 
d~analyse quantitative. Cependant. l'obtention d'un chromatogramme dans 
meilleures conditions de séparation ne en rien sur la nature des 

composants détectés. L'identification des différents pics obtenus reste un 

problème entier, que la caractéristique des temps rétention ne suffît pas 
à résoudre. 

En effet temps de rétention d'un composant est foncrion d'une part de 

la nature de la phase stationnaire utilisée, et d'autre part conditions 

d'analyse, en particulier de la température de la colonne. De plus, dans des 

conditions d' analyse données, plusieurs composants peuvent avoir temps de 

rétention suffisamment proches pour confondus au niveau du détecteur et ne 
donner qu seul pic sur le chromatogramme. 

Aussi. pour s'affranchir de la plupart erreurs de détermination, il 
réaliser les analyses sur 2 phases stationnaires de polarités 

différentes, et d'util les indices de rétention plutôt que les temps de rétention 

bruts pour caractérÎser obtenus Kovats, 1958, [80]). 

Sans entrer dans le détail de l'élaboration des indices rétention, nous 

dirons pour simplifier. qu'il possible de caractériser un Composant par un 
indice calculé à partir de son temps de rétention propre et des temps de rétention 
des 2 alcanes linéaire~ qui} pour une même phase et dans les mêmes conditions 
d'analyse, seraient élués avant et IUÎ. 

Lorsque l'analyse d'un mélange est effectuée en augmentant de façon 

linéaire la température de la colonne, des approximations justifiées (H. Van Den 

Doo) & P. Dec. Kratz, 1963, [J 64]), sur la linéarité de la relatÎon liant les temps 
de rétention d'une dtalcancs non ramifiéR el température pennettent de 

déflnir l'indice de rétention IK(X) d'un composant X la relation: 
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IK(X) = 100 x [ n 
Tr(X) - Tr(n) 

1) - Tr(n) 
avec: 

IK(X) 
Tr(X) 

Tr(n) 

Tr(n+l) 

: Indice de rétention du composant X, 
: Temps de rétention du composé X, 
: Temps de rétention de l'alcane linéaire 

élué avant le composé X ayant 
n de carbone, 

: Temps rétention l' linéaire 
élué après le composant X et ayant n+ l 
atomes de carbone. 
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observation de 
validité des approximations 
dépendent que de la phase 
conditions opératoires. 

formule montre dans les conditions de 
citées plus haut, les indices de rétention ne 
stationnaire utilisée, et sont indépendants 

Pour cette étude, nous avons utilisé des colonnes capiHaîres en silice 
fondue, 50 m de longueur et 0.32 mm de diamètre intérieur, garnies soit 
d'une phase stationnaire apolaire (OV 101), soit d'une phase stationnaire polaire 
(PEG 20M). Quels que soient le type d'échantillon analysé, et la phase 
stationnaire utihsée, conditions opératoires sont suivantes: 

- Gaz vecteur: Hydrogène. 
- Volume d'échantillon injecté; 0.6 ~1. 
- Rapport de fuite au diviseur d'entrée: 1/100. 
- Température de vaporisation dans l'injecteur. 250°C. 

- Programmation linéaire de la température de la colonne 
de 70°C à 220"C, en augmentation de 2"C 1 mn. 

- Détecteur à ionisation de flamme (FID). 
- Température du détecteur' 260"C. 
- Polarisation de rélectrode coliectrÎce : +250 V. 
- Pouvoîr des colonnes compris entre 100 000 

et 150000 plateaux théoriques. 
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Chaque échantillon analysé sur les 2 lypes de phase stationnaire
r 

une 

fois pur, et une fOIS en mélange avec une solution hexanique d'alcanes linéaires 
de C6 à C20. 

Dans ces conditions. la détennînation de pl upan des composants 
séparés eHt réaHsée principalement la comparaison de leurs indices de 

rétention sur les 2 types de phase avec des indices de rétention standards, soit 

que ceux-CI aÎent disponibles dans la littérature, soit qu'ils aient été 

détenninés directement par l'injection substances étalons authentiques. 

Dans certains cas litigieux, particulièrement pour hydrocarbures 
sesquiterpénîques, la détermination est recherchée par couplage 

chromatographie en phase gazeuse 1 spectrographie de masse (CG/SM). Pour 
faire les analyses sont réalisées en impact ique (El 70 Volrs), sur un 
appareil Finnigan 4500. équipé d'un NOVA 4 Data General, couplé à un 

chromatographe équipé d'une colonne capillaire de CP-SIL 5, opérant sous 
pression d'Hélium; les conditions opératoires restent mêmes que 
précédemment. 

..... _ .. _ .. ~------------------
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4.1. GENERALITES. 

4.1.1 .. PRESENTATION GENERALE 
DES RESULTATS .. 

Dans présentation des résultats nos investigations, nous 
conviendrons de traiter différemment, d'une part, les espèces authentiques, et 
d'autre part, cultivars et hybrides interspécifiques. 

Après la présentation botanique générale du genre Pelargonium, nous 
nous attacherons à les espèces authentiques, pour éviter 
qu'une fois encore elles ne soient confondues entre elles ou avec d'autres 
esr)èc€~s du genre Pelargonium. 

Ceci signifie que pour P. capitatum, P. graveolens, P. radens, 
vitifolium, nous établirons la monographie détaillée de la plante type, en 

rappelant sa description morphologique, et en définissant son nombre 
chromosomique. ses comportements agronomiques habituels, et surtout les 
caractéristiques chimiques de son huile essentÎelle. 

Notons que l'aspect morphologique des espèces en collection à 
Réunion ne diftère pas notablement de l'aspect de ces mêmes espèces à l'état 

en Afrique australe. C'est la raison pour laquelle. les descriptions 
morphologiques rapportées ici reprennent largement celles, très précises~ déjà 
publiées par Van der Walt [168]. 

AI" la description des comportements agronomiques et les 
analyses des huiles essentielles sont originales pour toutes les Les 
analyses ont été réaHsées de la façon la plus fme et la plus approfondie possible: 
pour les huiles essentielles de chaque clone nous présenterons profils 
chromatographiques avec l'identification du maximum de composants, sur les 
deux types de phase (OV 101 et PEG 20M). 
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générale, la ré~olulion graphique analyses 

chromatogrnphiques est meilleure sur phase av 101 que sur phase PEG 20M. 
un point de vue qualitatif, les composants majeurs des huiles essentielles sont 

corredement s.éparés et identifiables sur les deux de phase, el les 

fférences observées d'une phase à [' sont surtout au chevauchement 
de pics mineurs. Sur le plan quantitatif. les proportions relatives des différems 
composants d'une même huile essentîelle varient et som tom h fait 
comparables d'une phase à I!autre, lors qu'on il pris soin de normaliser 
rnlnHI'tions opératoires. 

QU'II s' des authentiques. des c111tivar~ ou des brides 

interspécifiques. l'analyse chromatograplllque révèle généralement la présence 

de plus de 150 molécules différentes dans une même hui essenrielle. Pour la 
plupart. ces moléCules n'atte' jamais individuellement el en proportion 
relative 0.2 % du total de l'huile essentielle sont considérées comme des 
composants traces. SeuIl> 30 composants environ SOnt réellement impOltams, 
la somme de leurs contributions relatives suffit habiluellement pour plus 

90 % ]a composition hui unnlysées. 

AussÎ) compte des remarques exposées ci-dessus. la description des 
cultivars et des hybrides interspêcifiques sera allégée. particulier, de toutes 

analyses en CG, nous ne présenterons que les principaux profils 
chromatographil[ues sur GY 101, et seuls seront détaillés sous fOlme 
tableaux. pourcentages relatifs à la taine de composants réellement 
importants. 

fin) en annexe il ce document. som récapitulées les déterminations 
occlIrrences des composants di huiles en listes 

îndices rétention croissants. sur 20M (annexe 1), sur 
av 101 (annexe . Un fOlmul volontairement simplifié, 

3) grands types de structures auxquelles ~e mttHchent les principales 
molécule~ rencontrées dnn~ huiles les des pélargOniums 
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4.1.2. DESCRIPTION GENERALE 

DE LA SECTION PELARGONIUM. 

les plantes que nous avons étudiées, bien les espèces 
botaniques sauvages que les cultivars, appartiennent à la section Pelargonium du 
genre Pelargonium, telle qu'elle a définie par Harvey en 1860 1]. 
vingt-quatre espèces, qui composent cette section (figure 1), se caractérisent 
principalement par une allure buissonnante, des fleurs à cinq pétales don,t les 
deux postérieurs sont plus longs que trois antérieurs, et un androcée à sept 
étamines fertiles. 

L'aire de distribution ces a établie façon précise par 
Van der Walt et Vorster en 1983 [167] : la plupart d'entre-elles sont originaires 
d'Afrique australe, au Sud-Ouest, au Sud et à l'Est de la Province du Cap 
(Afrique du Sud). Quelques espèces cependant remontent plus au Nord-Est, 
Jusque sur hauts plateaux du Zimbabwe. 

Les biotopes naturels qui leur sont associés, révèlent une bonne 
adaptabilité des espèces de cette section, puisque leur aire de distribution 
soumise à trois régimes de pluies très distincts (carte 1). Cependant, c'est en 
régime de pluies hivernales qu'on trouve regroupées plus grand nombre 
d'espèces différentes, généralement dans des habitats humides, en association 
avec la forêt 

Du point de vue systématîque, la section Pelargonium est considérée 
comme la plus primitive du genre. se conçoit aisément si on considère que 
les espèces qui la composent sont en général buissonnantes. ligneuses, très 
branchues} avec des feuilles simples et des fleurs complètes ponant sept 
étamines fertiles. Ces observations morphologiques sont confortées par 
caractères anatomiques primitifs du bois et des vaisseaux libéro-ligneux (J.J,A. 
Van der Wall. E. Werker & A. Fahn, 1987. [169]). et par la petite taille des 
chromosomes des espèces de cette section. De plus. de nombreuses espèces de la 
sectIOn montrent une variation morphologique continue (i.e. P. cucullalum, 

graveolens, P. sçabrum), qui semble indiquer qu'elles sont encore dans une 

phase active de spéciation (Van der Wah, 1985, (1681). 



CARTfE 1 
Distribution des espèces de la ~ctlon Pelargonium en Afrique australe 

(d'ftprès J.J.À. Van der Walt &. P. VÔl'Stl'lf, '983) 

Las nombres porté.5 ~ur la carle représentent le nombre d'espèces distinctes Idenllflées 
dans l'aire délimitée par 2 parallèles 81 2 méridiens. 
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En accord avec les observations de Van der Walt [168] une description 
des espèces de la section Pelargonium pourrait être donnée comme 

suit, description que nous préciserons ultérieurement pour chacune des .....,3L''-'''''",,, 

particulièrement étudiées: 

Arbrisseaux à sous-arbrisseaux, à port érigé à rampant, branchus 
à très branchus, visqueux ou non visqueux, aromatiques ou non 
aromatiques, pouvant atteindre 2.5 m de hauteur et 1.6 m de 
diamètre. 

Tiges jeunes herbacées, vertes, se lignifiant et brunissant de 
façons diverses en vieillissant, recouvertes de façon plus ou 
moins dense par des poils de différents types, certains 
glanduLaires, d'autres non. 

Feuilles simples, stipulées, vert-foncé, vertes ou gris-vert, à 
indument variable conune sur les tiges; limbes entiers, ou 
palmatiséqués ou pennatiséqués, de formes variables (5-250 x 3-
270 mm) mais souvent cordiformes. à base généralement cordée 
rarement cunée ou tronquée; extrémités du limbe. lobes, 
des segments obtuses ou avec marges finement à 
grossièrement dentées; pétioles 0-250 mm de longueur; stipules 
libres. généralement cordifonnes ou triangulaires, souvent 
apiculées ou cuspidées (2-20 x 1-15 mm). 

Inflorescences en rameaux florifères, très ramifiés chez certaines 
espèces, avec des feuiHes de taille nonnale et des feuiHes taille 
réduite, ou seulement des feuilles taï réduite: pédoncules 
floraux 15 mm) non-ramifiés, à indument variable comme sur 

tiges; involucrales (3-10 x 1-7 mm), le plus souvent 
ovées ou lancéolées, apiculées à caudées, à indument variable 
comme sur les tiges ; pseudo-ombelles de l à 20 fleurs chacune. 
Pédicelles (0.5-20 mm) plus longs, aussi longs ou moins longs 
que les hypanthiums. Hypanthium (1-14 mm) plus ou moins 
épais à la base; Indument sur les pédicelles sur les 
hypanthiums variable comme sur les 5 sépales. 
habituellement lancéolés, souvent apiculés. verts avec souvent 
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une teinte brun-rougeâtre et chez certaines espèces une marge 
blanche; sépale postérieur large que les quatre autres (7-20 
x 2-6 mm) . .5 pétales, blancs, rose-pourpre ou pourpres; 
Deux pétales postérieurs habituellement spathulés ou obovés, aux 

exrrémhés souvent émargînécs. avec des dessins pompres, He-de

vin, ou rouge-foncé j en fonne de plumes, refléchls à moins de 
90\ 90

Q 

ou plus de 90\ (6-35 x 3-17 mm) ; Pétales posténeurs 
généralement au nombre trois. spathulés ou oblancéolés, avec 
ou sans griffe étroite, à mOÎns de 90°, {4-28 X 12 mm). 
7 étamines fertiles (4 longues. 1 moyenne, 2 courles), souvent 

rosâtres mais devenant progressivement plus claires vers la 
colonne staminale hyal' pollen orange; 3 suunmodes. Ovaire 

5-lobé, blanc à vert, généralement ovorde, densément pileux avec 

des poils dréssés ; Slyle de 5 à 12 mm de longueur, à base plus ou 
moins poilue: Stigmate à 5 ramifications recourbées, pourpre à 
rougeâtre, 5 méricarpes, 3 à 6 mm de long à la base, avec une 
queue 12-30 mm de longueur, portant plumeau. , 

x=ll; ::: 44,66 ou 88 pour les espèces 
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4.2. ET1TDE DES ESPECES NATURELLES. 

4 .. 2 .. 1. PELARGONIUM CAPIT ATUM. 

Pelargonium capitatum CL.) L'Hérit 

in Aiton, Hortus Kewensis, édition 1, 2 : (1789). 

Description morphologique. 

Sous-arbrisseau à port rampant, très ramifié, dépassant rarement 
0.5 m hauteur, et 1.6 m de diamètre. 

herbacées vertes, devenant quelque peu ligneuses 
brunâtres en vieillissant, velues à densément velues) avec des 
poils glandulaires. 

Feuilles vertes à gris-vert, à odeur de rose, velues à densément 
velues, avec de nombreux poils glandulaires; limbe 

palmitilobé à 3-5-palmitipartite, gaufré, base cordée, lobes 
légèrement lobés, extrémités lobes obtuses. marges 

irrégulièrement crénelées à dentées, (20-) 40 115) x (30-) 50 
(-160)mm; pétiole (5-) 20 (-55)mm de longueur; stipules 
largement ovées à cordiformes, souvent apiculées, 7-12 x 
14mm. 

Inflorescences en rameaux florifères 1 avec des feuilles de taille 
normale des feuilles de taille réduite; pédoncules 30-150 mm 

longueur, velus à densément velus, avec nombreux poils 

glandulaires; bractées involucrales largement lanceolées, 
apiculées à cuspidées, et à indu ment comme sur feuilles, 8-10 

x 15 mm; pseudo-ombelle en fonne de capitule, avec 8 à 20 
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fleurs chacune. Pédicelles 0.5-2 mm de longueur. Hypanthium 

8 mm de longueur, densément avec des poils glandulaires. 
Sépales lancéolés, apiculés, à îndument comme sur l'hypanthium, 

ven malS a souvent rougeâtre, environ 10 X 3-4 mm. 
Pétales rose pâle à rose pourpre soutenu; 2 pétales postérieurs 
spathulés. à extrémités obtuses, avec des pourpres~ 
refléchis à environ 90°, 18 x 6 mm; 3 pétales antérieurs 
spathulés, avec griffes étroites à la base, légèrement réfléchis, 
environ 16 x 6 mm. 

Aire de .-êportitiQn et écologie. 

Selon Van Walt [1681, 1 . de répanilion de P. capitatum étend le 

de la côte sud-africaine, de Lamben~s Bay à l'Ouest au uland à l'Est 

(cane 2). P. capitatum recouvre ainsi les trois grandes zones climatiques de 

l'Afrique du Sud; les plantes de cette s'accomodant aussi bien d'un 
régime de pluies hivernales que d'un régime de pluies estivales 1). 

Cene grande adaptabilité se maintient au-delà de la zone d 'ori de 

l'espèce. et l'acclimatation différents aux condiùons de la zone 
tropicale d'altitude de l'île de la Réunion ne pose pas de problème particulier. 

capitatum supporte des températures étevées t maÎs craint le 

comme la plupart pélargoniums. Dans son aire d'origine, il croît sur des sols 

sableux, mais peut s'adapter à conditions différentes, comme nous l'avons 
constaté sur les sols à caracIères andiques des zones d'altitude l'île de la 
Réunion. 

Dénombrements chromosomiques. 

Nos dénombrements chromosomiques Ont concerné sept P. capitatum. à 
saVOIr RU 2 STEU 524. 792, 14. STEU 2382, 13001, 

13003. Toutes ces plantes ont été dénombrées à 66 chromosomes. 
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rétiultats reproduisent ceux obtenus par l. Payet [126J pour les 
numéros 13001 et 13003, et plus généralement confmnent les dénombrements 
de M.O. Daker [22] et F. al. [1]. 

Aussi~ nous admeurons que le nombre de chromosomes des 
Pelargonium capilawm authentiques 2n = 6x = 66 chromosomes. 

Physiologie de la reproduction. 

La floraison de P. capitatum est abondante au prîntemps1 en août 
septembre dans l'hémisphère Sud. Cette floraison est groupée dans le temps, 
mais il possible d)observer de petites floraisons sporadiques tout au long de 
l'année. P. capitatum a des neurs totalement fertiles. qui produisent un pollen 
très abondant très fécondant. 

Autogamie et allogamie coexistent lors de la reproduction Dans 
ce dernier cas la dispersion des pollens assurée par les insectes. tOujours très 
nombreux à visiter les fleurs. La fécondation par d~autres espèces section 
Pelargonium également possible. 

Comportements agronomiques. 

La multiplication par bouturage des P. capitatum est aisée. Au champ~ le 
pott diffus et rampant des plantes induit une trés faible production de matière 
verte à l'hectare, accroît difficultés pour mécaniser les opérations de 

récolte. Quels que soient les clones, leurs rendements en essence sont 
extrêmement faibles, et excluent une quelconque utilisation directe de cette 
espèce en grande culture. 

tableau 1 rappone les productions d'huile essentielle différents 
clones pendant mois d'été, c'est-à-dire période du cycle végétatif où la 

production d'essence plus élevée. 
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TABLEAU 1 

RENDEMENTS EN HUILE ESSENTIELLE DU P. CAP/TATUM 

N" de 

Collection 

MY 

(g) 

MS 

(g) 

MS/MY 

(%) 
HE 

(ml) 

HElMY HE/MS 

(%) (%) 

524 847.80 145.00 17.10 0.40 0.05 0.28 
STEU 617.80 115.00 18.61 0.10 0.02 0.09 
STEU 2214 471.60 80.00 16.96 0.20 0.04 0.25 
STEU 2382 662.60 120.00 18.11 0.10 0.02 0.28 

13001 1123.40 195.00 17.36 0.10 0.01 0.05 

Composition des huiles essentielles. 

Les huiles essentielles de P. capitatum sont liquides, 
couleur jaune-verdâtre à velte. 

mobiles, de 

L'analyse chromatographique des huiles essentielles extraites des 
différents P. capitatum, révèle la complexité de la composition des essences. 
Plus 160 composants peuvent qui représentent autant 
molécules différentes synthétisées par cette espèce. Cependant, seulement une 
quinzaine participe à plus de l % de la composition des huiles 
essentielles. et doit de ce fait regardée avec plus d'attention. 

Les chromatogrammes des figures 4 à 13 illustrent cette complexité des 
différentes essences et soulignent l'importance relative de l'alpha-pinène, du 
citroneHol, du géraniol, du formiate de citronel1yle, du formiate du 
béta-caryophyllène, du gaïdiène-6,9, du gennacrène D du 10,gamma,épi
eudesmol. Les tableaux 2 et 3 rapportent pourcentages relatifs- de la plupart 
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composants repérés déterminés par leurs indices 
PEG 20M et sur phase OV 101, 

rétention. sur phase 

la quasi-totalité des composants se retrouve chez tous les p, capitatum 
étudiés. leurs pourcentages relatîfs sont très variables d'un clone à l'autre. Ces 
variations permettent de distinguer nettement quatre types d'huile essemieHe, 
dont une description simple pourrait êU'e donnée comme suit: 

Type 1 ~ Huile essentielle à citronellol et fonniate citl'onellyle 

dominants, contenant en outre dans des proportions importantes, 
de l'alpha-pinène. du géraniol J du formiate de géranyle. du 
gaïadiène-6,9 et du lO,gamma,épi-eudesmol, et ne contenant que 

des de béta-caryophyllène et de D. premier 
type d 'huile essentielle englobe les productions des clones 
STEU 792 el STEU 2382. 

Type 2 : Huile essentielle à citronellol et formiate de citronellyle 
dominants, contenant en outre du béta-caryophyBène du 

gennacrène D dans des proportions importantes, et ne contenant 
que des traces d'alpha-pinène, de géraniol, de formiate de 

géranyle, de gaïadiène-6,9, et de lO,gamma,épi-eudesmol. 
d'huile essentielle englobe les productions des clones 

STEU 14 et 13001. 

Type 3; Huile essentielle intermédiaire entre le type 1 et le 

type 2t à citroneBol de citroneHyle domio!lilts, 
contenant également des quantités importantes formiate de 

de béta-caryophyllène, de gaïadiène-6,9, de 
germacrène D, ne contenant pas lO,gamma,épi-eudesmol. 
Ce type d'huile essentielle est celui du clone RU 215. 

Type 4 : Huile essentielle à alpha-pinène dominant. contenant en 

outre du formiate géranyle~ du béta-caryophyllène et du 
gaïadiène-6,9 dans des proportions importantes, et ne contenant 

que des germacrène D et de lO,gamma,épi-eudesmol. 
Ce type d'huile essentielle est celui du clone STEU 524. 
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en 

types 
1 2 3 4 

Alpha-pinène ++ + +++ 
Citronellol ++ ++ 
Géraniol + 

de citronellyle +++ +++ +++ 
Formiate de gérany le ++ ++ ++ 
Béta-caryophyllène ++ ++ + 
Gaïadiène-6,9 ++ ++ ++ 
Germacrène D ++ ++ 
1 O,gamma.épi -eudesrnol ++ 

0% < - < 1 % <= + < 5% <= ++ < 20% <= +++ 

Pour vérifier que les différences observées ne pouvaient être attribuées à 
des artefacts apparus en cours de distillation (F. Demarne & al., 1984, [28]), 

nous avons réalisé à froid une extraction à l 'hexane essences des clones 
2214. et STEU Les analyses chromatographiques 

réalisées sur av 101, à partir des concrètes obtenues ont confirmé en tout point 
les observations précédentes. 

Ainsi, plusieurs P. capitatum ayant le même aspect morphologique, le 
Trll"'rnl'" nombre de chromosomes, et des comportements agronomiques tout à fait 

similaires. peuvent produire des essences qualitativement différentes. Pour 

le botaniste, toutes choses étant égales par ailleurs, l'analyse chromatographique 
des huiles essentielles des P. capitatum permet distinguer plusieurs 
chémotypes au sein de l'espèce. La figure 14 illustre ces chémoLypes au travers 

empreintes chroma.tographiques de différents clones sur colonne d'OV 101. 

Notons cependant que tous P. capitarum étudiés ici sont originaires 
de la seule région du Cap en Afique du Sud. et qu J i1s Ont été prélevés dans une 

zone comprise entre 3r et 34 a de latitude Sud, et 18" et 20° de longitude Est 
Ainsi, ils ne som pas représentatifs la totalité l' de distribution de cette 
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espèce en Afrique australe (cf. cartes 1 & 2), et il n'est pas impensable que 
d'autres chémotypes puissent exisIer. 

Signalons enfin qu 1 il s'agit ici, à notre connaissance. des premières 
études physico-chimiques sur la composition des huiles essentielles des 
P. capitatum authentiques. 
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1832 
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2109 

TABLEAU 2 

PRINCIPAUX COMPOSANTS DES HUILES ESSENTIELLES DE 
PELARGONIUM CAP/TATUM ANALYSEES SUR PEG 20M 

COMPOSANTS RU215 S'fEU 524 S'fEU 792 STEU 2214 STEU 2382 

Tricyclène 0.13 0.12 + + + a1pha-Pinène 1.12 48.97 2.94 + 6.03 béta·Pinène + 0.36 + + + Limonène + 0.55 + + + Irans-2, Hexénal + 0.21 + 0.08 + cis-béta-Ocîmène + 1.93 + L33 + trans-béta-Ocimène + 0.23 + 0.12 + 
+ 0.33 + + + de rose 0.15 + L07 0.57 0.71 

de rose + + 0.41 0.25 0.27 ds-Oxyde de Iinalol + 0.26 0.12 + 0.14 Menthone (+ X) 0.16 0.32 0.27 0.29 0.26 
Indéterminé 0.44 + 0.07 + 0.08 
fsomenthone 0.30 0.13 0.45 0.56 0.23 Indéterminé 0.77 0.12 0.23 0.92 0.10 
béta-Bourbonène + 0.20 0.71 2.01 0.28 Linalol 0.28 016 0.14 0.26 0.12 
Indelemml6 0.18 1.02 094 0.26 1.02 bél!i-Caryophyllène 5Hl 4.21 0.38 6.93 0.34 GaÏaùîènCl-6.9 L2'i 10.66 6.34 + 707 
Pômlialcde 41.01 0.18 31.97 37.9<l 26.15 Indélerminé + 0.36 + + -1-
Indéterminé 0.36 + + 1.39 + Acétate de citronellyle 0.63 0.31 1.I3 1.09 0.97 
c!s-Citral + alpha-Humulène l.53 1.03 0.13 1.81 + alpha-Terpinéol + 0.32 0.23 0.16 + Indéterminé + OAI 0.45 0.21 0.69 Indélerminé + 0.29 0.15 5.80 0.18 
Formiate de 9.21 10.09 8.76 0.16 8.66 Germacrène 1.19 + + 6.50 + Irans-Citral 1.37 0.59 0.74 + 0.80 Propionate citrooelly\e 4.03 0.33 0.54 0.55 0.82 Indéterminé + + 0.37 0.73 + Indéterminé + 0.23 + 2.03 + Acétate de + + 0.69 1.87 0.58 Citroneliol 9.87 1.27 12.62 9.01 13.14 
BUlyrate de citronellyle 0.93 + + +- + Calaménène 0.52 0.51 Ll6 + 1.21 Géraniol + 0.24 0.26 + 0.31 lndétermÎné 0.98 1.84 3.47 + 4.26 lndéterminé + + 1.02 + 0.83 Butyrate de géranylc 0.31 + 0.32 + 0.36 Jmhhernllné 4.75 1.39 0.81 1]3 0.91 Furopélargone B 2.41 0.63 1.43 2.29 + IO.!lu.mmIl.é!)j-Budesmol ... +- 5.3:'\ + 6.51 
Tiglalc de gén.lllyle 0.29 + ... 0.24 + 

....: t.rôl<.:es 
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929 
980 
1019 
1024 
10'15 
1082 
1095 
1111 
1129 
1138 
1208 
1233 
1255 
1279 
lj)) 

1359 
1369 
1376 
1408 
1423 
14JI 
1451 
1467 
1479 
1482 
1.509 
1516 
1547 
1643 
1673 

TABLEAU 3 

PRINCIPAUX COMPOSANTS DES ffiJILES ESSENTIELLES DE 

PELARGONIUM CAP/TATUM ANALYSEES SUR av 101 

COMPOSANTS RU 215 HEU 524 STEU 792 STEU 2214 ST8U 2382 

-"""""""'""-"~"" 

:\lphu-PinènQ LOR 47.51 1:1.10 ... 7.89 
Myreène 5.45 0.07 1.96 + + 
Limonène + 0.73 0.25 0.09 024 
âs-b6ltl-Oc imènc O.IB 2"66 0.41 2.00 OJ'iR 
Imns-bétu-Oclmène + U.34 + 0.20 Q.IO 
Linalol + 0.05 + + 0.11 
ris-Oxyde de rose + + 1.44 0.55 0.72 
tranJ-Oxydc de rose ... 0.14 0.6<> 0.38 0.36 
Memhone 0"66 O.JO ... 0.09 0.06 
ImmcnLhone + 0,11 OAS 0.53 013 
ctlfone!lol 8.43 024 10.72 7.53 9"70 
Gér:aniol 0.50 0,56 2.65 OJ16 lB2 
Formillte de Citrondlylc 3384 0.12 32.2R 36.8ô 23.11 
Fonn;lIle de géranylc 7.69 9.7}> 9.02 0.14 B4 
Aceulle !.le ciLrOllellytc 0,36 + 0.93 0.81 0.73 
Acëtule dc ghonyle ~ 0.06 0,27 + 0.25 
béUl-COD!lène 0.65 0.10 0.23 0.96 0.09 
bélll-Bourbonènc + 0.û7 0"57 1.80 0.12 
bélô-Cllt)'Ophyllène 9.10 ,U2 0.69 7.61 0.87 
Propionaœ de citronellylc + + + ... + 
GÎlI';uliène-6, 9 5.22 J \.49 10.70 0.20 14.98 
Pmpionalc de g~ranyle + 0.07 + 1050 + 
Gcrmllcrènc 0 14"27 0.39 0.36 8.62 0.30 
rndélcrmtné 5,56 0.63 + '175 0.29 
Indéterminé 0.23 0.26 OA) 0.33 0.51 
Butyrate ail ciLronellyle JAR l.,u l05 1.98 1.58 
Butymtc de géI1lnylc + ~ + + ... 
Tiglulc dc phéfl)'lélhylc 0.26 0.10 + + 0.12 
Tigl;ue de dlronellyle 0,51 0.11 ... 1- 0,17 
Tiglale de géranyle + 0,06 + ... 0.09 

+ : tmces __ ·_···~····m_ 
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4 .. 2.2. PELARGONIUM RADENS. 

Pelargonium radens H Moore 

in Baileya 3. 1 ; 22 ( 

Iconotype : Geraniun radula, Cavanilles, Dissenationes 4 : 
(1787). 

[,101, fig. 1 

Description morphologique. 

Sous-arbrÎsseau à port érîgé, très branchu, pouvant atteindre 
m hauteur 0.75 m de diamètre. 

Tige principale d'abord herbacée verte, se lignifiant dans sa 
partie basse et brunissant avec le temps. Rami fîcations axillaires 

herbacées, 8' entremêlant pOUT former une touffe 

dense. Contact rugueux. dû à la présence plus ou moins 

importante de poils hirsutes et quelques poils glandulaires. 

FeUIlles gris-vert ù venes, dures au loucher. presque Tapeuses, 
recouvenes de poils lecteurs hirsutes de nombreux poils 

glandulaires contenant une essence; limbe (20-) 45 (-85) x 

70 (-150) mm, palmitîséqué à pînnatiséqué, avec des segments 
pinnatiséqués étroits irréguliers, creusant d'une raînure dans 
l'axe de la nervure; extrémité des segments obtuse; marge 

s'enroulant de façon caractéristique vers inférieure de 

feuille; pétiole (t 0-) 40 150) mm ; stipules asymétriques à la 
base du pétiole. étroitement triangulaires, recouvenes de poils 
hirsutes de quelques poils glandulaires x rrun. 

Inflorescences en rameaux florifères, avec des il de taille 
nonnale et des feuilles taille réduite; pédoncules floraux 1 
20 mm, lâchement à densément recouverts poils hirsutes et de 

quelques poils glandulaires; bractées involucra1es 4-6 li. mm, 



lancéolées, cuspidées, à indument comme sur les stipules; 

pseudo-ombelles de 3. voire 8 fleurs chacune; pédicelles 2-10 
mm à indument comme sur les stipules. Hypanthium 2-8 mm 
longueur. Sépales lancéolés, 8 x 1 mm, indument 

adaxial comme sur les stipules, verts à brun-rouge, avec des 
marges blanches. Pétales violet clair à rose violet; 2 pétales 
postérieurs spathulés, environ 20 x 5 mm, à obtuses 

voire émarginées, avec des dessins lie-de-vin foncé~ en fonne de 
plumes, réfléchis à environ 90° ; 3 pétales antérieurs spathulés, 

environ 15 x 3.5 mm, munis à la base griffes étroites, réfléchis 
à environ 4Y. 
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Aire de répartition et écologie. 

Toujours selon Van der Walt [168], l'aire de répartition de P. radens 
s j étend le long de la côte sud-africaine, de Tulbagh au Sud-Ouest de la province 
du Cap, jusqu'à Engcobo dans le Transkei à l'Est (carte 4). Comme 
P. capitatum, P. radens recouvre les grandes zones climatiques de 

l'Afrique du Sud et s'accomode des trois régimes pluviaux qui sont 
associés (carte 1). P. radens s'acclimate également très bien au climat des zones 
tropicales d'altitude de l'île de la Réunion. 

Dans son aire de répartition, P. radens se rencontre plutôt en altitude, 
affectionne les lieux relativement humides. règle générale, lorsque ses 
besoins en eau sont satîsfaits, P. radens possède une très grande souplesse 
d'adaptation aux différents milieux dans lesquels il cultivé. 

Dénombrements chromosomiques. 

Nos dénombrements chromosomiques ont concerné les P. radens 
STEU 1211, STEU 1369, et STEU 1671. Toutes ces plantes ont été dénombrées 
à 88 chromosomes. 

résultats reproduisent ceux obtenus par F. Albers & al. [1] pour tes 

numéros STEU 1369 STEU 1671, et plus généralement ceux de Tamaï & al. 



•• IS' 

CARTE 3 
Aire de répartition de Pelargonium rsdens en Afrique australe 

(d'après J.JA Van der Wall, 1985) 
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(1963, [154]). Notons toutefois que Tamaï et ses collaborateurs identifièrent 
P. radens comme étant P. denticulatum, erreur souvent retrouvée dans la 
littérature. 

Nous admettrons donc que le nombre de chromosomes des 
Pelargonium radens authentiques 2n = 8x = 88 chromosomes. 

Physiologie de la reproduction. 

Dans l 'hémisphère Sud, radens fleurit au printemps et en été, entre le 
mois d'août et le mois de décembre. Ses fleurs sont totalement fertiles, 
produisent un pollen rose-orangé abondant très fécondant. 

Comme chez P. capitatum et chez graveolens, rallogamie et 
l'autogamie coexistent lors de la reproduction sexuée, et il existe des possibilités 
de fécondations croisées avec d'autres de la section Pelargonium. 

Comportements agronomiques. 

Au champ, la propagation par bouturage de P. radens aisée, dès lors 
que sont satisfaits les besoins en eau de la plante. Du sarclage à la récolte, les 
opérations culturales sont facilitées par le port de la plante, mais la qualité 
première de l'espèce est certainement ses rendements en huile essentielle très 
élevés. C'est d'aiHeurs certainement cette caractéristique qui fit que P. radens 
fut cultivé au Kénya et en Tanzanie dans années 1930. sous le nom 
Mawah. 

tableau 4 rapporte la production d'huile essentielle de différents 
P. radens, pendant les mois austral. 
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TABLEAU 4 

RENDBMENTS HUILE .&. ..... .6. ........... DU P. RADENS 

~~""""~""""_ ... _ .. 

NI> MV MS MS!MV HE HEIMV HEjM'S 
Collection (g) (8) (%) (ml) (%) (%) 

"""""".~ ....... -. 

STEU 1211 307.20 70.00 22.79 2.60 0.85 3 1 
1369 1.90 75.00 23.30 2.BO 0.87 3.73 

STEU 1671 339.40 70.00 20.62 3.80 1.12 5 

Composition des huiles essentieUes. 

radens est connu comme une plante trè~ aromatique. En Afrique du 

Sud1 1 a même été l'objet de travaux imponants. concernant la 

physiologie la sécrétion de Pessence par les poils glandulaires des feuilles 
(L.-M.Oosthuizen-Jouben. 1986, [124]). 

'huile essentielle P. radens est un liquide très mobile! transparent li 
légérement coloré en vert-jaunâtre, et à odeur célon fortement marquée. 

Une première analyse de l'huile essentielle extraite en distillant toutes 

d'une plante, a été rapportée B.M. Lawrence al. (1975. [86]). 
Selon les auteurs~ la composition du produit obtenu était la suivante: menthone 
8.4 %, isomenthone 78.2 %, citronellal 8.0 %. 

En les analyses chromatographiques que nous avons réalisées 
indiquent une plus grande complexité de cette huile essentielle. Si la menthone 

et surtout l 'isomenthone sont bien les composants principaux du produit
1 

plus de 
autres pics peuvent être détectés. SOuvent à l'état de traces. Les figures 15 

16 illustrent cette relative complex.ité} en soulignam que, quel que soit le type de 
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phase utilisée, les proportions relatives des différents composants restent 
inchangées. 

analyses de contrôle effectuées sur des concrètes issues 
Pextraction à l'hexane de feuilles des clones STEU 1369 et STEU 1211 ont 
confinué ces résultats, sans 
distillation. 

apparaître de modifications dues à la 

De plus, quels qu'aient été les clones étudiés, l'analyse de leurs huiles 
essentielles respectives a montré une très grande homogénéité des résultats. 
Ainsi, du point de vue de la composition des essences, nos obseIVations celles 
rapportées tant par Lawrence & al. [86] que par Oosthuizen-Joubert [124], 
tendent à prouver que l'espèce P. radens est très bien typée. C'est la raison pour 
laquelle nous n'illustrerons que les analyses chrornatographiques du clone 
STEU 1369, sur phase PEG 20M av 101 (figures 15 et 16). 

Les tableaux 5 et 6 rapportent les pourcentages relatifs des différents 
composants dans les huiles des P. radens que nous avons étudiés. 
L'identification des pics a effectuée, soit à partir seuls indices 
rétention, soit à partir des indices de rétention et des résultats du couplage 
CG/SM. 
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TABLEAU 5 

PRINCIPAUX COMPOSANTS DES HUILES ESSENTIELLES 
PELARGONIUM RADENS SUR PEG 20M 

JK 1211 STEU 1671 1369 

1020 Triçydène 0,37 0.33 0.33 
10:'1:' 0.47 0.50 0.47 
1121 béUl-Plnène 0.:33 0.32 
1167 Myrcène J,OS 3.57 3.97 
1175 lllphll-PhcJ land rène 0.99 1.09 
1210 Limonène 0.90 0.93 
1218 IHIlIS-2. Hexénal 0,48 0.78 0.84 
1 CÏs-béta-Oc i mène 1.36 2.R4 3.36 
1256 1 ru n~ -bé ta-O~imène O.]] 0.3H 0.39 
1278 para-CymèM 1.17 0.13 
1 c(s-3. Hellénol ... O.lO 0.20 
146" X + Mënthone 2.33 1.96 2.28 
1491 l.1.omen!honc 84.89 79,,1}8 79.47 
1524 0.16 0.22 0.17 
1M3 Linalol 0.32 0,46 
L589 lndéfermint 0.13 0.12 0,15 
1595 (1.10 0.12 0.09 
1610 Gn'indiène-6. 9 0.16 0.18 1 

Il'Idélcnniné 0.33 0.34 0.39 
1638 lndéierrn i né 0.14 O. 0.11 
1663 frmmcntMl 0.16 0.13 0.12 
1690 Indéterminé 0.12 0.12 0.13 
1695 Indéterminé 0.08 0.10 0,13 
1709 D 0.31 0.98 1.01 
1719 0.29 0,30 0.31 
17:12 Indétc:nniné + 0.40 + 
1763 Citronellol + + 
2039 (Nérolidol 1) 0.33 0.12 
2050 lndéterrn i né 0.09 ;- U.12 
Licq Tiglale de gér .. myle 0.23 0.38 0,20 

+ : traces 



TABLEAU 6 

PRINCIPAUX COMPOSANTS ESSENTIELLES DE 
PELARGONIUM RADENS ANALYSEES SUR OV 101 

IK SM COMPOSANTS STEU 1211 STEU 1671 STEU 1369 

915 Indéterminé 0.04 + 0.06 
920 ;;. Tricyclène 0.40 0.40 0.38 
929 '" alpha-Pinène 0.39 0.40 0.41 
969 '" béta-Pinène 0.28 0.28 0.29 
980 '" 3.59 3.36 3.74-
997 '" alpha-Phellandrène 0.97 0.99 1.08 

1011 '" para-Cymène 0.73 0.70 0.67 
1019 '" Limonène 1.58 1.59 1.68 
W24 '" cis-béta-Ocimène 3.01 2.66 3.19 
1035 '" 0.34 0.34 0.37 
1079 Indéterminé 0.18 0.18 0.16 
1082 '" Linalol 0.33 0.50 0.59 
II 06 Indéterminé 0.09 0.07 
1129 .. Menthone 2.04 1.85 2.16 
1138 '" Isomenthone 80.95 81.82 80.22 
1153 '" Menthol 0.16 0.07 0.06 
1164 Indéterminé 0.21 0.19 0.19 
1168 '" alpha-Terpinéol 0.15 0.15 0.14 
1185 l ndéterrni né 0.12 0.11 0.10 
1208 '" 0.21 0.19 0.19 
1221 '" Pipéritone 0,26 0,23 0.21 
1369 '" béta-Copaène 0.15 0.18 0.l6 
1376 * 0.15 0.22 0.16 
1408 '" béta-CaryophyUène 0.05 0.05 0.05 
1427 '" lrans-béla-Bergamotène 0.12 0.12 0.14 
1431 >1< Gaïadlène-6,9 0.20 0.18 0.23 
1436 Indéterminé 0.19 0.18 0.22 
1454 '1< 

0.09 0.09 0.08 
1467 :Ir 

0.92 Lli 1.06 
1482 '" gamma-Elémène 0.37 0.56 0.48 
1508 '" Cadinène 0.07 0.08 0.08 
1544 .. Néroli\'1oJ 0.47 0.33 0.44 
1554 Indéterminé (2 0.16 0.24 0.19 
1593 Indétenniné 0.12 0.15 0.14 
16n II< Ti,ç:,late de gérnnylc ... + + 

+: traces 
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4.2,,3 .. PELARGONIUM GRA VEOLENS. 

Pelargonium graveolens L' 
in Aiton. Hm-tus Kewensis J édition 1> 2 423 (1789). 
Iconolype; L~Héritier. GerlCralogia. L17 (1 

LTATS 

Description morphologique. 

Sous-arbrÎSfleau à port 

1.3 m de hauteur et 1.0 m 
très branchu, pouvant atteindre 

diamètre. 

verte, se lignifiant brunissant avec l'âge, velue à 
densément velue, avec de nombreux poils 

Feuilles douces au toucher. à indumem variable mais comportant 

toujours nombreux pOils glandulaires: limbe cordiforme, 
palmitipanite à pinnaséqué. avec les segments irrégulièrement 

pinnatipartites à pinnuséqués, faiblement velu à velu 
autour nervures, gris-ven, densément velu ou presque laineux 
aitleurs, base cordée, segments cannelés le long des nervures, 

extrémités obtuses ou irrégulièrement sériées et 

révolues, (20-)40( -55) x (30-)60( -100) mm ; pétiole (10-)30(-80) 

mm de longueur ~ stipules asymétriques et triangulaires! 
cuspidées, environ 6 x 4 mm. 

Inflorescences en rameaux florifères, comportant des feuilles de 

taille nonnale et feuilles de taille ; pédoncules 

mm de longueur) velus à densément velus, avec de nombreux 
poils glandulaires ~ bractées involucrales à 

cuspidées, à indument comme sur les pédoncules, 4-6 x mm : 

pseudo-ombelles de 5, voire 7 fleurs chacune. Pédicel l 

7 mm de longueur. Hypanthium 4-15 mm de longueur, à 

indument comme sur les pédoncules. Sépales lancéolés, indument 
comme sur pédoncules, verts à brun-rougeâtre avec une 
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blanche, 8-11 x mm. Pétales blancs à violet rose; 

2 pétales postérieurs spathulés, extrémités obtuses à 

emmarginées, avec des dessins lie-de-vin en fonne plumes, 

réfléchis à environ 90
0

, 20-30 x 6-8 mm ; pétales antérieurs 
spathulés à oblancéolés, avec à la base 

réfléchis à environ 45°, 17-22 x 4-5 mm. 
étroites, 

103 

Aire de répartition et écologie. 

En Afrique du Sud, les P. graveolens sont répartis dans deux régions 
géographiquement bîen distinctes: la première de distribution se situe tout 

au Nord du pays, dans Transvaal, tandis que la seconde recouvre la partie 
Sud-Est la Province du Cap (carte 4). Selon Van der Walt [168], on peut 

imaginer que dans le passé cette distribution ait été continue, le long de la chaîne 
de montagnes qui relie le Transvaal à la Province du Cap. 

Au Nord du Transvaal. P. graveolens croît en montagne, se rencontre 
Blouberg à l'Ouest à Wolkberg à l'Est. Dans la Province du Cap on le trouve 

de George à l'Ouest à Grahamstown à l'Est [168]. 

De cette répartition il ressort que P. graveolens peut s'accomoder aussi 
bien d'un régime de pluies estivales comme dans le Transvaal, que d'une 
pluviométrie répartie sur toute 1 comme dans le Sud-Est de la Province du 
Cap. 

En général graveolens préfère les habitats humides et semi-ombragés. 
Cependant. en climat tropica1 il supporte des températures élevées. 

Dénom brements chromosomiques. 

Nos dénombrements chromosomiques ont concerné les P. graveolens 
1 l, STEU 1897, et 40004. Toutes ces plantes ont dénombrées à 

88 chromosomes. 

Ces résultats confmnent ceux de Albers & al. [1 J pour les numéros 
STEU 1261 et STEU 1897, ceux de J. Payet pour le numéro 40004. 
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CARTE 4 
Aire de répartition de Pelargonium graveoJens en Afrique australe 

(d'après J.J.A. V"n der Wall. 1985) 
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Aussi, nous admettrons que le nombre de chromosomes des 
Pelargonium graveolens authentiques est 2n = 8x = 88 chromosomes. 

Physiologie de la reproduction. 

Dans l'hémisphère Sud, P. graveolens fleurit d'août à janvier, avec une 
floraison maxima1e en septembre-octobre. Pour l'ensemble de l'espèce, les 

fleurs sont totalement fertiles et produisent un pollen abondant et très 
fécondant. 

Conune chez P. capitatum, l'allogamie et l'autogamie coexistent lOTS de 
la reproduction sexuée, et il des possibilités de croisements avec d'autres 
espèces la section Pelargonium. 

Comportements agronomiques. 

Dans les conditions d'une exploitation de plein champ, la multiplication 
par bouturage des P. graveolens n'est pas une opération très facile à réussir~ et 
taux de reprise des boutures est assez faible. De plus, ces plantes supportent 
mal une taille sévère. 

Par contre, les rendements en huile essentielle sont bons~ surtout 
pendant les mois d'été, corrune témoignent résultats distillations 
rapportés dans le tableau 7. 
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TABLEAU 7 

RENDEMENTS EN HUILE ESSENTIELLE DU P. GRAVEOLENS 

N° 

Collemion 

STEU 1261 
STEU 1897 

40004 

MV 

(g) 

713.40 

1009.00 

MS 

(g) 

135.00 

60.00 
205.00 

MSfMV 

(%) 

18.92 
18.55 
20.32 

"""""""-""""" 

HE 

(ml) 

2.70 

1.40 

HEIMV 

(%) 

0.38 
0.70 

0.14 

HEIMS 

(%) 

2.00 
3 
0.68 

CompoSÎtion des huiles essentielles .. 

A notre connaissance. aucun travail nla été publ à ce jour sur l'huile 
essentielle du p, graveolens authentique. Toutes les analyses traitant d'huile 
essentielle de P. graveulens concernent en huiles essentielles extraites 
cultivars, impropremem dénommés: sur ce sujet il existe une bibliographie 

abondante, nous aborderons par la suite. dans la de ce travail 
consacrée aux cultivars. 

Pour notre pan. nous avons étudié trois graveolens ijUlhentiques. et 
plus particulièrement deux clones provenant directement dl Afrique du Sud. 

Quel que soit clone étudié, l'huile essentielle de P. graveolens se 
présente comme un liquide très mobile. transparent ou parfois légèrement 
coloré vert, avec une odeur cétonique memhée. Du pOlot de vue de leurs 
composltl produits analysés sont extrèmement semblables, comparables 
pic à pic d'un clone à l'autre. 17 18 représentent profils 

chromatographiques typiques l'espèce. sur phases PEG 20M av 101. Ces 
chromatogrammes sont ceux obtenus pour le clone 1261. mais 

chrommogrammes identiques sont obtenus avec deux autres clones. 
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Les tableaux 8 9 rapportent les pourcentages relatifs des différents 
composants dans les huiles essentielles des trois P. graveolens, que nous avons 
plus particulièrement étudiés. Une analyse de contrôle, réalisée sur une concrète 
hexanique du clone STEU 1261, a confirmé les résultats obtenus sur Phuile 
essentielle du même done. 

Notons à présent que, malgré différences morphologiques 
extrèmement marquées et qui ne permettent pas de les confondre, les 
P. radens et graveolens ont des huiles essentielles très semblables. Chez les 
deux espèces, l' isomenthone est le composant majoritaire (environ 80 % de 
l'HE), et les hydrocarbures monoterpéniques sont qualitativement et 
quantitativement similaires; les différences apparaissant surtout au niveau de 
trois composants mineurs, le béta-copaène, le gamma-cadînène et tiglate de 
phényléthyle. 
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TABLEAU 8 

PRINCIPAUX CO DES HUILES ESSENTI'-''-'._n .......... 
PELARGONIUM GR.AVEOLENS ANALYSEES SUR 20M 

IK COMPOSANTS 1897 STBU 1211 40004 

-.-,--' 

1020 T rîcyclè.m: 0,25 0.42 0.16 
10:33 alpha-Pinèm: 0.46 0.61 0.4.0 
1121 0.24 0.37 0.13 
1167 Myrcène 2.75 (,56 
1175 alpho.-Phclll'll1drènc 0.7& 1.31 0.79 
1210 Limonéné 0.99 1.12 0.99 
1218 '/,mH-2. Hcxénal 078 0.96 0.70 
1238 r-ü-Ocimènc 2.22 6.73 2.72 
1256 Iral1x·Ocimènc 0,63 0.46 
1278 pam-Cymènr:; 0.87 117 
1383 I.Î:;-3. Hexénol 0.12 0.14 LOO 
13&5 Indéterminé 0.12 0.14 0.07 
146.5 M~rtthonc 1.78 1.&2 
1491 homcnlhonc 83,03 73.34 75.12 
1498 Imlélcrminé + 0.48 + 
1524 btlll- Bourbonène 0,J4 0.08 + 
1543 Linalol 0.82 n.16 0.50 
!610 Gaïauiène-o. Q 0.09 + ... 
1625 IndéLl~rmîné 0.26 0.19 0.22 

Menthol ... + 0.09 
1048 Indétcrrmné 0,07 0.07 ... 

[l;omenthul 0.13 0.13 0.16 
fdOù Indétcrttlmt 0.14 0.12 
1709 û.;rmacrène D 0.64 0.91 + 
1719 0.40 0.21 0.36 
1725 0.30 0.18 
1729 Indéterminé 0.22 0.11 
1759 + 0.80 0.50 
1763 0.14 0.38 0.31 

(Nérolidol 7) 1.18 0.21 
2174 Tndélcrrniné 0.07 
211>2 Tiglale de phényJélhyle 0.77 0.75 IAO 

+ : tHlCCS 
""~ ...... "--< 



TABLEAU 9 

PRINCIPAUX COMPOSANTS DES HUILES 
PELARGONIUM GRAVEOLENS ANALYSEES SUR OV 101 

IK SM 1897 STEU 1261 40004 

920 .. 
0.31 0.36 0.32 

929 '" alpha-Pinène 0.43 0.44 0.40 
969 '" béta-Pinène 0.22 0.27 0.13 
980 * Myrcène 2.86 4.17 1.6& 
997 * alpha-Phellandrène 0.93 1.!4 0.81 

IOU * para-Cymène 0.87 0.73 1.22 
1019 * Limonène L8l 1.75 1.74 
1024 '" 2.39 5.80 2.77 
1035 '" trans-béta-Ocimène 0.31 0.54 0.48 
1054 '" de linalol 0.05 + 0.07 
1069 '" trans-Oxyde de linalol ... + + 
1079 Indéterminé 0.16 0.08 0.35 
1082 '" Linalol 0.85 0.18 0.57 
1095 *' de rose + 0.04 0.14 
1 HJ6 Indéterminé (2 pics) 0.09 + + 
1129 ... Memhone 1.62 1.75 10.31 
1138 .. IsomenlhOnc 82.72 74.59 73.52 
1153 :oc Menthol 0.08 0.08 0.08 
1164 Indélerminé 0.15 0.22 0.26 
1168 .. al phn-T crpî néol 0.15 0.15 0.17 
1187 Imm-Pipéritol 0.07 o.m.! 0.10 
1208 * Citronellol 0.24 0.49 032 
1221 '" Pîpérirone 0.35 0.20 0.37 
1233 * Géraniol + + + 
1276 IndéTerminé + 009 + 
1317 indélerminé 0.17 013 
1365 ;f, nlpha-Yiangènc O.OR + + 
1)69 >jI béUl-Copaène 0.23 0.42 O.IR 
1376 ~ bêtll-Bourbonènc 0.14 0.09 + 
1408 ,. 

béta-CaI)'ophyllène -+- 0.07 + 
1431 '" Ga~'adiène-6,9 0.10 + + 
1436 Indéterminé 0.13 -+- + 
14.54 '" A Ilo-aromandrèue 0.06 0.07 + 
1467 ... Germllcrène D 0.73 1.17 + 
1482 ;1. gomma-Elérnènç + 0.34 + 
1508 Of' CDdinènc 0.05 094 0.50 
1544 :$: Nérolidol 0.63 1.57 0.32 
1 Til!.liüc de phénylélhyle 0.66 0.71 0.6& 

+.Imees 
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4 .. 2 .. 4" PELARGONIUM VITIFOLIUM .. 

Pelargonium vitifolium (L) L'Hérit. 

in Aiton. Horlus Kewensis, édition), 2 . 425 (17&9). 

Iconmype : L 'Héritier~ Geraniologia t.19 (1792). 

Description morphologique. 

Sous-arbrisseau à port ramifié, fortement aromatique, 
pouvant aneindre plus de 1 ID de hauteur et 0.75 m diamètre. 

Tiges herbacées vertes. devenant rapidement en 
vieillissant, et ponant des poils glandulaires. 

Feuilles pileuses à velue~, vertes, avec de nombreux poils 
glandulaires; limbe cordiforme. légérement 3( -5)-lobé. 

cordée, extrémités des lobes obtuses) marges irrégulièrement 

crénelées t 45-60 (-87) x (25-) 60-80 (-115) mm ~ pétiole 
(25-) 50 (-145) mm de longueur; stipules largemem ovées à 
triangulaires ou étroitement triangulaires, souvent apiculées. 8-15 
x 5-15 mm de longueur. 

Inflorescences en rameaux florifères avec des feuilles de taille 

normale et des feu' de tail réduite: pédoncules 15-100 mm 

de longueur. poilus à velus, avec nombreux poils 
glandu laires l bractées involucrales ovées à lancéolées aiguës à 

à mdument comme sur stipules, 5·10 x 2-5 mm ; 

pseudo-ombelles en fonne de capitules de 3 à 12 neurs chacune. 

Pédicelles 0.5-3 mm de longueur, à indument comme sur les 

stipules. Hypanthium 2-4 mm de longueur à indument comme sur 
les stipules. Sépales lancéolés. yens avec une teinte brun

rougeâtre. poilus à hirsutes sur les bords. avec des poils 

glandulaires, JO x mm. Pétales rose pâle à rose pourpre; 

2 péLales postérieurs spathulés, à extrémités obtuses à rétuses. 
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avec des dessins pourpre foncé, réfléchis à 90° 1 18 x 7 mm; 

3 pétales antérieurs spathulés avec des griffes à la base, 
légérement réfléchis, 16 x 5 mm. 

Aire de répartition et écologie. 

En Afrique du Sud, P. vitifolium se rencontre au Sud-Ouest et au Sud de 
la Province du Cap (carte 

Son aire de répartition s'étend le long de la côte, de la péninsule du Cap 
à l'Ouest à Knysna au Sud [168]. 

L'espèce ainsi confmée sur un territoire restreint, entièrement soumis 
au régime des pluies hivernales. 'après Van der Wah, vitlfolium affectionne 

les endroits humides près des torrents, et peut croître entre les rochers ou même 
sur des éboulis, dès qu'il y trouve une petite accumulation de matière 
organique. 

Dans son aire de pius répartition, P. vitifolium u'-', ........ ,....,...... d'un climat 
doux de type méditerranéen, sans risque de 

L'adaptation de cette espèce aux conditions pédologiques et climatiques 

de la zone tropicale d'altitude de l'üe de la Réunion n'a pas posé de problème 
particul ier. 

Dénombrements chromosomiques .. 

Les dénombrements chromosomiques que nous avons réalisés Ont 

concerné les P. vitifolium STEU 478, STEU 5i5, STEU 570. STEU 731, 

STEU 2384, 13002 77001. Toutes ces plantes été dénombrées à 
88 chromosomes. 

résultats recoupent ceux obtenus par F. Albers & al. [1] pour le clone 
478, et ceux obtenus par 1. [126] pour les clones 13002 7700 L 
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CARTE 5 
Aire de répartition de Pelargonium vJrlfolfum en Afrique australe 

(d'après J.J.A. Van der WaIt, 1985) 
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Aussi nous admettrons que le nombre de chromosomes des 
Pelargonium vitifolium authentiques est 2n = 8x = 88 chromosomes. 

Physiologie de la reproduction. 

Dans l'hémisphère Sud, P. v.itifolium fleurit au printemps et en été, 
le mois d'août et mois de janvier. Sa floraison maximale au début l'été, 
en octobre-novembre. 

Comme pour autres espèces déjà décrites. les fleurs sont totalement 
fertiles, et produisent un pollen très fécondant. allogamie et l'autogamie 
coexistent encore lors de la reproduction et il est possible réaliser 
fécondations avec d'autres de la section Pelargonium. 

Comportements agronomiques. 

Au champ P. vitifolium s'affirme comme une espèce très rustique, se 
bouturant bien et produisant une végétation abondan La plante couvre bien 
sol. même en été où elle montre une bonne résistance à l'anthracnose. Après 
chaque récolte le débourrement est rapide, il possible de réaliser des tailles 
assez sévères sans compromettre la reprise de la souche. 

La production d'huile essentielle de l'espèce est cependant très 
faible, comparable à cene des capitatum. Le tableau 10 rapporte les Hats 
des distÎllations de différents P. vit~lDJium pendant mois d'été. 
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TABLEAU 10 

RENDEMENTS EN HUILE ESSENTIELLE DU P. VlTIFOLIUM 

Composition des huiles essentielles. 

Les huiles essentielles de P. vitifolium sont de couleur jaune. peu 
mobiles} et dégagent une odeur désagréable de punaise A l'analyse 
ces huiles essentielles se caractérisent par une grande proportion d'acide 
citroneUique (80 %). qui confére à ta plante son odeur. Malheureusement} la 
faible teneur en essence feuilles ne nous a pas penms de récupérer par 
hydrodistiUation des échantillons suffisamment importants pour neutraliser 
produits qUe nous avons analysés par chromatographie en phase gazeuse 
(cf. Matériel et méthodes). 

figures 19 20 représentent empreintes chromatographiques 
typiques des huiles essentielles de P. vitifnUum, sur phases PEG 20M et cv 101. 

Compte tenu de ce que nous avons indiqué ci-dessus, vu profils d'élution 
de l'acide citronellique sur les deux types de phase. il est théoriquement possible 
que d'autres composants soient élués en même temps que cet acide, mais que 
leur détection soit masquée. Cependant, sur les deux types de phase, Le temps de 
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rétention de l'acide citronellique correspond à une zone où seuls des composants 
ont été observés. De plus t lorsque pour l 'huile essentielle du cultivar 

"Citronnelle", il a possible de réaliser l'analyse de l'huile entière et cene de 
l'huile neutralisée, nous n'avons pas relevé la présence d'autres composants 

en temps que l'acide citroneUique (cf. figures 27 28). Il est donc 
raisonnable de penser que les profils chromatographiques des figures 19 et 20 
sont représentations fidèles de la composition des huiles essentielles de 

vitifolium. 

Les tableaux 11 et 12 rapportent les proportions relatives des principaux 
composants des huiles essentielles des différents P. vitifolium étudiés. Ils font 
apparaître en outre l'homogénéité de l'espèce, même de nombreux 
composants traces ne sont pas encore identifiés. 
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TABLEAU 11 

PRINCIPAUX COMPOSANTS HUILES 
PELARGONIUM V1T1FOLIUM ANALYSEES 

ENTIELLES DE 

PEG 20M 

COMPOSANTS STEU 47H STEU 5 570 STEU 731 77001 

0.11 + 0.26 0.33 0.07 0.09 
alph:a.Pinène + + 0.15 + + 
Myrcène + + + + 0+- ... 

hclhmdrène 0.28 -1- 1.25 0.0& 0.09 
onène + + + + + ... 

'/'(Iffs-2. Hcxtnol + ... ... ... ... ... 
cis-Ocimèol.! 0.89 1.20 2.07 0.29 0.49 
crans-Oc 1 ml:lne 0.10 + O.IB 0.23 O.OS U.Ol-l 

0.16 + 0.62 0.29 0.06 0.10 ... ... + + + 
+ + + + O.OR + 

1 Mètt,rrnin6 0.2R 0.56 0.25 0.33 0.19 1.23 
lsornenihone + + + 1 0.38 + 
Indétermil'lé 0.36 0.22 0.47 0.29 0.22 

0.21 0.26 0.28 0.13 0.18 0.19 
LiMIt"l1 0.13 0.14- 0.35 0.24 0.17 
IndéLenniné 0.21 0.23 OA7 0.20 0.20 0.66 
1 ndétcrrn, né 0.11 0.06 0.10 0.14 0.07 + 
alpha· Humulène 0.26 0.32 0.35 0.23 0.24 0.86 
Indélcrminé 011 0.08 0.16 ... 0.07 
IndéteITrÛné + + + + + + 

yllène U.74 0.60 0.'15 0.61 0.55 U.42 
y DiO 0.0? ... +- + 

0.05 + 0.15 + U.UR 0.16 
1 ndéterm i né 010 0.07 + + 0.06 0.07 
lndéterminé 0.10 O.Of! + + 0.07 0.06 
lodélcrmioé 0.16 0.26 0.16 0.19 0.16 
l nlléterm î né 0.11 0.09 + ... + + 
Germacrène D 0.61 0.79 0.99 0.75 0.24 0.33 
(ranJ··Cilral 0,10 0.17 0.21 0.13 015 0.06 
Indércrminé 0.19 0.11 0.l6 0.16 0.16 0.22 
IndéLt:mùné 0.14 0.38 0.18 + 0.09 0.09 
Indéterminé 0.62 0.52 0.64- 0.49 0.56 0.49 
Chronellol 2.RI 3.49 5.20 3.99 2.56 8.05 
Gér1'loiol 0,08 0.11 0.13 0.12 0.12 0.10 
Indétcnniné 0.24 0.20 030 0.36 0.13 
Indélemllné 0.09 + + + 0.06 {l.O7 

+ 0.06 + + 0.19 0.08 
Indéterminé 0.10 0.11 + + 0.09 0.07 
Indélerrniné 6.03 6.61 5.81 4.41 5.70 2.45 
Indétenniné 0.26 0,14 O.l? + 0.09 0.11 
Indéterrniné 0.66 0.80 0.64 0.50 0.68 0.59 
Indéterminé 0.25 0.27 0.23 0.16 0.23 0.10 
Indéterminé 0.08 0.08 + + 0.29 0.09 
Tiglate de phényléthyle 0.16 0.16 0.14 0.26 0.15 0.11 
Indéterminé 0.36 0.39 0.34 -1- 0.35 0.15 
Indétcrrn i né 037 0.34 0.28 0.20 0.29 0.10 
1 odékrm iné 0.17 0.19 0.15 0.12 O.lS + Acîde cilMnelliqul'; HU.26 !:lU3 76.24 80.24 82.27 HO.OB 
IndélcrmÎné 0.20 1.07 0.74 1.01 0.76 
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TABLEAU 12 

PRINCIPAUX COMPOSANTS DES HUILES ESSENTIELLES DE 
PELARGONIUM VITIFOLIUM ANALYSEES SUR OV 101 

COMPOSANTS 478 515 STEU 570 STEU 731 SITU 2384 7700t 

+ + + 0.05 0.09 + 
0.11 + 0.25 0.26 0.08 0.05 

+ + 0.11 0.12 + + Indétenniné 0.00 + + 0.08 + + Myrcène + + 0.12 0.08 + + 
alpha-Phellandrène 0.22 + 0.89 0.68 + 0.06 
para-Cymène 0.17 + 0.70 0.37 + 0.10 
Limonène + + 0.20 0.13 + + cis-Ocimène 0.77 0.07 1.04 1.50 0.19 0.31 
trans-Ocimène 0.10 + O.IS 0.18 + 0.05 
Linalol 0.14 0.13 0.37 0.22 0.21 0.26 
Indétenniné 0.26 0.43 0.47 0.22 0.28 0.62 
Menthone 0.26 0.14 0.29 0.36 0.16 0.86 
Isomenthone 0.37 0.32 0.58 0.44 0.30 0.60 
Ci(ronellol 2.63 2.84 5.17 3.:54 2.61 6.32 
Gél"aniol 0.08 0.08 Q.14 0.1\ 0.11 0.07 
frulIs·CiLml 0.13 0.06 0.13 0.15 O.lO 0.06 
Acide cÎtfond 1 iquc 81.87 83.49 76.86 82.32 85.07 83.93 
béla-Copaène 0.37 0.21 0.52 0.29 0.24 0.20 
béta-Bourbonène 0.21 0.22 0.34 0.13 0.19 0.15 
béla-CtlT)'ophyllène 0.80 0,47 0.94 0.56 0.43 037 

9 0.12 0.06 + 0,06 + 0,05 
Germllcrène D 0.53 D,H> 0.94 0.56 OA3 0,37 
Indélcrrniné 0.15 0.11 0.17 0.11 0.13 0.08 Illdéu:rminé 0.16 0.21 0.\5 0.19 0.14 

0.44 0.29 0.45 0.:\ 1 0.35 0.29 
Indéterminé 0.30 0.25 0.36 0.40 0040 0.15 
Indétçnniné 0.30 0.25 0.23 0.10 0.10 0.11 
Tndétcnniné 0.11 0.09 ... 0.06 0.11 0.07 
lndétcmliné 5.71 6.64 434 5.26 2.04 
Indéterminé 0.33 036 0.27 0.19 0.26 0.11 
lmiéwrminé 0.71 0.94 0.67 0.55 0.70 0.52 
rndéttrminé 0.25 0.33 O. 0.23 0.09 
Indéterminé 0.48 0.57 0.44 0.33 0.44 0.20 
Tndé!cnnint 0.13 0.11 D09 0.07 0.08 0.05 

010 0.07 + 0.05 0.06 0.05 
Indérermlné 0.56 ("uS4 0.48 O.A3 0.81 

"-"'--
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4.3. ETUDE DES ClILTIVARS REUNIONNAIS. 

4.3.1. LE CULTIVAR uROSE .... 

Description morphologique .. 

Le cultivar Il Rosé" est un sous-arbrisseau à port 
ramifié, pouvant aUeindre 1.3 m de hauteur et 1.0 m dîamètre. 

L'aspect de ln plante diffère légèrement. selon qu'il s . d 

individu sauvage ou cultivé. Dans ce dernier cas, la plante a un 

développement moins important, dO aux récoltes fréquentes des 
extrémités des branches. On peut cependant en donner la 
description générale suivante. 

Tige herbacée verte, brunissant et se lignifiant avec 1 

Ramifications axillaires élancées ou étalées. donnant à la plante 
un allure générale de touffe compacte. 

FeuiHes vertes, plutôt douces au toucher, à indument comportant 

toujours de nombreux poils glandulaires; limbe triangulaire
cordiforme l palmitipartite à pinnatipartite. base cordée, 

extrém obtuses. marges irrégulièrement (20-) 50 

(-100) X (30-) 70 110) mm; (10-) (-80) mm ~ stipules 
asymétriques, triangulaires, 6 x 4 mm. 

Inflorescences en rameaux florifères, comportant des feuilles de 

taille normale des feuilles de taiHe réduite; pédoncules 15-60 
mm longueur, velus, avec des poils glandulaires; pseudo
ombelles de 3 à 1 0 ~ Pédicelles de 3 à 7 mm de longueur. 

Hypanthiurn 3-9 mm de longueur. Sépales lancéolés) verts à 
brun-rougeâtre, 8-11 x 1.5-3.5 mm. rose violet: 2 pétales 
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postérieurs spathulés. environ 20 x 5 mm, à extrémités obtuses, 

réfléchis à environ 90° ; 3 pétales spathulés, environ 15 

x 3.5 mm, munis de à la base. Androcée non fonctionnel, 

3 staminodes, 7 étamines incomplètement développées portant 
des anthères atrophiées. 

1 

Cette description du cultivar "Rosé" vaut également pour l'ensemble des 
"géraniums rosat" qui font l'objet de culture dans monde; les 

morphologiques observées entre les cultivars concernent en effet des points de 
détail, dont l'appréciation objective n'est toujours simple. 

Dénombrements chromosomiques. 

Le cultivar "Rosé", et bien d'autres "géraniums rosat" ont fait l'objet par 
le passé de nombreux dénombrements chromosomiques. Comme nous l'avons 
vu plus haut, ces dénombrements indiquent qu'il s'agit plantes heptaploïdes 
(T. Tamai & S. Tokumasu, 1958, [153], 1963, [154], J. Payet, 1982, [126]). 

Au cours de notre étude, quelques comptages que nous avons réalisés 
ont confinné ce résultat, nous admettrons que nombre de chromosomes du 
cultivar "Rosé" est = 7x = 77 chromosomes. 

Physiologie de la reproduction .. 

A la Réunion, le cultivar "Rosé" fleurit au printemps, en août et 
septembre. 

A la différence de ce qu'on observe chez les espèces botaniques 
authentiques, rappelons que chez le cultivar "Rosé" plus chez 

l'ensemble "géraniums rosatU
t les tleurs sont mâle-stériles. L'androcée à 

maturité ne comporte que anthères indéhiscentes, et des grains de pollen 
atrophiés et non-fécondants (8. Tokumasu, 1970, [161J). 

Par contre le gynécée est en général normalement développé et 
fonctionnel, ce qui autorise des hybridations en utilisant le cultivar "Rosé" 
comme parent femelle. 
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Comportements agronomiques. 

Du fait de leur utilisation en grande culture) les comportements 

agronomiques du cultivar "Rosé Il , et plus généralement "géraniums rosat", 
sont bien connus. A la Réunion; une quantité importante d'infonnatlons a été 

recueillie sur ces plantes. particulier, les agronomiques réalisés par 

R. Michellon entre 1975 1982. ont précisé l'aptitude au bouturage ces 
plantes, leurs productions comparées de matière verte à l'hectare. leurs 
productions dl hui le essentielle facteurs qui influencent ces productions 

. Michellon, [96,98,99.100. 102. 103. 104. 105; 106]). 

revenir en délail sur tous ces aspects, nous retiendrons que le 
cultivar Il Rosétl St bouture très facilement. Dans les conditions de culture et 
d'exploimùon qui prévalent h ta Réunion, sa production de matière verte 

atteindre tonnes par hectare et par an (:25T/ha x an). Le taux d'huile 

essentielle dans la matière verte se situe entre 0.15 % et 0.45 %, vane 

selon r âge de la plante, nombre de récoltes déjà effectuées, la partie du 
récoHée1 l'altitude de plantation la saison de récolte (4 à 6 récol par 

an, teneur en essence maximale en été). 

Pour la bonne interprétation des résu Itats que nous verrons par la suite 
chez les hybrides, précisons que l'observation de variation de la teneur en 

dans la matière verte en fonction du nombre récoltes, indique 
toujours une teneur plus faible lors de première récolte. comparée à la teneur 

lors des récoltes suivantes. Les nombreuses distillations en laboralOire 

indiquent que la teneur en essence des feuilles du cultivar If Rosé" varie entre 

0.30 et 0.55 de la matière verte, et entre 1.60 et 3.00 % de la matière 
sècbe. 

Composition de l'huile essentielle. 

Les huiles de "géranium rosat" sont panni les matières 
premières les plus importantes uti en parfumerie dans une moindre 

mesure. en savonnerie. Parmi ces produits d'origines géographiques 

l'huile essentielle la Réunion. Commercialisée sous l'appellation de 
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"Géranium Bourbon", 

du cultivar "Rosé". 
depuis 1962, presque exclusivement produite à partir 

Du fait de leur importance pour rindustrie, on ne s'étonner que 
depuis la fin du dix-neuvième ces produits aient été analysés très 
complètement. Au fur et à des progrès techniques d'analyse, 

chimiques et physico-chimiques, la connaissance de la composition des huiles 

essentielles de "géranium rosat" s'est approfondie, jusqu'à en faire aujourd 'hui 
des matières premières parmi les mieux connues. 

Au nombre travaux les plus importants publiés sur les composants de 
ces huiles, il faut citer les travaux de P. Jeancard et C. Satie [62], de Y.-R. Naves 
et ses nombreux collaborateurs [11, 82, 83, 96, Il 11 114l 115, 116, 117, 
141], Gamero [35], M.M.P. B. Corbier [159, 160], de 
R. Timmer et ses collaborateurs [52], de R.E. Wolf, J.C.-N. Ma et Lukas [87, 

88, 176], C. Giannotti H. Schwang [38,39,40], de Sfrras [148], de Y. Ohta 
& al. [120], de E. Klein et W. Rojahn [70, 138], et enfm de R. Kaiser [64]. 

l'analyse instrumentale l'huile essentielle entière ou des eaux de 
distillation, nous retiendrons les travaux chromatographie de J. Gamero [36t 
de Peyron [1 1 ,de Pesnelle, B. Corbier P. Teisseire [19,128,1 
130, 131]. de M. RoBet & aL [140], de L Kapetanidis et ses collaborateurs 
671, de J.-Y. Conan [181. J.-C. Pieribattesti [1 ,de F. Demame. M. Guérère 

& al. [28, 43], travaux de couplage CG/SM de Vernin et J. Metzger 
[171]. 

Quant à la l'huile essentielle du cultivar 
proprement dît, eUe bénéficie de la masse travaux mentionnés ci-dessus. et 
qui concernent les huiles marchandes de "Géranium Bourbon". Il 
serait inutile de reprendre ici résultats déjà publiés sur les indices physico-
chimiques caractéristiques de ce produit [43, nous ne présenterons que 

les résultats originaux des analyses chromatographiques de l'huile essentielle du 
clone "Rosé" pur. 

Les figures 21 et 22 représentent les profils chromatographiques 
caractéristiques de l'huile essemÎeHe du clone "Rosé'" analysée respectivement 
sur phase 20M sur phase av 101. Le tableau 13 rapporte 



126 RESULTATS 

pourcentages relmifs des principaux composants, identifiés sur les deux types de 
phase. 

La qualité de Phmle essentielle du cultivar "Rosé"! plus généralement 

des "géraniums rosat", résulte de l'équilibre entre d'une part [eneurs 

modérées en cétones monoterpéniques (menthone et Isomenthone)! et d'autre 
part des teneurs importantes en alcools monoterpéniques (cirroneUol. géraniol. 
linalol). 

res[e de l! essence est constitué d'hydrocarbures monoterpéniques et 
sesquiterpéniques en faibles proportions, et cl des alcools 
monoterpéniques en proportions variables (tableau 13). 

Par ailleurs, I.a présence garadiène-6.9 et l'absence de lO,gamma,épi-

eudesmol caractéristiques. et permettent de distinguer les huiles essentielles 
"géranium rosat" produites à la Réunion, huiles aUIres provenances 

(P.Pesnelle.B.CorbieretP. [19,128,129,130.131]). 

Notons enfin que la présence de linalol résulte d'un processus 
d'isomérisation du géraniol au cours de l 'hydrodjstilladon. Des analyses 

effectuées sur des extraits hexaniques d;essence de feuilles montrent que 

J'essence par la plante contient quasiment pas de Iinalol
1 

mai!i esr 

proportionnellement plus riche en géraniol (F. Demame, M. Guérère et al., [28, 
44]. 



TABLEAU 13 

PRINCIPAUX COMPOSANTS IDENTIFIES DANS 

ESSENTIELLE DU CULTIVAR ROSE (N~ 08003). 

COMPOSANTS OV 101 PEG20M 

alpha-Pinène l.00 LOO 
Myrcène 0.30 0.30 
cis-béta -Ocimène 0.30 0.30 
Linalol 4.60 4.80 
cis-Oxyde de rose 0.20 0.30 
Menthone 0.40 0.40 
Isomenthone 7.80 8.40 
alpha-terpinéol 0.30 0.80 
CiLronellol 19.00 18.00 
Géraniol 21.50 21.80 
trans-citral 1.10 0.30 

de citronellyle 8.50 8.50 
Formiate de gérany le 9.50 12.00 * 
Acétate de géranyle 0.50 0.60 
béta-Bourbonène 0.70 0.80 
béta-Caryophy llène 0.80 0.70 
Propionate de citronellyle 0.20 1.30 
Gaïadiène-6,9 7.20 6.10 
Propionate de géranyle 1.60 1.30 
Germacrène D 2.30 
Butyrate de citroneHyle 1.00 0.30 
Butyrate de géranyle 1.20 LOO 
Tiglate de phényléthyle 0,70 0.60 
Tiglate de citronellyle 0.10 0.10 
Tiglate de géranyle 1.30 1.20 
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4.3.2 .. LE CULTIVAR uMENTHE". 

Description morphologique. 

Rien, dans son aspect morphologique, ne distingue cultivar "Menthe" 

des "géraniums rosat", La description qu'on pourrait en donner serait la même 
que celle établie pour cultivar 

La seule différence facilement appréciable l'odeur cétonique 
mentnée. qui se du feuillage lorsqu'on le froisse, odeur très différente 
l'odeur de rose caractéristique des "géraniums rosat", 

Dénombrements chromosomiques. 

Tout comme pour le cultivar "Rosé") dénombrements 

chromosomiques que nous avons réalisés sur le cultivar "Menthe" ont révélé que 
la plante est heptaplo'l'de, avec = 7" = 77 chromosomes. 

dénombrements confirment ceux par J. Payet [126], sur 
d cu du type "Menthe'" récoltés à la Réunion. 

Physiologie de la reproduction. 

A la RéUnion, cultivar "Menthe" fleurit au printemps~ d~août à oclobre. 

Comme chez les "géraniums rosat". les neurs sont mâles-stériles et 
femelle-fertiles. Al' épanouissement elles présentent des étamines 

incomplétement développées) avec des anthères indéhiscentes, et des grains de 

pollen atrophiés non-fécondants. Le gynécée est nonnalement développé et 
fonctionneL 
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Comportements agronomiques. 

D~après R. Michellon (1977, [99]), le cultivar" Menthe" a une bonne 

aptitude au bouturage, comparable à celle du cultivar "Rosé lt
, mais une 

production de matière verte à 1 'hectare plus faible. 

Les distillations en laboratoire de feuilles du cultivar "Menthe" donnent 
une production d'huile comparable à celle du cultivar uRosé", récolté 
et distillé dans les mêmes conditions. Le de matière sèche d'environ 
18 % de la matière verte; la teneur en essence dans la matière verte varie de 

0.30 à 0.50 %, ce qui correspond à une teneur ramenée à la matière sèche 
1.60 à 2.70 % . 

Composition de l'huile essentiene. 

L'analyse l'huile essentielle traduit l'impression olfactive d'odeur 
cétonique menthée rapportée ci-dessus. Dès 1951, A. Mariotti [92] fit procéder à 
l'analyse d'une huile essentielle d cultivar de type "Menthe'\ Outre une 
activité optique extrêmement lévogyre (pouvOIr rotatoire: -400 6), cette analyse 
faisait apparaître une teneur en cétone, détenninêe par oxydation à chaud 
exprimée en menthone, de 51.6 %, c'est-à-dire très élevée. 

Nos analyses chromatographiques précisent que le composant majoritaire 
en fait la (-)-isomenthone. Les chromatogrammes sur phase PEG 20M sur 

phase av 101 (figures et 24) le tableau 14 rendent compte de façon plus 
fine de la composition de l'huile essentielle du cultivar "Menthe", et confirment 
le pourcentage relatif d'isomenthone aux alentours de 54 %, un autre composant 
unportant étant l' alpha-pinène (11 %). 
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PRINCIPAUX COMPOSANTS IDENTIFIES DANS 

ESSENTIELLE DU CULTIVAR MENTHE (N" 08075). 

COMPOSANTS OV 101 PEG20M 

al pha-Pinène 11.1 1 1 
Myrcènc 0.9 l.1 
al pha-Phellandrène 0.6 0.90 
para-Cymène 0.6 0.5 
Limonène 1.3 0.7 

2.0 2.7 
OA 0.5 

Linalol 0.5 
Menthone LO 0.7 
Isomenthone 54.0 
Pipéritone 2.7 
Géramol 1 + 
Formiate de 2.1 2.1 
béta-Bourbonène 0,5 0.3 

lène 0.4 0.3 
3 3.9 

D 0.9 1 
Tiglate de phényléthyle 1.0 1.J 

+ : traces 
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4.3.3. LE CULTIVAR "CITRONNELLE". 

Descri ption morphologique. 

L'aspect général du cultivar "Citronnelle" diffère de celui des 
cultivars que nous avons déjà décrits. plante est un sous-arbrisseau à port très 
érigé, qui présente peu ramifications étalées, ce qui lui confère un allure plus 

que celle des "géraniums rosat". 

feuilles sont vert-jaune, rugueuses, plus grandes et plus 

profondément découpées que celles des rosat". La marge du limbe 
s ~ enroule légérement sur la face inférieure, rappelant caractéristique des 
P. radens. 

Une odeur désagréable de upunaise écraséeu se dégage du feuiHage, 
lorsqu'on le froisse. 

Dénombrements chromosomiques. 

dénombrement chromosomique du cultivar "Citronnelle" a été publié 
pour la première fois par 1. Payet en 1982 [126]. dénombrements que nous 
avons nous-mêmes effectués recouvrent ses résultats, et confirment que 
"Citronnelle" est un cultivar octoploïde, il = 8x :::: 88 chromosomes. 

Physiologie de la reproduction. 

Malgré un nombre de chromosomes pair, "Citronnelle" est un cultivar 
mâle-stérile et femelle·fertile, au même titre que "géraniums rosat". 

A la Réunion, "Citronnelle" fleurit au printemps, 
octobre. 

les mois d'août et 
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Comportements agronomiques. 

"Citronnelle" est un cultivar robuste, réputé pour sa bonne teneur en 

essence et pour sa grande résistance à l'anthracnose. plante se bouture 
très bien, el, si son huile essentielle pouvait avoir un intérê[ commercial, son 

port permenrait d'envisager la mécanÎsatÎon complète de S8 culture. 

Les distillations feuilles, réalisées au laboratoire, indiquent que 
"Citronnelle" a une teneur en essence généralement supérieure à celles des 
"géraniums rosat" cultivés et distillés dans conditions. Ramenée au 

poids de matière distillée, cette teneur varie entre 0.40 et 0.70 %, ce qui 
correspond à environ 2.20 à 3.5 % d'essence par rapport à la matière sèche. 

Composition de l'huile essentielle. 

Parce qu' ene était parfois utilisée pour adultérer le "Géranium Bourbon" , 
l 'huile essentielle du cultivar "Citronnelle" a déjà fait l'objet de quelques études. 

J. Gaméro. D. Joulain et 

CG/SM un échantillon en 
Buil, en 1981 [37], ont analysé en CG et en 

de la Réunion, el ont déterminé 
principaux composants originaux de ce produit, en particulier l'acide 

citronellique. Il est probable cependant) que l'échantillon qui leur avait été 

fourni n'était pas pur. Au tenne leur teneurs rapportées pour 

géraniol, le lînalol, gaïadiène-6,9 autres, ne correspondent pas aux 
teneurs habituellement relevées dans 1 'huîle essentielle du cultivar "Citronnelle" 

pur, mais correspondent plutôt à celle d'un mélange entre ce produit et du 
"Géranium Bourbon". 

J.-C. PÎeribattesti en 1982 [134] étudia pour sa part une huile essentiel1e 
pure, dont il rapporta caractéristiques physico-chimiques, et précisa les dix 
principaux composants. 

Nos résultats recoupent en les précisant ces observations. Compte tenu 
de la présence d'acide citronellique, nous avons analysé l'huile essentielle du 

cultivar "Citronnelle" soit pure, soit après neutralisation au carbonate de sodium. 

Cette manipulation a permIs de vérifier qu'aucun composant n'était élué en 
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même temps que l'acide cîtronellique, et que les résultats de l'intégration des 
pics donnaient une image fidèle la composition de l 'huile essentielle. 

Les chromatogrammes des figures et 26 illustrent l'analyse de rhuile 
essentielle du cultivar "Citronnelle", sur phase 20M et sur phase 
GV 101. Les figures et 28, représentent les profils chromatographiques 
comparés sur les deux phases, 1 'huile essentielle pure et de l'huile 
neutralisée. tableau 15 précise pourcentages relatifs des principaux 
composants sur les deux types de phase. 

La forte teneur en citronellol de son huile essentielle (40 %) et sa 
à l'anthracnose justifient l'intérêt qu'on a pu porter à ce cultivar. Il 

dommage cependant que les teneurs trop élevées de l 'huile en 
isomenthone et surtout en acide citronellique aient compromis sa culture. 
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TABLEAU 15 

PRINCIPAUX COMPOSANTS IDENTIFIES DANS LlHUILE 
......... ~ ........... DU CUL TIV AR CITRONNELLE 

COMPOSANTS av 101 PE020M 

---- -,,-, .. _-
0.3 0.3 

al pha-Pinène 0.1 0.2 
Myrcène 0.1 
a 1 phu -Phellandrène 0.5 
pm'(l-Cymène 0.2 0.4 
Limonène 0.6 0.4 

0.9 1.0 
0.2 0.2 
0.7 0,9 

de rose 0.5 0.4 
Memhone 5.9 4 
Isomenthone 18,9 1 
CitroneUol 
Pipéritone + 
Géraniol 1.5 0.8 

62 0.5 
citroneByle + LO 

béta-Bourbonène 0.1 
béta-Caryophyllène 0.3 0.1 
Gaïadiène-6,9 0.1 + 
Germacrène D 0.7 0.1 
Tiglate de phényléthyle La LI 

citronellique 16.5 10.7 

+ . traces 
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4.4. ETUDES DES 
HYBRIDES INTERSPECIFIQUES. 

4.4.1. LES HYBRIDES 

ENTRE P. RADENS ET P. GRA VEOLENS. 

Plus de soixante hybrides de première génération (FI) ont été créés et 
observés dans cette étude. Pour produire génération FI, 

radens P. graveolens ont utilisés soit comme parents mâles
t 
soit comme 

parents femelles. ce qui a donné lieu à deux types de croisements; 
P. graveolens x P. radens (4 croisements, 30 individus), et 
P. radens x P. graveolens (3c., 31i.). 

Description morphologique générale. 

Quels que soient les parents, et quel que soit le sens des croisements, la 
génération de plantes Ft d'aspect extrèmement homogène. 

individus sont de grande taille, pouvant atteindre 1.5 m de hauteur. 
Ils se présentent sous la forme de gros buissons très denses, et d'un vert foncé 

soutenu. et les feuilles sont rugueuses, recouvertes de poils lecteurs 
hirsutes, et de nombreux poils glandulaires. Le~ feuilles sont deux à trois fois 
plus grandes que ceHes des espèces parentales. pouvant atteindre 200 mm de 
largeur autant longueur; elles ont grossièrement la forme des feuilles de 
P. graveolens, mais présentent l'enroulement typique marges sur la face 
inférieure comme chez P. radens. 

En fait la génération FI présente à la fois une grande vigueur hybride, et 
des caractéristiques morphologiques intermédiaires entre des espèces 
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parentales. aucune façon ce~ plantes ne rappellent les 
contrairement ft l' hypothèse émise par Wi Hdenow en 1800 [1 

rosm", 

Dénombrements chromosomiques .. 

Sept croÎsements différenrs Ont en fait réalisés entre p, radens el 

graveolens. Dans chacune des descendances FI de ces croîsements, nous 
avons choisI une plarue au hasard, qui a l'objet de dénombrements 
chromosomiques. 

Les sept hybrides dénombrés se sont avérés ocroploïdes. à 
2n = 8x = 88 chromosomes, ce qui fînalement était prévisible. 

Physiologie de la reproduction. 

Les floraisons de la totalité hybrides ont observées au cours du 

printemps 1986, et du 1987. En majorité les fleurs des hybrides FI 

sont totalement fertiles, avec des déhiscentes contenant un pollen 
normalement abondant. De nombreuses graines ont été observées chez les 
plantes laissées en fécondation libre. 

Comportements agronomiques. 

Aucune donnée sur la valeur en grande culture ces hybrides n'est 
encore disponible. Cependant, compte tenu leur grande vigueur, ces plantes 
ont fourni individuellement quantités de feuilles suffisantes pour permettre 
d'apprécier leurs productions d'essence. 

Les tableaux 16 et 17. rendent compte de ces teneurs en essence. Bien 

qu'il de plantes récoltées pour la premÎère fois, les rendements de 

distillation sont très élevés, souvent supérieurs à 1.00 % d'huile essentielle 
dans la matière verte. rendements sont généralement supérieurs, à ceux 

observés chez les formes parentales P. radens et P. graveolens. 



TABLEAU 16 

RENDEMENTS HUILE ESSENTIELLE HYBRIDES Fl ENTRE 
PELARGONIUM ET PELARGONIUM GRAVEOLENS 

P. x P. 

STEU 1671 x 40004 

STEU 1211 x 40004 

STEU 1671 x STEU 1261 

Hybride 
N' 

190/85 
191/85 
192/85 
193/85 
194/85 
195/85 
1 
198/85 

200/85 

208/85 
209/85 
210/85 
211/85 
212/85 
213/85 
215/85 
216/85 
21 
21 
219/85 

326/85 
327/85 
32&/&5 
329/85 
330185 
331/85 

MV MS 
(g) 

165.00 30.00 
205.40 40.00 
314.10 50.00 
133.10 25.00 
L69.00 25.00 
301.90 50.00 
620.70 80.00 
176.40 30.00 
180.50 30.00 
94.00 15.00 

129.90 20.00 

374.70 55.00 
234.90 40.00 
172.40 35.00 
331.40 40.00 
671.20 86.00 
229.70 35.00 

35.00 
46.40 lü.OO 
54.80 10.00 

625.60 110.00 
372.70 60.00 

699.50 120.00 
599.60 l35.00 

150.00 
746.00 80.00 
67B.70 110.00 
318.10 60.00 
254.20 50.00 
379.20 75.00 
339.00 55.00 

HE MS/MV HE/MV HE/MS 
(ml) (%) (%) (%) 

1.40 18.L8 0.85 4.67 
2.00 19.47 0.97 5.00 
1.85 15.92 0.59 3.70 
1.50 18.78 1.13 6.00 
1.40 14.79 0.83 5.60 
2.60 16.56 0.86 5.20 
3.25 12.89 0.52 4.06 
1.45 17.01 0.82 4.83 
0.90 16.62 0.50 3.00 
OAO 15.96 0.43 2.67 
1.00 15.40 0.77 5.00 

2.10 14.68 0.56 3.82 
2.60 17.03 Ut 6.50 
2.25 20.30 1.31 6.43 
1.25 12.07 0.38 3.13 

12.81 083 6.51 
1.6,5 1'.24 0.72 4.71 
lAD 22.05 0.8B 4.00 
0.70 21.55 1.51 7.00 
DAO 18.25 0.73 4.00 
5.20 n.58 0.83 4.73 
2.50 16.10 0.67 4.17 

4.10 17.16 0.59 3.42 
4.00 22.52 0.67 2.96 
3.40 20.58 0.47 2.27 
2.70 10.72 0.36 
2.00 16.2/ 1.82 
3.30 18.86 1.04 5.50 
2.00 19.67 0.79 4.00 
1.25 19.78 0.33 1.67 
1.30 16.22 0.38 2.36 



TABLEAU 17 

RENDEMENTS EN HUILE DES HYBRIDES Fl ENTRE 
PELARGONIUM GRAVEOLENS ET PELARGONIUM RADENS 

P~raveoleHS 'X P. Hyhrit11': MV MS HE MS/MV HE/MY [ 

N' (8) (g) (ml) (%) (%) 

-. __ . 
S'fEU 1897 x. STEU 1671 115/85 264.90 50.00 1.45 18.88 2.90 

572.00 4.00 13. Il 0.70 5.33 
1 400.10 80.00 3.70 19.'56 0.90 ~.63 
118/SS 197.90 120.00 4.00 1504 050 3.33 
119/8S 575.20 80.00 4.00 13.91 070 5.00 
120/85 650.60 75JJû 3.00 11.53 0.46 4.00 

STBU 1897 x STEU 1211 1211&3 782.t')() 120.00 5.20 15.33 0.66 
122185 184.40 25.00 l.20 13.56 0.65 4.RO 
123/85 75,00 2.50 16.57 0.55 3.33 
124/85 50.00 2.00 14.99 0.60 4.00 
125/85 441.50 75.00 2.75 16.99 3.67 
126/85 202.60 40.00 2.10 19.74 1.04 5.25 

40004 )( STEU 1671 149/85 630.40 105.00 2.20 16.66 0.35 2.10 
1 408.50 50.00 2.60 12.24 0.64 5.20 
151/85 75.00 21.05 1.07 5.D7 
152/85 479.40 85.00 ).70 17.7) 0.77 

1897 !( 1369 1 72/RS 153.70 35.00 2.15 22.77 L40 6.14 
17J/85 57L10 7",00 3.50 13.13 0.61 4.67 
1 50.00 2.50 17J15 085 .5.00 
175/8:; 44t>.10 85.00 ].40 18.90 0.16 4.00 
116/85 271.40 40.00 1.20 14.74 0.44 3.00 

246.30 1.70 18.27 0.69 
384.60 70.00 3.55 18.20 0.92 5.07 

1 19!R5 528.10 105.00 19.8R 0.61 3.05 
H!O/85 498.00 80.00 4.25 16.06 0.8.5 1 
18J/&j 70.00 2.90 13.40 0.56 4.14 
182/85 205.80 35.00 1.85 17.01 0.90 5.29 : 
183/85 10 70.00 3.40 21.40 1.04 4.86 
184/85 2151.30 50.00 3.40 19.14 1.30 6.80 
1 197.20 35.00 3.50 17.75 1.77 10.00 
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Composition des huiles essentielles. 

La quasi-totalité des huiles recueillies a analysée sur 

phase de PEG 20M et sur phase d'OV 101. Plus de 80 analyses ont été réalisées, 

qui montrent la composition des huiles essentielles est qualitativement la 

même pour tous les hybrides. Les variations observées sur les pourcentages 
relatifs des différents composants sont à peu près nulles, l'ordre de 1 
expérimentale qu; on peut attendre la technique de chromatographie. 

tableau 18 rapporte la composition des huiles de cinq de 
ces hybrides, choisis pour présenter la plus grande diversité possible. La 

figure 29 illustre l'empreinte chromatographique typique de ces hybrides sur 
phase OV 101. 

résultats font apparaître que lors des hybridations interspécifiques 
entre radens et P. graveolens, quel que soit le sens du croisement. la 

production d'essence est qualitativement et quantitativement homogène, 
semblable à des espèces parentales. 

Tous les composants présents dans essences de chacune des deux 
paremales. se retrouvent hybrides FI. Ceci n' étonne pas 

vraiment dans la mesure où nous avons vu que les espèces parentales radens 
et P. graveolens, synthétisent des essences très voisines. S ~ agissant d Le .... J,,,-,,,.,, ... 

hautement polyploïdes, tend à montrer que chez les hybrides Ft les gènes 

portés par les chromosomes homéologues sont relativement semblables, que 
l'hybridation ne perturbe pas leur fonctiormement par des effets de dominance 
ou d' épistasie. Il s'établit une situation d'équilibre au ni veau de la biosynthèse 

des situation analogue à l'additivité telle qu'on peut la définÎr chez 
pliIDtes diploïdes. 



TABLEAU 18 

PRINCIPAUX COMPOSANTS 1 

ESSENTIELLES DES HYBRIDES 
GRAVEOLENS ANALYSEES SUR OV 101 

IK COMPOSANTS 325/85 1231&5 173/8j 119/8.'5 

920 Tricyclène 0.25 0.40 0.46 0.39 0.34 
IJ29 fi Ipha -Pi nènc 0.30 0.70 0.60 0.43 0.52 
969 béla-Pinène 0.17 0.]"5 0.16 0.34 
980 Myrçoè.m: ~.90 5.45 Hia 3.01 &,16 
997 0.82 1.79 1.40 0.93 1.66 
1011 0.")1 0.61 O,tH 0.79 1.11 
1019 Limonène L29 2.50 2.13 "54 2.44 
1024 CU-bétll-Ckimè::nc 3.59 4.61 j.06 '5.52 
1035 trans-béla·OClmène 0.34 0.47 0.29 0.53 
1079 Indékrrmné 0.07 + + 0,10 0.12 
1082 Linalol 0.14 0.22 1.04 0.21 0.41 
1106 Indéterminé 0,06 + 't' + 0.05 
1129 Menlhonc 1.48 1.79 1.41 2.23 
1\38 [wmenlhonl;: II 17JB 85.10 76.55 
11"3 Memhol 0.15 + ... + + 
1164 0.25 0.13 0.17 0.18 0.15 
1 0.23 0,09 0.05 0,11 0,Ù7 
1185 Indéterminé 0.11 ... -1- + Q.O:5 
1208 Ci trone 1 101 0.44 ... ... + + 

PipérlrMc 0.21 O.OH + Ù.31 
1369 bét21-Copaènc: 0.33 0.35 0.21 0.14 
1376 béta-Bou.rbonène 0.09 0-13 0.12 0.12 0.09 
1408 bélu-Caryophyllène 0.06 ,. + + + 
1427 Ira1ls-bÇja-BergamoLène + + + + 0.22 
1431 GOYndihne-6,9 0"06 0.12 0.14 + + 
1436 [ndélcrmlllé. 0.08 0.15 0.17 + 0.04 
1454 0.10 0.09 ... + 

1.67 1.40 I.:H 0.80 0,43 
0.16 ... ... + 0.10 

1508 Cadinène 0.76 ... + + 0.46 
1544 Néroli<1nl 0.84 + + + + 
1547 de phényléthyle 1.55 0.30 0.70 0.32 
1554 Tndétcnniné ... + + + 0.45 

+ : U"3œ~ 

325/85 ~ P. rorhmJ STEU 1671 x P ;t.ra'llt'O/'!n$ STEU 1261 
123/85, p, STEU 1897 x p, radcns STEU 1211 

P. STEU 1891 )( P. radens STEU 1369 
119f8.5 : P. grOVf(f.}/IlIlS STEU 1897 x P. radenx STEU 1 1 
149/85 . P. f{rt.lIlI!O/f!flS 40004 x P. rar/flllS 1671 
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4 .. 4 .. 2. LES HYBRIDES ENTRE 

P. RADENS ET P. CAPITATUM, ET ENTRE 
P .. GRAVEOLENS ET P .. CAPITATlTM. 

Bien des similitudes rapprochent les hybrides de capitarum et 
P. radens d'une part. ceux P. capillllum el P. graveolens d'autre part, il 
Ij'est necessalfe les distinguer au ruveau de la présentation des !tats. 

Cem deux hybrides FI entre P. capilalum et P. radens ou gra\J(tolens 
ont en 1 et observés dans le cadre de cene étude. produire 

génération F l, chacune des espèces parentales a utilisée soit comme 
parent mâle. soit comme parent femelle, ce qui a donné lieu à quatre types de 
croisements: capitatum x radens (10 croisements,74 individus en F1), 

P. radens x P. capitatum (2c. 1 1 P. capitafum x P. graveolens (2c .. l0i.), et 
P. graveolen.s x CapilaIum .,3L). 

Description morphologique. 

Les hybrides entre P. capitatum et P. radens ou P. graveolens ont tout à 
fait l'allure "géraniums rosat". L'ensemble des plantes observées pourrait 
être décrit dans les mêmes tennes que le cultivar "Rosé!! ou le cultivar "Menthe". 

Bien entendu, des différences morphologiques mineures sont perceptibles 
lorsqu'on compare attentivement individus deux à deux, muis ces différences 

SOnt du même ordre que les variations observées habituenement dans champs 
les différents cultivars "géranium rosat". 

Tous types de croisements confondus, la génération FI en fait très 
homogène dtun point vue morphologique. En particulier} il est difficile de 
distinguer vraiment les plantes qui sont issues d'une hybridation entre 

P. capitatum et P. radens, de celles qui sont issues d'une hybridation entre 
P. capiralUm P. graveolen,r:;, 
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Dénombrements chromosomiques. 

Il était impossible de dénombrer les chromosomes de la totalité des 
hybrides Fl Seuls huit d'entre-eux, qui se répartissent entre les quatre 
types de croisements, ont été l'objet d'un comptage chromosomique. 

Tous ces hybrides se sont révélés heptaploïdes, à 2n = 7x = 77 
chromosomes. Ce résultat reste logique, puisqu'il s'agit d'hybrides entre une 

espèce à 66 chromosomes (P. capitatum) et deux espèces à 88 chromosomes 
(P. radens oU P. graveolens). 

Physiologie de la reproduction. 

Les floraisons de la totalité des hybrides ont observées au cours du 
printemps 1986 et du printemps 1987. Les individus FI sont en général mâle
stériles, mais il semble qu'ils soient, au moins pour un grand nombre d'entre-
eux, femelle-fertiles. effet, individus laissés en pollinisation Hbre à 
d' espèces sauvages ont pour la plupart produit des graines. 

Cependant) quelques individus ont produit des fleurs mâle-fertiles 
que nous avons pu observer pendant la floraison du printemps 1987. Il sera donc 
nécessaire de vérifier si ce componement se maintient, il est possible de le 
relier à une modification du nombre de chromosomes (autopolyploïdisation par 
exemple). 

Comportements agronomiques. 

En général ces hybrides F 1 se sont montrés individuellement plus 
vigoureux que les cultivars qu'on rencontre à la Réunion. Cependant. aucune 
conclusion ne peut être tirée de cette observation. dans la mesure où, 

contrairement aux cultivars qui sont multipliés par bouturage. les plantes issues 
de graines possèdent une racine pivotante, qui permet dtexplorer le sol~ à la 
recherche de l'eau, sur une plus grande profondeur. 



TABlEAU1g 

RENDEMENTS EN HUrLE ESSENTIELLE DES ."Ll)'-''-...... ENTRE 
P_ CAP/TATUM P. RADENS 

P capi/alum lt P. 'Ddem. Hybride MV MS HE MSIMY HEIMV HEIMS 
N' (g) (g) (ml) (%) (%) {%} 

STI"iU 51d Jl STRU 1211 001/1' 3)(100 4:1.00 l.lQ 13.;51 
002/8'1 '165.10 B'lOO I.An I.H14 
0IM/85 63·'-10 100.00 1.25 15.77 0.20 1.2.5 

STRU ~id li. STIW lô11 ~ \1IJ.20 190.00 14.63 0.34 2.33 
00'I/8~ d~6.2.0 70.00 16.1)5 0.37 2.19 
oo8/IIS RI'190 100.00 1.60 l'U9 020 1.60 
010/85 595.90 85.00 UO 14.26 022 IS3 
(} 11/85 607.90 140.00 3.55 23.03 0.58 2.5-4 
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OI()J1$ 181.90 j;l.OO 0.40 O.H 0.73 
021/8.' 2'i.8ll 60.00 0.10 Olld (U1 
02211:1.5 241,40 )·4,50 0.14 LOO 
01'Mi'l :'160.:50 10S0 a.1l 0.13 
02411:15 219.50 40.00 0.50 IR.22 Il.23 US 
026/1j '6.Ll.O :I.HlO 0.3' IHlII) (.I.IO 0.64 
0271'85 420_60 70.00 050 16.64 O.U 0."" 
02B/BS 625.90 110,00 0.70 IU7 011 0.1i4 
030/85 nJ.10 IIMO 0.4{) 1 L7S 0.06 U.47 
()31/SJ 978.'0 l'~.oo 1.80 1~.S4 0.1l1 1.16 
033/85 776.80 l'Cl.Oô 0.60 21.88 Mt 
034/85 60600 90.00 0.50 Id.85 0.08 
036/B5 341.'10 60.00 0.40 17.55 III 1 067 
03BIB5 186.90 35.00 0.10 18.73 U.05 029 
0)913' 1H.1Q 20.00 0.'10 iO.66 0.21 2,00 
040/83 63HO 100.00 100 15.1:1 0.16 LOO 
1H21fl5 2?'7JO 40.00 {110 H.+! 0.04 0.25 
Otl){'$' 291.)0 ".00 0.10 Q.OJ O ... 
(}44!S.'i 'JoS.Rf} 7'1.00 060 0.16 0.80 
0461B5 :!22.50 35.00 0.50 0.22 1.43 
M1IA:'! 145.6Q 1().00 0.10 1 0.01 050 
048/85 2%.90 55.00 0.45 222B 0.18 082 

13001 x STBU 1611 09.3/83 699.00 90.00 O.Ml 12.1111 0,09 0.61 
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M6/l1.'l d IO.'l{\ IM.GO (l.OD 15.03 0.11 
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1001l:l5 446.30 75.00 0040 16.80 1109 0.53 
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I0313J IQ,.oo 0.43 17.00 om 0/13 

1'\001 STEU 1211 1dl/85 10.00 0.10 8.70 0.09 1.00 
IdJ/85 10510 !S.OO 010 !d.17 0.10 0,67 
loUlR5 174.80 10.00 0.10 1 L44 0.06 0.;10 
145185 'l'lI:! Hl 40.00 O.tO 17.~4 DM 0.15 
146/85 IOS,{J{1 O.'JO 20.IR lU? O.R6 
1.d7f85 9'.00 O.W )4,00 0.09 0.63 
14A~.~ 70J){) 060 LUs 0.14 0.116 

STI!U 2214 li IJ69 0!~9185 51!!.60 75,00 1.60 14.f6 n.31 2.11 
STE\] 792 x 1211 26ô/llj <i:'lô.dô 6;).00 O.2<J 1.38 

261185 604.80 185.00 012 041 
264185 810.00 105.00 0.90 12Jf7 o HI 0.1'16 
26j!8J 113.70 15.00 0.30 1119 0.26 2JlO 
268185 <192.90 100.00 2.10 20.29 0.4) 2.10 
269/115 1:.\0.40 35.00 0.00 15.19 0.35 2.29 

STEU 792 STEU 1369 270/8!! 366.80 80.00 1.40 14.11 0.25 1.75 
272./115 110.40 35.00 O.SO 29.()f) 0.-'12 1.43 
173/85 'UD6/) 55.Oô 0.70 n.n 0.23 1.27 
274/85 199.80 H.OO 1.10 0.5S 2.00 

HEU 192 STEU 1671 'J02l85 47650 %.00 LOO O.ll 1.11 
304/85 487.'10 8000 LlO 0.2) 1.311 
305/85 424.50 7000 1.30 16.&9 0.11 1.86 
J06/!15 369,.,0 55.00 L30 !4.{li;) 0.35 2.16 
301Sf1lj 1010.70 140.00 1.40 014 LOO 
3M18'i 253.10 .u.lOO ù.lo Q.~ 0.50 
3101B5 1 25.9{J 20.00 0.10 15119 0.08 (dO 
31118'> 296.10 60.00 0.85 20.22 0.29 142 
313/85 641.50 110,00 LlO 16.99 0.17 1.00 
314/8$ 81000 130_00 0.80 lO.o;l 0.10 0.62 
315/1l5 61910 65_00 115 10.50 0.19 1.77 
3171B5 335J!O S500 0.70 0.11 1.27 
3111fflS 24.5.70 40.00 0.70 0.21:1 1.75 
319/8:S 401.80 6';.00 0.90 16.18 0.22 1.38 



TABLEAU 20 

RENDEMENTS EN HUILE ESSENTIELLE HYBRIDES Fi 
ENTRE PELARGONIUM RADENS ET PELARGONIUM CAPITATUM 

P. radens x P. capitatum Hybride MY 
N' Cg) 

STEU 1369 13001 075/85 705.70 
077/8'5 96.50 
079/85 236.40 

STEU 1671 x STEU 2214 223/85 1017.20 
225/85 142..50 
226/85 
228/85 191.40 
229/85 117.10 
231/85 166.60 
2:12/R5 29~.10 

233/85 489.30 
234/85 512.20 
235185 64~.00 
236185 566.90 
244/85 157.00 

MS 
Cg) 

lOO.OO 
10.00 
40.00 

20.00 
20.00 
45.00 
35.00 
10.00 
30.00 
45.00 
70.00 
70,00 
95.00 
90.00 
30.00 

HE MSJMV HE/MV HEIMS 
(ml) (%) (%) (%) 

0.85 14.17 0.12 0.85 
0.10 10.36 0.10 1.00 
0.45 16.92 0.19 LB 

O.ID 18.66 0.09 0.50 
0.30 14.04 0.21 l.50 
0.40 19.98 0.18 0.89 
0.45 17.73 0.23 1.29 
0.10 8.54 0.09 1.00 
0.35 18.01 0,21 1.17 
0.75 15.10 0.25 1.67 
1.00 14.31 0.2.0 1.43 
L20 13.67 0.23 1.71 
1.95 14.66 0.30 2.0.5 
1.30 15.88 1.44 
0.30 19.11 0.19 1.00 



TABLEAU 21 

RENDEMENTS EN HUILE ESSENTIELLE DES FI 
ENTRE PELARGONIUM CAPITATUM PELARGONIUM GRAVEOLENS 

P. graw!Olens X p, capirotum Hybride MV MS HE MS/MV HE!MS 
N" (g) (ml) (%) (%) 

STEU 1897 x ElTEU 23H2 107/85 172'30 30.00 0.10 1 0.06 
299.60 65.00 0.55 2\.70 0.18 0.8S 

109/85 526.70 70.00 0.65 13.29 O.ll 0.93 1 

1 JO/RS 104.50 10.00 0.10 9.57 0.10 LOO 
11 628.00 50.00 0.10 7.96 0.02 0.20 
1 165.20 25.00 15.13 0.21 lAD 
113/85 120.00 0.65 14.06 0.08 0.54: 
114/85 491.50 65-')0 050 13.22 0.10 0.77 

STEU 1261 .l 792 295/85 722.50 125.00 0.65 17.30 0.09 0521 

').t)7/85J 1313.00 16û.OO 1.60 12.19 OJ2 LOO' 

P. capilamm. li P. gl'(1\!r!'tllem Hybride MV MS HE MSIMV HElMY 
N" (g) (g) (ml) (%) (%) 

--_. 

smu 792 )( 40004 643.80 80.00 1.00 12.43 0.16 125: 
300/85 441. 75,00 0.45 JHIO 0.10 0.601 

STEU ,\ STEU 1261 961.60 llS.OO 0.90 11.96 0.09 0.78: 



RESULTATS 155 

Tous les hybrides ont atteint en une saison un développement végétatif 

suffisant, pour pennettre une première récolte de leur feuillage. Il a ainsi été 

possible d'apprécier teneurs en essence des différents individus. Les 

tableaux 19 et 20 rapportent les rendements en huile essentielle des hybrides 

entre P. radens et capitatum; tableau 21 rapporte les rendements 

hybrides entre P. graveolens capitatum. Bien qu'aucune interprétation 

statistlque ne être avancée, l'observation des rendements en huile 

essentîeUe ramenée à la matière sèche fait apparaître une assez bonne 

homogénéité des hybrides. Ces rendements se situent pour la plupart entre 0.70 

et 2.50 % (HE/MS), c'est-à-dire dans un intervalle de production tout à fait 

semblable à celui des "géraniums rosat" en première récolte CR. Michellon, 
[99]). 

Composition des huiles essentielles. 

Quarante et un échantîllons d'huiles essentielles sur cent deux 

obtenus ont analysés sur phases 20M et OV 101. Ces échantillons 
représentent, avec répétitions, toutes les descendances de tous les croisements 

réalisés entre p, capitatum d~une part et P. radens et P. graveolens d'autre part. 

général. tous les composants duns les huiles essentielles des 
espèces parentales se retrouvent chez les hybrides FI ; seulement quinze d'entre

eux apparaissent autrement que sous fonne de traces, et présentent un intérêt 
pour l'interprétation des résultats. Les pourcemages relatifs à ces 
composants sont rapportés dans les tableaux cÎ-dessous. 

tableau 22 présente les résultats des analyses chromatographiques des 
huîles essentielles extraites des hybrides entre capitatum p, radens, tandis 

que le tableau 23 rassemble les resultats des analyses des huiles essentielles 
hybrides entre P. capirarum et P. graveolens. 

L'observation attentive de ces résultats révèle que les hybrides FI 
manifestent deux grnnds types de comportement dans la biosynthèse de leurs 

Quel que soit sens des croisements dont ils sont issus, 
comportements de ces hybrides semblent uniquement dOs à la nature de leur 
parent P. capitatum. 
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158 RESULTATS 

premier type de comportement correspond à celui des hybrides 

dont P. CapifaTUm est soit STEU 524} soit STEU 14, soit 

STEU2382. ~ojt DOOt l soit enfin 13003. Dans ce cas, les processus de 

biosynthèse conduisent à des essences où Pisomenthone est le composant 
majoritaire et représente environ 50 à 60 % de l'huile essentielle. 
synthèse de l' Isomenthone se fait au détriment de synthèse des composants 

qui étaient dominants dans 1 du parent capitatum ; ces composants 

sont cependant tou jouŒ synrhétisés, et apparaissent en proportions non 
négligeables dans l'huile essentielle l'hybride. 

Par exemple. lorsqu'on réalise l' hybridation entre capiratum 
STEU 524 et P. radens STEU l211, hybrides FI produisent une huile 

contenant 57 à % d'isomenthone, également 7 à 11 

d'alpha-pinène, qui le composant majoritaire de l'huile essentielle de 

STEU 524. De ta les hybrides Fl entre P. capirarum STEU 14 
P. radens STEU 1369 ou STEU 1671 produisent des huiles essentielles qui 
contiennent entre 46 54 % d'isomenthone t mais 10 12 % de 

citroncllo1 entre 9 et 13 % de cilIonellyle. qui sont composants 
majoritmres l'huile essentielle de STEU 2214. 

Ainsi) pour ce premier type de comportement~ tout se passe comme si la 
biosynthèse 1 chez l'hybride FI procédait à la fois des voies de 

bïosynthèse qui prévalent chez le parent radens ou P. graveolens. des 
de biosynthèse qui prévalent le parent P. capitatum. deux voies de 

biosynthèse coexisteraient. avec cependant un avantage il celle du parent ayant 
niveau de ploïdie le plus élevé (P. radens ou graveolens), d'où une dérive 

vers la d'isomenthonc. 

figures 30 31 des empreintes chromatographique~ qui 
iHustrent ce premier type comportement chez des hybrides entre d'une pan 

capitatum STEU 2214 et p, radens STEU 1671> et d'autre pan entre 
capirarum STEU 23R2 et graveolens STEU 1897. 

Notons tout de SUite que ce premier type comportement celuI 

d 'hybrides qui non seulement ont l'aspec[ morphologique et nombre de 
chromosomes du cultivar "Menlhe" que nous avons décrit plus haut, mais ont 

également une huîle essentielle tout a fait comparable (figure 32). 
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1 RESULTATS 

Le deuxième type de comportement correspond à celUi tous les 

hybrides dom le parent P. capitatum est STEU 792. Dans ce cas, les processus 
de biosynthèse conduisent à dont les composants majoritaires 
sont des alcools monoterpéniques. le citronellol, le géraniol, el le linalol. La 
somme des pourcentages relatifs de ces alcools entre 45 et 68 %, avec un 
maximum de probabilité aux alentours de 

Curieusement. aucun de ces alcools monoterpéniques n lest un 
composant dominant dans les huiles essentielles des parentales; les 

radens et les P. graveolens ne contiennent que des traces de géraniol, de 
linalo1 et de citronellol, tandis que seul le citronellol correctement représenté 
chez P. capiwtum STEU 792 (environ 10 %). les hybrides Pl, la synthèse 
des alcools monOlerpéniques faÎt surtout au détriment de celles de 
l'isomenthone d 'une part, et du formiate de citroneHyle d'autre part. Mais 
encore, ces hybrides ne synthétisent presque plus d'alpha-pinène, de limonène. 
de myrcène. de para-cymène, ou encore d'alpha- et de béta-phel1andrène, 
composants qUÎ étaient présents en proportions non négligeables chez l'une ou 

l'autre des parentales. 33 et 34 représentent empreintes 
chromatographiques iHustrent ce second type de comportement, chez 

hybrides entre P. capirarum STEU 792 d'une part~ P. radens STEU 1211 et 
P. graveolens STEU 1261 d'autre part. 

Enfin. des P. capitatum aussi semblables que STEU 792 et STEU 2382 

ne conduisent fi des hybrides ayant le même type de comportement. Tous les 
hybrides créés avec P. capitatum S'lEU 792 ont une biosynthèse orientée vers la 
production d'alcools monoterpéniques, tandis Gue hybrides avec 

P. capitatum STEU 2382 synthétisent des essences à dominante isomenrhone 
(tableaux 

Ainsi, des interactions plusieurs pourraient être responsables 

de ces de comportements chez les hybrides F 1. la biosynthèse des 
alcools monoterpéniques pouvant apparaître comme un effet de l'épistasie, 

Quoi qu'il en soit, ce deuxième type de comportement correspond à 

hybrides qui ont l'aspect, le nombre chromosomique, la stérilité mâle, le 

comportement agronomique, et la qualité des huiles essentielles des "géraniums 

rosat". Les figures 35 et 36 illustrent la comparaison entre l'hUile essentielle du 
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cultivar "Rosé", les huiles essentielles de deux hybrides, l'un entre 
P. capitatum STED 792 et radens STEU 1211, et l'autre entre capitatum 
STEU et graveolens 1261. 

Ainsi, par croisements interspécifiques entre P. capitatum d'une 
part, et P. radens oU P. graveolens d'autre part, il possible de recréer des 
plantes en tous points semblables aux cultivars du type "MentheU ou aux 
cultivars du type tlRoséH

• L'obtention d'un type ou de l'autre dépend du 
parent capitatum et de lui seul. 
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4 .. 4.3 .. LES HYBRIDES ENTRE 

P. RADENS ET P .. VITIFOLIUM, ET ENTRE 
P. GRA VEOLENS ET Pa VITIFOLIlTM. 

Comme dans cas des hybridations int\!rspécifiques avec P. CapilalUm, 

il n pas nécessaire de présenter séparément les hybrides aniflciels de 
P. vitifolium avec P. radens ou P. graveolens. Une fois encore. la grande 

similitude des parents radens ou graveolens conduit à comportements 
tout à fnit comparables des hybrides FI. 

Cinquante-cinq hybrides FI créés fin 1986 ont été retenus observés 

dans cadre de cette étude. De façon analogue aux hybridations de 
P. capitatum, la génération FI présentée correspond aux quatre types de 
croisements réciproques possibles: P. vitifolium x P. radens (lI croisements, 13 
individus FI), radens x p, vitifollum (1 , 231.), P. virifolium X P. graveolens 
(5c.! 9i.), et P. graveolens x P. vitifolium (2c., 5i.). 

Description morphologique. 

Les hybrides entre P. vitifolium et radens ou P. graveolens sont des 
plantes robustes, à fort développement, et à port très érigé. plantes 
présentent en général des caractères morphologiques intennédiaires par rapport à 
ceux des parentales. Ainsi. si on considère leur morphologie foliaire. les 
hybrides entre P. vitifolium et P. radens et les hybrides P. vitifolium et 

P. graveolens sont très proches, mais peuvent distingués ~ lorsque 
P. graveolens intervient dans le croisement, les hybrides obtenus présentent des 

feuilles vert foncé avec aux extrémités arrondIes des limbes peu 
profondément découpés; par contre, lorsque radens intervient dans le 

croisement, les hybrides présentent des feuilles vert clair, rugueuses, au limbe 

découpé, rappelant tout à fait les feuilles du cultivar "Citronnelle". 
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Dénombrements chromosomiques. 

Quatre hybrides choisis au hasard et représentant chacun un type de 

croisement, ont fait l'objet d'un dénombrement chromosomique. Ces quatre 

plantes ont été dénombrées à 2n = 8x = 88 chromosomes, ce qui fmalement est 

logique, dans la mesure où toutes les espèces impliquées dans ces hybridations 
étaient elles-mêmes octoploïdes. 

Physiologie de la reproduction. 

Aucune observation sur la floraison de ces hybrides n'a pu être faite. Les 
plantes de la génération FI, agées de six mois en août 1987, étaient trop jeunes 
pour fleurir. 

Comportements agronomiques. 

Tous les hybrides obtenus se sont montrés très vigoureux, 
individuellement beaucoup plus vigoureux que les cultivars qu 1 on rencontre à la 
Réunion. Toutefois aucune conclusion ne peut être tirée de cette observation car, 
comme les autres hybrides, ces plantes étaient issues de graines et possédaient 

une racine pivotante. 

Par contre, en dix mois de végétation, ces plantes avaient atteint un 

développement suffisant pour pennettre une première récolte de leurs feuillages 
et apprécier ainsi individuellement leurs teneurs en essence. Les tableaux 24 et 
25 rapponem les rendements en huile essentielle des hybrides entre P. radens et 

P. vitifolium; le tableau 26 rapporte ceux des hybrides entre P. graveolens et 
P. vitifolium. 

L'observation de ces rendements (HE/MS en %) fait apparaître une assez 

bonne homogénéité de la FI à l'intérieur de chacun des types de croisement. Il 
semble cependant que, les hybrides issus des croisements où intervient 
P. graveolens aient une production d'huile essentielle inférieure à celle des 

hybrides issus des croisements où intervient P. l'adens. Dans ce dernier cas, les 



TABLEAU 24 

RENDEMENTS EN HUn.E ESSENTIELLE DES HYBRIDES FI 
ENTRE PELARGONIUM VITIFOLIUM PELARGONIUM RADENS 

P. vififoliunI P. radens 

STEU 478 STEU 1111 

STEU 478 x S'l1W 1671 

STEU 515 x STEU 1369 

S'fEU 515 x STEU 1671 

STEU 570 x STEU 1211 

ST EU 731 " STEU 1369 

STEU 2384 li. STEU 167! 

13002 1( STEU 1211 

13002 x 1369 

77001 X STEU 1211 

77001 1.: STEU 1671 

Hybride 
N' 

.55/86 
57/86 

296/86 

218/86 

410/86 

2d8/86 

'1&7186 
292./86 

454/86 

1/86 

225/86 

116/86 

192/86 

MV 
(g) 

50.00 
57.00 

99.00 

125.00 

7600 

9&.00 

S7Loo 
104.00 

131.00 

70.00 

89.00 

162.00 

18000 

MS HE MS!MV HE!MV HBJMS 
(&) (ml) (%) (%) (%) 

10.00 0.1 :5 :20.00 0.30 1";;0 
10.00 0.10 17.5~ O.lg 1.00 

20.00 0.15 20.20 0.13 0.75 

15.00 0.30 12.00 0.24 2.00 

10.00 0.25 13.16 0.33 2.50 

15.00 0.25 15.31 0.26 1.67 

T"iOO 0.55 13.13 0.10 0.73 
10.00 0.25 9.62 0.24 250 

15.00 0.45 11.45 0.14 3.00 

10.00 0.20 14.29 0.29 

10.00 0.25 11.24 2.50 

25.00 0.20 15.43 011 0.80 

2.5.00 0.25 13.1:19 0.14 1.00 



P. radens 

STEU 1211 

STEU 1211 

STEU 1211 

STEU 12\1 

STEU ]369 

STEU 1369 

STEU 1369 

STEU 1369 

STEU 1369 

STBU 1 

STBU 1671 

STEU 1671 

STEU 1671 

STEU 1671 

STEU 1671 

TABLEAU 

RENDEMENTS EN HUILE ESSENTIELLE HYBRIDES Ft 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

)(. 

ENTRE ET P. VITIFOL/UM. 

P. 

STEU 478 

STEU 515 

STEU 570 

77001 

STEU 478 

STEU 515 

STEU 731 

STEU 2384 

13002 

77001 

STEU 515 

STEU BI 

STEU 23M 

13002 

77001 

Hybride 

N" 

86/86 

237/86 
239/86 
121/86 

76/86 

230/86 

285/86 
286/R6 

501/86 
502/86 
503/86 
504/86 

400/Ho 
401/86 
402jH6 

357/86 

359/86 
361/86 

448/86 

132/86 

171/86 

MV 

71.00 

84.00 

62.00 
163.00 
97.00 

280.00 

140.00 
67.00 

230.00 
220.00 
2&0.00 

97.00 

149.00 
173.00 

86.00 

6<).00 

%.00 
98.00 
77.00 

93.00 
114.00 
133.00 

278.00 
282.00 
155.00 

173.00 

l65.00 

MS 
(g) 

15.00 

15.00 

10.00 
30.00 
15.00 

40.00 

15.00 
10.00 

30.00 
30.00 
1 

20.00 

15.00 
20.00 

15.00 

5.00 

15.0U 
20.00 
10.00 

15.00 
15.00 
15.00 

30.00 
30.00 
20.00 

25.00 

25.00 

HE MS/MV 
(ml) (%) 

0.30 21.13 

0.15 17.86 

0.10 16.13 
DAO 18.40 
0.10 15.46 

0.60 14.29 

0.15 10.7\ 
0.15 14.93 

035 13.04 
0.25 13.64 
0.25 5.36 

0.25 20.62 

0.30 Ij.70 
0.20 10.07 
0.30 11.56 

0.20 17.44 

0.25 7.25 

U.15 15.63 

0.15 20.4\ 
0.10 12.99 

0.15 16.13 
0.25 13.16 
0.30 11.28 

0.20 10.79 

0.30 10.64 
0.20 12.90 

0.25 14.45 

0.35 15.15 

0.42 

0.18 

0.16 
0.25 
0.10 

0.21 

0.11 
0.22 

0.15 
0.11 
0.09 

0.26 
0.13 
0.13 
0.17 

0.23 

0.36 

0.16 
0.15 
0.13 

0.16 
0.22 
0.23 

0.07 
0.11 
0.13 

0.14 

0.21 

HE/MS 
(%) 

2.00 

l.00 

1.00 
1.33 
0.67 

1.50 

1.00 
1.50 

1 17 
0.83 
1.67 

1.25 
0.86 

L33 
1.50 

1.33 

5.00 

1.00 
0.75 
l.00 

1.00 
1.67 
2.00 

0.67 
1.00 
LOO 

LOO 



TABLEAU 26 

RENDEMENTS EN HUILE ESSENTIELLE DES HYBRIDES FI 
ENTRE PELARGONIUM VITIFOLIUM ET PELARGONIUM GRAVEOLENS: 

P. villfolium 'Ir V 8rav~ol~n.l· 

STEU 515 x 4()()(}q 

STEU 23&4 J{ 40004 

13002 x 4{)()04 

77001 x STEU 1261 

77002 x 40004 

P. vitif{)/ium 

STEU 1897 )( ~'TEU 73\ 

STEU 1897 l( STEU 23H4 

"""WW __ M.""_ 

Hybride MV 
N' (g) 

521/86 199.00 

494/86 19.00 
496/86 200.00 

420{86 180.00 
422/86 186,00 

4421136 144<00 

430/86 138.00 
43l/M 194.00 
432/R6 189.00 

Hybride MV 

N" (g) 

482/86 79.00 
41D/86 175.00 
484/86 279.00 
485/86 145.00 

492/86 143.00 

"~"~"---

MS 
(g) 

"""""""""""""---". 

20.00 

10.00 
30.00 

30.00 

15.00 

20.00 
30.00 
30.00 

MS 
(8) 

10.00 
15.00 
25.00 
15.00 

15JI0 

""""" ""--< 

HB. MS/MV HB/MY HEIMS 
(ml) (%) (%) (%) 

"""-,--

0.15 10.05 0.08 0.75 

0.15 12.66 0.19 1.50 
0.15 15.00 O.OR 0.50 

020 13.89 0.11 0.80 
0.30 16.13 0.16 l.oo 

0.15 10<42 0.10 1.00 

0.20 14.49 0.14 1.00 
0.10 15.46 0.05 0.33 
0.15 1.5.R7 0.13 O<H3 

HE MS/MV HEJlyJV HEIMS 
(ml) (%) (%) (%) 

0.10 12.66 o. LOO 
0.20 0.1 i 1.33 
0.25 8.96 0.09 1.00 
0.15 10.34 0.10 1.00 

0.20 lOAC) 0.14 1.33 

""--
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rendements obtenus sont à rapprocher de ceux qu' on obtient généralement avec 
le cultivar "Citronnelle". 

Notons enfin qu'à l'issue de la saison des pluies 1987-1988, tous ces 
hybrides semblaient ne pas avoir souffert de l'anthracnose. 

Composition des huiles essentielles. 

Vingt-cinq échantillons d'huile essentielle sur les cinquante-cinq obtenus 
ont été analysés sur PEG 20M et av 101. Ces échantillons représentent les 
descendances de tous les croisements entre P. vitifolium d'une part, et P. radens 
ou P. graveolens d'autre part. 

La plupart des nombreux composants présents chez les espèces 
parentales se retrouvent chez les hybrides. Cependant, seulement une quinzaine 
de molécules apparaissent autrement qu'à L'état de traces dans les huiles 
essentielles des hybrides, et ce sont les pourcentages relatifs de ces composants 
qui sont rapportés dans les tableaux 27 et 28. 

En général. les compositions des huiles essentielles des hybrides Fl entre 
P. vüifolium et P. radens ou entre P. vitifolium et P. graveolens sont 
intennédiaires par rapport aux compositions des huiles essentielles des espèces 
parentales: quel que soit le type de croisement, l'acide citronelUque, la 
menthone et l'isomenthone demeurent des composants majoritaires de ces 
produits. 

Cependant. on remarque chez les hybrides la présence de citronellol dans 
des proportions relatives importantes. La concentration de ce composant varie 
généralement entre 5 % et 12 %, pouvant atteindre jusqu'à 19 % de l'huile 

essentielle. On se souvient que le citronellol est pratiquement absent des huiles 
essentielles de P. radens et P. graveolens et généralement présent à moins de 

5 % dans les huiles essenùelles de P. virifolium. Il semble par ailleurs que cette 
augmentation de la concentration relative du cîtronel101 dans l 'huile essentielle 

des hybrides Ft se fasse au détriment de la menthone et de l'isomenthone ; en 
effet, les concentrations relatives de ces deux cétones s'écartent notablement de 
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ce qu' devraient dans l'hypothèse d'additivité transmission des 
caractères des essences. 

De façon analogue, un composant inconnu apparatt hybrides 

alors qU'Il n~existe ni chez P. vitifolium, ni chez P. radens, ni chez 

P. graveolens. Ii s'agit du composant d'indice de rétention 1358 sur av lOto qui 

est élué juste après Paride citrondlique sur cene phase, qui semble être élué 

entre la menthone et j'Îsomenthone sur phnse de PEa 20M, Ce composant 

permet par ailleurs de distinguer deux. types de comportement chez les hybrides 

virifolium avec radens ou P. graveolens, selon que les huiles 

essentÎelles de ces hybrides contiennent des traces ou des quantités relativement 
importames de ce prodUit. 

Les figures et représentent les empreimes chromatographïques 
typiques des deux comportements possibles chez les hybrides entre p, vitifolium 

et P. radens La figure 39 représente un ces deux comportements chez un 
hybride entre P. vilifolium et P. graveolens. 

Notons également que ce composant inconnu se retrouve en traces dans 

l'huile esscntîelle du cultivar "Citronnelle" (figure 26). Plus généralement el de 

façon qualitative, la. similitude entre les empreintes chromatogrnphiques des 
, huiles essemielles des hybrides de P. Vilifolium avec radens et fempreinte 

chromalOgraphique de l'huile essentielle du cultivar "Citronnelle" est frappante. 

Il existe en effet une correspondance . à pic entre les composants, même si les 

proportions relatives de certaîns d'entre-eux (citroneHol et acide citronellique) 
diftèrent notablement (figure 40). 

Au vu des dénombrements chromosomiques, des comportements 
agronomiques~ des résultats des des huiles essentielles il est 
concevable que le cultivar "Citronnelle" soil issu à la base d'une hybridation 
entre P. vilifolium et P. radens ou P. graveolens. Compte tenu des observations 

sur la morphologie foliaire il est cependant plus vraisemblable qu'il s'agisse 

d'un hybride entre P. vitifolium et P. radens. Dans la discussion de ces résultats) 

nous tenterons donc d'expliquer les différences quantitatives observées à 
1

1

analyse des huiles essentielles. 

----._--_._-.... _-.-.---------
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TABLEAU 28 

PRINCIPAUX COMPOSANTS DES HUlLES ESSENTIELLES DES 
HYBRIDES ENTRE p, VlTlFOLIUM ET P. GRA VEOLENS 
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IK 832 

~~~_ IK 1095 
~ IK lUI 

Cis-3-hexénol 

Il< 1035 Trans-ocimène 

Cis-oxy e e rose 
Trans-oxyde de rose 

IK 1128 

ra 

rK 1255 
IK 1240 : Trang-citral 

Formiate de citronellyle 

IK 980 
IK 997 
IR 1011 
IK 1019 
IX 1024 

Il< 1082 

IR 1129 
IK 1139 

IK 120& 
II< 1221 
lK 1233 

Il'< 1318 

(0,6 

Lil'lalol (0,6 'S) 

Menthone (10,3 %) 
Isornenthone (16,7 %) 

Cit:r:onellol (5,2 il 
(1,6 tl 
,6 tl 

Acide citronellique (40 

IK 1358 
»éta-copaène (0,6 il 
Béta-bourbonène (0,7 '1 

====~~~k4 IK 1429 IK 1432 

IR: 1472 

n: ~020 

IK 1408 : Béta-caryophyllène (1,1 

GaIadiène-6,9 

IX 1467 : Germacrène 0 (0,9 %1 

IK 1548 Tiqlate de phényléthyle 1,2% 

n:: 16êO Ind4cermind !4,2 li 

OV 101 
Hyl:lr146 282/86 

STEU 136' x STBU 7]1 
P. rad@nE x P. u1cifo11um 
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t 

II< 9.20 
Il{ 929 

1'rlcyc.l~n(l 
A.lph".pinllnQ 

IR 1031 Tr"n .. ·ocimIlU\:l 

Il{ lO'JS 

II{ 1164 

Il{ 137 

IK 140$ : Béta-carYOphyllène 
IR 142d 
!R 14j2 ! Ga!adièno-6,9 
II( 1444 

II< 1472 
1K .150D 

f~="""----- Il{ 1509 

IK lS4A , Tiglate de Phényléthyl@ 

IK 1600 

l 

II( 9BO 
IR 997 
IK 18H IK 
IR 1024 

IR 1M2 

II< 1129 
Ile 11J!;1 

IR 1206 
11\ 1221 

M1rcène (0,1 %) 1 

A pha-phell~nùrOne 10,6 
L~~gn~~~è78,10,t a) 1 

ci~-oo1m(mo (l,a %) 

Lin.;>.lCH (0,4 \) 

Montl\ône (6,0 'Id 
Ieome~thone 110,6 'l 

CicrooCllcl 19,2 %) 
Pipérltone (1,1 \) 

?j 

1 

Aclde oitrônellique (4~,1 t) 

IK 1467 , Gcrmacr~n~ 0 (0,8 l) 

PlGUR,E 38 

OV 101 
HYbride 192/86 

71001 X STEU 1671 
P. U1tlfo11~m x P. rodens 

IK 2020 1 lndo!': terminé (1,1 \) 

IR 2090 !ndécorm1né (0.7 %) 



l 

IK 1031 IK 1024 Ci.<; -oc iroène 

IK 1095 

IK 1164 

IK 1233 : Géraniol 
IR 1240 

Cis-oxyde de rose 

IR 1255 : Formiate de citronel1yle 

IK 1472 

IR 1500 

IK 1524 

IR 1376 

IK 1557 

ne 16H 
IK 1636 

IK 1011 

IK 10B2 

IK 1129 
IK 1039 

II< 1208 

IK 1221 

IK 1318 

IK 1358 

Para-cymène (1,8 %) 

Linalol (1,0 %) 

Menthone (10,3 %) 
Isomenthone (8,0 'II) 

Citronellol (7,1 %) 

Pipéritone (1,6 %) 

Acide citrone11ique (31,2 

Indécerminé (7,6 %) 

ll'ldét<c:rlluné (J,4 '/.) 
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DISCUSSION 

5.1. APERCU DE LA BIOSYNTHESE DES 
ESSENCES CHEZ LES PELARGONIlTMS. 

183 

La composition des essences produites par pélargoniums a été Je fil 
conducteur de notre travaiL Avant d'interpréter les résultats, et d'engager une 

discussion sur la valeur de cet outil en taxonomie ou en amélioration des plantes, 
il convient de rappeUer brièvement voies de biosynthèse qui conduisent à 
l'élaboration certaines substances odorantes chez plantes. 

La plupart des molécules rencontrées dans les essences des pélargoniums 
de la section Pelargonium sont des terpénoïdes. essentiellement des 
monoterpènes sesquiterpènes. Ceci signifie principalement que les 
composants observés ne sont pas produits directs de la synthèse protéique 
ceUulaire. mais plutôt un ensemble métabolites. dont les concentrations 
relatives sont en partie fonction de la présence et l'activité plusieurs 
enzymes, et de la présence et de la disponibilité de divers précurseurs; il s'agit 
donc métabolites secondaires. 

Ces produits sont cependant intéressants au niveau d'un individu ou 

d'une espèce, qu'ils donnent une image fiable et reproductible du 
fonctionnement du génome dans un envirOIUlemem défini. De plus, la présence 
d'organes d'accumulation de ces métabolites chez la plante en facilite 
l'extraction permet de disposer de quantités suffisantes produits pour 
accéder à l'analyse instrumentale qualitative quantitati ve. 

En première approximation pour plus de commodité, nous définirons 
les terpénoïdes comme des composants dérivés de l'acide mévalonique. 
Cependant. il intéressant de connaître travaux fondamentaux de Barbier 
Bouveault. de Wallach. de Ruziska de ses collaborateurs, de Folkers de ses 
collaborateurs} Bloch, et de Lynen enfin. qui ont permisJ depuis la fin du 
OU:;Ll\:; dernier; de comprendre la biosynthèse de acide mévalonique, à partir 
le l'acétylcoenzyme Ces travaux ont fait l'objet d'une excellente synthèse de 
P. en 1969 [158], synthèse à laquelle on se avec pour 
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comprendre les différentes hypothèses qui ont conduit à l'explication actuelle de 
ces voies de biosynthèse. 

D'après Teisseire [1 , les processus enzymatiques conduisant 
l'acide mévalonique aux terpénoïdes consistent d'abord en une de 
phosphorylations, grâce à t'intervention de Padénosme triphosphate (ATP) qui, 
à chaque étape, fournit une molécule d~acide phosphorique en se transformant 
en adénosine dl phosphate (ADP). Le bilan ces phosphorylations lu 
formation du phospho-3-pyrophospho-5 mévalonate. suivantes sont 

d'abord la d&:arboxylation-déshydratation du phospho~3-pyrophospho-5 
mévalonate en pyrophosphate d'isopentényle, ensuite l'isomérisation allylique 

ce dernier en pyrophosphate de méthyl-3 butène-2-yle (diméthylallyl 
pyrophosphate). 

On admet généralement aujourd'hui que le couplage ces deux 
dernières molécules conduit au pyrophosphate de géranyJe et au pyrophosphate 
de farsényle, qui sont les précurseurs respecti directs des monoterpèncs des 
sesquîterpènes. 

A l'intérieur chaque de terpènes, des transfonnatîons 
secondaires (isomérisations. cyclisations, oxydmions, réductions) 
sont à Porigine composants qu'on retrouve dans les huiles essentielles. Ces 
terpènes sont les métabolites secondaires les plus nombreux qu'on rencontre 

chez végétaux (J. Mann, 1978, [90 D, mais. en dépit de hmr origine 
biosynthétique unique, ils présentent la plus diversüé quant aux 
structures des molécules rencontrées (BaOlhorpe Charlwood~ 1980~ [7]). 

De nombreux travaux de biochimie s'attachent désormais à éclaircir à 
reproduire les voies de biosynthèse des terpénoïdes, plusieurs hypothèses sur 
l'angine différentes molécules ont été démontrées. 

Ainsi, admet-on généralement que les monoterpènes et les sesquüerpènes 
acycliques sont directement issus de leurs précurseurs phosphorylés respectifs. 

pyrophosphates de géranyle (OPF), linalyle (LPP), de néryl (NPP), et de 

farsényle (FPP); leur biosynthèse ne procède que de réactions enzymatiques 
simples. et ne . intervenir que des processus d'hydrolyse. de deshydrmaüon 
ou d' oxydoréduction. 
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Les hypothèses plus nombreuses pour comprendre expliquer la 

formation des monoterpènes et sesquiterpènes cycliques. L'étape 

est au coeur des de biosynthèse et détermine le 

structural de base des molécules terpéniques cycliques sera capable de 

synthétiser une donnée. Il n'est donc pas étonnant que étape de 

cychsation l'objet nombreuses recherches, sur nature des 

impliquées substrats 'elles utilisent (revue par Croteau, 1986, [21]). 

réactions de cyclîsation sont catalysées par des cyclases. Chez les 
végétaux supérieurs, nombreuses cyclases capables produire vu ... ,"" .... 

individuellement un type de moléculaire différent à partir du rnpTnP 

précurseur acyclique. A contrario, on connaît également des cyclases capables 
synthétiser plusieurs types structures moléculaires. 

Pour ce qui est de la biosynthèse des monoterpènes, toutes cyclases 
concernées peuvent utiliser GPP, le NPP LPP comme précurseurs 

acycliques. Malgré quelques imprécisions sur certains mécanismes 
d'isomérisation (O. Cori & aL, 1 [20D, on pense aujourd'hui que la 
cyclisation se sans interconversion entre ces trois ni conversion 

vers d'autres intermédiaires libres 1]. 

pélargoniums, l'utilisation de mévalonate traceur, marqué au 
l4C, a permis suivre la formation de plusieurs types de monoterpènes, et de 

reconstituer une bonne des mécanismes enzymatiques impliqués leur 
biosynthèse (Banthorpe, 9], Campbell, [14]). 

synthèse ces résultats et des résultats plus généraux obtenus dans 
d' famiBes végétaux nous amène à proposer le schéma la figure 41, 
pour expliquer ce que sont vraisemblablement les biosynthèse des 
composants monoterpéniques tes pélargoniums la section Pelargonium. 

Comme l'avons vu, ces molécules constituent plus 85 % 

des huiles essentielles extraites de ces plantes, déterminent de façon 
importante la qualité ces produits. 

Il est plus difficile, et moins utile, de présenter synthétiquement 
l' de biosynthèse qui pourraient conduire aux composants 

sesquiterpéniques, d'une part parce que ces sont multiples, et part 
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parce que les essences de pélargonium de nombreux types de 

squelettes sesquiterpéniques. En effet, les quelques espèces qm font l'objet 

de étude, nous avons rencontré autres, des composants à squelette 

bisabolane, cadinane, humulane, guaïane, caryophyllane, séHnane, gennacrane, 

élémane, et eudesmane. plus, à quelques exceptions près (gaïadiène-6,9, 

béta-caryophyllène ou gennacrène D), ces sesquiterpènes sont le plus souvent 

à l'état de traces a priori, ne présentent pas un intérêt majeur pour la 
sélection. 

5.2. INTERET TAXONOMIQlTE 
DE LA COMPOSITION 
DES HlTILES ESSENTIELLES. 

L'érude des caractères chimiques des plantes a depuis longtemps été 
pressentie comme un outil utile aux systématiciens. De la fin du dix-neuvième 
siècle à nos jours, de nombreux travaux ont alimenté une réflexion sur ces 
méthodes (revue par J.B. Harborne J.L. Turner, 1984, [49]), et ont pennis 

d'élaborer la liste comparative des avantages eL des désavantages des 

descripteurs chimiques sur les observations exomorphiques pour une utilisatÎon 
en systématique. Au-delà de ce qui pOt partais apparaître comme une querelle 
entre partisants et détracteurs de la chémotaxonomie, il reste aujourd'hui un 

ensemble techniques d'investigation performantes qu ne peut ignorer, 
qui sont autant d'outils complémentaires dans la panoplie traditionnelle des 
systématiciens. 

principal avantage des descripteurs chimiques dans le caractère 
non subjectif des variables utilisées. Celles-ct au fur et à mesure des progrès 
l'analyse chimique instrumentale. acquièrent une précision extrème ; on accède 

maintenant 110n seulement à la nature à la structure des composants mis en 
jeu, mais aux voies de biosynthèse qui leur ont donné naissance. 

Il 
intérêt. 

évident que tous les types de métabolites ne revêtent 
métabor d issus du fonctioilllemem 

le même 
gènes 
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(enzymes et protéines) permettent, moyennant cenaines précautions, d'établir 

des relations les différentes familles de plantes et éventuelJement d'établir 

une phylogénie du végétal. Tel n cas des métabolites 
secondaires, qui par nature présentent une variabililé importante, sous la double 

dépendance de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. 

Chez. les géraniacées, J'utilisBlÎon des métabolites secondaires pour 
reconnaissance des espèces et la filiation cultivars a déjà fait l'objet de 

quelques travaux. 1966, des techniques simple~ dtexlraclion aveugle 

flavonoïdes ù l'éthanol et de chromatograph ascendante sur papier 

pennettaient de mettre en évidence de~ relations entre les cultÎvars ornementaux 

de x hortorum Bailey et certuines espèces botaniques CP. M. Hamey, [50]). 

1983. travaux de Saleh & (143) sur 5 espèces de Geranium, 14 

d'Erodittm el 4 espèces de Monsarda esquissaient les relations possibles entre 
les espèces de ces 3 genres, sur la base de la présence ou l'absence de 

quelques f1avolloYdes. La même année. S. Asen R. Griesbach [5] publiaient un 
travail très complet sur flavonoïdes des fleurs de P. x hortorum Baîley ; leurs 

travaux en chromatographie liquide à haute pression (HPLC) avaient permis 
1'identification de nombreuses molécules, amhocyanines et 

Ltalîalyse qualitative et quantitative des différences entre plantes devait se 
révéler performante distinguer entre eux les cultivars, el retrouver 
certaines filiations. 

Pour les pélargoniums à feuilles odorantes. la restriction de nos 
investigations aux composants terpéniques appelle quelques remarques. le 

"géranium rosat", on peut mettre en évidence une influence des conditions 

écologiques l'état physiologique de la plante sur la qualité hUl 
essent.ielles hydrodistillées (P. Pesnelle & [1 , L Kapétanidis. [65. 66L N. 
Korezaw8, [72 à 77]). la Réunion. on a observé que les pourcentages relatifs 

des différems composants terpéniques dans les huiles essentiel étaient 

susceptib1e~ de varier en fonction de l'altitude de plantation (R Michellon. 
1980, [106]), de l'âge de la plante la date de récolte (F. Demarne, non 
publié). variabilité est théoriquement d'autant plus grande qu'il s'agit 
cl 'une plante herbacée à développement rapide) sur laquelle on plusieurs 

récoltes par an. aussi bien en qu hiver. Mais dans tous les 
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différences observées sont quantitativement faibles, de 1 quelques 
pour cent, et n'affectent en la nature des molécules. 

Quoi qu'il en soit, ces composants peuvent être d'un' 

pour la compréhension et la résolution de certains problèmes au 

nIveau infraspécifique (E. Von Rudloff, 1975, [1 ; D. Seigler, 

5.2.1. HUILES ESSENTIELLES ET 
CARACTERISATION DES ESPECES. 

travaux que nous conduisons sur les espèces de la section 
Pelargonium montrent que ceHes-ci peuvent indubitablement définies et 

identifiées à travers les essences qu'eUes produisent. L'analyse 
chromatographique terpéniques des huiles essentiel ou 
concrètes hexaniques fournit une "empreinte digitale" de la plante. 
Mais, pour classer correctement chémotypes, il est parfois de 
coupler ces aux autres méthodes classiques de la botanique (description 
morphologique, dénombrement chromosomique. A condition, on peut 
établir une correspondance univoque solide entre les profils chromatographiques 
des essentielles pélargonium, espèces dont elles sont extraites. 

A.insi~ p, radens et graveolens sont des très proches, à 
isomenthone dominante, maiS qui se distinguent quand même par la présence 

graveolens) ou l (P. radens) de phényléthyle. 
concentration d'acide citronellique à plus de 80 % est caractéristique de 

vitifolium, ne se voit chez aucune de la section. la "À .... 'À"" ..... 

en dépit de l'existence de chémotypes, capitatum présente toujours 
cet équilibre alcools monoterpéniques el leurs avec l'acide 
formique, et) malgré présence de géraniol de citroneHol dans huiles 
essentielles P. vitifolium, ces deux espèces ne peuvent plus être confondues. 

Cette typologie se généralise à toutes de la 3 ........ 1.l~1l1 

exemple, l'huile essentiel de tomentosum se caractérise par ses teneurs 
élevées à la fois en menthone et en isomenthone Demame & al., 1985. 1.27]). 
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Les huiles essentielles de P. CÎtronellum et P. t:rispum som très riches en néral 

géranial. mais sont malgré tout à distinguer (F. Demame, à paraître). De 

la même façon 1 l'huile essentielle de P. hispidum, dont le composant majoritaire 
l'isomenthone. se distingue des huiles essentielles de rafiens et 

P. groveolens et de ceUe de P. comentosum au niveau des hydrocarbures 

monoterpéniques (F. à parahre). Il est également facile caractériser 

1 ~huile essentielle de P. giutinosum, ou celle de P. qLterc~rDlium, ou de 
P. denticulatum, etç. etc ... 

La pui~sance de cet outil permet de retrouver et comprendre les 
erreurs de détermination. qui ont été commises par le passé. De fait, à la lecture 

d'une simple description morphologique de P. radens, et en "absence 

d' échantillons d 'herbier bien conservés, on pourrait effectivement confondre 
P. denticulatum avec P. l'odens et certains de ses hybrides. C'est probablement 
l'erreur commIse par l'équipe japonaise de T. Tamaï et S. Tokumasu [153, 1 

erreur nous avions signalée plus haut. Rappelons que auteurs décrivent 

le P. denriculatum comme L1ne espèce à 88 chromosomes, produisant une 
essence à odeur de menthe, c'est-à-dire une plante semblable à radens, et en 

tout cas bien différente du P. denticulatum authentique = 44), dom l'essence, 

très complexe, ne contient presque pas de composants cétOniques à odeur 
menthée. 

Dans le même ordre d'idée, et au vu des résultats présentés ci-dessus. il 
est évident que F, capitaTum utilisé en URSS par Kuculorija et son équipe 
[85] pour produire 11hybride N° 24. n'était pas un P. capitarum. L1analyse 

l'huile essentielle de cette plante par PravdoIjoubova et KoHjarova rapportait 
une teneur en acide citroneHique de 82 %, c'est-à-dire une tcneur comparable à 
celle seuls P. vitifolium. 

5,,2.2. COMPOSANTS TERPENIQUES 
ET PHYLOGENIE. 

L'analyse de la composition des huiles essentielles apparaît donc comme 

un fonnidable moyen de reconnaissance de caractérisation des espèces 
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authentiques de la section Pelargonium. Mais peut-on utiliser ces résultats pour 
établir des schémas phylogénétiques expliquer différents niveaux de 
ploïdies rencontrés chez les espèces? 

Il est indéniable qu'au sein de la section Pelargonium, les voies 
métaboliques rencontrées aboutissent souvent à l'accumulation des mêmes 

molécules ou de molécules proches. Plus encore, en reprenant les quatre 
groupes les deux sous-groupes établis récemment par F. Albers J.J.A. Van 
der Walt (1984, [1]) sur des critères de morphologie florale et de niveau de 
ploïdie on perçoit confusément coïncidences entre ces 
ensembles les produits accumulés dans les essences des plantes qui les 
composent. 

Par exemple, radens et P. graveolens constituent à eux seuls un sous-
nous avons vu que les essences de ces deux espèces octoploïdes 

étaient très proches, On sait également que les hybrides première génération 
entre ces deux som souvent mâle-fertiles, il raisonnable de penser 
que ces deux som issues du même phylum. Mais existe-t-il un lien entre 
P. radens et graveolens. d'une part, et P. hispidum ou tomentosum, d'autre 
part? On peut en effet s' interroger, car ces deux dernières espèces sont 
tétraploïdes, à 2n = = 44 chromosomes, appartiennent à un même sous
groupe, et leurs huiles essentielles sont également à isomenthone dominante. 

même façon Albers et Van der Walt créent un groupe uniquement 
pour P. capitatum et P. vitifolium, seules espèces la à synthétiser des 
quantités significatives de citroneHol, d'acide citronellique ou de formiate de 
citroneHyle. Mais quel peut-il y avoir entre ces deux l'une 
hexaploïde et l'autre octoploïde ? 

Enfin, toutes les espèces dom 
dominants sont diploi'des) à = = 
P. crispum, hermanniifolium). Mais el 
que d' espèces, dont les essences sont 

essences sont à néral et géranial 

chromosomes (P. citronellum, 
sont dans le même groupe 

différentes. 

admettant que toutes de section Pelargonium dérivent 
d'ancêtres communs diploïdes, on aÎmerait comprendre comment l'apparition de 
la polyploïdie a modifié les voies de biosynthèse des terpénoïdes, en particulier 
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des monoterpènes. Si la redondance de cenains gènes Ou de certaines formes 

alléliques ces a modifié le fonctionnement des systèmes enzymatique~ 
mis en jeu, il serait intéressant de savoir de que lies manières se sont ces 
modificatiomL Faut-il incriminer un effet de masse, s' [-il d'interactions entre 
plusieurs formes alléHques à différents loci, ou s'agit-il encore d 'une 
modification du milieu cyroplasmique avec par exemple concentration ou 
disparition de certains précurseurs, ou de certains répresseurs ? 

systèmes enzymatiques concernés sont Tokumasu & al., [162], 
R. Croteau, 1986. (21)) ou seront un jour accessibles par les techmques de 

l'enzymologie élecrrofoca.lisation, chromatographie ... ). 
complément de l'analyse des terpénoïdes dans les huiles essentielles, il es[ 

probable que l'étude de sysrèmes enzymatiques partîculiers (cW'bocyclaSles, 

hydrogénases ... ) aux différents niveaux de ploïdie améliorerait la 
compréhension de la phylogénie des polyploïdes, mais aussi er surtout. 
serait un outil précieux pour le sélectionneur biochimiste. 

5.3. INTERET DE LA COMPOSITION DES 
HUILES ESSENTIELLES EN SELECTION. 

La connaissance de la composition des essences intéresse 
sélectionneur à plus d'un titre. Le suivi de la qua!" huHes essentielles chez 
les hybrides en cours de , la caractérisation des formes sauvages 

potentiellement intéressantes, ou encore la compréhension des modifications des 
voies de biosynthèse les hybrides en relation avec la polyploïdie, sont 

autant d'aides à la décision, qui permettent d'orienter les schémas de sélection. 
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5.3 .. 1. LE SUIVI DE LA QUALITE DES HYBRIDES 
EN COURS DE SELECTION. 

premier lieu, il faut garder à l'esprit que le "géranium rosat" est 

cultivé pour son huile essentielle à odeur de et que ce critère qualité du 

produit commercial reste le principal objectif à atteindre. Pour sélectionné, 

un nouveau cultivar produire une huile essentielle en quantité suffisante, 

et aux qualités odorantes au moins équivalentes à des cultivars actuels de 

type "Rosé". ceci qu'un travail de sélection visant à améliorer 

"géranium rosat" sur des critères agronomiques ou de résistance aux maladies 

devra de toute façon conduire à plantes, dont on pourra extraire huiles 

essentielles présentant les caractéristiques principales suivantes: 

- une teneur élevée ( >50 % ) en alcools monoterpéniques. 

géraniol, citronel1ol, et dans une moindre mesure linalol. 

- une certaine harmonie olfactive entre ces composants 

principaux et autres composants de l'essence, en particulier 
les cétones à odeur menthée (menthone, isomenthone), 

- une teneur faible, voire nulle, en composants à odeur 

indésirable, comme par exemple l'acide cirronellique. 

De ce. point vue, il apparaÎt clairement que la sélection du "géranium 

rosat" passe nécessairement pas 1 j analyse des 'les essentielles des plantes 
travaiHées, ne serait-ce que pour prévoir la biosynthèse des essences dans les 
descendances hybrides et trier individus intéressants. 

5.3.2. COMMENT INTERPRETER ET PREVOIR 
LES COMPORTEMENTS DES HYBRIDES 
INTERSPECIFIQUES? 

A la lumière du schéma proposé pour les essences des 
pélargoniums (figure 41), l'analyse de nos résultats pennet dégager plusieurs 
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propositions pour expliquer la biosynthèse des composants et leurs 
concentrations relatives dans les huiles essentielles des hybrides

1 
par rapport à ce 

qu'on peut observer chez espèces parentales. 

S'agissant hybrides emre P. J'adens et P. gravBolens, la composition 
de leurs hUi essentielles sans SUrprise. Nous avons vu en que les deux 
espèces parentales som très proches, toutes deux octoploïdes) et produisent des 
hmles essentielles similaires. La ferti!îté des hybrides Fi tend à prouver par 
ailleurs qu'il existe une bonne homologie des génomes parentaux. Dans ces 
conditions. et parce que l'hybridation ne crée pas de déséqUilibre important au 

niveau les voies de biosynthèse et les systèmes enzymatiques qui les 
sous-tendent som conservés. et conduisent naturellement à des hui 

essentielles à menthone et isomenthone dominantes. LJhybridation cependant 

agit sur l'aspect quantitatif de la production d~essence. et les hybndes FI ont 
toujours un rendement en essentielle très supérieur à celui de chacun de 
Jeurs parents (HE/MS en %). 

Il en autrement des hybrides de radens P. graveolens avec 
P. capitatum ou P. vitifolium. Parce que les niveaux de ploïdie des espèces 

paremales sont différents, et/ou parce que ces espèces sont phylogénétiquement 

distantes les unes des autres, l'homologie chromosomique plus assurée 
chez les hybrides FI. fonctionnement de chaque type hybride correspond 

alors à un nouvel équilibre génétique, dont l'expression phénotypique parfois 

très ce pouvait laisser prévoir la cormaissance des 
parentales. 

Ainsi. les deux types de comportement observés hybrides entre 
p~ capitatum d'une part, el P. radens ou P. graveolens d'autre part, 
correspondraient à deux situations distinctes. 

Dans le premier cas, lorsque les hybrides Fl obtenus reproduisent les 
cultivars du type "Menthe", tout se comme si voies de biosynthèse qui 

étaient celles parentales n' étaient que légéremem pertUrbées par 
l 'hybridation. et continuaient de fonctionner concurremment 

concurrentieHement. La biosynthèse de tous les composants est assurée~ à peu 
près proportionnellement à la quantité de matériel et d'infonnation 

par chacun des parents. L'huile essentielle de l'hybride contient alors en 
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proportions importantes l'isomenthone parent P. radens ou graveolens, 
l'alpha-pinène, le fonniate citroneUyle et citronellol du parent 
P. capitatum. Bien qu'il s'agisse de plantes hautement polyploïdes, cette 

s'apparente à une situation d'additivité telle qu'on la définit 
généralement les plantes diploïdes. 

Dans le second les hybrides reproduisent cultivars 
type "Rosé", l'hybridation induit une perturbation importante des voies de 
biosynthèse. composants principaux des essences des esy;'ece~.s n':lr""n't 

sont présents dans les essences des hybrides, mais dans des proportions relatives 
beaucoup plus que celles qu'on pouvait prévoir. Parallèlement, des 
composants mineurs des essences des espèces parentales se retrouvent en 
proportions importantes dans les essences des hybrides. Au-delà du concept 

. d; épistasie, comment expliquer ce phénomène? 

De façon générale, les composants chez les parentales 
absents chez 1 'hybride sont soit des composants que l'hybride peut 
en d'autres composants. soit des composants dont la synthèse bloquée. Si on 
admet le schéma de proposé pour pélargoniums à la 41. tout 
se ICI comme enzymatiques dans la des 
composants élaborés les espèces parentales, perdaient de leur efficacité 

hybrides; conséquence étant l'accumulation métabolites 
intermédiaires dans essences. Cette hypothèse suffirait à expliquer 
1 )l1ccumuJatÎon de géraniol el citronellol les essences des et des 

de type 

En effet, biosynthèse de l'isomenthone chez P. raden.;;; et 
P. graveolens, ou biosynthèse d'alpha-pinène P. capitmum présupposent 
la transfonnation dJun carbocation aliphatique en un carbocation cyclique. Chez 
l'hybride, le mauvais fonctionnement de ce carbocyclase conduirait à 
réduire considérablement dans les essences quantités de monoterpènes 
cycliques en augmentant proportionnellement quantités de monoterpènes 
aliphatiques. 

Agissant dans le même sens, 1 altération du fonctionnement systèmes 
enzymatiques qui, chez P. capitatum~ rédulsent alcools monoterpéniques en 
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esters (formiates, acétates. butyrates ... ), provoquerait également l'accumulation 
de citronellol et de 

Selon J.A. Mean; (l9XO, [95]), ces désordres indu ils par l'hybridation 
imerspécifique sont imputables au déréglement des systèmes de régulation des 
gènes. D'après G.L. Stebbins (1980, (1521), ceci serait d'autant plus sensible 

les plantes polyploi'des, où "expression d'un gène résulte en partie d'effets 
tampon et d'équilibres entre des loci plus ou moins redondants situés Sur des 

segments de chromosomes ou même des chromosomes différents. 

Cependant~ fait que cene différence comportement puisse 

clairement attribuée au parent P. capitalum, implique aUSSI l'existence de 
différents enzymotypes au seÎn de cette espèce, de la même façon qu'il etj( 

possible mettre en évidcnc;e des chémmypes pour la biosynthèse des 

Pour le sélectionneur~ il y aurait intérêt à mieux connaître prof! ts 
enzymatiques de P. capitahem, particulièrement pour cc qUi concerne les 

systèmes carbocyclase réductase. Ceci pennettraH entre autre un choix des 

géniteurs, pour obtenir hybrides à citroneUol et géraniol dominants plutôt 
que des hybrides à Jsomenthone dominante. 

Quant à biosynthèse des essences des hybrides entre P. vitiJolium et 
P. radens ou P. gravl!olenS1 on peut égaiement penser que dans un premier 

temps système carbocydase est perturbé, avec pour conséquence une synthèse 

d'Îsomenthone moins perfonnante et une accumulation de citronellol. 
Cependant ceCÎ ne suffit pas pour expliquer la composition de 1 ~huile essentiel 

cultivar "CitronneHe'\ même SI à l'origine celui-ci très probablement Îssu 

d'un croisement entre un P. viTifolium et un P. radens. Dans ce cas, deux 
explications pourraient avancées: 

Soil la régulation de la biosynthèse des chez les 

hybrides se modifie au cours du temps sous l'action du milieu. 
systèmes enzymatiques permettant la transformation du 

citroneHol en acide troneUique devÎendraient moins actifs, d'où 
une accumulation impoltante du citroneUol. 



DISCUSSION 

- Soit le cultivar "Citronnelle" serait ISSU d~un backcross 

recombinant un hybride du type vitifolium x radens) 
et radens. 

1 

Nous tentés de deuxième hypothèse que d'une 
part, elle permettrait d'expliquer le meilleur rendement en huile essentielle du 

cultivar "Citronnelle" par rapport aux hybrides artificiels 

(P. vitifolium x P. radens), et que d'autre part, eHe recoupe les résultats 

soviétiques que nous avons exposés en introduction [84, . Rappelons en 

que Kuculorija avait obtenu des plantes riches en citronellol à 58 %) et 
en géraniol (6 à 17 %) par hybrides 

(P. capitatum x P. radens) P. radens. Or nous avons démontré que le 

P. capitatum dont il fait mention dans ses travaux était en fait un 

P. villfolium mal identifié, parce que son huile essentielle contenait 82 % d'acide 

cîtroneHique. De plus, nous savons également que huiles essentielles des 
plantes issues de ces backcrosses, et en particulier l'huile essentielle de l'hybride 

N° 24 contenaient de petites quantités d'acide citronellique. Kuculorija aurait 
donc créé types "Citronnelle". 

5 .. 3.3. STRATEGIES D'AMELIORATION 
VARlET ALE DES PELARGONIUMS 
DE PARFlTMERIE .. 

Au vu résultats ci-dessus, compte tenu observations 
sur niveaux ploïdie, les comportements agronomiques des hybrides 

imerspécifiques, les modes de transmission des caractères des essences, 

plusieurs stratégies sélection peuvent proposées, pour une amélioration 
variétale des pélargoniums de parfumerie. 

façon schématique. rappelons que l 
ci-dessus montre que: 

des 1 tats présentés 

- Lorsque P. radens ou P. graveoLens sont hybridés avec 
espèces ou des plantes à faible rendement en huile la 
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tl'ansmission de ce caraclère est de type additif, et les hybrides 

obtenus ont un rendement intermédiaire par rapport à celui de 
leurs parents. 

- Les hybrides FIles deux espèces proches P ~ radens el 

P. graveolens sont plantes totalement fertiles, très 

vigoureuses, avec rendements en huile essentielle très élevés, 

des voîes de biosynthèse des essences identiques à celles de 
leurs parents. 

- La qualité de 1 'huile 
type uRosé" dépend de 

des hybrides des cultivars de 
parents P. capitatum. 

- La résistance à l'anthracnose se trouve chez P. vitifolium el 

d'une façon plus générale chez les hybrides ou cultivars dom 

l'huile comiem 1 cîtroneHique. 

- Une bonne connaissance de la composition des essences des 

parentales et probablement de certains de leurs systèmes 

enzymatiques penn et de prévoir la qualité essences dans les 
descendances hybrides. 

répondre à demande immédiate agriculteurs. il 
possible d'Imaginer deux stratégies distinctes basées sur l'hybridation 

interspéciflque. l'une visant à court terme l'amé1ioratîon rendements en 

essence des hybrides de type "Rosé", l'autre visant à moyen tenne la création 

d'hybrides qui allieraient une bonne production d'huile essentielle à une bonne 
qualité d'essence et à une résistance à l'anthracnose. 

Très clairement, il ne s'agit ici que des premières réponses à 
l'amélioratîon variétale des "géraniums rosat". La prétentÎon de ces deux 

est de fournÎr rapidement du matériel végétal nouveau déjà amélioré 

aux agriculteurs, en attendant que disponible l'ensemble des éléments 

à la conduite en profondeur d'un véritable programme 
d) amélioration variétale des pélargoniums de parfumerie. 
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A court terme~ la production de cultivars de type "Rosé" ayant une 
production d'essence améliorée peut être envisagée par la création et la sélection 
d'hybrides trois voies selon le schéma suivant: 

Stratégie N° 1 : 

radens 

T 
Fi 

graveolens 

T 
F2 

Hybrides 3 voies 

capitatum 

FI, la sélection se porterait sur hybrides producteurs 
d'essence, lesquels seraient ensuite croisés avec des P. capitatum connus pour 
induire en croisement l'accumulation d'alcools monoterpéniques dans 
essences (ex.: 792). La sélection en porterait à la fois le rendement 
en essence et sur la qualité des huiles essentielles. 

Notons les problèmes stérilité mâle ne constituent pas ici un 
obstacle, puisque toutes les plantes impliquées dans ce type de schéma sont 
totalement fertiles. 
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A moyen terme, la sélection d'hybrides performants pourrait s'envisager 
de la façon suivante: 

P. radens P. gl'aveolens 

T 
Pl 

l P. vilifOliun1 

-T--

T 

P. radens 
ou 

graveolens x P. radens 

P. capiratum 

T 
F4 

Hybrides 4 voies 

En FI et en F2. la sélection ne porterah que sur le rendement en huile 
essentielle hybrides, et la vigueur des plantes. Pour contourner problèmes 
de stérilité mâte qUI pourraient apparaître chez les hybrides F2, ceux-ci seraient 
utilisés comme parents femelles dans l'étape suivante d'hybridation. En , on 

devrait pouvoir obtenir un certain nombre de plantes du type "Citronnelle", qui 
seraient sélectionnées non seulement sur le rendement mais aussi sur 
proportions relatives de citronellol. de géraniol et d'acide citronellique dans 
hui essentielles. Ces plantes seraient util" comme 
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parents dans des hybridations avec des P. capitatum connus pour 

mduire l'accumulation d'alcools monoterpéniques chez leurs descendances. La 

sélection des hybrides F4 porterait à la fois sur les aspects qualitatifs et 

quantitatifs de la production d' essentielle, sur les comportements 

agronomiques (port, aptitude au bouturage et sur la résistance à l'anthracnose 

aux autres maladies. 

la présence d'acide citroneUique est le véritable responsable de la 

résistance des pélargoniums à l'anthracnose, les essences des hybrides F4 qui 

seront sélectionnés pour devenir des cultivars devront réaliser un équilibre entre 

une concentration suffisamment faible ne pas à l'odeur de l'huile 
essentielle, une concentration suffisamment élevée pour assurer la 
La compatibilité de ces deux seuils est en fait le véritable problème de la 

sélection en F4. 

A côté ces stratégies à court et à moyen tenne, il est bien sûr 
de compléter à plus long teffile les études sur les espèces botaniques 

de pélargoniums à odorantes. résultats nous avons obtenus dans 
la recherche de la filiation des cultivars de "géraniums rosat" peffilettent 

désormais de mieux cerner thèmes à étudier pour étayer un réel programme 

d'amélioration variétale pélargoniums de parfumerie. 

Parmi les vingt-quatre espèces de la section Pelargonium, la 
connaissance des espèces ancestrales des plantes cultivées pennet, maintenant 

seulement, de restreindre le champ des investigations d'envisager l'étude 

approfondie de la variabil' intraspécifique. 

Celle variabili existe; nous l'avons déjà rencontrée en partie chez 

capitatum. Cependant notre étude préliminaire montre que tous les de 

variabili ne méritent pas la même attention. L'étude tous azimuts des 
facteurs variables n'est pas pertinente. Ainsi, il n 'y fi pas lieu de détailler 

variations morphologiques de capitatum, radens, P. graveolenst et 
P. vit~folium car ces espèce8 bien typées d'un point de vue botanique. 

Par contre. il est important de cerner prioritairement les potentiels de 
variation de ces quatre espèces sous l'angle des systèmes enzymatiques 

impliqués dans la biosynthèse des monoterpénoïdes, et sur les aspects de 
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transmission de la qualité des essences, de production d 'huile dans la 

matière verte. et de résistance à l'anthracnose et surtout au flétrissement 
bactérÎen. 

Certains de ces aspects comme )a variabilité de la production et de la 
composition des essences gagnent à être traités directement dans les zones de 
plus grande abondance de chacune des BRpèces concernées. L'étude sur ces 

sujets tire ainsi profit la diversité plantes et écologies rencontrées. et 
la fiabîlîté des résultats obtenus se trouve ainsi accrue. Ctest dans ce but. sur 

ces aspects que nous avons formaI' un rapprochement avec PUniversité de 

Stellenbosch (Afrique du Sud) pour l'étude approfondie de la variabilité 
întraspécifique chez les espèces parentales des "géraniums rosat". 

D'autres caractères cependant ne peuvent étudiés qu'au travers de 
spécimens testés en collection, dans des dispositifs statistiques appropriés. Il 
s'agit de la résistance aux agents pathogènes, et du comportement des hybrides 
interspécifiques. ces facteurs variables n' ont de sens que lorsqu l' sont 

étudiés là où prévalent les conditions de la sélection, c' dans les zones 

de production soumises aux pressions plus ou moins fones des agents 
pathogènes. Pour ce il est important de continuer à enrichir les GoHectiom~ 
de l'IRAT à la Réunion, et c'est le but des prospections régulières que nous 

dans zones de plus grande abondance des diverses de 
Pelargonium en Afrique australe. 

Dans le même ordre d'idées, un hrassage pour la création de populatîons 
de géniteurs d'élite serait à au sein de chaque espèce . 

. P. capitalum par ex.emple, Il serait utile de pouvoir disposer du maximum de 

plantes possédant l'aptitude de STEU 792 à induire l'accumulation d'alcools 
monoterpéniques chez descendances hybrides avec P. radens et 

[', graveolens. résultat pourrait être obtenu soÎt par croisements entre les 
différents clones P. capitalum, soit aussi en croisant des P. capitatum 
authentiques utilisés comme parents mâles. avec des cultivars du type "Rosé", 
utilisés comme parents femelles. 

Cette dernière solution est séduisante à plus d'un titre. Il s~agît 
théoriquement d'un backcross entre un hybride à 77 chromosomes et son ancêtre 

Immédiat à 66 chromosomes. La génération BI Issue de ce type de croisement 
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devrait à un ensemble assez hétérogène, où se cotoieraient des 
capitatum à 66 chromosomes, des hybrides à 77 chromosomes type "Rosé" 

oulet type "Menthe" en fonction parent P. capitatum utilisé, et des plantes 
à nombres de chromosomes intermédiaires 66 et en fonction la 
ségrégation 
d'addition). 

chromosomes dans les gamètes du cultivar parental (processus 

Ce processus d'addition peut également s'appliquer à croisements 
entre le cultivar "Rosel utilisé comme parent femelle, et les P. radens 
ou P. graveolens ou hybrides P. radens x graveolens utilisés comme 
parents mâles. Dans ce cas, les plantes obtenues auraient théoriquement 66 
et 88 chromosomes. 

Il n'est pas impossible que des plantes ainsi obtenues puissent devenir 
culti vars ou des géniteurs intéressants. 
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Les connaissances au cours cette étude nous permettent 
désormais d'envisager l'amélioration variétale des pélargoniums de parfumerie 
selon les schémas classiques la sélection. 

Nous avons montré que rhybridation interspécifique entre espèces 
naturelles de la Pelargonium est possible, et permet de 

hybrides semblables aux cultivars recherchés pour la production d'huile 
essentielle. L'utilisation judicieuse de ces sauvages, conduire à 

moyen terme à des cultivars améliorés sur les plans du rendement en huile 
essentielle, la qualité de ces huiles essentielles (augmentation sensible des 
teneurs relatives en géraniol et citronellol), de la résistance à l'anthracnose 
voire au flétrissement ... n" .• "'_ 

voie l'hybridation interspécifique, résoud aussi les problèmes de 
mâle qui jusqu génaient les 

Dans même ordre d'idée, pouvoir anticiper orienter la transmission 
des des essences dans descendances hybrides est un atout 
incontestable. Il est ainsi possible de faire appel, de façon très large, espèces 
botaniques sauvages, par exemple pour la recherche de gènes de résistance aux 
maladies. sous-entend cependant: 

que prospections dans les zones marginales autour aIres 
de plus grande abondance poursUlv 

- que la à teHe ou teUe ou tout autre 
caractéristique agronomique intéressante puisse clairement 
identifiée des espèces ou éventuellement des 
hybrides naturels relativement proches de P. capitalum, 

radens. P. f;raveolens, ou vitifo/ium (nombre de 
chromosomes voisins t biosynthèse essences selon des 
schémas compatibles ... ). 

la de ces caractéristiques agronomiques 
",~~",.u.~'v" ne rentre pas en conflit avec la transmission 

caractères olfactifs essences. 
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- que soient approfondies les connaissances sur la biosynthèse 

des composants des en particulier que soient étudiés les 

différents systèmes enzymatiques responsables, selon toute 
vraisemblance, de l'existence de chémotypes chez P. capi/arum 

des componemems de cette espèce en croisement avec 

radens graveDlens. Par exemple. il serait intéressam 

d'étendre "es étude1'l à des P. capiratum originaires d'autres 

régions que la seu région du Cap, en particulier aux 

P. capitatum côte l'Afrique du Sud, où coexÎstent il 

l'état naturel les différentes espèces parentales des hybrides à 
odeur de rose. 

D'un point de vue systématique, les études combinées des 
caractéristiques de morphologie fohai nombres de chromosomes, et la 
composition des huiles essentielles chez P. capitatum. P. radens, 
P. graveDlens, P. virifolium. et plus généralement chez les espèces de la section 

Pelargonium, précisent sans ambiguïté de façon univoque l'identité de 
chacune d' mêmes investigations appliquées aux hybrides 
anificiels créés croisements interspécifiques, nous penms retracer 
avec certitude la filiation des pélargoniums de parfumerie. 

Cependant problème de la nomenclature de ces cultivars de 
parfumerie reste entier. Contrairement aux détennînations qui se retrouvent dans 
la littérature, nous avons démontré qu 1 il ne s'agissait ni de P. capitatum, ni de 

P. radens. ni de P. graveolens, encore de P. vit~folium ou P. odoratissimuff1 
ou d'une autre espèce sauvage. L}origine hybride de ces plantes est désormais 

clairement établie: les pélargoniums de parfumerie sont des hybrides entre 
P. capitalum d'une part el P. radens OU P. graveolens d'autre pan. deux 
dernières étant très proches l'une de ! 'autre. 

Leur origine hybride étant certaine, quel nom donner aux cultivan:; du 

type Il
géranium rosat" ? En effet, deux situations se présentent dans la littérature 

qui permettent pas de résoudre le problème: 

- Soit cultivars de "géranium rosat" sont correctement décrits 
mms improprement nommés du nom d'une botanique 
(cf. Introduction), 
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- Soit les cultivars qui sont décrits sont nommés comme des 
hybrides mais la description qui en est donnée ne correspond pas 
aux pélargoniums de parfumerie. 'est cas de terminologie 
Pelargonium asperum proposée par Willdenow pour une plante 
dont l'échantillon d'herbier correspond plus vraisemblablement à 

un hybride de P. quercifolium; c;est le cas aussi de la 
terminologie roseum proposée par Ehrhart. qui recouvre elle 
plusieurs types de plantes différents. 

209 

La solution passe certainement par définition d'une appellation 
nouvelle. analogie avec ce qui se fait pour les cultivars horticoles qui sont 
regroupés sous le vocable de P. X hortorum, nous aurions pu proposer le vocable 
P. X roseum pour désigner de façon générale tous les hybrides à odeur de rose. 

Malheureusement, cette appellation serait synonyme de celle utilisée par 
(cf. Introduction) et prêterait à confusion, et il est préférable pour 

moment de se référer aux cultivars de pélargoniums de parfumerie en les 
nommant, selon le cas, P. capitatum X radens ou P. capitatum X 
P. graveolens, suivi du nom ou du numéro du cultivar . 

.... ---....... ----------------
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1020 
1033 
1080 
1121 
1167 
1175 

10 
1218 
1 
1 
1278 
l 
1 
1372 
1383 
1441 
1465 
]491 
1524 
l 
l 
1610 
1 

ANNEXE 1 

INDICES DE RETENTION DES PRINCIPAUX COMPOSANTS 
SUR PHASE PEG 20M. 

IK Composants 

Tricyclène 1662 Acétate de 
alpha-Pinène 1663 Isomenthol 
Camphène 1671 
béta-Pinène i 1 
My rcè ne 1 alpha-Terpinéol 
alpha-Phellandrène 1706 de géranyle 
Lunonène 1709 Germacrène D 

1718 lrans-Citral 
cis-béta-OcÎmène 1719 Pipéritone 
Irans-bé ta -Ocimène 1 Pr0ftionate citronellyle 
para-Cymène 1757 Ac tate géranyle 
Te~nolène 1763 Citronellol 
cis- (3'de de rose 1796 Nérol 
trans- xyde de rose 1799 Butyrate citronellyle 

1842 Géraniol 
1893 géranxle 
2007 de citronc lyre 
2039 Furopélargone A 

Furopélargone B 
10-épi-gamma-EudesmoI 

béta-CaryOph§'Uène 2109 Tiglate de géranyle 
Gaïadiène-6, 2182 Tiglate de phényléthyle 
Formiate de citroneUyle 2238 Acide citroneHique 
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INDICES 

IK Compmmnr5 

822 lrans-2 -Hexénal 
832 
920 
929 
942 

Myrcène 

1005 
alpha-Phellandrène 
delta-3 -Carène 

1008 ulpha-Terpinene 
1011 béta-Pht:lland rêne 
1011 e!ra-C~mène 
1019 1010nene 
1024 
1 
1 Ilnnlol 
t 

ANNEXE 2 

DES PRINCIPAUX COMPOS 
SUR PHASE av 101. 

JK Cam 

1 Géraniol 
1 Acêtate de 
1240 frans-Citral 
1255 FormIate 
1259 
1 géranûle 
1 de citrone lyle 
1 citronelllque 
t alpha-Cubébène 
1 Acétate de géranyle 
1365 alpha-Ylangène 
1369 béta-Copaène 
1376 béta-Bourbonène 
1405 Butyrate de linolyle 
1408 béta-Curyoph y l1ène 
1423 . de rroncllylc 
1 
1431 Irans-oxyde de Iinalol 

1 alpha-p-Dîméthyl-styrène 1441 
1076 Terpinolène 1 
1082 Linalol 1 de gérunylc 
1095 cis-Oxyde de rose 1 Getmacrène D 
111 J tram-Oxyde rose 1 bda-Séllllène 
1129 Menthone 1 gam ma- Elémène 
1 Url Isomenthone 1500 béta -B isabolènc 
1153 Memhol 1 Calaménène 
1154 N éoisomentho 1 ] gamma-Cadinène 
1168 alpha-Terpinéol 1509 Butyrate 
1169 0- Isomenthol 1537 Butyrure 
li gamma-Terpinéol 1 Nérolidol 
11 Ircms-Pi~érïtO] 1547 Tiglate de phénylérhyle 
1 Citrnne 101 1 1 O-gHmmu-épi-Eude~mol 
1211 Nérol 1 Tiglate de ciLronellyle 
1212 cis-Citrul 1672 Tiglarc de géral1ylc 
1221 Pipérlwne 
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GRANDES STRUCTURES DE RATTACHEMENT DES PRINCIPAUX 
MONOTERPENES DES ESSENCES DES PELARGONIUMS ETUDIES. 

... 

Myrcène; ClS- et trans-Ocimène; Linalol, 

ses oxydes et ses esters, Citronellol, ses 

oxydes et ses esters; Acide citroneUique; 
cis- et trans-Oxyde de rose. 

Géraniol et ses esters; 

trans-Ci tral. 

Nérol et ses esters; 

cis-CitraL 

Limonène; Terpinène; Terpinéol ~ 

Terpînolène ; alpha- & béta-Phellandrène ; 

Pipéritone ; Pipéritol ; Menthone ; Menthol; 
Isomenthone ; Isomenthol ; NéoisomenthoL 

Fenchone 

Tricyclène ; Camphène. 

alpha-Pinène et béta-Pinène. 
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GRANDES STRUCTURES DE RAITACHEMENT DES PRINCIPAUX 
SESQUITERPENES DES ESSENCES DES PELARGONIUMS ETUDIES. 

alpha-HumuJènc, 

IO-épi-gamma-Eudesffiol; 

alpha-. béta-~ gamma-Elémènes. 

Allo-Aromandrène. 

Gaïadiène-6J 9 ; Gaïènes ; 
Furopélargones et B. 

Germacrène D ; Ylangène; Copaènes ; 
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RESUMES 

.RESUME. 

L'AMELIORA TION V ARIETALE DU "GERANIUM ROSAT" (PELARGONIUM SP.) 

CONTRIBUTION SYSTEMATIQUE, CARYOLOGIQUE, ET BIOCHIMIQUE. 

Frédéric-Emmanuel DEMARNE (1989). 

241 

A l'île de la Réunion, la culture des pélargoniums de parlumerie 
("géranium rosat") est confrontée à des problèmes phytopathologiques dont la 
solution actuelle passe nécessairement par la génétique. 

La stérilité mâle de tous les cultivars, et la méconnaissance de la filiation 
de ces plantes dans le genre Pelargonium (Geraniaceae), ont jusqu'ici constitué 

des obstacles rédhibitoires à toutes les tentatives d'amélioration variétale. 

Si on admet généralement que les cultivars sont, à l'origine, des hybrides 
interspécifiques, aucune infonnation vérifiée n'est disponible sur la filiation de 

ces plantes à partir des espèces sauvages de Pelargonium. 

En fonction des types de cultivars rencontrés. plusieurs hypothèses sur la 
nature de cette hybridité sont avancées, qui font intervenir les espèces 

Pelargonium capltalum, P. radens, P. graveolens, et P. vitifolium. 

Les observations morphologiques, caryologiques et biochimiques des 
espèces sauvages authentifiées, des cultivars réunionnais, et des hybrides 
interspécifiques artificiels FI créés en conditions contrôlées, ont pennis de 

véri fier ces hypothèses et de retracer les fil iations des cultivars 

Les études originales présentées sur la composition des huiles 

essentielles des espèces sauvages conduisent à proposer un schéma de 

biosynthèse des molécules monoterpéniques dans les essences des Pelargonium 
à feuilles odorantes. Elles révèlent également une variabilité intraspécifique 
importante chez certaines espèces, et pennettent d'entrevoir de nouvelles voies 

d'investigation pertinentes pour accompagner et faciliter l'amélioration variétale 
des pélargoniums de parfumerie. Il se dégage ainsi la nécessité d'étudier la 
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variabîh et la transmission des systèmes enzymariqllcs 
mono terpènes al iphaüq ues. 

cychsalÎon 

De plus cet, biochimiques s'avèrent un excellent outil en 
raXotl0mÎe et en systémmique. I1;'i permettent lement de prévOIr el 1iuivre 
facilement la trnnsmission des essences chez les hybrides en Court> 

Aélecrion. 

En conclusiun, l'origine hybride des cultivars eSI précisée, aimîÎ que 
positions taxonomiques au seÎn du Pelar,goniu.m. On démontre que 
l'hybridation interspécifique à d'espèces ;-;auv pennet IOn 

d'hybrides intéressunts tam pour la qualité de leur productÎon d que 
pour leur rél:lismnce Ù certaines mal8dms. Des stratégie.s de sélec[Ion et d 
sont proposées en ce ont, pour certaines. é véri fiée~ ; tiennen t 
compte à la fois des impéraüfs de la production à coun terme et à moyen terme, 
et de la nécessité d'améliorer les connaissances de base à plus long terme. 

Mots-dés: 

Geranwceae, PelargonhtJn, " mm rosat", Parentales. 

P. capitatufJ/, radens, P. graveolens, ViliJo/ium, Hybridation 
Interspéci . Botanique, Nombre de Chromosomes, Huiles Essentiel 
Biochim des Monorerpènes. Chromatographie en Phase Gazeu~e~ 
AméJioratlon Variétale. 

._------------------~--~-----
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.ABSTRACT. 

IMPROVEMENT "GERANIUM ROSAT" (PELARGONIUM 

SYSTEMA TICAL, AND BIOCHEMICAL CONTRlB 

Fréderic-Emman uel (1989). 

the Island of Réunion, cause severe 

of pelargoniums for essential oH production 

rosat"). Genetic improvement seems to be the only solution ta 

Up to now, of the cultivars and informations 

available on of these plants with the the section 

Pelargonium (Geraniaceae), were as major hindrances to genetic 

improvement through plant breeding 

Even if the interspecific the cultivars Îs put forward for a long 

no reliable explanation can found on the real nature of this hybridity. 

Different new hypothesis are carefllHy stlld , whîch involve 

Pelargonium capifatum, P. radens, P. graveolens, vitifolium as putative 

Morphological, karyological, 

fied naturai species, cultivars, 

reported. They confinn the interspecific 

their ancestors. 

and biochemical observations 

artificial interspecific hybrids 

of the cultivars, and 

on 

are 

to 

Onginal of the essential oils of speCles 
biochemlCal pathway 

pelargoniums. 

and are They allow to 

monoterpenic hydrocarbons in 

addition, these biochemical features are found great interest in botanical 
laxonomical studies ~ they reveal a natural intraspecific 

variability among certain criteria are also powerfull taols 

foresee and to foltow of the characters of the in a 

breeding 
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It' s concluded that mterspecifk hybridilation iM the simplesl way to s,t 
new pelargoniums es~ential oil production. Different and 

new research proJects tlfe proposed to create new cultivars, mmc pl'oduclive, 
with essential ail of beUer quality. and more re~Hstam to pathogens. 

Key words : 

Geraniaceae, Pe/a1*flOnium. 'IOéranium rosnr", Parental 

P. capltatum, P rudens, P. Rravco/ens P. virljolhtm. Intempeci 
Hybridizatiol1 1 Bornny, Chromosume numberS 1 Essetîtial Oils, Biochemislry of 
Monoterpenic Hydrocarbons, Chrommography. Genetic Improvement. 
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