
Liste des hybrides produits par P.Podaras avec leur dénomination variétale  

Actuellement, de nombreuses demandes de protection par brevet aux USA et/ou par COV 

portent sur des hybrides interspécifiques dont la généalogie peut s'avérer complexe. Les 

derniers produits résultent d'un travail de sélection de Peter Podaras à l'Université Cornell, 

Ithaca, NY, USA. Certains de ces hybrides sont parfaitement stériles: 

-B. weyeriana×B. davidii. ‘PODARAS #1’. 

-B. crispa×B. marubiafolia. : ‘PODARAS #2’. stérile 

-B. marubiafolia×B. alternifolia. ‘PODARAS #3’. 

-B. weyeriana×B. marubiafolia×(B. davidii×B. crispa). : ‘PODARAS #4’. stérile 

-B. weyeriana×B. davidii. ‘PODARAS #5’. 

-B. davidii×B. alternifolia. ‘PODARAS #6’, ‘PODARAS #8’,. stérile 

-B. davidii×B. alternifolia. ‘PODARAS #10’, ‘PODARAS #11’. 

-(B. davidii×B. alternifolia)×B. davidii. ‘PODARAS #12’. 

-(B. davidii×B. alternifolia)×B. davidii. : ‘PODARAS #13 ’.Stérile 

-(B. davidii×B. alternifolia)×B. davidii. ‘PODARAS #14’. 

-(B. davidii×B. alternifolia)×B. davidii. ‘PODARAS #15’. 

-B. davidii×B. alternifolia. ‘PODARAS #16’. 

 

Toutes ces variétés sont déjà dénommées aux Etats Unis (Tableau 2) et certaines d'entre elles, 

en examen au Geves (Encart 1), sont en demande de protection par COV européen. Les noms 

de marques indiqués ci-dessous ne seront peut-être pas ceux qui seront retenus pour leur 

diffusion en Europe. Les descriptions très détaillées de ces variétés sont disponibles en accès 

gratuit sur le site des brevets américains (http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-

bool.html) en tapant 'buddleja' en Term1 et 'podaras' en Term2. 

 

Tableau 2 : Marques déposées et dénomination variétale des hybrides interspécifiques de P. 

Podaras: 

-Flutterby Flow™ Lavender - Buddleia 'Podaras #12' 

-Flutterby Flow™ Mauve Pink - Buddleia 'Podaras #7' 

-Flutterby Grande™ Blueberry Cobbler - Buddleia 'Podaras #4' 

-Flutterby Grande™ Peach Cobbler - Buddleia 'Podaras #5' 

-Flutterby Grande™ Sweet Marmalade - Buddleia 'Podaras #2' 

-Flutterby Grande™ Tangerine Dream - Buddleia 'Podaras #3' 

-Flutterby Grande™ Vanilla - Buddleia 'Podaras #1' 

-Flutterby Petite™ Blue Heaven - Buddleia 'Podaras #8' 

-Flutterby Petite™ Dark Pink - Buddleia 'Podaras #10' 

-Flutterby Petite™ Fuchsia ** - Buddleia 'Podaras #14' 

-Flutterby Petite™ Pink - Buddleia 'Podaras #16' 

-Flutterby Petite™ Snow White - Buddleia 'Podaras #15' 

-Flutterby Petite Tutti Fruitti Pink - Buddleia 'Podaras #13' Flutterby™ Lavender - Buddleia 

'Podaras #11' 

-Flutterby™ Peace - Buddleia 'Podaras #6' 

-Flutterby™ Pink - Buddleia 'Podaras #9' 

 

D'autres hybrides ont été produits par le centre de recherche agronomique de Flandres (ILVO) 

à Gand, ce sont : 

-B. davidii 'Nanho Purple' X B. lidleyana (= B. x luteolufaucia) ARGUS ® Velvet 

-B. davidii 'Nanhoensis Alba' X B. lidleyana (= B. x luteolufaucia) ARGUS ® White 

 



Tous ces hybrides très récents et, pour certains, non diffusés en Europe à ce jour n'ont pu faire 

partie du test européen mis en place entre 2007 et 2010 pour mettre en exergue les meilleures 

variétés hybrides issues de B. davidii (Encart 2) 

 


