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Foeniculum Mill.
Fenouil

Foeniculum Mill. Gard. dict. éd. 4 (1754). La dernière édition du Code (2000)
ayant placé parmi les ouvrages rejetés (« opera utique oppressa App. V »)
certaines publications de HILL, il convient de citer MILLER comme auteur du
genre.

Le genre Foeniculum rassemble des plantes aromatiques, à feuilles très divisées
en segments capillaires, produisant des ombelles de fleurs jaunes. Il est surtout
caractérisé par son fruit ovale-allongé, pourvu de côtes développées mais obtuses,
les marginales un peu plus larges formant une aile étroite et épaisse.

BENTHAM [in BENTHAM & HOOKER (1867)] classe Foeniculum dans la
tribu des Seselineae, sous-tribu des Euseseleae. DRUDE (1897-1898) adopte
un positionnement quasi équivalent, le genre étant situé dans la tribu des
Ammineae, sous-tribu des Seselinae, et formant même le type d’un groupe de
genres autour de lui [« Gattungsgruppe von Foeniculum »].

CERCEAU-LARRIVAL (1962 p. 143), se basant sur l’étude de la plantule et
du pollen, confirme en quelque sorte le traitement des auteurs classiques en
plaçant le genre dans la tribu des Ammineae, à côté de Ridolfia.

PIMENOV & LEONOV (1993), auteurs de la liste générique des Ombellifères,
positionnent Foeniculum dans la tribu des Apieae, et en font le genre type
d’une sous-tribu, les Foeniculinae.

De récentes études de phylogénie moléculaire [PLUNKETT & DOWNIE (1999),
DOWNIE & al. (2000, 2001)] situent le genre Foeniculum à proximité d’Anethum
et de Ridolfia ; ce groupe fait partie de la branche (« clade ») des Apium.

Le terme foeniculum est un diminutif du latin fenum (foin), peut-être à
cause de la finesse des feuilles séchées qui ressemblent au foin. Une autre
étymologie indique comme origine funiculus (ficelle), toujours en rapport avec
les lanières filiformes des feuilles.

1 (4-5) espèce(s). Espèce type du genre : F. vulgare.
Le genre est vraisemblablement monospécifique, les autres espèces décrites

sont à considérer comme conspécifiques, quoique mal connues, ou à placer
dans le genre Anethum [BADOC (1988), BADOC & LAMARTI (1997)].

Par ailleurs, les limites du genre ont beaucoup varié au cours du temps.
Les réunions ou séparations des Anethum et des Foeniculum sont fréquentes
dans la littérature botanique et leur historique a été dressé par BADOC (1986).
JANSEN (1981) réunit l’aneth et le fenouil dans un même genre (Anethum),

1 - Genre rédigé en collaboration avec A. BADOC (Bordeaux).
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car il estime que les plantes ne diffèrent que par la morphologie du fruit, qu’il
existe des fruits de forme intermédiaire et il mentionne enf in qu’elles
s’hybrident facilement (!). BADOC (1988) n’est pas de cet avis et maintient
séparé le genre Anethum par le caractère annuel constant, les cotylédons
plus courts, les feuilles stériles décussées, la morphologie et le contenu
chimique (carvone) du fruit… La morphologie des grains d’amidon isole bien
les Foeniculum [WELLENDORF (1966)]. La position ici adoptée est la séparation
de ces genres d’après les travaux récents, notamment ceux de BADOC, et
mes observations personnelles.

Foeniculum vulgare Mill. Gard. dict. éd. 8 [Foeniculum
1] (1768) - Fenouil commun
≡ Foeniculum vulgare germanicum C. Bauhin Pinax p. 147 (1623)
≡ Anethum foeniculum L. Sp. pl. p. 263 (1753)
= F. capillaceum  Gilib. Fl. lit. inch.  vol. 2 p. 40 (1782) nom. inval.
= F. officinale All. Fl. pedem. vol. 2 p. 25 (1785)

JANSEN (1981) puis BADOC (1988) ont chacun réalisé une monographie
de l’espèce.

Description et identification
Plante vigoureuse, élancée, généralement multicaule, atteignant 2 (2,5) m,

glabre, verte ou glauque, très aromatique au froissement. Souche développée,
ramifiée. Tige dressée ou ascendante, subcylindrique, luisante, finement
sillonnée et striée, pleine (ou creuse à la fin), ramifiée à la partie supérieure.
Feuilles de contour triangulaire, 3-4-divisées-pennées en derniers segments
capillaires, situés dans des plans différents, le plus souvent très allongés
atteignant 50 mm (parfois courts et étroitement lancéolés) et terminés en
pointe cartilagineuse ; gaines embrassantes (subamplexicaules), auriculées,
étroitement marginées de blanc ; feuilles supérieures réduites. Ombelles
pouvant atteindre 20 cm de diamètre mais souvent plus petites, formées de
(3) 15-30 (50) rayons inégaux, sillonnés ; involucre et involucelle absents.
Sépales non développés ou réduits ; pétales jaunes, glabres, enroulés, munis
d’un apex large, subrectangulaire souvent émarginé, et d’une carène interne
développée ; anthères et pollen jaunes ; stylopode jaune tirant sur le vert,
conique-aplati, plus élevé au stade fruit, non ou faiblement lobé à la marge.
Fruit ovoïde-allongé, (2) 3-9 (12) mm, clair dans l’ensemble mais contrasté
par les côtes claires et les vallécules sombres [dépend de la maturité et du
séchage], parfois pruineux-v iolacé, peu comprimé, parcouru de côtes
proéminentes, les marginales un peu plus larges et plus aplaties ; 1 vitta par
vallécule, 2 commissurales ; styles 0,2-0,6 mm, étalés, plus courts que le
stylopode ; carpophore normalement divisé jusqu’à la base.

La plante, vivace ou bisannuelle, est aisément identifiable au stade fruit,
ce qui permet une distinction facile avec 2 autres Ombellifères annuelles à
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fleurs jaunes et dépourvues d’involucre et d’involucelle (Anethum graveolens
et Ridolfia segetum). A d’autres stades, se reporter à la clé générale.

Légende FoeVulIFrFabri : Fruit de Foeniculum vulgare [longueur = (2) 3-9 (12) mm] ;
ex R. FABRI Umbelliferae, in Flore générale de Belgique. Spermatophytes, vol. V fasc. 2
(1993) fig. 19 p. 229 dessin A. FERNANDEZ, avec l’autorisation du Jardin botanique
national de Belgique. A. vue générale ; B. coupe transversale.

Autres éléments descriptifs
L’espèce possède des cotylédons linéaires et appartient à la lignée

cotylédonaire L [CERCEAU-LARRIVAL (1962)]. La plantule est décrite en détail
par JANSEN (1981) qui en donne une illustration.

GUÉDÈS (1984) étudie les insertions foliaires. BADOC (1988) pratique
une étude histologique du feuillage, cette discipline présente très peu d’intérêt
taxonomique. Il existe malgré tout une particularité histologique pour la var.
azoricum : le renflement des gaines ne s’accompagne pas d’une augmentation
de la surface occupée par les canaux sécréteurs. PAUPARDIN & al. (1990,
1990a) décrivent les différents types de canaux sécréteurs de la plante en
relation avec la synthèse d’essence. Les stomates sont de type 5, rarement 3
[GUYOT (1971), BERNARD (1987)].

BADOC (1988) démontre qu’il y a, pour les ombelles, une forte corrélation
entre le nombre de rayons, leur taille et le nombre de pédicelles. SARKANY
(1962) étudie la morphogenèse florale de F. vulgare. Le pétale très recourbé
est pourvu d’une nervure médiane développée en carène du côté interne
individualisant 2 « logettes », dont l’éventuelle fonction n’a pas été véritablement
établie (réserve de pollen, de nectar). Les séquences du développement floral
sont aussi mises en évidence par ERBAR & LEINS (1985). Le pollen est étudié
par CERCEAU-LARRIVAL (1959, 1962).

GUITTER (1928) puis ARENAS & GARCIA (1993) ont succinctement décrit
l’anatomie du fruit et constatent l’absence de canaux sécréteurs costaux.
KAPOOR & KAUL (1967) décrivent les vittae. BADOC (1988) rapporte qu’il y a 
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parfois des vittae surnuméraires ; cela dépend de la position du fruit sur la
plante : les semences centrales dans les grandes ombelles posséderaient 4
vittae commissurales.

Illustrations de référence
REICHENBACH f. (1864 pl. 89, 90) ! ; BONNIER (1921) ; THELLUNG

(1926) ! ; BOIS (1927-1937 vol. 3 p. 164) ; SEHGAL (1966) [fruit] ; BELL (1971)
[fleur] ; ROSS-CRAIG (1972) ; TUTIN (1980) ; JANSEN (1981) [plantule, rameaux
fleuris, fleur, fruit] ; FROEBE & al. (1982) [pétale] ; JORDANOV & al. (1982) ;
LAVROVA & al. (1982) [coupe pétiole] ; LAVROVA & al. (1983) [coupe fruit] ;
MONTÉGUT (1983) ; JAFRI (1985) ; KOUL & al. (1986) [plante entière, ombelle] ;
MANSFELD vol. 2 pp. 1015, 1016, 1017 (1986) ; SCHMITZ & FROEBE (1986)
[fleur] ; TOWNSEND (1989) ; AMMANN (1990) [apex foliaire] ; ARENAS &
GARCIA (1993) [fruit] ; FABRI (1993) [fruit] ! ; ANDERBERG (1994) [semence] ;
BISSET & WICHTL (1994) ! ; JAUZEIN (1995) ; CAUDRON & al. (1998) ;
HUNAULT (1998) [morphologie, plantule, pollen] ; ARVY & GALLOUIN (2003).

Le fenouil, employé par l’homme depuis la nuit des temps, a été représenté
dès les premiers ouvrages de botanique [Livre des simples médecines (c. 1520-
1530) [rééd. 1986] d’après PLATÉARIUS (milieu du 12e siècle), BRUNSCHWIG
(1505), FUCHS (1543), MATTHIOLI (1565)…]. REDURON (1989) effectue un
survol historique de la représentation du fenouil. D’après BAUMANN (1998),
la première illustration du 16e siècle est celle de BRUNFELS (1532).

Variabilité
Elle e st très importante, même si el le s’exprime nettement plus

chimiquement (et vraisemblablement biologiquement) que morphologiquement.
Ceci dit, dans l’ensemble, aucun fenouil ne devient pour autant méconnaissable
à cause de la variation, comme cela arrive pour d’autres espèces d’Ombellifères.

Cette forte variabilité est à mon sens due à une double origine :
- naturelle, maintenue par l’allogamie,
- et culturale, en raison de l’emploi très ancien de la plante par l’homme

qui l’a propagée et améliorée, réalisant des contacts entre groupes différents
au sein de l’espèce.

Le traitement taxonomique du fenouil a connu et connaît tous les extrêmes,
depuis ceux qui ne préconisent aucune division subspécifique [comme JANSEN
(1981)] jusqu’à KOSO-POLJANSKY (1916) qui applique une notion d’espèce
très étroite, traitant comme espèces les habituelles variétés.

Il est clair que la distinction intraspécifique est plus facile par l’analyse chimique
des fruits que par l’observation des plantes en culture [BADOC (1988)]. Ceci dit,
les éléments morphologiques et chimiques individualisent suffisamment le taxon
piperitum et je suis en plein accord avec BADOC (1988) pour lui conférer le rang
de sous-espèce, même si le manque de connaissances actuelles sur les biotopes
primaires des fenouils ne permet pas d’intégrer d’argument climatique,
chorologique ou écologique pour ce rang. Il s’agit dans ce cas d’une subspécificité
adaptée à un groupe contenant des plantes domestiquées et naturalisées. A part
cela, je partage une fois encore la position de BADOC (1988 p. 202) pour estimer
utile et pratique la désignation de variétés et de chimiotypes (ou chimiodèmes).
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Les déclinaisons variétales du fenouil ont été pratiquées dès l’avènement
de la nomenclature binaire, et même auparavant sous une forme différente
(lettres grecques de l’Hortus cliffortianus par exemple). Cela provint du fait
que la variation des qualités aromatiques et des emplois a été remarquée très
précocement et a donné lieu à diverses formulations nomenclaturales
[C. BAUHIN (1623)]. La désignation de variétés est très utile en raison de la
complexité du fenouil, car plus un groupe végétal est complexe, plus il est
précieux et efficace de multiplier les points d’ancrage de sa compréhension et
de sa classification en désignant des plantes repères clairement dénommées.
Dans cet esprit, sont ici retenues les var. vulgare (fenouil sauvage), var. dulce
(fenouil doux), et var. azoricum (fenouil bulbeux), divisions déjà préconisées
par de nombreux auteurs comme THELLUNG (1926). Je maintiens aussi le
cv. ‘Bronze’ pour désigner les plantes à feuillage brunâtre.

Les chimiotypes demeurent cependant nécessaires à l’organisation de la
connaissance taxonomique de l’espèce. Les variations chimiques observées
sur l’essence des fruits sont fonction de l’origine géographique ; elles sont
néanmoins vraisemblablement à fort déterminisme génétique malgré
l’inévitable influence des conditions environnementales. Les premiers travaux
sur cette question sont ceux de TÓTH (1967, 1967a) et de KARLSEN & al.
(1969), études qui ont inspiré les recherches ultrérieures d’A. BADOC.

OERTEL (1986) synthétise les connaissances en caractérisant le fenouil
sauvage par un fort taux de fenchone, de pinène et une faible teneur en
limonène, et le fenouil doux par un faible taux de fenchone et de pinène, et
une bonne présence de limonène. Mais son étude ne prenait pas du tout en
compte la subsp. piperitum, ni clairement la var. azoricum.

BADOC (1988) divise dans un premier temps l’espèce en 9 groupes basés
sur les teneurs en estragole et anéthole de l’essence des fruits :

1. absence des 2 composés et de dérivés de la myristicine, semence à saveur
nette de citron (sud France et Italie) [correspond à la subsp. piperitum] ;

2. absence des 2 composés et présence importante de dérivés de la
myristicine : semence à saveur proche de celle du persil (Portugal, Maroc) ;

3. teneur en estragole > anéthole, et ensemble limonène + β-phellandrène
faible, semences à saveur légèrement anisée et amère (fenchone) ;

4. teneur en estragole > anéthole, et ensemble limonène + β-phellandrène
élevé, semences à saveur légèrement anisée ;

5. teneur en estragole > 5 % et de même ordre que celle de l’anéthole ou plus
faible, semences à saveur nettement anisée et un peu désagréable (fenchone
masquée) ;

6.  teneur en estragole <  5 % et << anéthole ,  rapport pinène/
limonène+phellandrène > 1 ;

7.  teneur en estragole <  5 % et << anéthole ,  rapport pinène/
limonène+phellandrène < 1 et fenouils non bulbeux ne provenant pas d’Asie
orientale ;

8.  teneur en estragole <  5 % et << anéthole ,  rapport pinène/
limonène+phellandrène < 1 et provenance d’Asie orientale ;

9.  teneur en estragole <  5 % et << anéthole ,  rapport pinène/
limonène+phellandrène < 1, et fenouil bulbeux.
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BADOC & al. (1995), BADOC & LAMARTI (1997) simplifient ensuite le système,
toujours fondé sur l’essence des fruits. En dehors de la subsp. piperitum,
caractérisée par des marqueurs chimiques particuliers [forte teneur en limonène,
présence de γ-terpinène et de rotundifolone, absence d’(E)-anéthole et d’estragole],
les variétés de la subsp. vulgare comprennent plusieurs chimiotypes :

- var. vulgare  (pinène/limonène > 0,4, teneur en essence élevée) :
4 chimiotypes à dérivés de la myristicine, anéthole  (véritable fenouil amer),
anéthole et estragole, estragole ;

- var. dulce (pinène/limonène < 0,4, teneur en essence plus faible) :
2 chimiotypes à anéthole (véritable fenouil doux), estragole.

La var.  azoricum ne peut être distinguée par les caractères de l’essence des
fruits pas plus que la var. panmorium ne peut l’être de la var.  dulce. Certains
auteurs admettent cependant la var.  panmorium pour désigner les plantes du
sous-continent indien.

Suite à leurs travaux, BADOC & LAMARTI (1997) ont proposé une clé
infraspécifique de F. vulgare.

CAVALEIRO & al. (1993) réalisent un travail sur les fenouils portuguais et
reconnaissent 3 chimiotypes (à anéthole, à anéthole et fenchone, à anéthole et
estragole).

BERNÁTH & al. (1996) étudient aussi la variabilité morphologique et
chimique en comparant 13 populations de la subsp. vulgare d’origines variées.
Une forte stabilité a été mise en évidence pour le poids de la feuille, la taille du
fruit et le poids de 1 000 semences, la présence d’(E)-anéthole et d’estragole.
Une analyse factorielle sépare 3 chimiotypes :

- à fenchone (31-42 %),
- à estragole (30-43 %),
- à (E)-anéthole (60-85 %) ; le chimiotype à anéthole est lui-même

subdivisable en 4 chimioformes sur la base des teneurs en anéthole, estragole
et fenchone.

La plus forte variabilité chimique concerne la fenchone et les pinènes. Seules
les semences (fruit arrivé complètement à maturité et prêt à la dissémination)
sont valables pour la chimiotaxonomie en raison de la variabilité de la composition
chimique au cours du développement de la plante et selon les organes. Ces auteurs
montrent aussi que la taille de la plante dépend avant tout de son âge et des
conditions écologiques, et qu’aucun caractère morphologique ne peut être employé
pour une classification interne à la subsp. vulgare .

MUCKENSTURM & al. (1997) retiennent finalement 3 chimiotypes pour la
var. vulgare (estragole > 40 %, estragole/anéthole, anéthole > 40 %).

BARAZANI & al. (2002) mettent en évidence 2 chimiotypes à forte héritabilité
[à (E)-anéthole et à estragole] au sein des populations naturelles d’Israël.

Ces recherches, s’adressant essentiellement aux fruits, ne doivent pas pour
autant faire oublier les variations de composition chimique des différents
organes de la plante [LAMARTI (1994) !, NOVI KRISTANTI & al. (1995),
MUCKENSTURM & al. (1997)]. Cela ne remet pas en cause les classifications
chimiques précitées, mais incite à la prudence pour l’exploitation des analyses.
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BADOC (1988) remarque également une variabilité chimique intrapopu-
lationelle qui peut être importante !

Pour revenir à la morphologie, il existe des variations sans implication
taxonomique : la couleur du feuillage qui va du vert-bleu au brun en passant par
des verts clairs ou foncés, la tige plus ou moins en zigzag et le caractère divariqué
du feuillage ou non… J’ai remarqué à Troubat (Hautes-Pyrénées) un morphotype
colonnaire à feuilles et rameaux très dressés. On note aussi de fortes variations
d’aspect dues au climat, et notamment à la quantité de pluie tombée.

La classification infraspécifique ici proposée n’implique pas l’absence de
plantes intermédiaires entre les différents groupes. Les 2 sous-espèces sont de
distinction finalement assez facile… une fois que l’on a bien observé le véritable
piperitum ; en effet, beaucoup de morphotypes grêles de la subsp. vulgare ont
été confondus avec lui. Il existe cependant des intermédiaires entre les sous-
espèces, observés par de nombreux auteurs [listés par BADOC (1988)], comme
ceux cités par HAUSSKNECHT, BICKNELL, FREYN, d’après BURNAT (1906)
qui les considère comme peu fréquents mais les atteste à Cannes et Roquebrune.
J’ai souvent observé des populations mêlant 2 morphotypes et des intermédiaires
dans la Drôme et le Vaucluse, mais il ne s’agit pas dans ce cas de la subsp.
piperitum. En Turquie et en Iran, les sous-espèces ne sont pas clairement
séparées [HEDGE & LAMOND in DAVIS (1972), RECHINGER in RECHINGER
& al. (1987)]. A Chypre, MEIKLE (1977) admet une distinction facile des sous-
espèces, avec cependant l’existence d’intermédiaires.

J’ajoute quelques éléments supplémentaires à propos de la variabilité
morphologique. THELLUNG (1926) observe en Bretagne des plantes chétives
à lanières courtes et pourvues de peu de rayons. BADOC (1988) remarque
que la subsp. vulgare possède en général seulement 4 à 8 rayons (moyenne 6)
dans la région de Béziers.

BADOC & al. (1995) ont pratiqué des hybridations intervariétales pour
l’amélioration ; ce phénomène est aussi naturel et pourrait expliquer à la fois
les cas de dégénérescence observée dans les variétés cultivées et la grande
complexité des populations. La frontière entre les var. vulgare et var. dulce est
souvent délicate d’appréciation.

Sur le plan morphologique, il semblerait que la comparaison biométrique
des fruits par un analyseur d’image sépare bien la subsp. piperitum de la
subsp. vulgare, et même les différentes variétés à l’intérieur de la subsp. vulgare
[RAPISARDA & al. (1998)] ; mais cela reste à démontrer avec des échantillons
certifiés et plus nombreux.

Biologie, écologie
Espèce vivace, pluriannuelle ou parfois bisannuelle notamment pour les

plantes issues de culture ; le caractère vivace est dominant dans le cadre
d’hybridations intervariétales [BADOC & al. (1995)]. La plante apprécie des
sols secs, à teneur moyenne en bases, azote, humus, souvent plus pauvres
pour les populations méditerranéennes, formés d’éléments fins plus ou moins
bien aérés. A l’intérieur des terres, elle est calcicole préférante, mais s’y
rencontre aussi sur porphyres ; sur le littoral, elle s’accommode très bien des
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sols très sableux. Elle prospère en pleine lumière et apprécie les situations
chaudes, bien exposées ou protégées. Elle préfère les plaines et les collines, et
peut exceptionnellement s’élever jusqu’à 1 900 m [BADOC (1988)].

Ses milieux naturels, primaires, ne sont pas connus. En France, elle ne se
rencontre que dans des situations secondaires : rocailles, friches, vignes, vergers,
abords des voies de circulation, espaces sublittoraux, forêts claires de conifères.

Phytosociologie
Ordre : Brometalia erecti W. Koch 1926.
Alliances : Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966, Onopordion acanthii
Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & al. 1936 (car.), Sisymbrion officinalis Tüxen,
W. Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951.
Associations : Brachypodietum phoenicoidis Braun-Blanq. 1924 (car.), Foeniculo
vulgaris - Smyrnietum olusatri (Izco & Géhu 1978) Julve 1993, Verbasco lychnitis -
Foeniculetum vulgaris de Foucault 1989 [végétation rudérale calcicole (Ouest)].

La floraison est estivale et automnale, de juillet à octobre. Il faut au moins
13 h de photopériode pour l’initiation florale [NÉMETH (1998)].

La plante produit de nombreuses ombelles, bien voyantes mais inodores.
Toutes terminent les axes au départ, cependant la tige poursuit son
développement et les rend latérales par la suite ; il se forme ainsi une première
ombelle FL1 unique, ensuite dépassée par les ombelles postérieures. Les
ombelles sont entièrement hermaphrodites en général [JANSEN (1981), KOUL
& al. (1986)] ; en revanche, FABRI (1993) indique des fleurs mâles sur les
ombelles latérales (tardives). La floraison complète d’une ombelle dure 4-7 ou
9-15 j (selon les auteurs) et débute par la phase mâle (protandrie ombellaire).
La floraison de la plante entière dure 22-55 j [SHILOVA (1972)].

Les fleurs monochromes (jaune vif) sont toutes égales (actinomorphie). La
floraison d’une fleur dure 2 j par temps ensoleillé, 3-4 j par temps gris [SHILOVA
(1972)]. Les fleurs sont nettement protandres [KNUTH (1908), JANSEN (1981),
BADOC (1988 p. 198), KOUL & al.  (1996)]. L’avance de la déhiscence des anthères
sur la réceptivité des styles a cependant été évaluée à seulement 1-2 j [SHILOVA
(1972)]. Les étamines sont très saillantes et le pollen émis n’est viable que 6-
10 heures. Un pied de fenouil cultivé produit 46 000 grains de pollen environ
tandis qu’un pied de fenouil sauvage [cité comme subsp. piperitum] en produit
à peu près 144 000. Le stylopode n’est pas recouvert par les pétales dans le
bouton et produit rapidement un nectar facilement accessible aux insectes ;
la sécrétion commence donc avant que les pétales et les étamines ne se
déploient et continue un peu après leur chute ; elle débute tôt le matin et a
lieu jusqu’à 14 h 30 ; elle est significativement plus importante pendant la
phase réceptive des stigmates que pendant l’émission de pollen, ce qui peut
être interprété comme une compensation au manque de pollen à ce moment-
là et/ou à l’augmentation de l’attractivité pour les insectes. La fleur demeure
réceptive pendant 3-4 j.

BADOC (1988) et BADOC & al. (1995) résument bien les connaissances
sur la biologie florale du fenouil. Il s’agit d’une espèce allogame, essentiellement
pollinisée par les Diptères et les Hyménoptères [liste partielle d’insectes données
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Légende FoeVulVulFaucon : Foeniculum vulgare subsp. vulgare [Vaucluse]. Remarquer
la feuille divisée en segments filiformes allongés et les nombreux rayons de l’ombelle.
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par BADOC (1988 p. 188)]. Les Hyménoptères sont les plus ef ficaces
pollinisateurs [KOUL & al. (1986)]. En Inde, la plante est majoritairement
visitée par Apis florea (81 %), les autres visiteurs se répartissant en Diptères
(Syrphidae) et autres Hyménoptères (autres espèces d’abeilles comme Apis
dorsata) [NARAYANA & al. (1960), BASWANA (1984)]. En revanche, en Italie,
les abeilles dédaigneraient le fenouil [RICCIARDELLI d’ALBORE (1986)]. Les
variétés cultivées attirent plus d’insectes ; ceci peut être lié à l’augmentation
de leur impact visuel et de la production de nectar et de pollen, ainsi qu’à la
grande  densité des plantes  en culture. Le vent n’ intervient que très
partiellement dans la pollinisation. La mise en place de ruchettes dans les
cultures de fenouil améliore le taux de fécondation. RAMANUJAM & al. (1964)
ont observé 80-90 % comme taux de fécondation croisée. BADOC & al. (1995)
attestent de l’allogamie lors des croisements opérés entre variétés. La
fécondation croisée favorise le maintien d’une forte hétérozygotie.

Il existe malgré cela des possibilités de croisement entre fleurs voisines
(geitonogamie) [KNUTH (1908), JANSEN (1981), BADOC (1988 p. 198), KOUL
& al. (1996)] : la floraison échelonnée des ombelles permet un recoupement
des phases de réceptivité et de l’émission de pollen entre des ombelles de
différents ordres. D’autre part, la floraison centripète d’une ombelle fait que
les fleurs périphériques peuvent être pollinisées par les centrales. L’importance
de l’autopollinisation et de la geitonogamie est variable : elle dépend des
conditions climatiques et des modes d’expérimentation. La fécondation croisée
est en fait nettement favorisée par la « stratégie florale » de la plante (forte
protandrie des fleurs et des ombelles, attractivité pour les pollinisateurs…).
La geitonogamie complète l’allogamie pratiquée par les insectes et intervient
en conditions défavorables pour la fécondation croisée ; elle peut être très
efficace : SUNDARARAJ & al. (1963) ont constaté 100 % d’autopollinisation et
de fertilisation en l’absence de fécondation croisée. Mais ces résultats sont
considérés comme surprenants : les 42 % de mise à fruits ainsi obtenus dans
les  pays  de  l’Es t é taient dé jà bien supérieurs aux résultat s d es
expérimentations françaises (parfois < 5 %).

On a cloné des lignées autostériles mais pas totalement. Une stérilité mâle
a été observée dès 1952 en Inde et à plusieurs reprises depuis cette date ; on
pense qu’il s’agit d’une stérilité mâle cytoplasmique.

2n = 22 ! [QUEIROS (1972, 1974), PIMENOV & al. (2003)] L’amplitude
caryologique naturelle du fenouil s’étend de 2n = 9 à 2n = 40 [BERNARD
(1987)]. Des anomalies méiotiques sont observées par RAGHUVANSHI & JOSHI
(1966). HORE (1976) étudie la cytologie comparée de 22 provenances et met
aussi en évidence des irrégularités méiotiques. La présence de constrictions
suggère l’existence de remaniements chromosomiques ; des appariements
secondaires ont été mis en évidence par CARTIER (1960). DAS & MALLICK
(1989b) comparent les caryotypes de 3 variétés de fenouil indien. HUNAULT
(1998) a obtenu des plantes eutétraploïdes (2n = 44), aneutétraploïdes (2n =
43) et mixoploïdes constituées de cellules à 2x et 4x ; les plantes eutétraploïdes
fructifient et engendrent une descendance elle-même tétraploïde.

GUPTA & al. (1995) étudient les changements biochimiques au cours du
développement du fruit.
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On compte (125) 200-500 semences (méricarpes)/g, soit des semences de 2-
5 (8) mg [LOVETT DOUST & LOVETT DOUST (1982), PASQUIER (1993)]. La
germination est rapide [1-2 semaine(s), par exemple] pour 26-70 % des semences
à 20-25 °C [JANSEN (1981), PASQUIER (1993), THOMAS (1994)]. Pour SEHGAL
(1966), la germination de semences fraîchement récoltées s’obtient avec un taux
de 52 % en 1 semaine à 15-25 °C (mais aucune germination à 30-43 °C). Leur
viabilité est estimée à (2) 3-4 (8) ans [JANSEN (1981), BADOC (1988)]. En fait, le
taux de germination est très variable et dépend beaucoup de l’état des semences
et des conditions opératoires et climatiques [BADOC (1988)]. Les semences
germent mieux à l’obscurité [THOMAS (1994)]. Celles des ombelles secondaires
lèvent mieux que celles des ombelles principales [THOMAS (1994)]. Les difficultés
de germination sont dues à une forte entrée en dormance des semences, à une
maturation variable des embryons, à la présence de semences sans embryons
[parfois 30 %] souvent suite à des attaques d’insectes [SEHGAL (1966)]. Des
traitements de levée de dormance et des méthodes pour améliorer la germination
ont été donnés par l’IBPGR (vol. 2 pp. 636-637), par PATEL & JAISANI (1964) et
par THOMAS (1994). GUY (1979) observe qu’à partir de 5 mois après la récolte,
presque toutes les semences dormantes se mettent à germer.

La plante se propage par division de touffes et par semis. Les méthodes
de culture ont été décrites par ROLET & BOURET (1920 p. 296) puis BLONDIN
(1981), JANSEN (1981) et VIDAL (1982) qui donnent des éléments plus
récents. RUBATZKY & al. (1999 p. 124) précisent aussi les meilleures
conditions de culture de l’espèce (températures, sol, lumière, nutrition). La
zone de culture idéale semble celle de la vigne, sur des sols bien drainés.
Certains cultivars sont cultivés comme plante annuelle. JANSEN (1981) cite
également les principaux problèmes phytosanitaires et RUBATZKY & al.
(1999) dressent un tableau des principales maladies fongiques attaquant la
plante. Le fenouil est notamment sensible à la phomopsidiose et à la
cercosporiose. KUHNHOLTZ-LORDAT & BLANCHET (1948) listent les
parasites cryptogames du genre et ANAHOSUR & al. (1972) inventorient la
mycoflore des semences du fenouil.

Répartition générale et présence en France
Espèce méditerranéenne et eurasiatique dont l’aire naturelle n’est pas

connue, en raison d’un emploi très ancien par l’homme qui l’a propagée. BADOC
(1988) estime qu’elle est d’origine ouest-méditerranéenne (Portugal, Maroc),
qu’elle aurait été introduite en Asie Mineure avant de revenir en Europe du Sud
par la Grèce et l’Italie. THELLUNG (1926) lui attribue plus globalement une
origine méditerranéenne. É. DODINET [comm. pers. (2002)], qui a étudié de
nombreuses sources anciennes, estime que la plante n’est pas d’origine orientale.

L’aire naturelle pourrait aussi s’étendre plus au nord grâce aux conditions
climatiques littorales, car on y rencontre parfois des fenouils riches en estragole
peu employés par l’homme (exemple : Bretagne). L’écologie du fenouil rend
aussi la compréhension de son origine difficile : il apprécie les milieux ouverts,
secs et pierreux et a trouvé des conditions favorables sur tout le pourtour
méditerranéen, où il est très fréquent, y compris dans la partie ouest (Portugal,
Maroc, Macaronésie).
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Le fenouil est cultivé dans une grande partie du monde : contrées
méditerranéennes, Europe de l’Ouest, pays de l’Est, régions subtropicales (en
Inde par exemple, USA…). Les variétés cultivées trouvent leur origine dans la
subsp. vulgare regroupant les fenouils « sauvages » actuels souvent riches en
estragole, en fenchone ou, parfois, en dérivés de la myristicine. Elles ont
généralement été sélectionnées pour leur bonne teneur en anéthole ou en
estragole, leur conférant leur agréable goût anisé ainsi que pour l’absence de
goût amer dû à la fenchone et aux pinènes. En Inde, les fruits sont mâchés :
dans ce cas, un goût anisé très prononcé n’est pas nécessaire.

En France, la plante se rencontre principalement en secteur méditerranéen
comme sur de nombreux littoraux. Elle est très commune dans le Languedoc,
en Provence et en Corse. BADOC (1988) mène une étude comparative des
fenouils de la région de Béziers.

Au nord du pays, elle est localement subspontanée : elle se maintient autour
de châteaux, d’anciens villages, de monastères, s’échappe des jardins ou
s’implante aux abords des voies de communication. En Limagne, elle bénéficie
d’un microclimat chaud et s’y naturalise, devenant parfois envahissante
[CHASSAGNE (1956-1957)].

L’espèce est mentionnée dans la première flore française [LAMARCK (1779) :
« dans les lieux pierreux »].
Locus classicus : France : Narbonne, Bretagne ; Portugal : Madère.
Typotope : France : Aude : région de Narbonne.
Cartographie : FITTER (1978) [NW Eur.], de BOLÒS & VIGO (1990), de BOLÒS
& al. (1999) [Catalogne], DUPONT (2001) [Loire-Atlantique, Vendée].

Régression
L’espèce n’est pas menacée, y compris la subsp. piperitum.

Propriétés et usages
La plante est employée depuis la plus haute antiquité. Comme déjà indiqué,

son origine géographique n’est pas établie. CHASSAGNE (1956-1957) considère
qu’il s’agit d’une espèce des steppes salées pontiques. De nombreux auteurs
l’estiment d’origine méditerranéenne et QUÉZEL [in BADOC (1986a p. 82, 1988)]
prend position pour une espèce eurasiatique, développée en Afrique du Nord
pendant les glaciations quaternaires et qui aurait subsisté en montagne pendant
les phases de désertification ; pour lui, le fenouil du Tibesti est en position
naturelle, le centre originel des fenouils serait l’Afrique du Nord. DODINET
[comm. pers. (2002)] irait plutôt dans ce sens en refusant une origine orientale.
Ces hypothèses sont basées sur des études pluridisciplinaires, notamment
historiques et linguistiques assez détaillées. BADOC (1988) a relevé les
dénominations vernaculaires du fenouil dans les différentes civilisations ; elles
ont été cartographiées par FRIEDBERG (1978) pour l’Europe et sur le pourtour
méditerranéen. Les études linguistiques écartent le fenouil du fonds proto-
indo-européen ce qui incline à exclure une origine asiatique [BADOC (1988)].

BADOC (1988) suggère une sélection précoce par l’homme (Égyptiens,
Perses) de chimiotypes à saveurs les plus douces et anisées à partir des souches
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sauvages puis leur diffusion très tôt en Orient, avec un retour en Grèce et en
Italie où aurait été obtenue la variété bulbeuse (appelée à tort var. azoricum).
Les cultivars de fenouil amer seraient plus récents, conjoints au développement
de l’usage des essences aromatiques en Europe à partir du 15e siècle et
employés à cause de leur meilleur rendement.

Pour l’aspect historique, il faut demeurer prudent, car le fenouil a été
vraisemblablement confondu avec d’autres Ombellifères à fleurs jaunes et à
feuillage capillaire, comme l’aneth, le ridolfia ou même la férule. Sous réserve
de cette précaution, le fenouil est très présent dans l’histoire des plantes. Il
est déjà cité sur plusieurs papyrus égyptiens. Pour la Grèce, il se retrouve
dans les traités de THÉOPHRASTE et de DIOSCORIDE où il est dénommé
marathron. DODINET [comm. pers. (2002)] précise que le terme grec µαραθον
provient du mycénien ma-ra-tu-wo ; il désigne les semences de la plante. Il
existe des restes archéologiques, de l’époque romaine et d’Égypte (100-200)
[1 spécimen avec inflorescence]. Les Romains en font les mêmes usages que
les Grecs (voir ci-dessous), mais ils ont amélioré les aspects médicinaux et
gastronomiques. Les Gaulois l’utilisaient avant l’époque romaine.

Au Moyen Age, il est en bonne place dans le fameux capitulaire de Villis
(795) ; à cette époque, on l’employait à Bordeaux comme médicament mélangé
dans du vin. La plante a été répandue par les moines, par les adeptes de
l’école de Salerne. Il faut dire qu’on lui avait conféré une réputation d’efficacité
contre le tonnerre, les mauvais esprits… Une autre fable courante, venant de
l’Antiquité, disait que le fenouil était apprécié des serpents pour leur mue et
leur vue [LESER & STOEHR (1997 p. 204)]. La plante était aussi en usage
dans le monde arabe et en Chine vers 660 après J.-C.

A la Renaissance, on constate beaucoup d’indications thérapeutiques et
on emploie l’essence obtenue par distillation [BRUNSCHWIG (1500)]. La plante
est citée par SHAKESPEARE. C’est vraisemblablement à cette époque que
furent obtenus les fenouils à bulbe en Italie.

A l’époque classique, on note l’existence d’une liqueur à base de fenouil à
la cour de Louis XIV.

Cette espèce a de multiples usages ; elle est alimentaire (potagère). Les
valeurs nutritives de la plante sont précisées par RUBATZKY & al. (1999). La
production annuelle française se situe autour de 8 000 t de fenouil bulbeux
et les importations venant d’Italie et d’Espagne avoisinent 9 000 t. Elle est
condimentaire (feuillage, fruits) et aromatique (boissons, parfumerie, confiserie,
tisane de fleurs et de fruits). Elle est médicinale (multiples propriétés et
emplois), homéopathique et vétérinaire. Elle est aussi mellifère. Elle est
ornementale, sous sa coloration habituelle comme sous celle des cv. à feuillage
brunâtre ; INGRAM (1993) la conseille en composition dans les fameuses mixed
borders pour la taille, la finesse du feuillage et les ombelles jaunes.

L’espèce est parfois intégrée dans des mélanges de semences dites « fleurs
sauvages » destinées à conférer un aspect naturel dans certains aménagements
(talus, plates-bandes, aires de repos, prairies fleuries, sentiers pédestres,
roughs de golf, espaces à « renaturer »…).
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Mais son emploi fut d’abord condimentaire et rituel. DETIENNE (1972) a décrit
les jardins d’Adonis qui résultaient des semis effectués dans des pots de terre par
les femmes grecques consacrées à l’amour (courtisanes, concubines…). Ces semis
s’effectuaient au plus fort de la canicule sur les terrasses, au milieu des libations
et des débordements libidineux. Les pots contenaient céréales, laitue et fenouil qui
germaient très vite, mais dépérissaient sans tarder. On les prenait alors pour les
jeter dans l’eau froide des fontaines. Ce rituel évoquait la vie d’Adonis, séducteur
précoce, rythmé par ses passions amoureuses et qui mourut jeune, tué par un
sanglier dans un jardin de laitues. Il symbolisait aussi le contraste, l’incompatibilité,
entre les passions éphémères et la vie tranquille et organisée comme celle de la
cité. Adonis était le fils de Myrrha, la déesse des aromates, symbolisant les produits
du soleil, de la chaleur comme les fantaisies sexuelles, réfrénées par une douche
froide. En fait, pour les Grecs, le fenouil, consommé frais, ne faisait pas partie
véritablement des aromates, catégorie réservée aux plantes sauvages des pays
chauds et lointains et non aux plantes cueillies dans les jardins.

Dans l’Antiquité, la propriété la plus réputée du fenouil (suc) était d’être
active contre les affections oculaires [DUCOURTHIAL (2003)].

Au temps des Romains, ses usages culinaires étaient nombreux ; le fenouil
faisait, entre autres, partie des épices collées à l’œuf sur la croûte du pain
pour l’aromatiser.

D’autres usages sont plus originaux. Dans le Roussillon, les tiges du fenouil
servaient comme fausset, cheville de bois servant à boucher les trous pratiqués
dans les tonneaux pour la dégustation [COMPANYO (1864)]. Sa cendre était
autrefois employée en Provence pour la lessive des olives. Dans les Pyrénées-
Atlantiques, BERGERET & al. (1909) rapportent que les paysans pensaient que
la plante chassait les démons et les sorciers, la cultivaient en conséquence dans
leurs jardins, et la faisaient bénir la veille de la Saint-Jean avant de la suspendre
sur leurs maisons. Le fenouil a aussi été employé comme cure-dents, colorant,
appât pour la pêche et pour maintenir les abeilles dans la ruche.

VIDAL (1982) donne de nombreux conseils culinaires. Le fenouil est
employé, outre comme légume cuit, pour de nombreuses préparations (olives
notamment, grillades, poissons…) avec les parties vertes ou les semences.
Ses jeunes pousses peuvent se consommer en salade. La tige creuse sert à
aspirer le vin en lui donnant un goût aromatique. En Ariège, on faisait des
potages avec la racine (toxique !) et les jeunes pousses. Le fenouil de Provence
au fruit vert, long, charnu et très sucré était cultivé dans le sud de l’Ardèche,
dans la Drôme et le Vaucluse, et récolté à la mi-août ; mais sa culture fut
abandonnée car les récoltes étaient trop souvent détruites par de violents
orages [Fr. LAGET comm. pers. (2003)].

Le fenouil est officinal dans de nombreux pays où il est considéré comme
spasmolytique, carminatif, expectorant et galactagogue [BÉZANGER-
BEAUQUESNE & al. (1980)] ; il favorise effectivement la lactation [ALBERT-PULEO
(1980)]. Les racines sont données comme diurétiques et digestives [BRUNETON
(1993)]. Les fruits sont indiqués pour les affections oculaires ; pour BISSET &
WICHTL (1994), ils sont sécrétomoteurs et sécrétolytiques, ce qui explique certaines
de leurs propriétés. Plusieurs études pharmacologiques ont été réalisées sur le
fenouil et son huile essentielle confirmant de nombreuses propriétés [ABDUL-
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GHANI & AMIN (1988), ESSWAY & al. (1995), TANIRA & al. (1996), BEAUX & al.
(1997), SANTHIYAMOORTHY & al. (1997), HODGSON & al. (1998)]. Une fiche
d’utilisation thérapeutique est établie par CAUDRON & al. (1998).

Ses semences sont parfois vendues en mélange avec aneth et cumin
(Afrique) [JANSEN (1981)].

L’historique de la culture du fenouil a été dressé par BADOC (1988). En
France, on note une culture constante dans la vallée du Rhône. La plante a
fait l’objet de divers programmes d’amélioration, notamment pour l’essence
lors des difficultés d’approvisionnement en badiane [PARIS & PARIS (1978)].

Il est clair qu’à partir de la variabilité naturelle du fenouil, l’homme a,
d’une part, pour la consommation, retenu les plantes les plus anisées et rejeté
les plus amères, ce qui a donné naissance aux fenouils alimentaires au sens
large ; d’autre part, avec le développement parallèle de l’usage des essences,
il a préféré pour cet emploi la culture des fenouils amers de meilleur rendement.
On a donc assisté à un mouvement croisé dans les sélections, l’une des causes
probables de la complexité actuelle.

Funchal, la capitale de l’île portugaise de Madère tire son nom du fenouil.
Le « fenouil-fleur » (fennel-flower en anglais) est en fait la nigelle (Nigella sativa
L.). De nombreux noms communs ou vernaculaires incorporent le terme
« fenouil » : le fenouil marin (Crithmum maritimum), le fenouil des moissons
(Ridolfia segetum), le fenouil des Alpes (Meum athamanticum)… LÈBRE (1920)
cite des expressions provençales à base de fenouil.

Phytochimie
La phytochimie du fenouil a fait l’objet de très nombreux travaux, synthétisés

et complétés expérimentalement par BADOC (1988) puis NOVI KRISTANTI &
al. (1995), MUCKENSTURM & al. (1997) et BELLOMARIA & al. (1999). Il faut
également citer la série de publications de J. KITAJIMA, Th. ISHIKAWA, M. ONO
et leurs collaborateurs : ONO & al. (1995, 1996), ISHIKAWA & al. (1998, 1998a,
1998b, 1998c, 1999), KITAJIMA & al. (1998, 1998a, 1998b, 1999).

La plupart des études ont porté sur les huiles essentielles (HE) et, comme
organe, sur les fruits. LAMARTI & al. (1993) puis LAMARTI (1994) ont étudié
en détail l’HE des plantules. Les principaux constituants rencontrés dans les
différents organes et selon les divers chimiotypes sont précisés et commentés
ci-dessous. Compte tenu des variations importantes de la constitution
chimique des fenouils, seront surtout données ici des indications générales.
D’autres éléments sont précisés dans la rubrique « Variabilité » en raison de
l’emploi taxonomique de la phytochimie.

- sucres : érythritol, D-fructose, D-glucose, glycérol, D-mannitol, ombelliférose,
saccharose (racine), D-thréitol [HOPF & KANDLER (1976)]. KITAJIMA & al.
(1999a) ont par ailleurs identifié 2 déoxybutitols, 4 déoxypentols et 1
déoxyhexitol, une lactone-sucre ainsi que 4 nucléosides.
- alcools : icaviside A4 (fruit), zizybéoside I (fruit) [ONO & al. (1996)].
- aldéhydes : anisaldéhyde (fruit) [BISSET & WICHTL (1994)].
- acides organiques : acide citrique, acide fumarique, acide malique, acide
oxalique [TRENKLE (1971), HEGNAUER (1973), WILLS & al. (1986)].
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- acides gras : acide oléanolique (fruit), acide oléique (3-36 % fruit), acide
pétrosélinique (45-80 % fruit) [KLEIMAN & SPENCER (1982)]. SARKAR (1977)
identifie des esters de l’acide arachidique dans les semences. SEHER & IVANOV
(1976),  IVANOV & al. (1979) puis IVANOV & AITZETMÜLLER (1995)
inventorient les antioxydants naturels des huiles contenues dans les fruits,
notamment les tocophérols et les tocotriénols.
- polyacétylènes : le fenouil renferme des composés polyacétyléniques dans
les racines : du falcarinol (27 %) et un peu de falcarinone (5 %) trouvés par
NOVI KRISTANTI & al. (1995) chez un fenouil amer.
- anthocyanes  : les glycosides cyanidiques de la tige sont analysés par
HARBORNE (1976).
- coumarines : de nombreuses coumarines et produits dérivés ont été détectés
dans les fruits [EL-KHRISY & al. (1980), MENDEZ & CASTRO-POCEIRO (1981),
CESKA & al. (1987), BRUNETON (1993)…] : ombelliférone, xanthotoxine,
xanthotoxol, impératorine, bergaptène, marmésine, columbianétine, osthénol,
psoralène, 5-métoxypsoralène, scoparone, scopolétol, séséline. KWON & al.
(2002) ont identifié le bergaptène, l’impératorine, le psoralène et la scopolétine
dans les tiges. BAUMANN & al. (1988) n’ont trouvé ni psoralène, ni xanthotoxine,
ni bergaptène, ni angélicine dans les fenouils (légumes) consommés.
- flavonoïdes : afzéline, 3-O-α-L-(2",3"-di-E-p-coumaroyl)-rhamnoside de
kaempférol (fleur), foenicularine [= 3-arabinoside de quercétol] (feuille, fruit),
3-O-β-D-glucoside d’isorhamnétine, 3-O-glucuronide de kaempférol (fruit),
3-O-glucuronide de quercétol (feuille, fruit), isoquercitrine (fruit), isorhamnétol
(parties aériennes),  kaempférol (parties aériennes, fruit), nélumboside (feuille),
quercétol (tous les organes), quercitrine, rutine (fruit) [HARBORNE & SALEH
(1971), HARBORNE & WILLIAMS (1972), HEGNAUER (1973), KUNZEMANN
& HERRMANN (1977), HOSNI (1984), BADOC (1986 p. 27), UMADEVI &
DANIEL (1990), SOLIMAN & al. (2002)].
- cétones : 10-nonacosanone (parties aériennes), quelle que soit la sous-espèce
ou la variété [MUCKENSTURM & al. (1997)].
- acides phénoliques : acide gentisique, acide p-hydroxybenzoïque (feuille),
acide vanillique (feuille) [TRENKLE (1971), HEGNAUER (1973)].
- phénylpropanoïdes : ces composés sont d’une grande importance dans les
fenouils.

• acide caféique, acide cinnamique, acide p-coumarique, acide férulique,
acide syringique [TRENKLE (1971), HEGNAUER (1973)].

• (E)-anéthole : composé majoritaire de l’espèce (même s’il existe des
chimiotypes très pauvres en anéthole et des fenouils sans anéthole du tout).
Les huiles essentielles (HE) des fenouils à anéthole en renferment en général
une forte teneur (35) 50-90 % [FUJITA & al. (1980), JANSEN (1981), OERTEL
(1986), BADOC (1988)] ; les feuilles jusqu’à 89 % (ExEt2O) [MUCKENSTURM &
al. Base don. phytochim. (2002)]. Les ombelles en fruits en sont très riches
[RAVID & al. (1983)]. Les fenouils riches en estragole en renferment moins
(7-50 %). Dans les parties vertes, la quantité est très variable (0-70 %) [BADOC
(1988), NOVI KRISTANTI & al. (1995), MUCKENSTURM & al. (1997)]. Le
(Z)-anéthole est parfois présent en faible quantité, et pourrait même constituer
un chimiotype [BELLOMARIA & al. (1999)] ; une teneur de 22 % (ExEt2O) a été
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observée dans les racines d’un fenouil de l’Aude [MUCKENSTURM & al. Base
don. phytochim. (2002)]. La biogénèse de l’anéthole chez le fenouil s’effectue à
partir de la phénylalanine via les acides p-coumarique et p-méthoxy-
cinnamique [LAMAR TI & al. (1996)]. L’irrigation du fenouil en fin de floraison
influe très favorablement sur la production d’huiles essentielles, mais n’y
modifie pas la concentration en anéthole [BUNTAIN & CHUNG (1994)].

• apiole : les racines peuvent en contenir jusqu’à 35 %, mais en ont souvent
moins de 16 % [STAHL in BADOC (1988), STAHL-BISKUP & WICHTMANN
(1991)]. HARBORNE & al. (1969) l’indiquent dans les fruits des variétés
cultivées. L’apiole est spasmolytique, vasodilatateur et anticancéreux.

• cynarine : dans les 2 sous-espèces [HEGNAUER (1973)].
• dillapiole : les racines en renferment souvent une forte teneur : 28-92 %

pour NOVI KRISTANTI & al. (1995), 45-87 % dans l’HE des racines [TRENKLE
(1972), FUJITA & al. (1980)]. Ce produit se trouve en grande quantité dans la
plantule du fenouil amer (jusqu’à 90 % !), mais il diminue rapidement dans
les feuilles adultes stériles. Le dillapiole est insecticide et molluscicide, on
comprend son importance pour la jeune plantule. Chez l’homme, il est
diurétique.

• dillapional : présent dans la tige ; s’est révélé antimicrobien [KWON & al.
(2002)].

• estragole : il existe des fenouils dans lesquels l’estragole remplace
l’anéthole [BETTS (1968), BERNÁTH & al. (1996), MUCKENSTURM & al.
(1997)]. Les fruits des fenouils à estragole en renferment 21-86 %, et ceux des
fenouils à anéthole seulement 0-13 %. Les parties vertes contiennent des
taux parfois élevés (exemple 15 % voire 37-48 %), le plus souvent le taux
d’anéthole est alors très faible. Les avis sont partagés sur la biogénèse de
l’estragole ; pour certains l’estragole est un précurseur biogénétique de
l’anéthole [OERTEL (1986)] ; pour d’autres, la voie biosynthétique de l’estragole
est différente de celle de l’anéthole. La teneur en estragole et en anéthole est
probablement déterminée génétiquement [BADOC (1988)].

• foeniculine [HEGNAUER (1973)].
• méthyleugénol (HE fruit) [GARNIER & al. (1961)].
• myristicine : 0,2-67 % ExEt2O racine, 3-12 % HE racine [TRENKLE (1972),

FUJITA & al. (1980), MUCKENSTURM & al. Base don. phytochim. (2002)]. Les
feuilles et les tiges contiennent de la myristicine en quantité variable ; les
semences des plantes cultivées en renferment également, mais pas celles des
plantes sauvages [HARBORNE & al. (1969)], ou alors à l’état de trace. Les fenouils
riches en myristicine pourraient être cultivés pour la production d’insecticide.
La myristicine est par ailleurs spasmolytique, vasodilatatrice et anticancéreuse.

• syringine (fruit) [ONO & al. (1996)].
• dérivés glycosylés [KITAJIMA & al. (1998a)].
La présence d’anisaldéhyde et d’anisacétone est l’indice d’une oxydation

des phénylpropanoïdes dans les échantillons.
- monoterpénoïdes : composés très représentés dans les fenouils.

• acétate de fenchyle  (2 % HE parties vertes, 0-2 % HE fruit) [FUJITA & al.
(1980), MAROTTI & al. (1994)].

• camphène (0-1 %).
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• 1,8-cinéole (0,6-4 %).
• p-cymène (0-13 %).
• fenchol (0-10 %).
• fenchone : se rencontre à hauteur de (0,1) 3-30 (49) % dans les HE

[JANSEN (1981), OERTEL (1986), BADOC (1988)] ; elle est le principal
responsable du goût âcre et amer  des fruits ; d’ailleurs, la teneur la plus forte
en fenchone sur la plante se trouve dans les ombelles en fruit [RAVID & al.
(1983)]. PARIS & PARIS (1978) citent une var. amara contenant de la fenchone.
Pour un fenouil amer à anéthole, la concentration de fenchone peut être 5 fois
plus importante que dans le fenouil doux [BETTS (1968a)]. La tisane de fenouil
est d’ailleurs marquée par la fenchone [FEHR (1982), SUR & al. (1991)]. Les
parties vertes en contiennent un peu (0-5 %) [BADOC (1988), NOVI KRISTANTI
& al. (1995)], parfois jusqu’à 10-20 % [MUCKENSTURM & al. (1997)]. La
fenchone est insecticide et agit comme antidote contre les produits irritants.
Sa biogénèse fait intervenir 2 enzymes [BADOC (1988 p. 211)]. Chez l’homme,
c’est un analeptique respiratoire et cardiaque.

• limonène : présent dans toute la plante, mais parfois absent des racines ;
ce sont souvent les parties vertes qui en sont très riches [RAVID & al. (1983)],
surtout pour la var. dulce (18-74 %) et la var. azoricum (c. 18 % par exemple)
; sa teneur est beaucoup plus faible dans la var. vulgare (1-4 % par exemple,
parfois 6-9 %). Il existe aussi dans les fruits et leurs HE, mais de façon très
variable (1-50 %), la subsp. piperitum étant presque toujours la plus riche
[OERTEL (1986), BADOC (1988), NOVI KRISTANTI & al. (1995), MUCKENSTURM
& al. (1997)]. Produit irritant, à odeur d’orange [R-(+)-limonène] ou de citron
[S-(–)-limonène], il a vraisemblablement des fonctions répulsives.

• linalol (HE racine, HE parties vertes, 0-0,6 % HE fruit) [FUJITA & al. (1980)].
• myrcène (0-38 %).
• α-phellandrène : en quantité très variable : 1-25 (64) % dans les parties

vertes selon les provenances, 0-4 % dans les fruits et leurs HE, 0,1-16 % dans
les racines [BADOC (1988), NOVI KRISTANTI & al. (1995), MUCKENSTURM
& al. (1997), MUCKENSTURM & al. Base don. phytochim. (2002)]. Irritant.

• β-phellandrène (0-2 % racine, 1-10 % feuille, 0-2 % fruit).
• α-pinène : les teneurs les plus importantes se rencontrent dans les parties

vertes, mais y sont variables [1-25 (42) %] selon les origines et les stades de
croissance [FUJITA & al. (1980), BADOC (1988), NOVI KRISTANTI & al. (1995),
MUCKENSTURM & al. (1997)] ; elles sont faibles dans le fenouil bulbeux
(c. 1 %). Ce composé est également présent dans les fruits et leurs huiles
essentielles (0,2-18 %) [OERTEL (1986), BADOC (1988), NOVI KRISTANTI & al.
(1995), MUCKENSTURM & al. (1997)]. Dans les racines, il est < à 1 %. Irritant,
insecticide et antimicrobien.

• β-pinène (0-5 %).
• rotundifolone (= oxyde de pipériténone) : caractérise la subsp. piperitum

où elle se trouve dans les parties vertes et les fruits.
• sabinène (< 1 % racine, 1-5 % feuille, 0-2 (7) % fruit).
• γ-terpinène (0,6 % racine , 0-17 % fruit).
• 1,8-terpine (HE fenouil doux) [PEYRON & al. (1969)].
• terpinolène (6-45 % racine, 3-13 % fruit) ; le terpinolène est présent dans

les racines de tous les fenouils ;  en ce qui concerne les fruits, le terpinolène
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semble essentiellement se trouver dans la subsp. piperitum, pour laquelle il
pourrait constituer un autre marqueur chimique [NOVI KRISTANTI & al. (1995),
MUCKENSTURM & al. (1997)].

• glycosides de monoterpènes : foeniculosides (fruit) [ONO & al. (1995,
1996), ISHIKAWA & al. (1998, 1998a, 1998b, 1998c, 1999)].
- sesquiterpènes : le fenouil contient quelques sesquiterpènes. Ils ont été
trouvés dans les parties aériennes, les feuilles et dans les jeunes plants ;
acoradiène,  γ-cadinène,  β-caryophyllène (faible quantité),  farnésène,
germacrène D, α-humulène (faible quantité) [RAHMANI & BENJILALI (1986),
HUSSAIN & al. (1990), LAMARTI (1994)]. MÉNDEZ (1978) a détecté une forte
teneur des fruits en acide abscissique, peut-être corrélée à une absence de
germination à température ambiante.
- triterpénoïdes : α-amyrine [EL-KHRISY & al. (1980)].
- phytostérols : campestérol (fruit), β-sitostérol (fruit), stigmatérol (racine),
palmitate de stigmastérol (racine) [HEGNAUER (1973), ABU-RAIIA & al. (1991),
ZLATANOV & IVANOV (1995), IVANOV (1998)].
- autres produits : stilbènes [ONO & al. (1995)], vanilline [MÉNDEZ &
CASTRO-POCEIRO (1981)].

BADOC (1988) rappelle que les constituants volatils des fruits appartiennent
à 2 voies de biosynthèse distinctes : les phénylpropanoïdes (= arylpropènes),
dérivant de l’acide shikimique et les terpènes dérivant de l’acide mévalonique.

Lors de la maturation du fruit, on constate une baisse des monoterpènes et
une augmentation de l’(E)-anéthole. On remarque également une lignification des
cellules parenchymateuses du péricarpe, notamment autour des vittae,
accompagnée de formation de cellules subéreuses au même endroit ; cette protection
s’ajoute au cloisonnement des vittae qui restreint les risques dus aux accidents
mécaniques (déchirures) [BADOC (1988)]. L’analyse des émissions gazeuses des
fruits revèle une forte augmentation de l’α-pinène, du limonène et de la fenchone
et une diminution de l’anéthole par rapport au distillat par vapeur d’eau.

L’influence du climat semble faible sur la composition chimique, on peut
donc supposer une bonne héritabilité ; mais elle est rendue délicate d’utilisation
par la grande variabilité chimiotaxonomique et l’allogamie de la plante.

Selon OERTEL (1986), des huiles essentielles sont importées de Hongrie,
de Bulgarie et d’Espagne ; la qualité dépend de la provenance, l’origine française
faisant preuve de finesse [JANSEN (1981)]. La teneur en essence des fruits
est supérieure pour la var. vulgare ; elle est maximale au stade fruit vert qui
est aussi riche en fenchone ; le fruit mûr contient 2 fois plus d’anéthole et
beaucoup moins de fenchone. Les parties vertes donnent des essences riches
en terpènes et en fenchone et plus pauvres en anéthole. La racine n’est pas
utilisable à cause de sa toxicité et de sa faible teneur.

Une amélioration du fenouil condimentaire pourrait conduire à éliminer
les chimiotypes à estragole au profit de ceux à (E)-anéthole, à la diminution
de la fenchone, à la précision de la date d’utilisation maximale (avant la
formation de composés d’oxydation plus ou moins désagréables).

Les tisanes de fenouil ne contiennent pas de coumarines ; l’acide
chlorogénique, un glucuronide de quercétol et l’(E)-anéthole sont toujours



1320 J.-P. REDURON - OMBELLIFÈRES DE FRANCE

Bul letin de la Société Botanique du Centre-Ouest - Nouvelle Série - Numéro spécial - 28 - 2007
Jean-P ierre REDURON : Ombelli fères de France - Tome 3

présents et le plus souvent accompagnés d’un produit de dégradation de
l’(E)-anéthole, le p-anisaldéhyde [BILIA & al. (2000)].

L’huile essentielle de la racine et des fruits présente des propriétés
antifongiques [DIKSHIT & HUSAIN (1984), RAO & al. (1992)].

Résumé phytochimique : très grande richesse chimique marquée par la
présence cumulée de coumarines, de phénylpropanoïdes atteignant des
concentrations importantes, et de nombreux monoterpènes, le tout conférant
à la plante une grande complexité aromatique.

Des essais de multiplication par embryogénèse somatique se sont heurtés à
une variation morphologique et chimique ainsi qu’à une mauvaise fructification.
Seule la micropropagation par culture d’apex peut produire des populations
strictement homogènes [HUNAULT & DESMARET (1990), HUNAULT & du
MANOIR (1992)].

Commentaires et prospective
F. vulgare est une plante relativement bien connue, si ce n’est sa patrie

d’origine :  il serait précieux de l’attester en position indigène dans des
communautés végétales naturelles et de situer l’espèce par rapport aux autres
fenouils supposés naturels. Par ailleurs, la cartographie de la subsp. piperitum
reste à faire, notamment pour la France.

Dans un autre domaine, la biogénèse des fenouils à anéthole et à estragole
demeure à éclaircir pour comprendre les relations éventuelles entre ces 2
chimiotypes.

Enfin, il serait bénéfique d’introduire la culture de cette plante dans les pays
en voie de développement en raison de ses nombreux usages notamment
médicinaux et du faible coût de la culture [ALBERT-PULEO (1980)].

Infraspécificité

La détermination infraspéficique de F. vulgare est rendue très difficile par
la complexité de l’espèce qui provient d’une forte variabilité naturelle doublée
d’une longue domestication ayant suscité échanges, sélections…

Les caractères ici employés pour distinguer les 2 sous-espèces résultent
des observations et publications de REICHENBACH f. (1864), COURCHET
(1882), THELLUNG (1926), TUTIN [in TUTIN, HEYWOOD & al. (1968)], BADOC
(1988), BADOC & LAMARTI (1997) et de remarques personnelles faites sur le
terrain et en culture. Pour la clé de détermination, sont prises en compte les
ombelles de plus grande taille (FL1 et FL2), car il faut éviter des mesures sur
les ombelles tardives toujours plus ou moins réduites.

1. Plante vivace élancée, relativement grêle, nettement glauque, à odeur peu ou
non anisée au froissement. Tiges souvent ascendantes, toujours pleines.
Ombelles de taille faible à moyenne (diamètre 3-8 cm), de contour plutôt
irrégulier (elliptique à polygonal) et généralement peu fournies [3-12 (20) rayons
(moyenne : 6-8)]. Feuilles ± charnues, ± aromatiques (parfois faiblement),
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découpées en segments linéaires ou lancéolés-linéaires, rapprochés, courts
et acuminés [2-6 (20) mm], leur conférant parfois l’aspect général de celles
d’Asparagus officinalis  L. ; jeunes feuilles très glauques, bleuâtres ; gaines
des feuilles stériles écartées de la tige. Fruit souvent pruineux violacé, à goût
citronné, puis peu agréable et piquant. Fleurs d’un jaune généralement
soutenu, parfois ocres ou à pétales ± rougeâtres.  .................. subsp. piperitum

1. Plante vivace à vie courte ou monocarpique, le plus souvent robuste, vert
foncé, peu glauque, à odeur le plus souvent vivement anisée (pastis) au
froissement. Tiges dressées, pleines ou creuses. Ombelles souvent grandes,
de contour circulaire, formées de (7) 12-30 (50) rayons (moyenne : 20) [pour
les var. dulce et var. azoricum, moyenne tombant à 7-10, mais plantes bien
distinctes de la subsp. piperitum par les fruits à saveur sucrée ou la présence
d’un « bulbe »]. Feuilles molles, très aromatiques, découpées en segments
linéaires capillaires, écartés, normalement très allongés [(10) 20-50 mm] ;
jeunes feuilles de teinte variable, plutôt vertes ; gaines des feuilles stériles ±
appliquées sur la tige. Fruit souvent de couleur claire, à saveur variable,
parfois douce et sucrée, ou âcre et amère. Fleurs d’un jaune généralement
clair, citron ou jaune d’or ..................................  subsp. vulgare

Observation 1 : la distinction de ces 2 sous-espèces demeure délicate tant
que l’on ne les a pas observées sur le terrain, notamment des spécimens
typiques de la subsp. piperitum. Comme l’indique A. BADOC, l’illustration de
REICHENBACH f. (1864) qui représente parfaitement la subsp. piperitum peut
être d’une aide efficace, ce que je confirme. La subsp. piperitum a une allure
très caractéristique et peut se reconnaître à distance.
Observation 2 : certaines plantes grêles, appartenant à la subsp. vulgare,
possédant peu de rayons et des fruits amers (riches en pinènes et fenchone et
pauvres en anéthole) ont souvent été prises pour la subsp. piperitum. C’est le cas
de certains fenouils de lieux arides sur des terres superficielles, ou des pieds
fauchés qui repartent avec des tiges grêles et des feuilles à segments courts ;
mais leur feuillage est rarement du type piperitum. Si c’est le cas, ces plantes
simulent morphologiquement la subsp. piperitum sans en posséder la chimie ;
seul leur port général (plante peu glauque à port raide) est d’ordinaire différent.
Observation 3 : MARTIN (1984) relève que le F. vulgare subsp. piperitum des
phytosociologues méridionaux, plante caractéristique du Brachypodietum
phoenicoidis, est en fait le plus souvent la subsp. vulgare ; l’erreur s’est
propagée dans un grand nombre de relevés phytosociologiques.
Observation 4 : il existe des plantes intermédiaires entre les 2 sous-espèces,
mais il ne s’agit pas forcément d’hybrides intersubspécifiques.

La séparation de ces sous-espèces est corroborée au niveau chimique car
la subsp. piperitum se distingue par la présence de rotundifolone, de γ−terpinène
et de terpinolène, la forte teneur en limonène, et l’absence d’anéthole et
d’estragole. Il est possible qu’il y ait également des différences écologiques.
MONTELUCCI [in PIGNATTI (1982)] mentionne que la distinction entre les 2
sous-espèces est nette dans le Lazio où la subsp. vulgare est seulement
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subspontanée, alors que la subsp. piperitum est dominante sur les terrains
volcaniques (pouzzolanes) et caractérise les pâturages acidophiles.

subsp. piperitum (Ucria) Bég. Ann. Mus. civ. stor. nat.

Genova (sér. 3) vol. 3 p. 447 (1907) - Fenouil poivré
≡ Anethum piperitum  Ucria Pl. linn. in Nuov. racc. opusc. aut. sic. vol. 6
p. 250 (1793) [également indiqué 1788], in Arch. Bot. (Leipzig) [Roem.
Ark.] vol. 1(1) p. 68 (1796) [l’ouvrage Plantae ad Linnaeanum opus addendae
a été republié par CARTA (1959)]
≡ Anethum foeniculum β piperitum DC. Catal. pl. hort. monspel. p. 79 (1813)
≡ F. piperitum (Ucria) Sweet Hort. brit. vol. 1 p. 187 (août-sept. 1826),
C. Presl Fl. sic. vol. 1 p. 26 (oct. 1826)
≡ F. capillaceum Gilib. subsp. piperitum  (DC.) Rouy & E. G. Camus Fl.
Fr. vol. 7 p. 279 (1901)
≡ F. vulgare subsp. piperitum (Ucria) Cout. Fl. Portug. p. 450 (1913)

Observation : je n’ai pas retenu dans la synonymie le taxon suivant :
F. divaricatum Griseb. Spicil. fl. rumel. vol. 1 p. 358 (1843)
≡ F. piperitum β pluriradiatum  Boiss. Fl. orient.  vol. 2 p. 975 (1872)
≡ F. piperitum subsp. divaricatum (Griseb.) Nyman Consp. fl. eur.  p. 292
(1879)

L’holotype de F. divaricatum Griseb. [Spicil. fl. rumel. vol. 1 p. 358 (1843)]
(GOET) possède des ombelles à c. 18 rayons ; il ne peut donc pas appartenir
au véritable taxon piperitum. BOISSIER (1872) avait proposé l’inclusion de
cette plante au sein du taxon piperitum comme morphotype littoral plus charnu
à 15-20 rayons. Selon BURNAT (1906), il s’agit d’une plante intermédiaire.
BADOC (1988) l’estime aussi comme intermédiaire, proche du taxon piperitum
par ses segments foliaires courts (7-9 mm), mais avec des ombelles à 13-20
rayons ; il le rapproche des plantes citées par LOJACONO-POJERO pour la
Sicile. En attendant des renseignements plus précis sur le groupe, il vaut
mieux pour une meilleure compréhension et nomenclature, évi ter le
rattachement de cette plante au taxon piperitum.

Description et identification
Plante relativement grêle, élancée et nettement glauque. Tiges souvent

ascendantes, de faible diamètre (le plus souvent < 5 mm), pleines. Feuilles à
segments linéaires courts et acuminés [2-6 (20) mm]. Ombelles formées de 3-
12 (20) rayons (moyenne : 6-8 pour 30 et 136 mesures), de contour rarement
circulaire (plutôt elliptique ou polygonal), assez petites, de diamètre 3-8 cm
[moyenne 5 cm pour 30 mesures d’ombelles FL1]. Fleurs d’un jaune plutôt
foncé, tirant sur l’ocre, voire à pétales lavés de rouge ; anthères jaune clair
mimosa, pollen jaune clair. Fruit souvent pruineux violacé, 4-5 mm, à goût
citronné puis peu agréable et piquant.
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Légence FoeVulPipIRchb : Foeniculum vulgare subsp. piperitum [ex REICHENBACH f.
(1864 pl. 90) - coll.  J.-P. REDURON].  
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Légende FoenVulPipCBM : Foeniculum vulgare subsp. piperitum [Conservatoire
botanique de Mulhouse]. Remarquer la feuille à segments courts à très courts, l’ombelle
faiblement pourvue en rayons.  
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La tige froissée émet généralement plutôt une odeur de solvant qu’une
odeur agréable. Le feuillage possède une odeur acidulée et herbacée. Les gaines
des feuilles stériles sont caractéristiques, arquées de telle manière que le
limbe est plaqué au sol.

La plantule est déjà identifiable par ses feuilles à gaine arquée et à segments
rigides, glauques et mats ; elle ne contient ni anéthole ni estragole [BADOC
(1988 p. 142)] ce qui fait que son odeur n’est pas anisée.

THELLUNG (1923) signale que les individus mutilés de la subsp. vulgare
prennent l’allure de la subsp. piperitum.

Autres éléments descriptifs
La glaucescence des feuilles due à leur épaisse cuticule, disparaît par

frottement (la feuille devient luisante) [BADOC (1988 p. 145)].

Illustrations de référence
REICHENBACH f. (1864 pl. 90) ! ; BADOC & LAMARTI (1997) [feuille].
L’illustration donnée par GAMISANS (1991 p. 139) ne semble pas

correspondre à la subsp. piperitum par le nombre élevé de rayons.

Variabilité
Elle est faible et intervient malgré tout sur le nombre de rayons, et dans

une moindre mesure sur la morphologie foliaire. Un gradient foliaire existe
mais demeure faible.

Biologie, écologie
Elles sont relativement mal connues. C’est une plante vivace qui apprécie

des stations chaudes ou proches de la mer [BURNAT (1906)], mais elle fait
cependant preuve d’une bonne rusticité [BADOC (1988)]. Elle se rencontre en
position secondaire sur les terrasses basses des oliveraies et dans divers lieux
rudéraux (bords de route, talus…). Elle forme des populations bien homogènes
en général même si, d’après REYNIER (1925), l’on peut rencontrer parfois les
2 sous-espèces à proximité.

Phytosociologie
Ordre : Brachypodietalia phoenicoidis Braun-Blanq. ex Molin. 1934 (car.).
Alliance : Brachypodion phoenicoidis Braun-Blanq. ex Molin. 1934 [TISON
comm. pers. (1994)].
Associations : Brachypodietum phoenicoidis Braun-Blanq. 1924.

Phytosociologie à confirmer.

Le mode de floraison traduit une tendance par rapport à la subsp. vulgare :
ombelles moins fournies, ombelle unique fleurissant en premier (FL1)
nettement dépassée par les suivantes, fleurs parfois plus discrètes, plus ou
moins rougeâtres, montée à fleur tardive, constitution chimique différente…
La plante semble un peu moins attractive que la subsp. vulgare.
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2n = 22 [PIMENOV & al. (2003)].
Il n’y a pas d’isolement génétique vis-à-vis de la subsp. vulgare, mais

l’hybridation demeure peu fréquente, car la plante fleurit assez tardivement
par rapport aux autres fenouils. Le croisement donnerait des fenouils rustiques
aux fruits riches en fenchone. Une stérilité mâle cytoplasmique a été repérée
sur un fenouil de Mèze [BADOC & al. (1995)].

Répartition générale et présence en France
Plante périméditerranéenne (îles incluses) et macaronésienne [BADOC

(1988)]. THELLUNG (1926) étend son aire jusqu’à l’Assyrie [région du cours
moyen du Tigre]. Mais cette répartition doit être admise avec précaution compte
tenu des difficultés de détermination. La plante est souvent plus rare que
parfois indiquée ; BADOC (1988) n’a finalement obtenu que 3 spécimens de
cette sous-espèce, sur 113 spécimens reçus.

En France, les spécimens des herbiers de Paris (P) et de Genève (G), les
travaux de BADOC & al. (1995) et quelques observations personnelles attestent
sa répartition méditerranéenne, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales.
Quelques localités confirmées :

- Alpes-Maritimes : Grasse, Antibes, Cannes, Valbonne ;
- Var : Saint-Tropez, Gassin, île de Porquerolles ;
- Hérault : région de Montpellier et de Béziers ;
- Pyrénées-Orientales : Perpignan.
Les indications des botanistes ayant une bonne connaissance du groupe

complètent la distribution et les limites géographiques. La plante est en fait fréquente
dans les Alpes-Maritimes [TISON comm. pers. (1994), REDURON obs. pers. (2002)].
REYNIER (1925) l’indique dans le sud-ouest de la Basse-Provence. Elle est bien
caractérisée dans l’Estérel [MARTIN in MOLINIER (1980)] et dans les îles du Frioul
[CHABERT (1995)]. Elle est également typique à Mèze et semble commune dans ce
secteur où elle est en contact avec la subsp. vulgare  [REDURON obs. pers. (2002)].
Selon P. MARTIN et Chr. BERNARD, elle se rencontre sur les coteaux marno-
calcaires de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Vers le nord, elle remonte jusqu’au
sud des Causses [BERNARD & FABRE (1996)]. Dans le secteur de la vallée du
Rhône, la plante serait absente du Vaucluse selon GIRERD [in litt. (1995)] ; j’ai
cependant observé un spécimen incomplet (à confirmer) récolté à Avignon. En fait,
dans cette région, on rencontre beaucoup de populations comprenant des
morphotypes de F. vulgare à feuillage pourvu de lobes courts et possédant des
ombelles peu fournies, mais ils ne sont pas glauques et souvent plus ou moins
robustes ; s’ils demeurent critiques, ils font néanmoins très probablement partie
de la variation de la subsp. vulgare simulant morphologiquement la subsp.  piperitum.
C’est le cas d’une belle population cultivée au jardin botanique de l’Harmas à
Sérignan (Vaucluse) ; elle possède un certain nombre de traits morphologiques de
la subsp. piperitum mais non la constitution chimique : il s’agit en fait d’un
chimiotype à estragole de la var. vulgare  contenant aussi beaucoup de fenchone.
J’ai aussi récolté dans le massif du Ventoux une plante à morphologie typique de
piperitum ; à nouveau, seule une analyse chimique peut trancher.

En Corse, BRIQUET & de LITARDIÈRE (1938) le signalent en plusieurs points
(Calvi, Corbara, Ajaccio). Dans l’herbier BOREAU (ANG), le spécimen provenant
d’Ajaccio (récolte LÉVEILLÉ) a tout à fait l’apparence de la subsp. piperitum.
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Il existe aussi des localités situées en dehors de l’aire et vraisemblablement
consécutives à une introduction volontaire ou non de la plante, mais confirmées
par des exsiccata : Saint-Marcellin (Isère), Saint-Cast (Côtes d’Armor),
Montmorency (Val d’Oise), Provins (Seine-et-Marne), Dreux (Eure-et-Loir).
Commentaire : les éléments de répartition qui précèdent doivent être pris avec la
plus grande circonspection. Certains spécimens correspondent vraisemblablement
à des variations de la subsp. vulgare ; je pense notamment aux herbiers qui ne
représentent pas le port général de la plante, ni la couleur. Je n’ai personnellement
observé la plante en abondance et avec son port caractéristique que dans les
Alpes-Maritimes. Ailleurs, elle semble rare, et, en tout cas, très minoritaire par
rapport à la subsp. vulgare ; ce qui veut dire que dans les autres départements,
les fenouils que l’on rencontre fréquemment aux abords des routes, des plages et
dans les friches appartiennent à la subsp. vulgare, même s’ils sont relativement
grêles (le port demeure dressé et la couleur moins glauque).

Il faudrait une campagne de prospection sur la frange méditerranéenne
française suivie d’analyses chimiques, pour avoir une idée plus précise de
l’aire de la sous-espèce piperitum en France.

Sur le plan historique, la subsp. piperitum est mentionnée dans le tome 7
de la Flore de France de ROUY & CAMUS (1901), avec comme indication la
région méditerranéenne.
Locus classicus : Italie : Sicile.

Régression
Mal connue. Les populations à faible effectif ou menacées doivent être

signalées.

Propriétés et usages
La plante serait cultivée en Italie comme légume. Les fruits ont une saveur

citronnée mais piquante.
Pour l’anecdote, ce fenouil peu agréable et non anisé (ni anéthole, ni

estragole) a été nommé localement « fenouil d’âne » en Italie (en italien finocchio
d’asino et scientifiquement Foeniculum asininum Cupani), peut-être aussi pour
qualifier ceux qui le cueillent… ! Notons l’anagramme anisum / asinus : il
vaut mieux ne pas bafouiller en matière de fenouil.

Phytochimie
Cette sous-espèce est caractérisée par la présence notable de rotundifolone

(14-40  % dans les fruits, 5-13 % dans les parties vertes), de γ-terpinène et de
terpinolène dans les fruits [BADOC & al. (1994), NOVI KRISTANTI & al. (1995),
MUCKENSTURM & al. (1997)]. La rotundifolone, rare chez les Ombellifères
(feuilles et fleurs de Ridolfia segetum), est connue dans diverses Lamiacées, en
particulier les Menthes.

Autre fait marquant, l’absence d’anéthole et d’estragole. En revanche, la
plante renferme beaucoup de limonène.

En outre, les racines contiennent une forte teneur en terpinolène (45 %) et
en dillapiole (28 %) ; les tiges et les feuilles sont très riches en α-phellandrène
(60-64 %). Une forte teneur des racines en terpinolène pourrait aussi caractériser
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la subsp. piperitum, mais il en existe également dans les racines de la var.
azoricum. En revanche, sa présence dans les fruits pourrait être un marqueur.

Les acides gras du fruit sont nettement dominés par l’acide pétrosélinique
(80 %) et contiennent un peu d’acide oléique (3 %) [KLEIMAN & SPENCER
(1982)].

Commentaires et prospective
Il faudrait préciser la répartition exacte de la plante en France, mieux

appréhender son écologie et sa biologie florale et faire des investigations de
génétique (séquençages) pour évaluer la parenté avec la subsp. vulgare.

subsp. vulgare
= Foeniculum capillaceum Gilib. Fl. lit. inch. vol. 2 p. 40 (1782) nom. inval.
= F. vulgare subsp. capillaceum (Gilib.) Holmboe Stud. veg. Cypr.  p. 140
(1914)

Très commune. La morphologie typique, la plus répandue, correspond à
des plantes robustes et dressées, à feuilles divisées en lanières allongées,
portant des ombelles assez grandes jaune vif. Les feuilles froissées dégagent
une odeur anisée. Ceci dit, la subsp. vulgare regroupe des plantes sauvages
assez variables, notamment sur le plan chimique, et des plantes améliorées
pour la production alimentaire, aromatique ou ornementale. La morphologie
est le plus souvent inexploitable pour la taxonomie infrasubspécifique
[BERNÁTH & al. (1996)].

Illustrations de référence
REICHENBACH f. (1864 pl. 89, 90) !

Infrasubspécificité

1. Plante « bulbeuse » à la base (pétioles renflées et charnus)..... var. azoricum
1. Plante non « bulbeuse » à la base. ........................................................ 2

2. Fruit de saveur amère. Plante vivace très ramifiée. Ombelles principales de
taille moyenne, bien pourvues en rayons [12-30 (50)]............ var. vulgare

2. Fruit de saveur douce, ± sucrée, souvent longs. Plante monocarpique, de
vie courte, moyennement ramifiée. Ombelles principales de grande taille,
peu pourvues en rayons (7-10 en moyenne). ........................... var. dulce

var. azoricum (Mill.) Thell. Ill. Fl. Mitt.-Eur. vol. 5 (2)
p. 1287 (1926) - Fenouil bulbeux
≡ F. azoricum Mill. Gard. dict. éd. 8 (1768) [basionyme]



1329FOENICULUM

Bul letin de la Société Botanique du Centre-Ouest - Nouvelle Série - Numéro spécial - 28 - 2007
Jean-P ierre REDURON : Ombelli fères de France -Tome 3

L’épithète azoricum est ancienne ; elle est déjà mentionnée par MORISON
(1672) pour désigner un fenouil aux ombelles et aux semences de grande
taille, mais sans indication du caractère bulbeux. En fait, le fenouil bulbeux
ne serait pas originaire des Açores, il ferait partie des obtentions légumières
italiennes (Chioggia, Bologne, Naples…). Il fut introduit en France par les
Médicis à la Renaissance et vint à la mode : il était alors appellé carosella par
les marchands ambulants. Puis il disparut de la consommation pour ne
réapparaître qu’après-guerre, dans les années 50. Actuellement, il est surtout
cultivé en France, dans le Var et dans la vallée du Rhône.

La plante est monocarpique, annuelle ou bisannuelle. Elle est d’une faible
rusticité. La plantule possède des cotylédons de grande taille. La racine aurait
une très faible teneur en dillapiole contrairement aux autres fenouils [STAHL
(1982)]. La tige est droite, épaisse, peu ramifiée. Les feuilles sont en général
plus claires que celles des autres fenouils ; elles possèdent des segments
nombreux et allongés ; elles contiennent une teneur notable en limonène (c.
15 %). Par rapport aux autres fenouils, les rayons sont en moyenne plus
nombreux (14 pour 17 mesures) et plus longs (6,7 cm pour 17 mesures), et le
nombre de pédicelles par ombellule est plus important ; le cultivar ‘Hâtif de
Genève’ produit une ombelle principale fournie et de grande taille (29 rayons
de 15 cm). Les fruits sont de taille moyenne (c. 5 mm) ; ils font preuve d’une
forte teneur en anéthole  (c.  65  %),  d ’un rapport α-pinène/
limonène+β-phellandrène < 0,4 %, lié à une teneur en limonène plus marquée
(c. 10 %), et d’une faible présence de fenchone ( c. 6 %) [BADOC (1988),
MUCKENSTURM & al. (1997)]. Globalement, les fruits renferment cependant
peu d’essence (1,3-2,6 %) [BADOC & LAMARTI (1997)]. Sur le plan chimique,
la var. azoricum s’apparente à la var. dulce .

En dépit de ce qui précède, le seul véritable critère distinctif de cette variété
est la formation du « bulbe » (faux-bulbe) [BADOC (1988)].

La plante, si on la laisse monter à fleur peut s’hybrider avec des fenouils
sauvages ; mais cela a peu de chances de se produire, car le fenouil bulbeux
est consommé pour son « bulbe » et vient rarement à graines ; de plus, il est
peu rustique et ne risque pas de s’échapper des cultures [BADOC (1988),
BADOC & al. (1995)].

Il existe bon nombre de cultivars :
- l’appellation « Fenouil de Naples » réunit des cv. d’été aux segments foliaires

moins ramifiés [« simples »], comme ‘Hâtif de Genève’, ‘Silverball’ et ‘Zefa Fino’,
- et « Fenouil de Florence » des cv. d’automne aux feuilles plus divisées,

comme ‘Perfection’ (= « Fenouil de Rome »), ‘Latina’ remplaçant ‘Mamouth’,
‘Wädenswil’ (=  ‘Zefa Tardo’) [BLONDIN (1981)].

On peut citer quelques autres cv. : ‘Doux précoce d’été’, ‘Fenouil de Sicile’,
‘Domino’, ‘Sambo’, ‘Mantoue’… PÉRON (1981) et COUPLAN (1986) indiquent
chacun une vingtaine de cultivars.

En amélioration, on recherche notamment des cultivars très résistants à
la montaison. PÉRON (1983) a pratiqué des essais comparatifs de culture de
différents cultivars en relation avec la protection par tunnel. Selon BADOC
(1988), d’autres possibilités d’amélioration existent : « bulbe » brun, goût
d’estragole ou de citron (limonène) moins anisé pour les consommateurs non
méditerranéens.
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var. dulce (Mill.) Batt. & Trab. Fl. Algérie Tunisie
p. 147 [daté 1902] 1905 - Fenouil doux
≡ F. dulce Mill. Gard. dict.  éd. 8 (1768)  [basionyme]
= F. panmorium (Roxb. ex Fleming) DC. Prodr. vol. 4 p. 142 (1830) [le
« fenouil d’Inde », mis en synonymie par BADOC (1988)]

Il s’agit d’une variété regroupant principalement des plantes cultivées, mais
qui peuvent être échappées çà et là. Les plantes sont monocarpiques, de vie
courte en général [1-2 an(s)], mais leur longévité semble variable. Leur taille est
moyenne (c. 0,7 m - maximum 1 m). Elles sont moins ramifiées (3 fois en général)
que la var. vulgare. Les parties vertes renferment peu de fenchone (c. 5 %) ; les
feuilles contiennent beaucoup de limonène et peu d’α-pinène et d’α-phellandrène
[mais ces résultats n’ont pas été retrouvés par MUCKENSTURM & al. (1997)
avec 3 % de limonène et respectivement 8 et 10 % d’α-pinène et d’α-phellandrène].
Les ombelles sont moins fournies mais de grande taille. Les fleurs sont plus
grandes que celles de la var. vulgare. La plante contient aussi un appareil
sécréteur plus développé (plus de canaux sécréteurs dans les racines, tiges et
feuilles) que celui de la var. vulgare. Les fruits sont généralement longs et de
saveur plus ou moins douce ou sucrée, due à une faible teneur en fenchone et
en α-pinène [BADOC (1988)] ; ils renferment une forte teneur (c. 60 %) en (E)-
anéthole [MUCKENSTURM & al. (1997)] et en limonène [BADOC & LAMARTI
(1997)]. La var. dulce comprend aussi des fenouils ayant pour principal
constituant de l’huile essentielle des fruits l’estragole [BADOC & LAMARTI
(1997)]. Tous ces éléments ont contribué à la sélection de ces plantes qui, malgré
ce qui précède, se révèlent globalement moins riches en essence que la var.
vulgare [BADOC (1988)]. L’origine de leur culture est vraisemblablement à
rechercher en Italie (Rome, Lucques) et en France. A l’heure actuelle, la var.
dulce est plutôt cultivée à l’est de la Méditerranée [BADOC & LAMARTI (1997)].

Le fenouil doux est aussi nommé « Fenouil de Milan » (F. mediolanense) et
« Fenouil doux mineur ».

var. vulgare - Fenouil sauvage
= Anethum foeniculum var. sylvestre Bastard Essai fl. Maine et Loire
p. 113 (1809) nom. nud.
= F. vulgare var. sylvestre C. Presl Fl. sic. vol. 1 p. 26 (1826) nom. nud.
= F. officinale silvestre  Alef. Landw. Fl.  p. 165 (1866)
= var. amara auct. [citée par PARIS & PARIS (1978)]

Cette variété est marquée par une amertume des fruits dont peut être
responsable une forte teneur en fenchone et/ou un rapport pinène/limonène
supérieur à 0,4. A l’intérieur de ces caractéristiques, plusieurs chimiotypes
peuvent être dégagés : à dérivés de la myristicine, à anéthole (« Fenouil amer »),
à anéthole-estragole, et à estragole [BADOC & al. (1995), BADOC & LAMARTI
(1997)], ou bien à fenchone, à estragole et à anéthole [BERNÁTH & al. (1996)].
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MUCKENSTURM & al. (1997) caractérisent la var. vulgare par une forte teneur
(50-60 %) en estragole dans les fruits. Plus globalement, la teneur en essence
est en général plus importante que celles des autres variétés de la subsp.
vulgare ; la plante est cultivée en Allemagne, Autriche et Europe centrale
[BADOC & LAMAR TI (1997)]. Le rendement en huiles essentielles est donné
comme maximum dans les inflorescences avant la floraison [BELLOMARIA &
al. (1999)], ce qui n’est pas confirmé par d’autres travaux.

La plante est vivace [parfois à vie assez courte : (2) 4-7 ans], très ramifiée
(6-8 fois en général) [BADOC (1988)]. Les feuilles contiennent beaucoup d’α-
phellandrène et d’α-pinène et peu de limonène. Par rapport à la var. dulce, il y
aurait moins de canaux sécréteurs dans les racines, tiges et feuilles
[PAUPARDIN & al. (1990, 1990a, 1990b)].

Des fenouils sauvages [Belvezet (Gard), Valbonne (Alpes-Maritimes)] ont
été analysés à Mulhouse [NOVI KRISTANTI & al. (1995)] ; leurs racines
contiennent une très forte proportion de dillapiole (47-92 %) et pour l’une
(Gard) du falcarinol (27 %), composé toxique. Les feuilles, outre les produits
classiques, ont un profil différent : forte teneur (48 %) en estragole pour le
Gard, en (E)-anéthole (55 %) pour Valbonne). Les semences ont une essence
similaire avec une dominance de l’estragole (61 %) sur la fenchone (17-26 %).

Quelques cultivars sont à inclure dans cette variété : ‘Fenouil âcre d’Italie’,
‘Fenouil amer de Nîmes’… et le cultivar ornemental ‘Bronze’.

D’importants travaux d’amélioration ont été engagés par la Société PERNOD-
RICARD sur la variété vulgare de 1976 à 1988 pour garantir ses approvisionnements
en anéthole alors que les cours de la badiane de Chine étaient élevés ; ce programme,
interrompu lors de la chute des cours de la badiane, a été repris en 2003.

cv. ‘Bronze’ - Fenouil brun

Ce cultivar ornemental est particulier par la coloration rouge noirâtre
des parties aériennes ; ce caractère semble récessif . La plantule est déjà
colorée [BADOC & LAMARTI (1997)]. Les fruits sont généralement petits
(c. 3,5 mm).

Cette plante n’est pas de sélection récente. Elle est déjà citée par
DODOENS (1616 : « species subnigricantibus foliis rubet ») sans précision de
l’origine ; elle est en revanche absente de l’édition de 1557 [en français,
traduite par CLUSIUS].

Sur le plan chimique, les fruits présentent un taux variable d’estragole et
d’(E)-anéthole. Les échantillons analysés à ce jour font preuve d’un rapport
α-pinène/limonène élevé, ce qui conduit à les inclure dans la var. vulgare. Le
cv. ‘Bronze’ renferme habituellement une teneur notable en fenchone dans
les fruits comme dans les feuilles [BADOC (1988), MUCKENSTURM & al.
(1997)].

BADOC (1988) cite quelques synonymes, mais n’a pas fait de recherches
sur les anciennes désignations, comme moi-même. J’ai choisi une appellation
connue en attendant mieux.
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Données de base

MILLER (1768) renvoie au Foeniculum vulgare Germanicum de C. BAUHIN,
dénomination citée par LINNÉ dans la publication originale d’Anethum foeniculum  L.
(1753). Par cet intermédiaire, la combinaison nomenclaturale Foeniculum vulgare Mill.
devient homotypique d’Anethum foeniculum  L. et à typifier par ce nom.

Publication originale

« Foeniculum |
2. ANETHUM fructibus ovatis. Hort. cliff. 106. Hort. ups. 66. Mat. med. 147. Roy.
lugdb. 116.
Foeniculum dulce. Bauh. pin. 147.
Foeniculum vulgare germanicum. Bauh. pin. 147.
Foeniculum sylvestre. Bauh. pin. 147.
Habitat in Narbonae, Aremoriae, Maderae rupibus cretaceis.  »
Traduction : Aneth à fruits ovales. […] Habite la région de Narbonne, en Bretagne, à
Madère, dans les rochers crayeux. Bisannuelle.

LINNÉ renvoie directement à la terminologie de l’Hortus cliffortianus (1738) dont il
valide ainsi les critères distinctifs. L’épithète foeniculum  est  en fait le nom d’un ancien
genre. Dans la deuxième édition du Species plantarum  (1762), LINNÉ ajoute une
déclinaison variétale de l’espèce (β, γ, δ).

Matériaux originaux
L’herbier LINNÉ (LINN) contient les spécimens 371.4 à 371.6. Le spécimen 371.4 est

en très bon état et au stade floral ; ses feuilles sont constituées de longues lanières ; le
feuillet de montage porte le chiffre 2. Le spécimen 371.5 est en bon état et d’origine orientale ;
la dénomination bauhinienne « Foeniculum vulgare germanicum » est écrite au dos du
feuillet de montage ; mais c’est la seule indication, ni chiffre ni épithète ne relient directement
le spécimen à la publication originale. Le spécimen 371.6 est également en bon état, au
stade « bouton » ; une inscription au dos de la feuille indique qu’il s’agit de la variété
cultivée à pétioles élargis (« platycaulos ») ; l’inscription 2β fait également référence à l’Hortus
cliffortianus et indique le caractère comestible de la plante.

Dans l’herbier LINNÉ de Stockholm (S), le spécimen fiche 125.11 est dans un état
correct (feuille, ombelle), mais il ne porte pas d’annotations de LINNÉ.

Dans l’ Hortus cliffortianus (1738), LINNÉ cite 4 variétés de la plante. Il mentionne par
ailleurs 2 autres localités (Lyon, Montpellier) et une précision écologique (lieux pierreux et
chauds). Dans l’Hortus siccus cliffortianus se trouvent plusieurs spécimens. Le spécimen
106 Anethum 2 est en excellent état ; les feuilles ont des lobes allongés ; il porte des
ombelles aux stades floral et « jeune fruit », munies de nombreux rayons (c. 14) et 2 fruits
collés ; l’étiquette porte la référence complète du Foeniculum vulgare germanicum de BAUHIN.
Il existe un autre spécimen 106 Anethum 2 qui présente des feuilles à lobes assez courts ;
les ombelles ont environ 18 rayons ; sur l’étiquette, la mention « vulgare germanicum  » est
biffée. Le spécimen 106 Anethum 2α est en bon état, il correspond à une variété à goût
piquant. Le spécimen 106 Anethum 2β est en excellent état, présente 2 ombelles en fleurs
et des fruits collés sur la planche ; il correspond à une variété à goût doux. Un dernier
spécimen 106 Anethum 2 porte l’étiquette « Foeniculum foliis subnigricantibus » ; il est relié
à la var. δ avec l’expression du texte « foliis atrovirentibus » ; il est en excellent état ; il
appartient à une variation à feuillage noirâtre tel que le cultivar actuel ‘Bronze’.

Selon l’Hortus upsaliensi s (1748), la plante était cultivée à Uppsala en annuelle, en
plein air ; elle y fleurissait mais fructifiait difficilement.

Dans le Materia medica  (1749), LINNÉ indique la plante comme originaire de France ;
il mentionne son caractère bisannuel et ses propriétés et usages.
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Van ROYEN (1740) cite 5 synonymes dont une illustration de MORISON (1699 s. 9
t. 2 f. 1). Son herbier ne contient qu’un spécimen stérile [JANSEN (1981)].

LINNÉ regroupe sous son espèce 3  des 7 taxons admis par C. BAUHIN (1623). Dans
l’herbier BURSER (UPS), le spécimen VII(2) : 2 qui porte la nomenclature bauhinienne
Foeniculum vulgare germanicum  a été déterminé par LINNÉ comme Anethum foeniculum
[SAVAGE (1937)], ce qui constitue une preuve supplémentaire du lien entre les 2
dénominations ; il s’agit bien de F. vulgare [JUEL (1936)], ce que je confirme ; mais il
est en assez mauvais état. Le spécimen VII(2) : 3, non déterminé par LINNÉ, pourrait
appartenir à F. vulgare alors que JUEL (1936) l’a identifié comme Sison segetum
[= Petroselinum segetum] ; le spécimen est insuffisant et difficilement identifiable.

Typification
JANSEN (1981) a choisi comme type le spécimen 2β de l’Hortus siccus cliffortianus, en

excellent état et pourvu de fruits. Mais il correspond à la var. dulce, ce qui est très gênant,
car si le type de JANSEN devait typifier F. vulgare, la var. dulce deviendrait la var. vulgare
et cela créerait une grande confusion dans la filière des plantes aromatiques : le « fenouil
doux » ne peut pas devenir le fenouil sauvage. En outre, cela rendrait difficilement exploitable
les très nombreuses études réalisées sur les variétés concernées en matière d’horticulture
et de phytochimie. Pour ces raisons économiques et en vertu de l’article 57.1 du Code, je
propose la conservation de la var. vulgare et un autre type dans la même collection.

En effet, LINNÉ ayant maintenu inchangée sa phrase diagnostique de l’Hortus
cliffortianus, il est préférable de typifier dans l’herbier correspondant. J’ai sélectionné
le spécimen portant la dénomination bauhinienne Foeniculum vulgare germanicum  qui
établit le lien avec le texte de MILLER ; par ailleurs, le spécimen est en bon état et porte
quelques fruits, dont la présence est rendue indispensable par la diagnose.
LECTOTYPUS : herbier CLIFFORD p. 106 Anethum 2 : « Anethum  / Foeniculum vulgare
Germanicum  C. B. P. 147 », typ. cons., ici désigné par J.-P. REDURON.

En matière de typotope, je retiens la première indication de la publication originale,
soit la région de Narbonne (Aude).

F. dulce Mill. Gard. dict.  éd. 8 (1768)

En l’absence de matériaux de MILLER, F. dulce Mill. se typifie bien par une illustration
de J. BAUHIN (1651) qui, en addition des éléments du texte (caractère non vivace,
semences plus grandes, douces, moins âcres…) correspond bien au fenouil doux.
LECTOTYPUS : J. BAUHIN Historia plantarum vol. 3 (2) illustration p. 2 (1651) :
« Foeniculum dulce, maiore & albo semine », ici désigné par J.-P. REDURON. L’illustration
comporte en comparaison des dessins des semences des var. vulgare et var. dulce.

F. vulgare subsp. piperitum (Ucria) Bég. Ann. Mus. civ. stor. nat.
Genova (sér. 3) vol. 3 p. 447 (1907)

Publication originale

« 6. ANETHUM piperitum, foliis bipinnatis, foliolis crispis, fructibus subrotundis.
FOENICULUM Asininum, foliis crispis, sive millefolii graveolens. Cup. Pamph. »

L’exemplaire de Genève (G) du Pamphyton siculum (1713), ouvrage posthume de
CUPANI, comportant de nombreuses illustrations de BONANNI, ne contient pas de figure
correspondant à la plante recherchée. En revanche, on trouve trace de la dénomination
de CUPANI dans le Supplementum alterum ad hortum catholicum  (1697 p. 79).


