
Toutes les variétés de pomelo dérivent d’un ancêtre commun à chair blanche,
vraisemblablement introduit en Floride en 1823 et proche de la variété Duncan.
La filiation entre variétés est présentée sur le schéma ci-dessous.
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Variétés et porte-greffe

Fawcett Red (Everard)
(1940) Texas

Burgundy (1948)
breveté en 1954, Floride

A & 1 1-48 (1963)
non diffusé

Texas

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

Marsh seedless (1850 ou 1880)
baptisé en 1890, Floride 

1
er

 pomelo en Floride (1823)

Arbre parent du pomelo Duncan
(1832) baptisé en 1892, Floride

Walters (1887)
Floride

Variétés blanches

Variétés colorées
Thompson (Pink Marsh)

(1913) Floride

Foster (1907)
Floride

Ruby (Ruby Red) (1929)
baptisé en 1934

Texas

Hudson (1930)
Texas

Star Ruby (1959)
diffusé en 1970

 Texas

Henderson
(1973)
Texas

Ray Ruby (1970)
difusé en 1977

Texas

Mutation sans nom
(1973) Texas

Rio Red (1976)
diffusé en 1988

Texas
Flame (1984)

diffusé en 1987
Floride

Source : d’après James Saunt
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Duncan 
Le Duncan est une des variétés les plus anciennes. Elle
a été introduite en 1830, sur le site des premières
plantations réalisées par le comte Odette Phillipe en
Floride. Cependant, sa propagation (et son baptême par
A.L. Duncan) ne date que de 1892. La plupart des
variétés utilisées sont issues de ce cultivar. Les fruits
sont de taille moyenne, de couleur jaune pâle. L’écorce,
lisse, est moyennement épaisse et régulière. La chair,
tendre et très juteuse, est de couleur chamois. Malgré
des caractéristiques gustatives qui font référence,
l’utilisation de ce cultivar très spermé (jusqu’à soixante
pépins par fruit) est très limitée. Encore très apprécié
par les industriels du jus il y a quelques années, il ne
représente maintenant plus qu’une part très limitée de
la production mondiale (quelques vergers en Floride).

Marsh 
Le Marsh est issu d’un semis de graines de la variété

Duncan, réalisé vers 1860 près de Lakeland en Floride.
Cette variété, la première à être pratiquement asperme

(deux à trois pépins par fruit), a connu un très fort
développement. Le Marsh reste le cultivar le plus planté et

le plus diffusé à travers le monde, même si l’on constate
un mouvement général vers les variétés pigmentées. De

plus, son aptitude à la conservation est excellente. Ses
caractéristiques gustatives sont satisfaisantes, malgré une
teneur en acide et en sucre inférieure à celle du Duncan.
On note toutefois quelques problèmes en début (acidité
élevée) et toute fin de saison (perte d’arôme). Le fruit est

d’une taille moyenne à petite, inférieure à celle du
Duncan. Sa couleur est jaune pâle. L’écorce est

moyennement épaisse, régulière et très lisse. La chair est
tendre et très juteuse.

Variétés pigmentées
On constate depuis 20 à 25 ans un changement marqué des attentes des consommateurs au profit des
variétés pigmentées, qui s’est traduit par une substitution quasi totale en Europe. Même le Japon,
premier marché mondial et traditionnellement consommateur de blanc, est touché par ce changement.  

Pomelo - Intensité de la pigmentation de l’épiderme et de la chair de
différentes variétés (d’après James Saunt in Citrus Varieties of the World, Sinclair Publishing)

Epiderme Chair

Burgundy - XXXX

Thompson (Pink Marsh) - X

Ruby (Ruby Red, Redblush) XX XX

Henderson XXXX XXX

Ray Ruby XXXX XXX

Rio Red XXXX XXXX

Flame XXXX XXXX

Star Ruby XXXXX XXXXX

X = faible           XXXXX = très forte

Variétés à chair blanche
Il existe de nombreuses variétés à chair blanche. Cependant, seules deux sont présentées ici : le Duncan
pour le rôle déterminant qu’il a joué dans la création variétale et le Marsh pour son importance com-
merciale. 

© J.W. Sauls - Texas A & M University

© J.W. Sauls - Texas A & M University
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Thompson
Ce cultivar, issu d’une mutation naturelle de bourgeon
de la variété Marsh, fut assez populaire dans les années
1920 à 1930. En effet, le Thompson fut la première
variété pigmentée asperme. Ses caractéristiques sont
assez proches de celles du Marsh, à l’exception d’une
maturation légèrement plus précoce et de la couleur
d’un rose léger de sa carnation. Cette variété fut
rapidement supplantée par d’autres cultivars ayant de
meilleures caractéristiques, notamment au niveau de la
coloration. Elle reste cependant commune en Australie. 

Burgundy
Cette variété, probablement issue d’une mutation

naturelle de bourgeon de la variété Thompson, fut
découverte en Floride en 1948 par Hudson J. McReynolds.

Sa principale caractéristique est de conserver sa
coloration tard dans la saison. Elle n’est d’ailleurs pas

réellement à maturité avant avril-mai. La peau est lisse,
sans pigmentation rouge externe visible. En revanche, sa
chair, ferme et très juteuse, est plus colorée que celle du

Thompson ou du Redblush. Quoique d’une saveur douce
et exempte d’amertume, cette variété a des qualités

internes inférieures à celles des autres cultivars. Ainsi, son
développement reste très limité et concentré dans l’Indian

River. Elle n’est que peu plantée de nos jours.

Ruby
(Redblush, Ruby Red, Henninger)

Le Ruby, issu d’une mutation de bourgeon de
Thompson, fut découvert par A.E. Henninger en 1926 au
Texas. Il se distingue de son parent par une coloration
plus prononcée de son écorce et de sa chair. Ses autres
caractéristiques sont très similaires à celles du
Thompson. Cependant, on constate parfois une teneur
en sucres et acides légèrement inférieure. Le Ruby
reste la variété pigmentée la plus largement plantée
dans le monde. Elle représente toujours une part
importante des nouvelles plantations floridiennes. En
revanche, elle est en perte de vitesse en Israël et en
Afrique du Sud.
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Ray Ruby
Les caractéristiques du Ray Ruby sont très proches de

celles du Ruby Red, dont il est une mutation naturelle. Il
se distingue uniquement par une pigmentation rouge

plus prononcée, tant au niveau interne qu’externe.
Cependant, cette différence n’apparaît réellement qu’à

partir de mi-décembre. 

© J.W. Sauls - Texas A & M University

primera.tamu.edu/kcchome/ml

© J.W. Sauls - Texas A & M University

University of California, Riverside
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Star Ruby
Cette variété de développement récent (diffusée en
1970) a été obtenue en irradiant des pépins de Hudson.
Elle dispose de nombreux atouts. Sa chair est la plus
colorée de toutes les variétés actuelles. L’écorce est
fine, lisse, et comporte des faces d’un rouge marqué.
De plus, les fruits sont presque totalement aspermes.
Enfin, la chair est ferme, juteuse et d’une teneur élevée
en acides et sucres. Elle donne un jus d’une coloration
intense. Cependant, l’irradiation a réduit la résistance
de la plante aux maladies et aux excès d’ensoleillement.
Sa conduite est plus délicate, notamment en raison de
sa sensibilité à certains herbicides. Les rendements
sont généralement plus faibles. Ainsi, cette variété tend
à décliner dans certains pays au profit d’autres cultivars
plus robustes (Rio Red, Flame).

Flame
Issu d’une mutation naturelle de Ruby Red, le Flame fut
découvert par H.K. Wutsher en 1973. Les fruits ont un
aspect séduisant. Leur forme est bien sphérique et leur
taille est supérieure à celle du Star Ruby et proche de
celle du Ruby Red. Leur aptitude à la conservation sur
l’arbre est bonne. L’écorce est particulièrement fine et
lisse. Sa coloration de fond, d’un bronze léger similaire
à celui du Star Ruby, diffère du jaune pâle du Ray Ruby
ou du Ruby Red. On note la présence de larges zones
pigmentées d’un rouge aussi intense que celui du Ray
Ruby, mais toutefois moins prononcé que celui du Star
Ruby. La chair est d’un rouge uniforme proche de celui
du Rio Red. Elle est juteuse et ferme. Cette variété est
plantée de manière significative en Floride et en
Argentine. Elle reste marginale ailleurs.

Rio Red
Cette variété, dernière en date, dérive elle aussi du Ruby
Red par irradiation de bourgeon. Elle a été créée en 1976

par R.A. Hensz. L’aspect général du fruit est assez
séduisant. Sa forme, généralement régulière, est parfois

piriforme ou allongée, en particulier dans les zones
sèches. Son écorce, légèrement épaisse, comporte de
nombreuses zones d’un rouge profond. Sa coloration

interne est légèrement moins prononcée que celle du
Star. Elle peut être d’une intensité inégale en début et fin
de saison. Sa teneur en jus est exceptionnelle et sa chair

particulièrement souple. Le nombre de pépins se limite à
un à trois par fruit. Ce cultivar est très populaire au Texas

et prend de l’importance en Floride. Il est actuellement
testé en Californie, en Australie et en Afrique du Sud. 

Henderson
Ce cultivar, découvert en 1973 par S. Henderson, est issu

par mutations successives d’une variété peu connue
(Fawcett Red), elle-même descendante du Thompson. Les

différences entre Henderson et Ruby sont limitées. On
constate seulement une coloration interne et externe plus

prononcée. De plus, l’atténuation de la coloration en fin
de saison est beaucoup plus limitée. Le Henderson reste

planté à petite échelle au Texas.

© J.W. Sauls - Texas A & M University

© J.W. Sauls - Texas A & M University

© J.W. Sauls - Texas A & M University

University of California, Riverside
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Principaux autres cultivars 
présentant un intérêt commercial
(pamplemousse, croisement de pamplemousse
et pomelo ou autre)
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Oroblanco
(Sweetie)

L’Oroblanco, triploïde asperme, est le résultat d’une
hybridation entre un pamplemousse diploïde et un
pomelo blanc tétraploïde à pépins, réalisée en 1958 par
deux chercheurs de l’université de Californie. La forme
des fruits est similaire à celle du Marsh, quoi qu’ils
soient plus plats et d’une taille sensiblement plus
importante. En revanche, l’écorce, légèrement plus
épaisse, conserve beaucoup plus longtemps sa
coloration verte. La chair est plus claire et l’axe, creux,
est plus large. Sa teneur en jus est elle aussi inférieure.
Les caractéristiques gustatives sont sensiblement
différentes. En effet, la teneur en sucre est plus élevée
(+ 2 % en moyenne) et celle en acide est inférieure
(- 0.6 % en moyenne). De plus, le Sweetie ne présente
aucune amertume, à la différence du Marsh. Cette
variété est répandue en Israël, mais est en perte de
vitesse. Des plantations d’importance significative ont
aussi été réalisées en Californie, mais la qualité des
fruits est moins intéressante.

Chandler
Le Chandler, hybride de pamplemousse, a été développé en
Californie et fut propagé au début des années 1960. Le fruit,
de forme ronde, est de taille moyenne (de 400 g à 1 kg). Son
écorce, d’une épaisseur moyenne, est lisse et brillante, 
de couleur jaune, présentant quelques reflets rouges. La chair
est d’un rose tirant parfois au rouge, que moyennement
juteuse. En revanche, elle est d’une grande douceur et son
acidité bien équilibrée lui donne une saveur agréable. Cette
variété est généralement sans pépins. En Europe, le Chandler
provient principalement d’Israël.

Ugly
Cette variété, qui se caractérise par un aspect très

particulier, a été découverte en Jamaïque en 1914. Elle
s’apparente vraisemblablement au Tangelo (hybride de
tangerine et de pomelo, tout comme le Minneola). Les

fruits, de grande taille, sont piriformes. Leur partie apicale
est nettement déprimée et traversée de plusieurs sillons

marqués. L’écorce est très rugueuse, inégale et épaisse. Sa
couleur change selon la saison, variant du vert au jaune
orangé. A l’intérieur, le fruit présente un axe large, très
ouvert. Les segments sont plutôt petits, mais leur chair

orangée est très juteuse et tendre. Les qualités gustatives
dépendent de la région de production. Les fruits

jamaïcains ont une saveur douce, délicate, rappelant
l’orange et la mandarine, sans trace d’amertume. En

revanche, ceux originaires des zones subtropicales sont
acides. Le nombre de pépins est très variable, pouvant

aller de zéro à dix ou douze.

University of California, Riverside

University of California, Riverside

Dave's Garden

01 - culture pomelo  29/11/06  17:18  Page 11



FOCUS  POMELO
12

Goliath
Ce cultivar est un des seuls de l’espèce des
pamplemousses à avoir une extension significative en
Méditerranée (Israël). Sa filiation est inconnue. Le fruit
est de taille moyenne, souvent piriforme, avec parfois
un épaulement prononcé. L’épiderme est légèrement
granuleux, avec des glandes à essence protubérantes.
Sa couleur est verte, évoluant vers le jaune avec
l’avancement de la saison. L’écorce est moyennement
épaisse mais se détache facilement. L’axe central est
généralement creux. La chair, de couleur blanche, est
juteuse et sans pépins. Sa saveur est douce et sans
marque d’acidité ni d’amertume. 

Guangximi you
Cette variété est originaire de la province du Fujian
(Guangxi en chinois), où elle est encore largement

cultivée dans la région de Pinghe. Elle représente une
part importante de la production chinoise. Le fruit est

moyen à gros (de 1 à 2.5 kg) et a une forme obovale
typique. Son épiderme jaune vert est moyennement

épais (environ 0.8 cm). La chair, d’un blanc léger avec
quelques reflets verts, est tendre et de moyennement à

assez juteuse. Sa saveur est douce et légèrement
acidulée. Les fruits ont une très bonne aptitude à la

conservation. Cette variété est généralement
commercialisée sous l’appellation « Honey pomelo ». 

Les vergers de pomelo sont plantés d’arbres greffés. Chaque plant
est constitué d’une association de deux individus génétiquement
distincts. Ils sont compatibles et ont été greffés en pépinière. La
variété porte-greffe constitue la partie basse, système racinaire et
base du tronc. La variété greffée représente l’essentiel de la partie
aérienne fructifère productive. Les arbres greffés offrent l’avantage
de pouvoir cumuler chez un même individu des potentialités qu’il
serait difficile de trouver réunies chez un non-composite.

Le choix variétal comprend deux volets, celui de la variété
fructifère et celui du porte-greffe. Dans le cas du pomelo, la
première étape du choix consistera à vérifier la bonne adaptation
de l’espèce aux conditions environnementales (climat, sol,
contexte sanitaire) et de s’assurer des débouchés par l’étude des
marchés. 

La variété greffée fructifère
Les exigences des différentes variétés fructifères vis-à-vis des
conditions de culture sont assez proches. Elles diffèrent
principalement par les caractéristiques de leurs fruits : intensité et
type de coloration, présence de pépins, etc. L’interaction du climat
sur les caractéristiques des fruits est marquée et a été évoquée
précédemment. Ce sont surtout des considérations commerciales
qui vont guider le choix des producteurs. Depuis une vingtaine
d’années, l’attrait du marché pour certaines variétés pigmentées

Les porte-greffe : présentation 
et critères de choix

University of California, Riverside

University of California, Riverside
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prime sur la qualité organoleptique liée au
terroir, critère indépendant de la coloration
des fruits.

Le choix du porte-greffe tiendra compte des
contraintes liées :

• aux  composantes physiques et chi-
miques du sol ;

• aux maladies telluriques comme le
Phytophthora ou de dégénérescence
comme la tristeza ;

• aux ravageurs telluriques comme les
nématodes.

L’effet du porte-greffe sur le comportement de
l’arbre, vigueur, productivité, qualité des fruits,
etc., est également important. L’ensemble des
effets du porte-greffe sur le comportement
agronomique des pomelos est résumé dans le
tableau synthétique ci-dessous pour ceux les
plus couramment utilisés.

© J. Bouffin

Effets des différents porte-greffe des pomelos

Bigaradier Citrange Citrumelo PPoonncciirruuss Mandarinier Rough CCiittrruuss CCiittrruuss Lime CCiittrruuss
carrizo swingle ttrriiffoolliiaattaa CCléopâtre lemon wwoollkkaammeerriiaannaa mmaaccrroopphhyyllllaa Rangpur aannbblliiccaarrppaa

TToolléérraannccee aauuxx mmaallaaddiieess
Gommose
du collet ++ ++ ++ ++ + – – – ++ – +

Pourriture
racinaire 0 0 + ++ + – – – ++ – +

Tristeza – – + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++

Exocortis + – 0 – – + ++ + ++ – – ?

Nématodes

Tylenchulus sp. – – – + – –/+ – – – ? – – ?

Radopholus sp. – ++ – – – – – – – ?

Propriétés du sol

Calcaire + – – – – 0 ++ ? + 0 ?

Chlorure 0 – 0 – – + 0 ? + ++ +

Hydromorphie + – ? + ? – – + ? +

Sol sableux 0 – ? – – ++ + ++ + ?

Sol limoneux + + ? + + + + + + +

Sol argileux + + ? + 0 – – – 0 +

Effets sur l’arbre
Qualité 
des fruits ++ 0 0 + + – – – – – – + 0

Vigueur + + + – 0 ++ ++ ++ ++ +

Résistance
au froid 0 + + + 0 – – – – + +
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