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Dans l’inconscient collectif, fleurs et parfums sont intimement liés. L'utilisation des parfums 

floraux, qui remonte à l'Egypte Ancienne, s’est développée au cours de l’Antiquité, pour donner 

naissance à une véritable industrie au 19
ième

 siècle. Sous l'impulsion de l'industrie des parfums, 

d’intenses efforts ont été consacrés à la caractérisation des composés volatils floraux, en particulier 

via l'analyse des huiles essentielles de fleurs traditionnellement utilisées en parfumerie, telles que la 

rose ou le jasmin (Ohloff, 1994). Cependant, durant plusieurs décennies, la majorité des travaux 

s'est concentrée sur l'analyse chimique des parfums floraux et l'étude des mécanismes biologiques 

impliqués dans leur biosynthèse n'a débuté que relativement récemment. Les premiers travaux 

visant à identifier des gènes liés aux parfums floraux ont été initiés au début des années 1990, pour 

aboutir au clonage du premier gène codant pour une enzyme impliquée dans la synthèse d'un 

composé parfumé: la S-linalool synthase de Clarkia breweri (Dudareva et al., 1996). Ces travaux 

pionniers ont donné naissance à un champ de recherche qui s'est rapidement développé ces 

dernières années (Scalliet et al., 2006). Après une introduction sur les parfums floraux, nous verrons 

comment des approches de génomique fonctionnelle ont permis la caractérisation d'un nombre 

croissant de gènes associés à la production des parfums floraux chez différentes plantes modèles, en 

insistant sur l'une d'entre elles:  la rose (Rosa x hybrida). 
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