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INTRODUCTION
Mon travail de recherche a pour objectif de faire une synthèse des connaissances actuelles sur l'huile
essentielle de « Géranium Rosat Bourbon ».
Depuis longtemps l'île de La Réunion (ou Île Bourbon) se démarque du reste du monde par la
qualité exceptionnelle de son huile essentielle de Géranium rosat. Recherchée particulièrement pour
son parfum de rose, elle est utilisée depuis le 19eme siècle par les plus grands parfumeurs.
Fleuron de l'économie réunionnaise au début du XXème siècle, le Géranium Rosat Bourbon est
aujourd'hui supplantée par une mondialisation et une concurrence accrue (Chine, Égypte,
Madagascar…). Cultivé par la main de l'homme depuis des générations, devenu patrimoine agro
culturel de La Réunion, le Géranium Rosat Bourbon a forgé les paysages des « Hauts » et s'est
amarré au cœur des réunionnais.
Je ne pensais pas, en débutant ce mémoire, qu'il m'emporterait si loin sur les traces des premiers
explorateurs et me donnerait une vision si élargie de la société réunionnaise.
Autre surprise, fut ma difficulté à lui trouver une dénomination latine commune et universelle. Ce
géranium est en fait un pélargonium, et tous les plants cultivés à La Réunion sont des espèces
hybrides. Je tenterai donc dans ce mémoire de vous apporter ma synthèse concernant les
dénominations botaniques exactes retenues pour Géranium Rosat Bourbon.
« L'essence de géranium » mérite plus que notre estime quand on saura qu'elle trouve, outre son
emploi habituel par les parfumeurs et savonniers, une juste utilisation dans la médecine par les
« essences naturelles »1.
En suivant le plan ci dessous donné par Hippocratus, je souhaite créer une carte d'identité du
géranium rosat bourbon et mettre en lumière les possibilités thérapeutiques (et pas seulement
cosmétiques) de son huile essentielle.

Plan
d'investigation

Par souci de légèreté durant la lecture, je fais le choix d'utiliser le nom vernaculaire « Géranium
Rosat Bourbon » lorsqu'il s'agit de parler « des espèces du genre Pelargonium Rosat » cultivées à La
Réunion. Je parlerai du « Géranium Rosat » pour toutes les variétés cultivées ailleurs dans le
monde. Les précisions latines seront données seulement si elles apportent une précision
significative.
1 Roger Lavergne, Fleurs de Bourbon,Imprimerie Cazal, La Réunion, 1980
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1. Histoire du Géranium Rosat

a) Ses origines et son développement dans le monde2
« Le géranium ou plus exactement le genre pélargonium est originaire d'Afrique du Sud, de la
région du Cap, où l'on trouve de nombreuses espèces à l'état sauvage dont certaines sont à feuilles
odorantes. Il a été importé en Europe dès le XVIIème siècle, acclimaté dans divers jardins
botaniques, propagé et hybridé »
« En 1819, le lyonnais Recluz démontre que le Pelargonium roseum doit son parfum particulier à
une essence contenue dans les feuilles. En effet les feuilles exhalent, lorsqu'on les froisse, une odeur
caractéristique produite par des poils sécréteurs situés à la surface du lymbe »
« En 1840, le parfumeurindustriel Demarson entreprend les premières cultures en région
parisienne en vue de l'obtention de l'essence. »
Devant la fraîcheur climatique du nord de la France, les cultures ne tardent pas à migrer vers le sud,
le pélargonium ne supportant pas les températures négatives.

Chine
Importation en Europe

Maroc

Egypte

au XVII ème siècle

Inde

Ile de
LA REUNION
Le Cap
AFRIQUE DU SUD
Pelargoniums à l'état sauvage

LEGENDE
En vert, l'origine des pelargoniums rosats
En rose leur développement au XIXème siècle
En jaune la répartition de la production actuelle dans le monde (Huile essentielle)

SYNTHÈSE DES ORIGINES DE PELARGONIUM

« La culture commerciale commença au début du XIX e siècle à Grasse en France. (...) La production
de Pelargonium Groupe Rosat devint importante en Algérie, au Maroc et à la Réunion sur la base de
plantes issues de Grasse. (...) Les plus grands producteurs d’huile de géranium sont actuellement la
Chine, l’Égypte, le Maroc et la Réunion, mais des productions assez importantes au niveau local
existent en Inde, et dans la péninsule de Crimée, dans le Caucase et au Tadjikistan. » 3
2 D'après les écrits de François Berthier, LE GERANIUM BOURBON, Plante à parfum de l'île de La Réunion, Azalées Editions, 2008

3 http://uses.plantnet-project.org/fr/Pelargonium_Groupe_Rosat_%28PROTA%29
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b) Le Géranium de La Réunion du XIXème siècle à aujourd'hui
Semble t'il découverte par des navigateurs portugais au début du 16ème siècle, l'île de La Réunion
est un territoire français de l'océan Indien depuis 16424. D'abord île à café puis île à épices et
céréales, le XIXème siècle verra la canne à sucre s'implanter avec succès et devenir monoculture
jusqu'à la grave crise sucrière de 1863.
« C'est dans ce contexte difficile que certains propriétaires cherchent à diversifier leurs productions
misant sur les plantes à parfum et particulièrement le Géranium Rosat »5.
Henri BOIS JOLY POTIER fait figure de précurseur dans la culture et la distillation industrielle du
géranium à La Réunion. « Il découvre en 1887 un procédé de distillation simple et efficace
préfigurant l'alambic actuel. »6
En 1889, à l'occasion de l'exposition universelle à Paris, plusieurs exposants réunionnais présentent
des échantillons d'essence de géranium. Très rapidement elle deviendra la seconde ressource de
l'île.
Conquête des espaces forestiers, arrivée de nouveaux
planteurs, l'année 1925 voit l'apogée du géranium rosat
réunionnais avec « 173 tonnes exportées et 2000
alambics sur le territoire (Cultures en vert sur la
carte) »7.
Destin tropical, deux cyclones, en 1927 et 1932,
viendront dévaster une grande partie des cultures tandis
que la crise de 1929 aux ÉtatsUnis va ralentir les
exportations.
Début des années 30, reprise rapide des productions
avant l'isolement commercial de l'île lors de la seconde
guerre mondiale.
En 1948 un nouveau cyclone ravage les plantations et les cours de l'essence de géranium
augmentent. De 1950 à 1970 les cultures sont relancées, une nouvelle organisation se met en place
pour les planteurs (création d'une coopérative), le commerce semble de nouveau fleurissant.
Au début des années 1960 une nouvelle espèce hybride plus robuste vient remplacer la culture de
géranium rosat initiale. D'un rendement exceptionnel (230 T en 1963) cette nouvelle espèce est
rapidement prise en étau entre spéculation, surproduction et commercialisation anarchique.
Le choc pétrolier de 1973 entraîne un effondrement des exportations avec l'apparition d'une
concurrence importante avec le Géranium Rosat d’Égypte et plus tard de la Chine. Des plans de
relance économique se succéderont jusqu'aux années 2000 mais la main d’œuvre familiale devient
rare. « Le géranium n'est plus rentable »8 et les planteurs se reconvertissent.

4 Les anglais l'ont tout de même conquise de 1800 à 1805 !
5 François Berthier, LE GERANIUM BOURBON, Plante à parfum de l'île de La Réunion, Azalées Editions, 2008
6 http://www.letampon.fr/sinformer/presentation/histoirepatrimoine/de1870a1925
7 François Berthier, LE GERANIUM BOURBON, Plante à parfum de l'île de La Réunion, Azalées Editions, 2008
8 Propos d'un article de « Réunion Première », « Sur la route du géranium », 30.11.2012
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c) Son économie actuelle9
En 2007, à La Réunion :
•

250 ha de culture de géranium.

•

144 planteurs de géranium

•

1,6 tonne d'huile essentielle produite

•

Les 2/3 de la production est assurée par
de petits producteurs produisant moins de
10 kg d' HE/an

La culture du géranium est menacée d’abandon
Les atouts économiques

Les faiblesses économiques

•

Notoriété du géranium

•

Risque cyclonique important

•

Commercialisation assurée

•

Culture sensible à la pluviométrie

•

Cycle de production rapide

•

Zones de culture peu mécanisables

•

Développement de l'activité touristique

•

Coût de la main d’œuvre élevé

Exportation des essences de géranium de 1890 à 2005 (en tonnes)10
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2. Description du Géranium Rosat Bourbon
Règne
Division
Classe
Ordre
Famille
Genre

a) Classification botanique

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Geraniales
Geraniaceae
Pelargonium

9 Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion
http://www.daaf974.agriculture.gouv.fr/Plantesaromatiques
10 Graphique créé à partir des informations de François Berthier, LE GERANIUM BOURBON, Plante à parfum de l'île de La Réunion
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b) La confusion des genres
« Depuis les tous débuts de la culture commerciale du géranium rosat par Demarson, le statut
botanique de la plante nommée dès cette époque Geranium rosat, a été l'objet de controverses qui
ont été source d'une confusion invraisemblable »11.
« De nombreuses espèces étaient placées sous le nom de Geranium. Au 12ème siècle déjà,
Hildegarde de Binge en parlait, bien avant l'émergence du concept de genre. 12
Sous l'appellation « Géranium Rosat » sont regroupées des plantes de la famille des géraniacées qui,
en fait, appartiennent au genre Pelargonium. Les géraniacées importées d'Afrique du Sud au
XVIIème siècle furent appelées par des termes latins commençant par Geranium Africanum ou
Geranium Indicum. Lorsque Linné établit la nomenclature binomiale en 1753, il range ceuxci sous
le genre Geranium avec les géraniums européens.
En 1789, L'Héritier révise le groupe en fonction des récoltes récemment rapportées du Proche
Orient et d'Afrique Australe. Devant le matériel hétérogène il restreint le genre Géranium et crée
d'autres genres dont Erodium (espèces périméditerranéennes) et Pélargonium (espèces sud
africaines13. Des noms d'oiseaux sont à l'origine des distinctions de dénomination de genre, la forme
du fruit des géraniacées ressemblant au bec de chaque échassier.
Famille
Famille
GERANIACEAE
GERANIACEAE

Genre Géranium
Attribué à Linné
1753
Départ nomenclature botanique

Genre Erodium
Attribué à L'Héritier
1789
Espèces péri méditerranéennes

Genre Pelargonium
400 espèces
"Bec de héron"

Attribué à L'Héritier
1789
Espèces sud africaines

Fleurs régulières

"Bec de grue"
Fleurs irrégulières

10 étamines fertiles

EXEMPLE
Une variété botanique
bien acclimatée à La Réunion
Geranium Robertianum
Ressemble au Géranium rosat
mais ODEUR FETIDE !

60 espèces

280 espèces
de Pelargonium sauvages
"Bec de cigogne"
Fleurs irrégulières
27 étamines fertiles

ESPECE
PELARGONIUM
GROUPE ROSAT
dit
Géranium
rosat

5 étamines fertiles

ESPECE
PELARGONIUM
FEUILLES ODORANTES
Cultures à fin
ornementale

Cultivée pour
son huile essentielle

SYNTHÈSE DES INFORMATIONS COLLECTÉES

11 FrédéricEmmanuel Demarne
12 Aline RaynalRoques, La botanique redécouverte, INRA Editions, France, 1995
13 Aline RaynalRoques, La botanique redécouverte, INRA Editions, France, 1995
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c) Spécificités du Géranium Rosat Bourbon
Le type « Géranium Bourbon » regroupe une vingtaine de populations hybrides globalement
désignées Pelargonium roseum WILLDENOW14.
« Les espèces sauvages de cet hybride ont été retrouvées et identifiées grâce à des observations
morphologiques, cytologiques et biochimiques. Les chromosomes, mais surtout les huiles
essentielles ont permis d'affiner les filiations. Il y a néanmoins 4 espèces parentales possibles, soit
les espèces capitum, radens, graveolens et vitifolium, toutes du genre pelargonium. »15
Roger Lavergne précise : « A dire vrai, le « géranium pays » n'est certainement pas une espèce pure,
mais le résultat d'un croisement entre espèces différentes. En cela l'hybride sera plus vigoureux que
« ses parents ».
Famille
Famille
GERANIACEAE
GERANIACEAE

Genre Géranium

Les données disponibles en 2016

16
Attribué à Linné
1753
Départ nomenclature botanique

Esp

Genre Pelargonium
Trois espèces sauvages de Pelargonium sont indirectement impliquées dans le développement
de
cultivars commercialisés pour l’huile essentielle, principalement par hybridation etAttribué
ensuite
par
à L'Héritier
1789
multiplication végétative.
Espèces sud africaine

Le cultivar typique et le plus important au niveau commercial de la Réunion est ‘Rosé’, un hybride
entre Pelargonium capitatum et Pelargonium radens. D’autres cultivars sont peutêtre des hybrides de
Pelargonium capitatum et Pelargonium graveolens. La plupart de ces cultivars ont 77 chromosomes,
et leurs morphologies et leurs rendements en huile essentielle sont aussi compris entre ceux de leurs
parents.
La composition de l’huile dépend du parent Pelargonium capitatum, qui transmet la capacité
de synthétiser du géraniol et du citronellol plutôt que de l’isomenthone. En outre, la présence de
guaia6,9diene est aussi héritée de Pelargonium capitatum.
ESPECE
PELARGONIUM
GROUPE ROSAT

ESPECES PARENTALES
SUD AFRICAINES

PELARGONIUM
VITIFOLIUM (L.) L’Hér.

PELARGONIUM RADENS
ou
P. radula (cav.) L'Her

PELARGONIUM
CAPITUM

PELARGONIUM
GRAVEOLENS
ou
Pelargonium x asperum
Erhart ex Willd

Bonne résistance à l’anthracnose
et a été utilisé
dans des programmes de sélection
à la Réunion

Spécificités P. radens
88 chromosomes
Parfum de rose

Spécificités P. Capitum
66 chromosomes
Produit du géraniol et du citronellol
plutôt que de l'isomenthone

Spécificités P. graveolens
88 chromosomes
Fort parfum de rose

Présence de guaia6,9diène

77 chromosomes

Cultivar typique de La Réunion
"Rosé"
dit
GERANIUM ROSAT

PELARGONIUM
GROUPE ROSAT
BOURBON

Autre cultivar
possible de La Réunion

SYNTHÈSE DES INFORMATIONS COLLECTÉES
14 BEDIER Jean François, « Le géranium bourbon et ses applications en aromathérapie » 1982
15 Frédéric Emmanuel DEMARNE, « L'amélioration variétale de géranium rosat » 1989
16 http://uses.plantnet-project.org/fr/Pelargonium_Groupe_Rosat_%28PROTA%29
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d) La dénomination botanique
« Avant qu’il ne soit prouvé que les cultivars du Groupe Rosat de la Réunion sont des hybrides de
Pelargonium capitatum et Pelargonium radens, les pélargoniums cultivés pour l’huile essentielle
étaient souvent appelés Pelargonium graveolens, Pelargonium roseum ou Pelargonium asperum dans
la littérature botanique, avec peu d’attention pour la précision botanique.
Le nom Pelargonium roseum a été attribué par différents auteurs à 3 combinaisons hybrides
différentes.
Pelargonium ×asperum fut proposé par H.E.Moore comme le nom correct pour l’hybride de
Pelargonium graveolens et Pelargonium radens. Comme Pelargonium graveolens n’est pas impliqué
dans l’origine des cultivars typiques du Groupe Rosat, Pelargonium graveolens et Pelargonium
×asperum ne sont pas des noms acceptables.
De plus, une classification en groupes de cultivars est plus appropriée pour des plantes cultivées ;
pour cette raison le nom Pelargonium Groupe Rosat est préféré. »17
Nom de groupe de cultivars proposé dans PROSEA 19 : Essentialoil plants (1999).
Famille : Geraniaceae
Nombre de chromosomes : 2n = 77 (heptaploïde)
Synonymes
• Pelargonium asperum auct. non Ehrh. ex Willd.,
• Pelargonium graveolens auct. non L’Hér.,
• Pelargonium roseum auct. non Ehrh.
Noms vernaculaires
• Géranium rosat (Fr).
• Rosescented pelargonium, Bourbon geranium (En).
e) Les dénominations sur les flacons produits et achetés à La Réunion
Lieu d'achat

Dénomination générale

Dénomination Latine

La CAHEB (Coopérative)

Géranium Bourbon

Pelargonium graveolens hybride rosat

Chez Mme Vitry
« Run'essence »

Géranium Bourbon

Pelargonium graveolens roseum

L'épithète spécifique graveolens
vient du latin et signifie
« dont l'odeur est forte »

17 http://uses.plantnetproject.org/fr/Pelargonium_Groupe_Rosat_%28PROTA%29
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f) La description botanique de Pelargonium Groupe Rosat Bourbon
« Qui aurait pu supposer qu'une plante velue puisse opérer, au
détour de sa pilosité, la savante alchimie d'un éclat de rose ? » 18
Arbrisseau très ramifié, plus ou moins érigé, jusqu’à 1,4 m de
haut et 1 m de diamètre au niveau de la cime, à parfum de rose
prononcé.
Système racinaire étalé, étendu et superficiel, pénétrant
rarement à plus de 30 cm.
Tige tendre, gris vert, velue, devenant plus sombre et ligneuse
avec l’âge.
Feuilles opposées ou alternes, molles, parfumées, hirsutes avec
des poils glandulaires et nonglandulaires.
Inflorescence terminale, en tête, avec 5–10 fleurs dans une
petite pseudoombelle compacte.
Pelargonium  Géranium Rosat (Distillerie Vitry)
Dix étamines
Fruit non formé
« Les fleurs rose pâle ont une symétrie
bilatérale caractéristique du genre
Pélargonium alors que les espèces du
genre Géranium ont des fleurs à
symétrie radiée suivant 5 rayons »19.

Genre Pelargonium (Distillerie Vitry)

Genre Géranium (wikipedia)
Culture de Pélargonium rosat
Intercalée avec
Citronnelle

Ayapana

et

Distillerie de Mme Vitry, La
Réunion
Novembre 2015

18 Roger Lavergne
19 Roger Lavergne, Les plantes médicinales réunionnaises d'aujourd'hui, Editions ORPHIE, 2011
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3. Étude du milieu de vie du Géranium Rosat Bourbon
a) Facteurs climatiques
Résistance au froid : Bien que cultivé sur les hauteurs de La Réunion où il peut faire frais,
Pelargonium reste une espèce subtropicale. Ici, elle supporte des gelées courtes et légères si le sol est
maintenu sec (diminution des arrosages) mais le froid n'est pas son domaine de prédilection.
Exposition : De préférence vers la mer pour jouir d'une forte luminosité.
Besoin en eau : Importants en période de végétation. + réduits l'hiver.
b) Facteurs topographiques
Parmi tous les micro climats de La Réunion, le Géranium Rosat trouve son bonheur dans les « Hauts
de la région sous le vent » entre 600 et 1400 m. Les précipitations y sont moyennes et la saison
sèche est assez bien marquée.
c) Facteurs édaphiques
Les terres les plus favorables sont les sols légers, un peu acides, humifères, perméables et sains. Les
sols sont ferrallitiques.20
4. Culture du Géranium Rosat Bourbon21
« Jusqu'en 1961 la principale variété cultivée était le géranium blanc. »
« Depuis 1962 le principal cultivar de La Réunion est décrit comme P.X.asperum ERHART ex WILLD,
cultivar « rosé ». C'est le « rosé Chaloupe22 » qui a supplanté le cultivar « blanc » à feuilles très
duveteuses, trop fragile puisque résistant mal à l'Anthracnose23 et de productivité médiocre ».
Cette culture s'est surtout développée au détriment des bois de couleur. (Déforestation)
Au fil des ans le géranium épuise le sol. Il est alors mis en place une rotation avec une
légumineuse, l'acacia decurrens dealbata qui a le mérite de pousser rapidement (8 à 10 ans). Il
maintient le sol et lui apporte de l'engrais azoté avant de donner un bois combustible de qualité
pour la distillation.
a) Objectifs de culture
Il est cultivé environ 50 000 pieds de géranium rosat à l'hectare.
Un plant de géranium peut vivre entre 5 et 10 ans.
Chaque année environ 20 % des plants doivent être remplacés par bouturage.
On utilise la plante entière en infusion.
L'huile essentielle est distillée à la vapeur d'eau.
Les écrits ne font pas état de l'utilisation des hydrolats, aujourd'hui, me semble t'il, optimisés dans
leur approche thérapeutique.

b) Période de floraison : Tout au long de l'année
20 M. BEDIER Jean François, « Le géranium bourbon et ses applications en aromathérapie »
21 Propos issus de la thèse de M. BEDIER Jean François, « Le géranium bourbon et ses applications en aromathérapie »
22 Secteur où la variété a été introduite la première fois
23 Maladie cryptogamique qui pendant la saison des pluies cause d'importants ravages, voir l'anéantissement des cultures
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c) Taille :
Le géranium rosat pousse assez vite, les jeunes plants doivent être un peu rabattus pour lignifier le
tronc et qu'il puisse supporter le poids du feuillage.
d) Multiplication :
Malgré une floraison abondante, ce cultivar (ou hybride interspécifique) ne porte jamais de fruits.
Ses étamines sont stériles. Sans graine, il est multiplié par bouturage.
e) Période de récolte :
La première récolte peut avoir lieu 6 mois après la plantation. Ensuite les récoltes se succèdent tous
les 2 mois environ. « En effet l'huile essentielle est très tôt élaborée dans la jeune feuille »24.
A La Réunion on distinguera cependant 2 grandes saisons de récolte :
•
•

En été (Novembre à Mars), récolte la + substantielle, la + menacée par les cyclones,
En hiver, entre Août et Septembre.

« La récolte d'été étant plus importante que celle d'hiver puisqu'elle représente les 4/5 de la quantité
totale distillée dans l'année »25.
f) Prédateurs / Maladies possibles26
« Dans Pelargonium Groupe Rosat, les maladies causent en général plus de dégâts que les
ravageurs. Les plus dommageables sont les maladies foliaires comme l’anthracnose (...), les taches
foliaires (...), et la rouille (...) ».
« Pelargonium vitifolium (L.) L’Hér. présente une bonne résistance à l’anthracnose et a été utilisé
dans des programmes de sélection à la Réunion ».
« Les plantes de Pelargonium cultivées pour leur huile essentielle sont beaucoup moins affectées par
les insectes que les cultivars ornementaux ».
g) Localisation de l'huile essentielle dans la feuille
En 1982, Jean Claude PIERIBATTESTI, dans sa thèse27, a rendu compte de travaux autour « des
principaux terpènes localisés dans différentes régions de la plante ». Il a classé les feuilles suivant
leur position sur la tige et a comparé la composition chimique des huiles essentielles extraites « par
niveau », séparément. Les résultats montrent des variations nettes entre la hauteur de coupe et la
composition chimique de l'huile essentielle sans que l'auteur n'ajoute d'interprétation.
En 2016, sur le site web de référence, il est noté : « Pratiquement toute l’huile est contenue dans les
15 cm les plus hauts de la plante ».

24 BEDIER Jean François, « Le géranium bourbon et ses applications en aromathérapie »
25 Roger Lavergne, Fleurs de Bourbon,Imprimerie Cazal, La Réunion, 1980
26 Propos tirés du site web http://uses.plantnetproject.org/fr/Pelargonium_Groupe_Rosat_%28PROTA%29
27 Jean Claude PIERIBATTESTI, « Contribution à l'étude de quelques huiles essentielles de La Réunion », Thèse de doctorat en science
physique, Université de droit d'économie et des sciences d’Aix / Marseille, Mai 1982
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5. Distillation du Géranium Rosat Bourbon28
Les huiles essentielles sont des substances odorantes et volatiles produites naturellement par
certaines plantes. La méthode classique d’extraction des huiles essentielles est la distillation par
entraînement à la vapeur d’eau.
Les procédés techniques ont évolué mais le principe de base reste le même.
Dans l’alambic, les plantes sont traversées par de la vapeur d’eau. A la sortie du récipient, cette
vapeur d’eau qui s’est enrichie de l’huile essentielle que contenaient les plantes, est condensée dans
un serpentin maintenu au froid.
Le liquide recueilli se compose d’huile essentielle et d’eau florale (ou hydrolat).
Les deux liquides sont séparés par différence de densité dans un appareil appelé séparateur ou
essencier.
L’huile essentielle est en effet plus légère que l’eau et surnage à la surface de l’eau.
Ce procédé est reconnu comme procédé biologique.
« La génération de la vapeur d'eau est assurée par un chauffage direct et à feu nu du fond de la
cuve. La cucurbite a environ 800 litres de capacité, ce qui correspond à une charge utile autour de
300 kg de "géranium". Une grille en bois placée sur un croisillon métallique à 40 cm audessus du
fond, isole et supporte la matière verte à distiller. »29
« Chaque « cuite » fournit 300 à 700g d'essence, avec
un rendement particulièrement élevé à la veille des
cyclones »30.
« La durée d'une distillation est à peu près de 2
heures, entre le moment où l'agriculteur referme
l'alambic, et celui où il décide d'arrêter la chauffe et
d'ouvrir à nouveau. Pendant toute la distillation, il

entretient un feu vif sous la cucurbite, en rajoutant
régulièrement du bois dans le foyer; de la qualité de la
chauffe dépendent la régularité du flux de vapeur qui
traverse la matière végétale, et le rendement en huile
essentielle. »31

J'ai eu la chance de visiter la distillerie de Mme Vitry à Saint Gilles Les Hauts
lors d' une « distillation de géranium ». La photo ci contre représente les
alambics utilisés. Ici la modernité des cuves permet de gérer avec précision la
température et la pression de la vapeur d'eau qui traverse les plantes
aromatiques et donc de préserver la qualité des essences. La notion de « cuite
du géranium » disparaît…

28 Propos extraits du site « Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion »
29 Site de la Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon
30 Roger Lavergne, Fleurs de Bourbon,Imprimerie Cazal, La Réunion, 1980
31 Site de la Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon
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6.

Pharmacopée traditionnelle réunionnaise

« Les Anciens considéraient le Pelargonium comme un vulnéraire exceptionnel capable de
consolider les fractures et d'éliminer les cancers » 32.
Le Père Raimbault (Cilaos) attribuait aux tiges et aux feuilles écrasées en une pâte des propriétés
cicatrisantes à l'encontre des coupures et plaies superficielles (1948).
7. Les principes actifs et propriétés du Géranium Rosat Bourbon
Frédéric Emmanuel DEMARNE, dans sa thèse « L'amélioration variétale de géranium rosat » classe
« l''huile de géranium » en trois types :
• le type Chinois, provenant de Chine, où le citronellol est généralement élévé (3040 %).
• le type Africain, provenant d'Algérie, du Maroc et d'Égypte.
Elle contient du 10epiγeudesmol (ca. 45 %) mais pas de guaia6,9diène.
• le type Bourbon, pour celle provenant de La Réunion. Elle contient une grande quantité
(ca.57 %) de guaia6,9diène mais pas de 10epiγeudesmol.
Le géraniol et le linalol sont généralement élevés.
« La variabilité de la composition des huiles de géranium est liée au climat, aux températures
maximales et minimales, à la durée d'ensoleillement, à la pluviométrie, à la nature du sol et aux
pratiques culturales »33.
« L'huile de géranium Bourbon, produite à La Réunion, est la plus estimée. Elle est considérée
comme fournissant un étalon de qualité pour les autres. Sa qualité résulte de l’équilibre entre d’une
part des teneurs modérées en cétones monoterpéniques (menthone et isomenthone), et d’autre part
des teneurs importantes en alcools monoterpéniques (citronellol, géraniol, linalol) »34.
Devant le nombre important d'écrits sur la composition chimique du « Géranium rosat Bourbon » et
face à la diversité des résultats en terme de % de constituants, je me suis mis en quête de récolter
une chromatographie récente et locale de ce pelargonium. Quelle est donc, en 2016, la réelle
composition chimique de cette huile essentielle ?
La distillerie Vitry et le laboratoire de transformation Run'Essence perpétuent à La Réunion une
tradition familiale dans le domaine des Plantes Aromatiques et Médicinales. Leur laboratoire
sélectionne, transforme et conditionne avec le plus grand soin un nombre important de produits
naturels. Tout à leur honneur, les conditions de culture et de distillation sont respectueuses de la
nature et leurs huiles essentielles sont estampillées « AB », Agriculture Biologique.
C'est donc, ici, un grand merci que j'adresse tout particulièrement à Mme Vitry, qui m'a gentiment
transmis la « chromatographie en phase gazeuse » de son géranium rosat bio !

32 Jean Valnet, Aromathérapie, éd. Livre de poche, 1984
33 Revue « Nature et Technologie ». n° 03/Juin 2010
34 Frédéric Emmanuel DEMARNE, « L'amélioration variétale de géranium rosat »
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Synthèse des résultats d'une chromatographie en phase gazeuse « Géranium Rosat AB »,
Distillerie Vitry, Saint Gilles les Hauts, Réunion
147 composants au total.
Les 9 composants décrits ci dessous représentent 70 % de l'ensemble.
Nom du Constituant

Pourcentage

Famille du composé

Citronellol

22.79

Monoterpénol

Géraniol

15.28

Monoterpénol

Formiate de citronellyle

7.8

Esters monoterpénique

Isomenthone

7.5

Monocétone monoterpénique

69 guaiadiène

6.3

Sesquiterpène

Formiate de géranyl

4.73

Esters monoterpénique

Acide citronellique

5.2

Acide monoterpénique

Linalol

3.25

Monoterpénol

Oxydes de rose

0.76

Oxydes monoterpéniques

Les études de Claude Vincent, les travaux de Jean Valnet et de Pierre Franchomme, ont permis la
répartition des molécules aromatiques en fonction de leur charge électrique, de leur niveau
vibratoire, et de leur potentiel énergétique.
Les résultats ont été codifiés dans un référentiel à mon sens très visuel et pédagogique.
J'ai synthétisé ici les familles biochimiques principales du Géranium Rosat Bourbon étudié.
C'est ma traduction visuelle du tableau.
Calmant et relaxant

Cicatrisant
Antiparasitaire
Stimulant général
ESTERS
ALDEHYDES

Formiate de citronellyle
7.8 %

Isomenthone
7.5 %

Formiate de géranyl
4.73 %

CETONES

SESQUITERPENES

COUMARINES / LACTONES

ALDEHYDES
AROMATIQUES

69 guaiadiène
6.3 %

OXYDES
Oxydes
de rose

MONOTERPENOLS

0.76 %

CITRONELLOL
22.79 %
PHENOLS

5.2 %

ACIDES

SESQUITERPENOLS
Acide citronellique

Anti inflammatoire
et immunomodulante légère
Relaxant au niveau psychique

Géraniol
15.28 %

MONOTERPENES

note
poivrée
olfactive
Anti fongique

ETHERS
HYDROCARBURES

Linalol
3.25 %

Tonique et stimulant
Immunomodulant

Le + anti infectieux

Harmonisant
Adaptogène
Insectifuge

des monoterpenols
Astringent
Tonique cutanée
Sédatif
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Mucolytique
Expectorant
Stimulant psychique

« On a pu montrer l'existence de relations entre la structure chimique, la configuration spaciale, les
influences électroniques des molécules contenues dans les huiles essentielles, et leur activité
biologique. Cela permet en partie d'expliquer, de confirmer, et même de prévoir l'activité
thérapeutique des huiles essentielles, même si, nous le répétons, l'ensemble des vertus d'une huile
essentielle ne saurait être réduite à l'activité biochimique seule. »35
Ci dessous la synthèse des propriétés thérapeutiques liées aux différents principes actifs du
Géranium rosat Bourbon
Nom du
Constituant

Propriétés thérapeutiques
retrouvées dans la
littérature

Nom du
Constituant

Propriétés thérapeutiques
retrouvées dans la
littérature

Citronellol

Immunomodulant
Harmonisant
Adaptogène
Insectifuge

Isomenthone

Cicatrisant
Antiparasitaire
Stimulant général

Géraniol

Anti infectieux

69 guaiadiène

Anti fongique

Formiate de
citronellyle

Anti inflammatoire
Immunomodulant légèr
Relaxant (psychique)

Formiate de
géranyl

Anti inflammatoire
Immunomodulant légèr
Relaxant (psychique)

Oxydes de
rose

Mucolytique
Expectorant
Stimulant psychique

Linalol

Astringent
Tonique cutanée
Sédatif

8. Les applications thérapeutiques
Peut être piégé dans sa peau de parfum, peu de travaux sont accessibles concernant les propriétés
thérapeutiques du Géranium rosat, les recherches se limitant souvent à l’étude de l’activité
antimicrobienne de son huile essentielle.
Pour autant j'ai trouvé un grand nombre de « possibilités thérapeutiques » décrites par des auteurs
renommés et confirmés. L'absence manifeste de liens entre propriétés des molécules et actions
thérapeutiques laisse présager l'ampleur des découvertes encore possibles quant il s'agit de
comprendre les mécanismes de la nature.
Je vais donc ici citer différentes possibilités de traitement retrouvées dans la littérature scientifique.
J'ai classé les différentes thérapeutiques par lieu d'action dans l'organisme.
Ci dessous le plan imagé pour une meilleure compréhension.

35 Michel Faucon, Traité d'aromathérapie scientifique et médicale
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Le géranium rosat est une huile essentielle majeure de la peau.
Tonique cutanée et lymphatique, régénérante, astringente, désinfectante et hémostatique elle est
utilisée pour toutes les dermatoses et affections de la peau.
D'une tolérance parfaite elle peut être utilisée sur les muqueuses.
Infusion des feuilles
refroidie
pour laver les plaies

Brulures

refroidie

désinfecte
et cicatrise
et plaies
superficielles

Plaies / Coupures

occulaires

Huiles essentielles
de Niaouli,

Jean Valnet
Dermatoses

Bains occulaires

Engelures

t
Lavoisier 2015

en quantité égales

Fanchomme

appliqué pur sur la plaie,
stoppe immédiatement
le saignement
Roger Lavergne

Crème ou cérat

Éloigne

Dermatoses
les moustiques
(Dartres, Eczéma)

Sphère cutanée

Raimbault

Phytothérapie
Saro etUn
Géranium
rosat
mélange
composé d'HE
expérimentale
ââ
de géranium rosat et de ciste ladanifère
Madagascar
30% d'un mélange avec HV

(Dartres, Eczéma)

at Géranium Rosat

++

Applications

Lydia
Bosson

La pâte se colle à la plaie
et la cicatrise rapidemen

Brulures

uer les fleurs fraiches
es feuilles écrasées

Roger Lavergne

Un mélange composé d'HE
de géranium rosat et de ciste ladanifère
Écraser feuilles
et tigeségales
de géranium
en quantité
Appliquer
pate
appliquélapur
surobtenue
la plaie,
stoppe immédiatement
le saignement
sur les coupures

bouillir 10 min

Roger
avergne

En association
avec Lavendula+++

pour laver les plaies

Roger Lavergne

En gargarisme

Roger Lavergne

En association
avec Lavendula+++

Écraser feuilles et tiges de géranium
Appliquer la pate obtenue
sur les coupures
Raimbault
et plaies superficielles
La pâte se colle à la plaie
Infusion
des feuilles
et la cicatrise
rapidement HE : Utilisation pure ou diluée

Plaies / Coupures

Décoction
née de plante
litre d'eau

HE : Utilisation pure ou diluée

Lydia
Bosson

Sphère cutanée

désinfecte et cicatrise

Huiles essentielles
de Niaouli, A La

Lavoisier 2015

Réunion
le géranium rosat est avant tout connu
Phytothérapie
pour son action
contre les moustiques.
expérimentale
2ââgouttes d’HE de Romarin CT verbénone
Madagascar
Son
huile
essentielle
fait parti des thérapeutiques
Lydia
Bosson
30%
d'un
avec de
HVGéranium rosat CV Bourbon
2mélange
gouttes d’HE
utilisées
lors
de
l'épisode
du Chikungunya en 2004 /
1 goutte d’HE Eucalyptus citronné
36
1
goutte
d’HE
de
Cannelle
2006 .
En
diffusion
Saro
et Géranium rosat

HE Géranium Rosat
en association
avec HE Citronelle Crème ou cérat
Engelures
Diabète

Roger Lavergne

2 gouttes de mélange

D. Baudoux

dans une cuillère à café d’huile d’Olive
matin et midi anti diabétique » mais seul Dominique
En usage interne, Jean Valnet relève une « propriété
avant les repas,
Baudoux, dansSystème
ses ouvrages, propose une formule
adjuvante au traitement du diabète.
20 jours par mois,

hormonal

puis reprendre

2 gouttes d’HE de Romarin CT verbénone
2 gouttes d’HE de Géranium rosat CV Bourbon
1 goutte d’HE Eucalyptus citronné
1 goutte d’HE de Cannelle

Diabète

2 gouttes de mélange
dans une cuillère à café d’huile d’Olive
matin et midi

Système
hormonal

avant les repas,
20 jours par mois,
puis reprendre

36 Dr Odile MORANT, Mémoire de Phytothérapie HIPPOCRATUS, Avril 2007
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D. Baudoux

Roger Lavergne stipule que le géranium était utilisé par les planteurs réunionnais comme
vermifuge. Il ajoute que « l'essence possède des applications intéressantes dans le traitement des
ulcères gastriques, et dans l'inflammation simultanée des muqueuses de l'intestin grêle et du gros
intestin ou colon avec suppuration et ulcération ».
avec 30 gouttes
du mélange suivant :
HE Cannelle
HE Romarin
HE Géranium
aa 1.5g
Alcool à 90°qsp 125ml
(pour les enfants
2 gouttes par année d'âge)

Alchemilla TM
Lythrum salicaria TM
Juglans regia TM
aa qsp 125 ml
100 gouttes 3 fois par jour
avant les repas
dans 3/4 de verre d'eau tiède

Diarrhées
infectieuses

Thèse
BEDIER
Jean François

Système
Digestif
Infusion de feuilles
de Géranium Rosat
et de fleurs d'Héliotrope
Oxyurose
Ascaridiose

HE Carvi 1.75g
HE Géranium
HE Verveine aa0.75g
Alcool 60° qsp 125 ml

1 à 2 gouttes d'HE dans
une boisson sucrée chaude
(Infusion ci contre par ex)

Roger Lavergne

10 à 30 gouttes selon l'âge,
dans un verre d'eau tiède
avant les repas
pendant 6semaines

Thèse
BEDIER
Jean François

Roger Lavergne toujours : « Quelques troubles au niveau des nerfs sensitifs, dont le prurit et ses
démangeaisons, ainsi que le zona et ses vésicules, trouvent remède avec les essences naturelles »

Nevralgies faciales

Zona

Herpès
stomatogingival

Décoction ou application
de la plante
cuite

Camomille
Cyprès
Géranium
Lavande
Thym
1 gramme de chaque
dans 100 cc d'alcool à 90°

HE Lavande 6g
HE Cyprès 2g
HE Géranium 4g
Plantago officinalis TM
Potentilla erecta TM
aa 20g
Alcoolat vulnéraire qsp 90 ml

Plantago officinalis TM
Ribes Nigrum TM
aa qsp 60 ml
Varicelle

HE Lavande
HE Géranium
aa 0.75g
Alcool à 60° qsp 60ml

Hemorragies
utérines

Système

Thèse
BEDIER
Jean François

Mycoses
vaginales

Roger
Lavergne

Système
nerveux

En application sur les vésicules
toutes les demi heure
pendant 48H

1 goutte de chaque flacon
par kg de poids
et par prise
avant les 3 repas
dans une infusion
de pensées sauvages
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Décoction de feuilles

Injection par voie vaginale
OK pour les muqueuses

Thèse
BEDIER
Jean François

Thèse
BEDIER
Jean François

Thèse
BEDIER JF

Roger Lavergne

BEDIER
Jean François

de la plante
cuite

Nevralgies faciales

Sphère
ORL

Camomille
Décoction
Angines
Cyprès
1 poignée de plante
Roger Lavergne
En gargarisme
Stomatites
Géranium et en plus
par litredes
d'eautraditionnels bains oculaires empiriques, Pierre
Face aux conjonctivites infectieuses
Glossites
Roger
Lavande
bouillir 10 min
Fanchomme
d'hydrolat
de Pelargonium X asperum et inscrit : « Non
Zona propose des applications Faire
Lavergne
Thym
seulement le processus infectieux est le plus souvent parfaitement contrôlé en quelques bains
Système
1 gramme de chaque

oculaires, mais la douleur
liée à la réaction inflammatoire cède dans le même temps ».
dans 100 cc d'alcool à 90°
nerveux

Sphère
ophtalmique
Herpès
stomatogingival

HE Lavande 6g Appliquer les fleurs fraiches
Applications
Jean Valnet
ou les feuilles écrasées
HE Cyprès 2g
occulaires
Conjonctivites
Thèse
HE
Géranium 4g
En application sur les vésicules
infectieuses
BEDIER
Plantago officinalis TM
toutes les demi Bains
heureocculaires
Fanchomme
Hydrolat Géranium Rosat
Jean François
Potentilla erecta TM
pendant 48H
aa 20g

Alcoolat vulnéraire qsp 90 ml

Sphère
psychique
D'autres action du
précieux géranium
Stress rosat au niveau de la sphère organique

Sphère
ORL
Varicelle

Plantago officinalis
AsthénieTM
Ribes Nigrum
TM
Anxiété

Roger
1 goutte de chaque flacon
Éloigne
Lavergne
aa qspDépression
60 ml
par kg de poids
les moustiques
Thèse
Décoction
et par prise
BEDIER
Angines
1 poignée
de plante
HE Lavande
avant
les 3 repas
HE Roger
Géranium
Rosat
Jean
François
Lavergne
En
gargarisme
Stomatites
par litre
HE Géranium
dansd'eau
une infusion
Utilisation appropriée++
en association
Glossites
Faire bouillir
10 min
aa 0.75g
de pensées
sauvages
de l'huile essentielle
avec HE Citronelle
Alcool à 60° qsp
60ml
de géranium
rosat

Sphère
ophtalmique

Hemorragies
Sphère
utérines
Conjonctivites

ORL

infectieuses

Système
Gynéco
UrinaireSphère

psychique

Mycoses
vaginales

Appliquer les fleurs fraiches
Applications
Décoction de feuilles
ou les feuilles écrasées
occulaires
Décoction
Angines
1 poignée de plante
Bains occulaires
Hydrolat
Géranium Rosat
Stomatites
par litre d'eau
Injection par voie vaginale
Glossites
Faire bouillir 10 min
OK pour les muqueuses

Stress
Engorgement
Asthénie
desAnxiété
seins

En diffusion
Lydia Bosson

Thèse
Jean Valnet
BEDIER JF
Fanchomme
En gargarisme

Roger Lavergne

Roger Lavergne

Décoction ou application

Roger de la plante cuite
Jean Valnet
Éloigne
Lavergne
En diffusion
les
moustiques
Sphère
Appliquer les fleurs fraiches
Dépression
Applications
Utilisation en pommade
Jean Valnet
ou les feuilles écrasées
ophtalmique
occulaires Lydia Bosson
Conjonctivites
HE Géranium Rosat
infectieuses
Utilisation appropriée++
en association
ses senteurs
« roseletchi » « l'huileHydrolat
essentielle
géranium
rosat améliore
Bains occulaires
Fanchomme
Géraniumde
Rosat
de l'huile essentielle
avec HE Citronelle
ténacité et la
constance,
de géranium
rosat l'assurance et la confiance en soi. A la fois calmante,

Pour terminer, avec
l'humeur, favorise la
apaisante, elle tonifie le psychisme et aide à l'ouverture de conscience »37.
Sphère
psychique

Stress
Asthénie
Anxiété
Dépression

Roger
Lavergne

Éloigne
les moustiques

En d

Lydia
Utilisation appropriée++
de l'huile essentielle
de géranium rosat

37 G Gérault, JC Sommerard, C. Béhar, R. Mary, Le guide de l'olfactothérapie
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HE Géranium Rosat
en association
avec HE Citronelle

9. Risques et précautions
Comme toutes les huiles essentielles elle est déconseillée dans les 3 premiers mois de la grossesse.
Par ailleurs elle possède une excellente tolérance cutanée et sur les muqueuses. Elle peut être
absorbée par voie orale en suivant les recommandations habituelles propres aux huiles essentielles.

CONCLUSION
Dès mes premiers pas à la Bibliothèque Départementale de La Réunion, j'ai senti que ma thématique
de recherche allait me mener bien audelà du parfum délicat qu'offre le Géranium rosat. Lorsque la
bibliothécaire, aussi passionnée que souriante, me proposa une multitude de journaux relatant
l'économie du géranium à La Réunion et le destin de ses planteurs, je compris que ma route serait
sinueuse.
Finalement, moins alambiqué que ma pensée, le destin du Géranium Bourbon semble s'écrire en
dents de scie… (ou de requin)… et c'est modestement que j'ai tenté de trouver un sens logique à
cette histoire.
Soulagée, et la pensée éclaircie de ce nouvel apprentissage, j'ai donc poursuivi ma route vers des
contrées plus botaniques. Ici, « DEMARNE », « BEDIER », « PIERIBATTESTI », « LAVERGNE »,
« VALNET » se sont côtoyés, entrechoqués dans mon esprit. Passionnée par la pédagogie et le
partage de connaissances j'ai voulu synthétiser en schémas le maximum d'informations utiles dans
l'idée de rassembler, visuellement parlant, les propos scientifiques.
Après les livres et les thèses anciennes il me manquait à présent des informations sur la dite
essence. Le flacon en main, l'Univers à mes côtés, c'est Mme Vitry qui m'ouvrit la voie de la chimie
en me cédant sa chromatographie !
Une huile essentielle majeure pour la peau, des infusions et décoctions possibles pour de nombreux
troubles intestinaux, un hydrolat pour les problèmes ophtalmiques, une odeur capable d’enivrer le
psychique… voilà quelques unes des applications thérapeutiques possibles du Géranium Rosat.
Sans aucune autre contre indication que celles allouées à l'ensemble des huiles essentielles, l'huile
essentielle de Géranium Rosat Bourbon a désormais sa place dans ma maison.
Merci La Réunion !
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