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À quoi sert notre nez ? À respirer. Mais aussi à sentir, mais 
quoi ? Si vous aimez les fleurs, vous prendrez plaisir à les 
sentir. Si vous avez faim, le fumet de la cuisine vous guidera 
vers la table. Mais si ça sent mauvais, vous vous boucherez les 
narines ou même vous fuirez. Pire, si ça sent le gaz, c’est la 
panique !
Cela correspond, pour nous, humains, à quelques cas où nous 
faisons fonctionner notre odorat. Mais, chez les animaux, la 
communication chimique1 est omniprésente parce qu’elle est 
essentielle à la survie des individus et des espèces. Les sens 
chimiques (odorat, goût) ne renseignent pas uniquement sur 
la nourriture et sa qualité. Ils perçoivent aussi les odeurs 
corporelles qui trahissent un congénère ou une proie, ou 
encore un prédateur. Quand c’est un congénère, celles-ci 
peuvent également indiquer son statut social, son statut 
sexuel et son état de santé ; elles contribuent souvent à la 
reconnaissance entre mère et petit. L’environnement lui-même 
distille des effluves odorants qui permettent aux animaux de 
se repérer, même à très longue distance. En fait, l’odorat inter-
vient à chaque instant de la vie : en fonction des indices 
olfactifs et de ses apprentissages préalables, l’animal adapte 
son comportement à ses besoins du moment : alimentaires, 
sociaux, sexuels, territoriaux. Le nez sert à tout !
Pourtant, bien que le nez se voie… comme « le nez au milieu 
de la figure », l’odorat est considéré comme un sens mineur, 

1. Les effluves odorants qui atteignent le nez sont le plus souvent constitués de 
mélanges de molécules chimiques volatiles. Comme on parle de communication 
visuelle ou auditive, on parle de communication chimique pour les odeurs et  
les goûts.

Introduction
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au moins en Occident. On peut y trouver plusieurs raisons : 
prépondérance de la vision et de l’audition, manque d’éduca-
tion (difficulté de trouver les mots), dépréciation par la philo-
sophie, la morale, voire la psychanalyse.
Contrepartie sans doute de notre manque de culture en ce 
domaine, on attribue souvent à l’odorat un côté mystérieux 
parce qu’il est capable de (re)susciter des émotions et des 
souvenirs enfouis : tout le monde connaît la madeleine de 
Proust. Les parfumeurs et les œnologues sont quelquefois 
considérés comme les mages d’un savoir inaccessible au 
commun des mortels.
Car l’odorat possède cette aura de mystère d’un sens « archaï-
que » par lequel on pourrait manipuler nos comportements,  
en somme nous « mener par le bout du nez ». À travers ce petit 
ouvrage, je vous convie à une visite guidée de notre sens  
olfactif.
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Ce qui se passe dans le nez

	 1 Le goût est-il affaire de nez ?

Il peut paraître curieux de commencer un livre sur l’odorat par 
une question sur le goût. Mais cela va me permettre d’expli-
quer l’anatomie des voies olfactives.
« Sans la participation de l’odorat, il n’y a point de dégustation 
complète », écrivait déjà Anthelme Brillat-Savarin, gastronome 
et magistrat français (1755-1826), dans sa Physiologie du goût. Il 
ajoutait : « L’un [le goût] sert à la dégustation des corps tac tiles, 
et l’autre [l’odorat] à la dégustation des gaz. »
Bien sûr, les deux sont intimement liés : en effet, quand nous 
mastiquons un aliment, nous libérons les produits sapides 
(sapide : qui a du goût) et odorants qu’il contient. Les produits 
sapides sont généralement solubles dans l’eau et peu volatils 
(ex. : sucre, sel). Ils possèdent des récepteurs gustatifs dans les 
bourgeons du goût des papilles gustatives de la langue. Leurs 
messages nerveux partent vers le cerveau par trois nerfs, 

L’odorat,

un sens bien 
mystérieux
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Le goût est-il affaire de nez ?

distincts des voies olfactives : le nerf lingual, le nerf glosso-
pharyngien et le nerf vague.
Les produits odorants, eux, sont volatils et passent par l’arrière-
gorge (le pharynx). Ils empruntent la voie « arrière » ou « rétro-
nasale » pour remonter dans la cavité nasale et atteindre 
l’épithélium olfactif. Celui-ci contient des neurones olfactifs 
qui, à travers la lame criblée, envoient leurs axones directe-
ment dans les bulbes olfactifs situés à la base du cerveau chez 
l’homme.

Les deux voies de l’olfaction

La voie orthonasale (par les narines, la voie des parfumeurs) et la voie rétronasale  
(par l’arrière-gorge ou pharynx, la voie des gastronomes) amènent toutes deux les produits 
odorants sur l’épithélium olfactif situé tout en haut de la cavité nasale, entre les deux yeux.

Le pharynx est le carrefour des voies respiratoires et digestives. Lorsqu’on respire, l’épiglotte 
est relevée et permet le passage de l’air vers la trachée-artère. Lorsqu’on déglutit, l’épiglotte 
se rabat sur l’entrée du larynx. Après avoir avalé, l’épiglotte s’ouvre à nouveau, ce qui permet  

à l’air remontant des poumons de pousser les molécules odorantes volatiles vers le nez.
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Que se passe-t-il dans la cavité nasale ?

Quand nous pensons 
« odeurs », nous pensons 
souvent à celles que l’on 
respire par les narines, 
c’est la voie directe ou 
« orthonasale » vers l’épi-
thélium olfactif. Comme 
cet ouvrage traite de l’odo-
rat, à cause de l’ambiguïté 
usuelle du mot « goût », 
j’utiliserai de préférence 
« gustation » pour la sensation en bouche seule et « odorat » 
ou « olfaction » pour la sensation dans le nez.

	2 Que se passe-t-il dans la cavité nasale ?

Comme on peut le voir sur le dessin ci-dessous, la cavité nasale 
n’est pas un « trou ». C’est rempli de chair (en mauve) : ce sont 
les cornets. L’air passe dans les parties blanches qui sont de 
faible épaisseur (1 à 3 millimètres), ce qui explique qu’on ne 
sente plus rien lors d’un rhume : la voie est bouchée et l’on 
« perd le goût » (en fait, l’odorat). Elle s’obstrue aussi en cas 
d’inflammation, de polypes ou de déviation de la cloison 
nasale. Cette faible épaisseur permet de réchauffer l’air, de le 
filtrer et de l’humidifier. Vous avez peut-être remarqué qu’à 
certains moments l’air passe mieux par une de vos narines 

Coupe de la cavité nasale humaine

L’emploi du singulier pour 
les organes pairs est 
quelquefois trompeur : 
on dit souvent « le » 
bulbe olfactif alors qu’il 
y a un bulbe droit et un 
bulbe gauche, idem pour 
l’épithélium olfactif. En pratique, 
on utilise le singulier s’il n’y a pas 
lieu de distinguer les deux côtés.

Question de 
vocabulaire
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Qu’est-ce que l’épithélium olfactif ?

que par l’autre : c’est le cycle nasal. En effet, environ toutes les 
quatre heures, l’un des conduits s’élargit tandis que l’autre se 
rétrécit. On ne connaît pas la fonction de ce cycle mais on peut 
le modifier en se couchant sur (ou en frottant) le côté opposé 
à la narine bouchée. En quelques minutes, cette narine s’ouvre 
tandis que l’autre se rétrécit.
Les produits odorants restent dans la cavité nasale : ils n’en-
trent en aucun cas dans le cerveau. Ce sont les neurones de 
l’épithélium olfactif qui captent les molécules odorantes et, en 
réponse, génèrent un influx nerveux (courant électrique) : 
c’est lui qui entre dans le cerveau, d’abord vers le bulbe olfac-
tif, ensuite vers le cortex olfactif.

	3 Qu’est-ce que l’épithélium olfactif ?

Un épithélium est comme la peau, un organe qui se situe  
« à la surface » (du grec epi : sur). Parce qu’il est situé dans une 
cavité de l’organisme, on l’appelle aussi muqueuse olfactive 
car il est recouvert d’un mucus.
Le mucus est une sorte de gel visqueux qui recouvre les 
muqueuses. Si l’on passe un doigt dans la bouche sur la face 
interne de la joue, on sent que ça glisse et que c’est humide : 
c’est du mucus. Les mucus protègent les muqueuses des 

La muqueuse olfactive

À gauche : coupe schématique de la muqueuse olfactive (cerveau en haut  
et cavité nasale en bas) : les neurones (en bleu) envoient leurs axones vers  

le cerveau ; du côté de la cavité nasale, ils projettent des cils qui baignent dans 
le mucus. Les cellules de soutien sont en jaune et les cellules souches en violet.

À droite : en microscopie électronique à balayage, on voit que la surface de 
l’épithélium est couverte par un feutrage de cils des neurones olfactifs.
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Quelle est la fonction des fameuses cellules souches dans la muqueuse olfactive ?

agressions des particules qui passent sur elles (comme les 
aliments dans la bouche), mais aussi des microorganismes et 
des produits chimiques. L’épithélium olfactif et ses neurones 
sont donc bien défendus par le mucus, ce qui protège le 
cerveau lui-même, puisqu’il se trouve juste au-dessus. 
D’ailleurs, la muqueuse olfactive est le tissu le plus actif du 
corps pour la neutralisation des produits chimiques : relative-
ment à sa masse, elle possède un pouvoir de détoxification 
plus important que le foie, organe majeur de la détoxification. 
Chez l’homme, la surface totale des deux muqueuses olfac tives 
est de l’ordre de 5 cm2. C’est assez difficile d’accès et, pour un 
examen clinique, il faut pratiquer une anesthésie locale. C’est 
là que siège notre « nez » olfactif. Cet épithélium repose sur un 
os qui sépare la cavité nasale du cerveau : la lame criblée. On 
l’appelle ainsi car elle est percée de multiples petits trous par 
où passent les axones (les prolongements) des neurones olfac-
tifs. Ces neurones (ou cellules nerveuses) vont beaucoup nous 
intéresser car ils portent les récepteurs olfactifs.
L’épithélium olfactif présente deux caractéristiques remar-
quables : c’est le seul tissu nerveux en contact direct avec 
l’extérieur et c’est un des très rares tissus nerveux chez les 
mammifères à se renouveler tout au long de la vie, avec une 
période de trois à douze semaines. Outre les neurones, la 
muqueuse olfactive abrite deux autres types de cellules : des 
cellules de soutien et des cellules souches ; ces dernières se 
multiplient et renouvellent la muqueuse.

	4 Quelle est la fonction  
des fameuses cellules souches  
dans la muqueuse olfactive ?

Vous avez sans doute entendu parler de cellules souches dans 
les médias. Elles constituent un espoir pour les thérapies 
cellulaires. En effet, injectées dans un organe lésé, elles 
peuvent se multiplier et reconstituer, au moins partiellement, 
l’organe défaillant. Du coup, de nombreux laboratoires dans le 
monde participent à la course aux cellules souches. On a 
d’abord recherché ces cellules dans l’embryon, puis dans 
d’autres tissus du corps, dont — le croirez-vous ? — la racine 
des cheveux !
Dans l’épithélium olfactif, les cellules souches donnent soit 
des neurones soit des cellules de soutien. Elles remplacent 
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Comment fonctionnent les neurones olfactifs ?

ainsi les cellules qui meurent naturellement au bout de quel-
ques semaines, mais elles renouvellent aussi celles qui 
meurent en cas d’agression chimique ou biologique. C’est  
très important pour un tissu qui se trouve à l’interface entre 
l’extérieur et le cerveau : la muqueuse peut « se saborder » et 
former un bouchon cicatriciel plutôt que de laisser passer des 
produits ou des particules nocifs. Il arrive que ce « suicide » soit 
définitif, on peut perdre l’odorat : on devient anosmique (voir 
question 79). Lors d’un traitement anticancéreux par chimio-
thérapie, on peut subir une anosmie transitoire car, comme 
pour d’autres épithéliums, la muqueuse olfactive n’est plus 
renouvelée ; mais elle se régénère à la fin du traitement et on 
retrouve l’odorat, quelquefois pas tout à fait comme avant.

	5 Comment fonctionnent  
les neurones olfactifs ?

La muqueuse olfactive humaine compte de l’ordre de cinq 
millions de neurones olfactifs. Ceux-ci transforment le 
message chimique des odorants en un message nerveux 
compréhensible par le cerveau. On les appelle neurones bipo-
laires parce qu’ils émettent d’un côté un axone qui part vers 
le bulbe olfactif et de l’autre une dendrite qui se termine par 
des cils. Les cils forment un feutrage (comme les poils d’une 
moquette) dont la surface totale de membrane représente 
cent fois celle de l’épithélium olfactif, soit environ la surface 
d’une main.
Pour qu’une molécule odorante atteigne les neurones olfactifs, 
elle doit d’abord traverser le mucus. Remarquez une chose au 
passage : le mucus étant essentiellement constitué d’eau, on 
« sent » dans l’eau, comme les poissons ou comme le fœtus 
dans le ventre de sa mère.
La molécule est ensuite livrée aux récepteurs olfactifs, portés 
par la membrane des cils (dont la grande surface développée 

De façon spectaculaire, en 2011, une équipe marseillaise a réussi à 
restaurer la mémoire de souris amnésiques, « tout simplement » 

en transplantant dans leur hippocampe des cellules souches 
de l’épithélium olfactif non pas de souris, mais d’humain ! Ces 
résultats autorisent de grands espoirs pour la réparation de 
lésions cérébrales. Les applications restent cependant encore 

éloignées, car les cellules extrinsèques ont parfois tendance à 
proliférer de façon anarchique, générant un risque de tumeurs.

L’odorat au 
secours de la 

mémoire ! 
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Comment fonctionnent les neurones olfactifs ?

permet d’héberger bon nombre de récepteurs). Si un odorant 
possède une structure convenable, il est reconnu par un récep-
teur et se lie à lui pour l’activer. L’activation du récepteur 
entraîne toute une cascade de réactions biochimiques à l’inté-
rieur du neurone, pour aboutir à la génération de l’influx 
nerveux.
Un dernier point très important : chacun des neurones olfac-
tifs exprime un et un seul récepteur olfactif parmi un réper-
toire de plusieurs centaines de gènes. Il semble que ce soit  
vrai aussi bien chez les vertébrés que chez les insectes, quel 
que soit le nombre de gènes de récepteurs. C’est une condition 
sine qua non pour que le message olfactif soit spécifique de 
l’odorant ; si chaque neurone exprimait tous les récepteurs 
olfactifs, il capterait tous les signaux chimiques : comment 
pourrait-on distinguer les odeurs dans ce cas ? Tout aurait la 
même odeur.

Schéma d’un neurone 
olfactif (au centre) entouré 
de deux cellules de soutien.
Les cils baignent dans  
le mucus. Ils portent les 
récepteurs olfactifs qui 
captent les molécules 
odorantes auxquelles ils 
réagissent en générant un 
influx nerveux qui part vers 
le bulbe olfactif par l’axone.
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Les récepteurs olfactifs, qu’est-ce que c’est ?

	6 Les récepteurs olfactifs,  
qu’est-ce que c’est ?
Comme son nom l’indique, un récepteur reçoit une molécule, 
odorante pour les récepteurs olfactifs. On compare souvent un 
récepteur à une serrure qui n’est ouverte que par une seule 
clé : son ligand (ligand : qui se lie). 

La molécule odorante n’est pas en elle-même une « odeur ». 
Lors de la liaison d’une de ces molécules à un récepteur, le 
neurone excité déclenche un message nerveux compréhen-

sible par le cerveau, lequel génère alors la perception 
de l’odeur.

Les récepteurs olfactifs sont des protéines. 
Comme toutes les protéines, ils sont codés par 
des gènes. Ils ont été découverts chez le rat en 

1991 par deux États-Uniens, Richard Axel  
et Linda Buck : cela leur a valu, en 2004, le 
prix Nobel de physiologie et médecine. Le 
prix Nobel consacre non seulement la 
découverte elle-même, mais aussi tous les 
résultats scientifiques qui en ont découlé.
Vers 1990, on ne disposait pas de la séquence 

Richard Axel  
et Linda Buck, prix 

Nobel de physiologie et 
de médecine en 2004

Schéma d’un récepteur 
olfactif inclus dans  
la membrane du cil 
d’un neurone olfactif. 
Son ligand est une 
petite molécule 
volatile odorante.

Membrane  
cellulaire
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Pourquoi l’homme ne possède-t-il que quatre cents gènes de récepteurs olfactifs ?

de l’ADN (acide désoxyribonucléique) des génomes, et cloner2 
le gène d’une protéine était un petit exploit. Il s’agissait de 
« pêcher », parmi les trois milliards de paires de bases de l’ADN 
du rat, les quelques milliers codant les récepteurs olfactifs. 
Pour donner une idée de l’ampleur de la tâche, à la même 
époque dans mon laboratoire, nous cherchions à cloner le 
gène d’un autre récepteur : cela nous a pris six ans, grâce à 
une collaboration impliquant une dizaine de chercheurs. C’est 
dire l’ampleur de la percée opérée par Axel et Buck.

	7 Pourquoi l’homme ne possède-t-il que 
quatre cents gènes de récepteurs olfactifs ?

Les gènes des récepteurs olfactifs sont très nombreux : 1 200 
chez les rongeurs, 800 chez le chien, 400 chez les primates et 
chez l’homme, 280 chez le poulet, une centaine chez les pois-
sons. D’où viennent ces différences ?
L’évolution des vertébrés nous montre plusieurs choses :

les vertébrés les plus anciens, les poissons (dont l’origine  –
remonte à 550 millions d’années), possèdent une centaine de 
gènes de récepteurs, qu’on retrouve chez tous les vertébrés, 
y compris chez l’homme ; on peut les qualifier de « gènes 
ancestraux » ;

le répertoire des récepteurs olfactifs a augmenté fortement  –
lorsque les premiers vertébrés terrestres sont apparus (il y a 

2. Le clonage moléculaire consiste à isoler l’ADN codant une protéine. On l’ap-
pelle clonage parce qu’on « clone », c’est-à-dire qu’on reproduit à l’identique, en 
millions d’exemplaires, une seule portion de l’ADN d’intérêt.

Pour la petite histoire, en même temps qu’Axel et Buck, une équipe de 
Bruxelles avait elle aussi trouvé des morceaux d’ADN pouvant coder 
des récepteurs olfactifs. Mais ces chercheurs n’arrivaient pas à 
démontrer leur présence dans l’épithélium olfactif et ont du 
coup été devancés par Axel et Buck. Bizarrement, ils en 
trouvaient dans le testicule, et la suite leur a donné raison : 
une équipe allemande a découvert des récepteurs olfactifs 
pouvant servir au guidage des spermatozoïdes vers 
l’ovule. Ces récepteurs sont sensibles au bourgeonal, 
l’odeur de muguet (qui a l’avantage, par rapport à d’autres 
produits « muguet » comme le lilial, de ne pas « tourner » sur 
la peau), et ils sont inhibés par l’undécanal, qui est utilisé pour 
odoriser les produits de toilette, avec une odeur florale et verte, un 
peu grasse. Le savon parfumé pourrait être un bon contraceptif !

Des récepteurs 
olfactifs dans les 
spermatozoïdes : 

une histoire  
belge
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Pourquoi l’homme ne possède-t-il que quatre cents gènes de récepteurs olfactifs ?

350 à 400 millions d’années). C’est ainsi que les batraciens 
comptent environ 500 gènes de récepteurs olfactifs ;

enfin, chez les mammifères, ils peuvent dépasser les  –
1 000 gènes.
Ceci suggère que les gènes se multiplient en corrélation avec 
la plus grande richesse olfactive du milieu aérien par rapport 
au milieu aquatique. Si ces gènes prolifèrent, c’est qu’ils 
présentent un avantage sélectif pour les espèces animales. En 
raison des implications multiples de l’odorat dans tous les 
comportements, posséder de nombreux récepteurs permet 
non seulement de sentir les odorants habituels, mais aussi 
d’être prêt à s’adapter à un nouvel environnement olfactif.
Par exemple, la cuisson génère de nouveaux parfums à  
partir d’aliments crus peu ou pas odorants (voir question 26). 
L’inven tion du feu, très récente dans l’histoire du genre Homo, 

L’ADN est loin d’être une molécule immuable. Certaines parties de sa 
séquence codent des protéines, dont les récepteurs olfactifs. L’ADN est 
constitué d’un enchaînement de 4 bases, adénine, cytidine, guanidine  

et thymidine.
Le changement d’une base dans un gène s’appelle une 

mutation. Une mutation est susceptible d’entraîner 
plusieurs conséquences : elle peut rendre l’ADN intra-
duisible en protéine. Si cette protéine est un récepteur 
olfactif, une anosmie partielle en résultera. Mais les 
gènes non utilisables ne disparaissent pas instanta-

nément du génome d’une espèce ; leurs séquences 
d’ADN dégénèrent progressivement : on les appelle des 

pseudo-gènes.
Une mutation peut engendrer une nouvelle protéine, avec une fonction 
plus ou moins différente de la protéine de départ. Dans ce cas, on génère 
un variant génétique. Pour les récepteurs olfactifs, on changera légèrement 
la sensibilité à certains odorants. Lorsque plusieurs variants d’un même 
gène coexistent au sein d’une population, on appelle cela un polymor-
phisme. Ce polymorphisme représente un avantage sélectif pour s’adapter 
à des conditions d’environnement changeantes au cours des générations. 
Les gènes des récepteurs olfactifs sont très polymorphes.
Enfin, lors de la gamétogenèse (la fabrication des spermatozoïdes et des 
ovules), l’ADN peut subir des remaniements importants, dont des duplica-
tions de séquences. Dans ce dernier cas, le gène original génère deux 
exemplaires. Les gènes des récepteurs olfactifs sont très sujets aux dupli-
cations. Ensuite, au fil des générations, ces gènes, identiques au départ, 
vont muter de façon différente et donner des récepteurs olfactifs avec des 
sensibilités diverses. À l’inverse, on peut perdre des bouts de séquence : 
ces délétions entraînent la perte de la fonction correspondante.

Les accidents  
du génome 
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Tous les nez se ressemblent-ils ?

a engendré, selon Gordon Shepherd3, la sélection de gènes de 
récepteurs olfactifs liés à ce type d’alimentation. Si les 
« nouveaux » récepteurs sont utiles, ils sont conservés au 
cours du temps, tandis que les gènes non utilisables devien-
nent des « pseudo-gènes ».
Dans l’ordre des primates, on assiste à une diminution du 
nombre de gènes de récepteurs olfactifs : environ 400 gènes  
(et 200 pseudo-gènes). On impute souvent cette diminution à 
l’apparition de la vision trichromatique4, qui aurait renforcé la 
vision au détriment de l’odorat. Mais l’ancêtre des primates, 
vieux d’environ 50 millions d’années, seulement doté d’une 
vision bichromatique, possédait déjà le même répertoire olfac-
tif restreint.
C’est plutôt à travers leur mode de vie, notamment arboricole 
et social, que ces ancêtres auraient d’une part privilégié la 
vision et, d’autre part, perdu le contact avec le sol où l’on 
trouve tant de traces odorantes. Désormais, avec son nez à 
1,5 mètre du sol, l’homme se met rarement à quatre pattes 
pour les sentir !

	8 Tous les nez se ressemblent-ils ?

Vraisemblablement, non. On vient de voir que le répertoire des 
gènes de récepteurs olfactifs est très adapté au mode de vie de 
l’espèce. Mais qu’en est-il des individus ?
Avant de disposer des méthodes actuelles de séquençage des 
génomes, on savait deux choses :

il existe des anosmies partielles, c’est-à-dire que quelqu’un  –
qui possède un odorat apparemment normal ne sent pas, 
ponctuellement, un certain odorant. C’est le cas de l’andros-
ténone (odeur d’urine de porc) ou des muscs (odeur animale). 
Un chercheur britannique, John E. Amoore, a même recensé 
dans les années 1980 près de cent anosmies partielles. C’est 
dire que nous avons des « trous » dans notre univers olfactif. 
Aujourd’hui, nous pouvons faire l’hypothèse que l’anosmie 
partielle est due à l’absence du ou des récepteurs olfactifs 
correspondants ;

3. Gordon M. Shepherd, né en 1933, est actuellement professeur de neurobiologie 
à l’université de Yale (Newhaven, États-Unis). Voir son livre Neurogastronomy (2012).
4. Les humains possèdent dans la rétine quatre pigments visuels, un pour la 
vision en « noir et blanc » (la rhodopsine) et trois opsines-couleur (d’où la vision 
« trichromatique ») : une bleue, une verte et une rouge. La plupart des vertébrés 
sont dépourvus du gène de l’opsine rouge.
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Comment sentir une myriade d’odorants avec seulement mille récepteurs olfactifs ?

quand on fait sentir un odorant à plusieurs personnes, on  –
s’aperçoit que les seuils de détection de chacun sont diffé-
rents : certains détectent l’odeur de rose du 2-phényléthanol 
à très faible concentration quand d’autres ne peuvent le faire 
que pour des concentrations beaucoup plus élevées (jusqu’à 
dix mille fois !). Mais, si on change d’odorant et si l’on propose 
par exemple du lilial (odeur de muguet), alors les sensibilités 
changent, et tel qui détectait facilement le 2-phényléthanol a 
besoin de concentrations plus fortes de lilial.
On connaît maintenant, au moins pour certains odorants, des 
variants de récepteur olfactif qui y sont plus ou moins sensi-
bles. Pour l’androsténone déjà citée, il existe cinq variants chez 
l’homme : un très sensible et quatre autres de moins en moins 
sensibles (sans compter l’absence du gène chez les personnes 
anosmiques à cet odorant). Si l’androsténone a une odeur 
infecte pour ceux qui possèdent le gène sensible, elle est beau-
coup moins forte pour les possesseurs des variants, qui sont 
même enclins à l’appeler « vanille » ou « miel ». On est loin de 
la puanteur des champs d’épandage de lisier de porc !
Depuis qu’il est possible de décrypter des génomes individuels, 
ces résultats se sont confirmés : il y a beaucoup de polymor-
phismes des récepteurs olfactifs. Et même, ces polymorphis-
mes sont tellement nombreux qu’on pense qu’il n’y a pas deux 
personnes au monde possédant le même répertoire de gènes ! 
Chacun détenant donc dans son nez un « détecteur olfactif » 
qui lui est propre construirait une image personnelle unique 
et incommunicable de chaque odorant. C’est peut-être partiel-
lement vrai mais, comme cette image sensorielle dépend 
largement d’un apprentissage social (en particulier par la 
parole), nous partageons les mêmes mots malgré des repré-
sentations personnelles différentes. Tout le monde s’accorde 
pour reconnaître l’odeur du café ; heureusement car sinon, on 
ne se comprendrait pas !

	9 Comment sentir une myriade d’odorants 
avec seulement mille récepteurs olfactifs ?

On dit que l’on peut sentir peut-être 10 000, peut-être 
400 000 odorants différents ! Dans le modèle de récepteur-
serrure évoqué à la question 6, si une molécule odorante (clé) 
n’ouvrait qu’un seul récepteur (serrure), même avec un millier 
de récepteurs, on ne pourrait sentir qu’un millier d’odorants. 
En réalité, chaque récepteur peut accueillir quelques odorants 



21

Qu’est-ce que l’organe voméronasal ?

et un odorant peut se lier à quelques récepteurs olfactifs, si 
bien que le nombre de combinaisons différentes devient très 
grand, de l’ordre de plusieurs milliards ! Chaque molécule 
odorante ressemble donc plutôt à un « passe » qui ouvrirait 
plusieurs portes.
Nous avons donc dans le nez, même avec « seulement » 
400 gènes de récepteurs olfactifs, un détecteur chimique très 
performant, avec lequel aucun des dispositifs analytiques 
modernes ne peut rivaliser : très haute sensibilité, réponse en 
temps réel, immense espace des odorants, discrimination 
exquise, fonctionnement permanent et régénération assurée 
(grâce aux cellules souches). De quoi inspirer la création de 
nez artificiels basés sur une imitation de la biologie : on appelle 
de tels dispositifs « biomimétiques » ou « bio-inspirés » (voir 
question 112).

	10 Qu’est-ce que l’organe voméronasal ?

On l’appelle parfois « organe olfactif secondaire » ou « organe 
de Jacobson ». Il fut révélé par une publication en danois de 
Ludvig von Jacobson en 1813, mais il avait été observé chez 

Une élève de Linda Buck a étudié chez 
le rat la réponse de neurones 
individuels à des odorants 
connus (nommés de A à H 
et disposés en rangées). 
On sait que chaque 
neurone de la muqueuse 
olfactive (schéma du 
haut) exprime un seul 
récepteur olfactif : ces 
récepteurs différents (figurés 
avec des couleurs différentes) 
sont disposés en colonne. On voit par 
exemple que le récepteur 2 répond aux 
produits B et D. Mais le produit D stimule 
également les récepteurs 1 et 6. Il y a 
même un récepteur qui ne répond à 
aucun des produits. Malgré ces 
chevauchements, chaque odorant 
stimule un jeu unique de récepteurs,  
ce qui autorise le système olfactif à 
reconnaître spécifiquement chaque 
produit.

Une expérience 
déterminante
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Qu’est-ce que l’organe voméronasal ?

l’humain (bien que vestigial) par l’anatomiste néerlandais 
Frederik Ruysch dès 1703.
L’organe voméronasal est absent chez les poissons mais appa-
raît avec les premiers vertébrés terrestres, les amphibiens, il y 
a 360 millions d’années. On le retrouve ensuite chez les repti-
les et les mammifères mais il est perdu chez les oiseaux. Chez 
les mammifères, il régresse ou disparaît chez les grands singes 
(et donc les hominidés) et chez les mammifères aquatiques.
On associe souvent cet organe à la sexualité et aux phéro-
mones. C’est effectivement le cas chez les rongeurs, les équidés 
(cheval, âne), les tapirs et les cervidés. Cet organe étant borgne 
(ouvert à l’avant, fermé à l’arrière), l’animal doit l’alimenter 
par contact avec les sécrétions de son partenaire, en particu-
lier celles de la région anogénitale qui porte souvent des 
glandes sécrétrices à son voisinage, quand ce ne sont pas les 
organes sexuels eux-mêmes. Ces sécrétions renseignent sur le 
sexe et l’état reproducteur. On observe chez les périssodactyles 

Schéma de l’organe voméronasal de souris

C’est un organe pair en forme de tube, ouvert à l’avant et fermé à l’arrière. Il est situé  
à la base de la cloison nasale, constituée par un os qu’on appelle le vomer.
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Le nerf trijumeau joue-t-il un rôle dans l’olfaction ?

(chevaux, tapirs) et les cervidés (cerfs, 
chevreuils) mâles un comportement 
caractéristique de flehmen : l’ani-
mal retrousse la lèvre supérieure 
pour alimenter son organe vomé-
ronasal.
Comme pour le système olfactif 
principal, les rongeurs sont les 
champions du nombre de gènes 
de récepteurs voméronasaux : 
ils en comptent environ trois 
cents. Ils ne sont battus que par 
l’opossum, avec ses quatre cents 
gènes. Quant au chien, s’il reste le 
parangon de l’animal olfactif, il ne 
possède que huit gènes voméronasaux, ce 
qui laisse penser à une faible importance de 
cet organe pour lui.
L’organe voméronasal ne sert pas uniquement 
à la sexualité : le serpent l’utilise pour repérer 
ses proies. Avec sa langue bifide qu’il agite sans 
cesse, l’animal prélève sur le sol les traces chimi-
ques de ses futures victimes. Il porte ensuite très 
rapidement chaque extrémité de sa langue dans chacune de 
ses narines, alimentant ainsi son organe voméronasal.

	11 Le nerf trijumeau joue-t-il un rôle  
dans l’olfaction ?

Drôle de nom pour un nerf ! On l’appelle trijumeau parce que, 
au niveau du ganglion de Gasser de la tempe, il se divise en 
trois branches. On voit qu’il innerve non seulement le nez, 
mais aussi la bouche et l’œil. Beaucoup de composés odorants 
stimulent aussi les terminaisons du nerf trijumeau. Mais 
certains produits chimiques, comme le CO2 (gaz carbonique, 
ou dioxyde de carbone), stimulent exclusivement le trijumeau. 
Quand le gaz carbonique du champagne ou des boissons 
gazeuses remonte dans le nez, ça pique ! Et pourtant, on aime 
cette sensation, associée aux stimulations mécanique et audi-
tive des bulles, et surtout associée à la fête.
Le nerf trijumeau est indispensable à la sensation complète du 
« goût » (odorat + gustation). C’est lui qui renseigne sur la 
température, la consistance et la texture des aliments.

Un tapir mâle en attitude  
de flehmen (flairer, en  

allemand) : il ouvre son 
organe voméronasal pour  
y faire entrer les produits  

des sécrétions  
femelles
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Le nerf trijumeau joue-t-il un rôle dans l’olfaction ?

Dans tout notre organisme, la température est perçue par des 
récepteurs membranaires contenus dans des terminaisons 
nerveuses sensibles. Dans le nez et dans la bouche, ce sont les 
terminaisons du nerf trijumeau. Mais il est possible de tromper 
ces récepteurs thermiques avec des produits chimiques. C’est 
ainsi que la menthe nous donne une sensation de « frais » 
parce que l’un de ses composants principaux, le menthol, se 
lie à des récepteurs sensibles au froid. L’industrie agroalimen-
taire a exploité cette sensation de frais en créant bon nombre 
de produits dits « fresh », disponibles à l’étalage des supermar-
chés : boissons, bonbons, etc. Mais une boisson fresh orange ne 
doit pas sentir la menthe ! Les chimistes, à partir de la struc-
ture du menthol, ont donc fabriqué des composés gardant le 
caractère frais mais dépourvus de l’odeur de menthe. Et, pour 
faire du fresh orange, on associe donc un composé fresh à un 
autre qui sent l’orange.
On peut également trouver des produits chimiques qui 
donnent la sensation de chaud : outre leurs arômes, les 
piments et le poivre contiennent de la capsaïcine qui se lie aux 
récepteurs du chaud. Mais la capsaïcine se lie de façon irréver-
sible à ces récepteurs, d’où la sensation prolongée de brûlure, 
que l’eau ne peut pas éteindre. La stimulation « chaude » est 
tellement forte qu’une dose importante de poivre peut faire 
transpirer !

Innervation de la cavité nasale et de la bouche par le nerf trijumeau
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Y a-t-il d’autres « nez dans le nez » ?

D’une façon générale, c’est le système trigéminal qui a la 
charge de détecter les produits irritants. Quand on respire des 
produits irritants (la moutarde, l’alcool, le CO2, le chlore, la 
fumée), plusieurs réactions peuvent survenir : éternuements, 
pleurs, impression de brûlure. Ces réactions sont toutes 
déclenchées par le nerf trijumeau. En effet, même si l’irritation 
n’est reçue qu’au niveau du nez, comme ce nerf a une branche 
ophtalmique, en réaction, il stimule les glandes lacrymales.
La moutarde contient entre autres de l’isothiocyanate d’allyle, 
qui est un produit fort irritant, voire toxique à forte dose (on 
l’utilise pour limiter la croissance des microbes dans les 
aliments).
Outre son odeur, un autre produit qui fait pleurer, c’est l’am-
moniac (NH3). Il provient de la dégradation des protéines par 
les microbes. C’est ce qui irrite notre nez quand nous entrons 
dans une étable mal entretenue ou quand nous reniflons un 
fromage un peu trop fait. Il figure aussi dans la composition de 
certains produits domestiques (certains liquides lave-vitres), 
ou peut résulter de leur utilisation (les déboucheurs d’évier).

	12 Y a-t-il d’autres « nez dans le nez » ?

Nous venons de passer en revue le système olfactif principal, 
le système voméronasal et le système trijumeau. Il existe 
encore, chez les rongeurs et chez beaucoup de mammifères 
(mais pas chez l’homme), deux organes spéciaux qui sont peu 
connus : l’organe septal, appelé aussi organe de Masera, et le 
ganglion de Grueneberg. Tous deux sont des organes pairs : il 
y en a un dans chaque cavité nasale. Le septum est la cloison 
nasale. Il abrite l’organe de Masera, au-dessus et en arrière de 
l’organe voméronasal. Il contient des neurones olfactifs qui 
n’expriment qu’une partie des gènes de récepteurs olfactifs de 
l’animal (environ 120 chez la souris). Il est sensible aux 
odorants, mais aussi aux stimulus mécaniques, comme le 
courant d’air qui balaie le nez. Les ganglions de Grueneberg, 
eux, sont situés tout près des narines, loin de l’épithélium 
olfactif principal. Leurs neurones expriment à la fois un récep-
teur du système voméronasal et quelques récepteurs olfactifs. 
Chez la souris, ils semblent impliqués dans la réception de la 
phéromone d’alarme ; mais ils répondent aussi à une baisse 
de température. Les neurones de l’organe septal et des 
ganglions de Grueneberg envoient leurs axones vers le bulbe 
olfactif.
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Comment le message olfactif voyage-t-il dans le cerveau ?

Ce qui se passe dans le crâne

	13 Comment le message olfactif  
voyage-t-il dans le cerveau ?

Suivons la piste des nerfs dans le cerveau, ce qu’on appelle le 
« tractus olfactif » (rappelez-vous, il y en a un à droite et un à 
gauche). Les axones des neurones olfactifs entrent dans le 
cerveau par un premier organe : le bulbe olfactif. C’est ici que 
se forme la « carte d’identité » des odorants. Les neurones-
relais du bulbe (les cellules mitrales) envoient leurs axones 
vers le cortex olfactif, lui-même constitué de plusieurs zones : 
le cortex piriforme (piriforme : en forme de poire), l’amygdale 
(amygdale : en forme d’amande ; cette amygdale n’a rien à 
voir avec l’amygdale adénoïde située dans la gorge) et le cortex 
entorhinal, lui-même lié à l’hippocampe, important organe de 
la mémoire. Cette première partie du tractus olfactif fait partie 

Le tractus olfactif dans le cerveau (le chemin du message nerveux olfactif)
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À quoi sert le bulbe olfactif ?

du système limbique, que l’on considère comme le système 
des émotions et des comportements instinctifs. Ensuite seule-
ment, le tractus olfactif se dirige vers le cortex orbitofrontal, 
celui du traitement conscient de l’odorat. Son activation nous 
permet de dire « j’ai senti quelque chose » ou « ça sent la rose », 
ou « ça me rappelle… ».

	14 À quoi sert le bulbe olfactif ?

Regardez la structure du bulbe olfactif de rat sur cette coupe 
préparée dans mon laboratoire. Elle va nous renseigner sur sa 
fonction. Vous voyez à la périphérie une couche constituée 
d’un chapelet de bulles : chacune de ces bulles est un glomé-
rule. Ce qui est remarquable, c’est que tous les axones des 
neurones qui expriment le même récepteur olfactif (donc, les 
neurones qui reçoivent les mêmes odorants) convergent vers 
un seul glomérule. Ainsi, on obtient deux résultats : première-
ment, chaque glomérule concentre les influx nerveux venant 
des milliers de neurones activés par un même composé 

À partir d’un cerveau  
de rat (en haut à droite), 
on a pratiqué une coupe 
horizontale dans les deux 
bulbes (en haut  
à gauche). Les flèches  
en pointillés indiquent les 
correspondances entre  
la coupe microscopique  
et le dessin.

Le bulbe olfactif et la carte d’identité des produits odorants
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A-t-on conscience de ce qui se passe dans le cortex olfactif ?

odorant, ce qui améliore la sensibilité ; deuxièmement, la 
« carte » des glomérules activés va refléter exactement la 
nature chimique des odorants sentis. L’ensemble des glomé-
rules activés constitue une carte d’identité sensorielle de 
l’odorant. Pour deux produits chimiques très voisins, les cartes 
sensorielles se superposent partiellement mais restent suffi-
samment différentes pour distinguer les deux produits.
Continuons vers le centre du bulbe : on voit d’abord une couche 
claire puis une couche sombre et fine : c’est la couche des cellu-
les mitrales (mitral : en forme de mitre, le chapeau des évêques). 
Ces cellules constituent le deuxième relais de l’information 
olfactive. Elles collectent l’information de chaque glomérule et 
la transportent vers l’étape suivante, le cortex olfactif.

	15 A-t-on conscience de ce qui se passe 
dans le cortex olfactif ?

Les axones de cellules mitrales se répartissent dans le cortex 
olfactif, entre le cortex piriforme, l’amygdale et le cortex ento-
rhinal. Ils se connectent aux neurones locaux, qui constituent 
le 3e relais de traitement de l’information olfactive. Mais on n’a 
toujours pas conscience de la progression du message.
Le cortex piriforme participe aux apprentissages olfactifs et 
stocke les informations olfactives non plus comme une carte 
d’identité chimique exacte, mais plutôt comme un portrait-
robot qui permet de reconnaître un visage à partir de ses traits 
saillants.  Ainsi, les cinq ou six odorants majeurs du café5 vont 
s’inscrire ensemble sous l’étiquette « café ». Ultérieurement, si 
seulement un ou quelques-uns de ces produits sont sentis, ils 
suffiront à évoquer l’image « café » de référence, comme, dans 
un portrait-robot, le nez ou la bouche permettent d’identifier 
quelqu’un.
L’amygdale est connue comme le « centre » de la peur et des 
émotions. Dans l’olfaction, elle joue un rôle important pour 
l’établissement des aversions olfactives à l’égard des « mauvai-
ses odeurs » en s’activant particulièrement pour des composés 
soufrés comme le sulfure d’hydrogène (odeur d’œuf pourri). 
Elle peut cependant participer à la mémoire et au rappel des 

5. Parmi les 800 composés volatils issus du café, ces odorants « signent » son 
odeur caractéristique : 2-furfurylthiol, 3-mercapto-3-methylbutyl formate, 
méthanethiol, alpha-damascénone, méthylpropanal et 3-méthylbutanal.
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Quand a-t-on conscience de ce que l’on sent ?

émotions agréables. Par exemple, une équipe états-unienne a 
sélectionné des personnes qui racontaient un souvenir ancien, 
mais agréable, lié à un parfum. Au moment de l’expérience, la 
perception de ce même parfum a activé leur amygdale gauche 
alors qu’un parfum étranger à l’histoire ne provoquait aucune 
stimulation. L’amygdale est un centre multisensoriel impliqué 
dans les émotions : elle peut s’activer chez les personnes à 
jeun à la seule vue d’un aliment !
La troisième composante du cortex olfactif est le cortex ento-
rhinal, qui est en liaison directe avec l’hippocampe par la voie 
perforante. L’hippocampe joue un rôle majeur dans l’encodage 
des souvenirs. Or un souvenir est rarement monosensoriel. Le 
cortex olfactif participe au stockage des souvenirs olfactifs, le 
cortex visuel à celui des souvenirs visuels, etc. L’hippocampe 
ne stocke pas lui-même les souvenirs mais, au moment de 
l’encodage, il établit une connexion entre les différents réseaux 
de neurones qui viennent d’être activés par les divers stimulus, 
chaque réseau ayant sa compétence propre (olfactive, visuelle, 
etc.). Lors du rappel, c’est la reconnexion de ces circuits qui 
permettra d’évoquer ce souvenir complexe.

	16 Quand a-t-on conscience  
de ce que l’on sent ?

Au bout d’environ une demi-seconde, quand le message olfactif 
arrive au cortex orbitofrontal, qui se trouve à la face inférieure 
du cerveau, juste au-dessus des yeux. Nous sommes dans le 
néocortex, qui relie les sensations conscientes aux fonctions 
cognitives, aux fonctions de jugement et au langage.
Très souvent, quand on sent quelque chose, les premières réac-
tions sont « est-ce que je reconnais cette odeur ? » (jugement 
de familiarité) et « est-ce que ça me plaît ? » (jugement hédoni-
que). C’est le cortex orbitofrontal qui s’active à l’occasion de 
ces jugements.
Ces deux qualités, familiarité et hédonisme, sont fortement 
liées quand il s’agit de se nourrir. Dans ce cas, on constate une 
activation à la fois par les stimulus olfactifs et par les stimulus 
gustatifs, ainsi qu’une intégration d’autres messages senso-
riels comme ceux en provenance du nerf trijumeau, mais aussi 
de la vision et de l’audition. Notons enfin que le cortex orbi-
tofrontal s’active très fortement en cas d’odeurs aversives 
(cela rappelle la réaction de l’amygdale, avec laquelle le cortex 
orbitofrontal interagit beaucoup).
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Quand a-t-on conscience de ce que l’on sent ?

Le cortex orbitofrontal

Le cortex orbitofrontal est la partie du lobe frontal  
qui se trouve juste au-dessus des yeux, à la face  

inférieure du cerveau.

Dans l’expérience d’une équipe de Lyon, on a demandé 
un jugement de familiarité (à gauche) et un jugement 

d’hédonicité (à droite) pour un parfum. On voit que cette 
tâche active le cortex orbitofrontal des deux côtés.

Le lecteur perspicace remarquera que le cortex  
orbitofrontal droit s’active plus lors du jugement  

de familiarité, et le cortex gauche plus pour  
le jugement hédonique.
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La madeleine de Proust, c’est vrai ?

	17 La madeleine de Proust, c’est vrai ?

Toutes les zones du cerveau que nous venons de décrire sont 
impliquées dans l’établissement et le rappel de la mémoire 
olfactive.
Dans le célèbre passage de la madeleine, Marcel Proust6 décrit 
dans le détail comment un stimulus olfacto-gustatif peut 
réveiller un souvenir. Les chercheurs anglo-saxons parlent 
même de Proust effect à propos du rappel des souvenirs olfactifs, 
tant l’écrivain a précisément décrit ce qui arrivait au narrateur.

6. Marcel Proust (1871-1922), dont l’œuvre majeure est la suite romanesque  
À la recherche du temps perdu, en sept volumes, a conduit une réflexion profonde 
sur le temps et la mémoire affective. Dans le premier volume, Du côté de chez 
Swann, figure le célèbre épisode de la madeleine analysé ici.

Portrait  
de Marcel Proust, 

l’écrivain  
des souvenirs 

olfactifs

Je serais tenté de paraphraser Proust en termes de neurobiologie. 

Au début : « Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des 
miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif  
à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir  
délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. »

Le message sensoriel a touché les zones « non conscientes » 
du cortex olfactif, comme le cortex piriforme, l’amygdale et le 
cortex entorhinal. Le stimulus est « reconnu » par ce système 
mais non identifié consciemment. Il est aussitôt associé à une 
émotion, délicieuse ici. Cela a lieu quelque 200 millisecondes 
après avoir senti.
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La madeleine de Proust, c’est vrai ?

   7

7. La mémoire épisodique concerne les événements vécus dans leur contexte 
(date, lieu, état émotionnel). De ce fait, on l’appelle aussi « autobiographique », 
c’est-à-dire une mémoire propre à l’individu.

« D’où avait pu me venir cette puissante joie ? […]
Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C’est à lui  
de trouver la vérité. Mais comment ? »

Voici l’étape caractéristique du rappel mnésique, très commun 
pour l’odorat. Le souvenir est là, on a l’odeur « sur le bout  
du nez » et les mots « sur le bout de la langue », mais ça ne 
vient pas.

« Chercher ? Pas seulement : créer. Il [l’esprit] est en face  
de quelque chose qui n’est pas encore et que seul il peut 
réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. »

« Créer » : en effet, il semble que les souvenirs sensoriels les 
plus anciens (avant l’âge de 10 ans) soient encodés de façon 
« non sémantique », c’est-à-dire que le souvenir est là mais 
qu’il n’a pas été verbalisé, mis en mots. Il s’agit donc en quel-
que sorte, pour l’écrivain, de le « re-créer ».

« Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je remets  
en face de lui la saveur encore récente de cette première 
gorgée et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se 
déplace, voudrait s’élever, quelque chose qu’on aurait 
désancré, à une grande profondeur. Certes, ce qui palpite 
ainsi au fond de moi, ce doit être l’image, le souvenir visuel 
qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu’à moi. […] »

Voici une phase qu’on pourrait attribuer au fonctionnement 
du cerveau par « assemblées de neurones ». Comme d’autres 
souvenirs, cette mémoire épisodique7 (épisode de la made-
leine) est sans doute portée par un ensemble (ou assemblée) 
de neurones dans le cerveau. Schématiquement, tant qu’il 
n’y a pas de souvenir dominant, plusieurs assemblées s’ac-
tivent plus ou moins faiblement (ce « quelque chose qui se 
déplace »).

« […] Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût,  
c’était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche 
matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas 
avant l’heure de la messe), quand j’allais lui dire bonjour 
dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir 
trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. »
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« Et tout d’un coup », un ensemble de neurones, support  
du souvenir précis, émerge et domine tous les autres. C’est 
typique de la mémoire épisodique qui rassemble un objet 
(la madeleine), un moment (le dimanche matin), un lieu (la 
chambre), une personne (la tante Léonie) et une circonstance 
relativement complexe (sortie de la messe, dire bonjour, trem-
per dans l’infusion). Il faut souligner que l’empreinte initiale 
a sans doute été renforcée par la répétition de l’acte, tous les 
dimanches.

Désormais, les zones corticales, celles de la conscience et de 
l’imagination, « prennent le pouvoir » et offrent à l’écrivain 
une conclusion très émouvante.  

« La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé 
avant que je n’y eusse goûté ; peut-être parce que,  
de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors  
de la mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé ;  
les formes s’étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient 
perdu la force d’expansion qui leur eût permis de rejoindre 
la conscience. Mais, quand d’un passé ancien rien ne 
subsiste, après la mort des êtres, après la destruction  
des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus 
immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur  
et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes,  
à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout  
le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque 
impalpable, l’édifice immense du souvenir. »

Ce que la vue n’a pu rappeler, les sens chimiques (olfaction et 
gustation) l’ont fait. C’est un de ces « mystérieux pouvoirs » 
des odeurs qui est maintenant mis à profit dans les hôpitaux 
pour aider des malades, rendus aphasiques par des accidents 
ou des traumatismes, à retrouver la voie d’une communication 
avec l’extérieur. C’est ainsi que les équipes soignantes utilisent 
des odeurs « de tous les jours », du Petit Lu à l’eau de Javel, en 
passant par le Coca-Cola ou le gasoil. Très justement, Marcel 
Proust termine sur l’extraordinaire durabilité des souvenirs 
olfactifs, qui persistent durant toute la vie, bien que générés 
par des « odeurs impalpables. »
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Qui a le meilleur nez du monde ?

	18 Qui a le meilleur nez du monde ?

Je prends le risque de répondre à cette question de mon 
éditeur ! Chez les parfumeurs, on peut considérer que la 
profession honore chaque année un grand nez à travers les Fifi 
Award. En 2013, le parfumeur de l’année, reconnu pour sa 
carrière, a été Alberto Morillas de chez Firmenich. Ses derniè-
res créations sont très tendance : épicé, boisé et oriental, 
comme l’Opus VII de la « Library Collection » d’Amouage for 
women and men.
Un autre domaine où il est risqué de désigner le meilleur nez 
du monde est l’œnologie. Il existe une cérémonie qui a lieu 
tous les trois ans. Lors de la dernière, à Tokyo, le sommelier 
italo-suisse Paolo Basso, déjà finaliste en 2010, a obtenu la 
récompense suprême par l’Association de la sommellerie 
internationale.
Pour l’anecdote, j’ai trouvé le « plus long nez du monde », un 
citoyen turc qui, avec un appendice de 8,8 cm de long, pourrait 
concurrencer Cyrano de Bergerac. Mais l’histoire ne dit pas s’il 
est assorti de performances olfactives remarquables.

Deux nez champions dans leur domaine. Chacun tient le symbole de son  
art en main : l’un les mouillettes du parfumeur, l’autre un verre de dégustation. 

À gauche : Alberto Morillas, élu « parfumeur de l’année 2013 ». 
À droite : Paolo Basso, meilleur sommelier du monde au concours  

international de Tokyo en mars 2013.
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des odeurs

Petite 
alchimie

	19 Combien d’odeurs peut-on reconnaître ?
Tout d’abord, une précision : un produit odorant n’a pas 
d’« odeur » par lui-même. Pour être « odorant », il faut d’abord 
que ses molécules soient reconnues, dans notre nez, par des 
neurones olfactifs qui transforment le message chimique en 
un message nerveux compréhensible par le cerveau. C’est 
seulement quand cet influx nerveux sera traité par les zones 
spécialisées du cerveau (le cortex olfactif puis le cortex  
orbitofrontal) que la stimulation deviendra une perception, 
c’est-à-dire une « odeur » dont on aura conscience et qu’on 
pourra éventuellement nommer (voir question 16).
C’est pourquoi j’emploie plutôt le terme « odorant » pour dési-
gner un produit chimique, en réservant « odeur » à la perception.
Une « bonne » ou une « mauvaise » odeur ne devient bonne ou 
mauvaise que parce qu’elle a été reconnue comme telle par le 
cerveau. Au premier stade de la perception dans le nez, ce 
n’est qu’une molécule portée par l’air.
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Qu’est-ce qu’un parfum ?

Il est très difficile d’estimer le nombre d’odorants perçus. 
Certains disent 10 000, d’autres 400 000, c’est peut-être plus ! 
En effet, la reconnaissance des odorants par les récepteurs 
olfactifs est de type combinatoire8, ce qui permet de différen-
cier une myriade de produits odorants (voir question 9).
Enfin, beaucoup de gaz et de liquides sont inodores, du moins 
pour l’être humain. L’air pur, constitué essentiellement d’azote 
et d’oxygène, ne sent rien, pas plus que la vapeur d’eau, très 
présente dans l’air. Le sarin, gaz de combat toxique à 10 parties 
par milliard (10 μg/kg), liquide à la température ambiante, ne 
sent rien non plus.
Et puis, il y a les anosmies partielles, qui dépendent des indi-
vidus (voir questions 3 et 79) : tel produit odorant pour les uns 
« ne sent rien » pour les anosmiques partiels.

	20 Qu’est-ce qu’un parfum ?

Un parfum est un mélange de composés odorants, le plus 
souvent créé par un parfumeur. Mais on a coutume d’attribuer 
le terme de « parfum » aux « bonnes odeurs », c’est-à-dire aux 
produits odorants qu’on apprécie, souvent issus des fleurs ou 
de la nourriture.
« Parfum » et « parfumer » viennent du latin perfumare, c’est-à-
dire « fumer », sans doute à cause de la fumée de l’encens 
puis, par extension, à tout ce qui est odorisé.
Quels sont les parfums les plus importants ? Cet ouvrage ne 
suffirait pas à répondre à la question. J’ai opéré une sélection 
subjective présentée en annexe (p. 176). Il existe des livres 
entiers sur ce sujet, comme Les parfums. Histoire, anthologie, 
dictionnaire, d’Élisabeth de Feydeau (2011), ou encore L’herbier 
parfumé, par Freddy Ghozland et Xavier Fernandez (2010). Un 
aperçu historique des parfums est présenté en question 103.

	21 Qu’est-ce qui distingue une flaveur 
d’une saveur ?

« Flaveur » est issu de l’anglais flavour (flavor aux États-Unis) et 
qualifie les parfums issus des aliments. Curieusement, bien 
que la France revendique le titre de « pays de la gastronomie », 
nous n’avons pas de terme pour désigner ces produits. Le mot 

8. La combinatoire est due au fait suivant : une molécule odorante est reconnue 
par plusieurs récepteurs olfactifs, et un récepteur peut reconnaître plusieurs 
odorants. Si bien qu’on génère un nombre de combinaisons gigantesque.
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qui correspond le mieux serait arôme mais, s’il est très utilisé 
en littérature, en gastronomie et dans l’industrie agroalimen-
taire, il n’est pas d’usage courant dans le langage scientifique. 
On peut lire (voir question 1) que le « goût » des aliments est 
dû à la fois à la gustation en bouche et aux 
composés odorants délivrés par la masti-
cation et qui remontent de la bouche 
vers le nez par l’arrière-gorge. Les 
flaveurs sont donc la composition 
des deux sens, gustatif et olfactif.
L’industrie des arômes et additifs 
alimentaires est très florissante ; 
elle propose des flaveurs naturel-
les ou synthétiques, qui sont 
produites en grande quantité et 
ajoutées à de nombreux aliments : 
boissons, gâteaux, bonbons, plats 
préparés, etc. Regardez les notices et 
repérez la présence de menthol (menthe), 
de vanilline (vanille), d’octénol (champignon), 
de limonène (citron), d’acide benzoïque (amande amère), 
etc. On trouve aussi ces odorants dans les produits domes-
tiques, ce qui donne lieu à des confusions regrettables quand 
on perçoit des odeurs alimentaires en entrant dans les WC ! Il 
y a d’ailleurs des différences culturelles d’un pays à l’autre. En 
France, la flaveur « lavande » est plutôt associée au parfum, au 
linge et aux produits domestiques alors qu’aux Etats-Unis, elle 
sert à odoriser des gâteaux.
La saveur est la sensation apportée par les produits sapides 
perçus en bouche. On parle couramment des « quatre 
saveurs » : sucré, salé, acide et amer. Bien que cette distinction 
soit commode, elle ne recouvre que très partiellement la 
réalité complexe de la perception gustative. Au contraire, Hans 
Henning, le père supposé des quatre saveurs, a lui-même 
plaidé au début du xxe siècle pour un continuum du goût, 
c’est-à-dire une transition insensible d’une saveur prototypique 
à une autre, avec tous les goûts intermédiaires. La biologie 
moléculaire moderne donne un support à ce continuum depuis 
que l’on a trouvé plus de cinquante récepteurs gustatifs. Ces 
récepteurs non seulement rendent compte des quatre saveurs 
et de leurs variants, mais aussi de goûts moins connus comme 
l’umami (qui signifie « délicieux » en japonais) et le goût du 
gras. L’umami est dû à un acide aminé, le glutamate de sodium, 

Cristaux  
de glutamate  

de sodium
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Qu’est-ce qu’une phéromone ?

qui est l’additif alimentaire (E621) le plus utilisé dans le monde 
(environ 2 millions de tonnes produites en 2009). Il donne le 
goût de la soupe chinoise et renforce — à bon marché — la 
saveur des préparations alimentaires industrielles (là encore, 
regardez les étiquettes !). Quant au goût du gras, c’est le 
dernier en date des récepteurs gustatifs identifiés. Peut-être y 
en aura-t-il d’autres à venir.

	22 Qu’est-ce qu’une phéromone ?

Une phéromone est un produit biologique qui, émis par un 
individu-émetteur et perçu par un individu-récepteur de la 
même espèce, déclenche chez ce dernier un comportement dit 
stéréotypé (sorte de réflexe). Les exemples les plus connus 

sont les phéromones des papillons de nuit (ou noctuelles). 
Lorsqu’une femelle est prête à être fécondée, elle émet une 
phéromone volatile. Seuls les mâles de la même espèce 
comprennent le signal : à partir du moment où ils ont détecté 
la phéromone, ils ne font plus qu’une chose : voler vers la 
femelle. La première phéromone — le bombykol — a été iden-
tifiée en 1959 par deux chercheurs états-uniens chez le bombyx 
du murier, ou ver à soie, domestiqué depuis longtemps.
Chez les insectes, des espèces voisines peuvent sécréter des 
mélanges phéromonaux voisins mais cependant suffisam-
ment différents pour qu’il n’y ait pas de confusion possible. 
En agriculture, on utilise les pièges à phéromones pour  
détecter la période de reproduction des noctuelles parasites. 

Le ver à soie  
Bombyx mori
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Vous ne trouvez pas que ça sent drôle, ici ?

Malheureusement, les essais de lutte biologique à base de 
phéromones sont restés très limités.
Curieusement, les éléphantes d’Asie en œstrus (œstrus : 
ovulation) émettent une phéromone qui provoque la copula-
tion par le mâle. Il se trouve que le composé principal de cette 
phéromone, le (Z)-7-dodécène-1-yl acétate, est un acide gras 
volatil qui figure dans la composition des phéromones de 
126 espèces d’insectes : du coup, ces femelles en chaleur sont 
accompagnées d’un nuage de papillons !

	23 Vous ne trouvez pas  
que ça sent drôle, ici ?

Cette expression courante prouve combien le nez est l’avant-
garde du corps pour nous alerter dès que nous croisons un 
effluve olfactif. Quand nous entrons dans une maison étran-
gère, ça « sent ». En fait, chez nous, ça « sent » aussi mais nous 
ne le… sentons pas car nous y sommes habitués. En revanche, 
quand nous revenons de vacances, notre maison « sent »  
quelque chose.
C’est que, chez l’homme comme chez l’animal, toute nouvelle 
odeur réveille l’attention, tandis qu’une odeur familière fait 
partie du décor et ne nécessite plus un traitement particulier. 
Le système nerveux est particulièrement apte à détecter la 
nouveauté, ce qui a sans doute été primordial tout au long de 
l’évolution. Le nez ne dort jamais et l’odeur du brûlé nous 
réveille. Les mauvaises odeurs nous rendent méfiants. L’odeur 
des prédateurs fait fuir, celle de la nourriture attire.

	24 Quelles sont les différences  
entre odorants naturels et artificiels ?

Pour le chimiste, il n’y a pas de différence entre un produit pur 
d’origine naturelle et le même produit d’origine artificielle. 
Mais les odorants naturels sont presque toujours des mélanges 
d’un grand nombre de composés volatils, tandis que les 
odorants artificiels sont souvent composés d’un seul ou de 
quelques produits chimiques.
Dans l’effluve du café, on a identifié plus de huit cents compo-
sés chimiques, mais le 2-furfurylthiol suffit à lui tout seul pour 
donner le « goût » de café aux pâtisseries ou aux boissons. Les 
bonnes tomates traditionnelles (celles qui mûrissent vite mais 
se conservent peu) émettent plus de quatre cents composés 
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Quelles sont les différences entre odorants naturels et artificiels ?

volatils, contre deux cents chez les tomates sélectionnées pour 
leur résistance au transport9. Cette richesse découle non 
seulement de la grande variété des produits odorants synthé-
tisés par les plantes, mais aussi de tous les intermédiaires de 
leur chaîne de biosynthèse (qu’on appelle métabolites) lors des 

réactions enzymatiques successives.
Quand on extrait un produit 

naturel, on extrait donc tous 
ses métabolites. Ils ont 

souvent une odeur proche 
du produit final, ce qui 
donne une impression 
de « rondeur » et de 
« profondeur » du fait 
qu’ils activent sans 
doute une famille de 
récepteurs olfactifs 

voisins les uns des 
autres, ce qui enrichit la 

sensation apportée par le 
composé chimique principal 

(lequel, à lui tout seul, rappelle 
néanmoins très fortement le produit 
naturel).
Seuls quelques produits pour lesquels 
nous avons une plus forte sensibilité 

« signent » une odeur naturelle. Par 
exemple, « l’odeur de rose » est large-

ment portée par deux produits : le 2-phény-
léthanol et la 2-undécanone (mais il y en a 

d’autres : voir « Rose » en annexe p. 181). Le 2-phényléthanol 
(ou alcool phényl-éthylique) est l’un des produits parfumés les 
plus fabriqués dans le monde (aux États-Unis, plus de 
1 000 tonnes par an) ; on en ajoute jusque dans les cigarettes ! 
Il ressemble apparemment peu à la 2-undécanone, mais la 
modélisation moléculaire montre qu’on peut superposer 
partiellement ces deux molécules, qui pourraient donc stimu-
ler le même récepteur olfactif.

9. On a trouvé l’astuce de vendre des tomates en grappe, ce qui fait plus « natu-
rel » et donne de l’odeur à bon compte car la tige est très parfumée (mais pas les 
fruits) !

Les grains de café exhalent peu 
d’odorants lors de leur récolte. Mais 

la torréfaction génère un grand 
nombre de composés volatils 

odorants (voir question 26) dont 
quelques-uns suffisent à  
évoquer l’odeur de café  

(voir question 15)
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Les odorants artificiels sont-ils dangereux ?

	25 Les odorants artificiels sont-ils  
dangereux ?
Les produits naturels ont bonne réputation alors qu’on accuse 
souvent les « odeurs artificielles » de provoquer toutes sortes 
de maux : celles-ci peuvent simplement incommoder mais on 
les trouve souvent irritants, allergènes, mauvais pour la santé. 
Ce qui est certain, c’est qu’il est sans doute préférable de ne 
pas trop diffuser de produits odorants (bougies, encens, diffu-
seurs) ou désodorisants (bombes, mèches) dans nos maisons, 
surtout s’ils contiennent des désinfectants toxiques comme le 
formaldéhyde.
Je ne prendrai pas en compte le côté psychologique pour lequel 
je ne suis pas spécialiste et qui, de plus, nécessite une approche 
individuelle. Je vais essayer d’aborder les différents arguments 
du point de vue de la physiologie de l’odorat.
Première impression : l’irritation. Elle provient d’une stimula-
tion des terminaisons du nerf trijumeau dans le nez (voir 
question 11). En effet, beaucoup de produits chimiques, 
odorants ou non, naturels ou non, sont irritants. De plus,  
l’alcool éthylique (ou éthanol) qui sert de solvant à beaucoup 
de parfums est lui-même un irritant du système trigéminal.  
Or il est absent de la plupart des odorants naturels.
Comme indiqué à la question 24, les odorants naturels sont 
des mélanges complexes qui « arrondissent » la perception de 
l’odeur, tandis que leurs ersatz, contenant un seul produit 
chimique pur, apportent une stimulation plus « aiguë » apte à 
renforcer la perception irritante.
Pour des raisons d’économie, quand on « parfume » un produit 
alimentaire avec un arôme, il s’agit de donner le maximum de 
sensations pour le moindre prix. C’est ainsi que le menthol 
imite très bien la menthe, la vanilline (et, mieux encore, 
l’éthyl-vanilline) imite la vanille, le limonène remplace avan-
tageusement les extraits d’agrumes. On utilise pour cela la 
faculté de « généralisation » des systèmes sensoriels : si, au 
cours d’un apprentissage précédent, on a appris de façon 
inconsciente l’odeur du menthol en respirant de la menthe, le 
cerveau associera ensuite automatiquement la stimulation 
« menthol » avec le souvenir de la menthe (rappelez-vous le 
« portrait-robot » des odeurs stocké dans le cortex piriforme, 
question 15).
Mais l’équation « produit naturel = bon pour la santé » est loin 
d’être universelle. Les produits les plus toxiques, comme 
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Pourquoi ça sent bon quand on cuisine ?

l’amanitine de l’amanite phalloïde ou la toxine du poisson 
fugu (ou tétrodotoxine, qui bloque l’influx nerveux) sont d’ori-
gine naturelle. C’est tout l’art du cuisinier japonais de dissé-
quer habilement ce poisson pour ne pas répandre le poison sur 
la chair ; quelques clients en ont cependant fait les frais !
Enfin, les modes changent. S’il était du dernier chic, au tour-
nant du xixe et du xxe siècle, d’introduire des produits de 
synthèse dans les parfums (la coumarine ou la vanilline, voir 
question 110), le pendule est revenu dans l’autre sens. Bien 
que notre civilisation repose sur la chimie, nous sommes deve-
nus méfiants à son égard et nous craignons pour notre santé.

	26 Pourquoi ça sent bon  
quand on cuisine ?

Quand on cuit un aliment, la réaction de Maillard a lieu. C’est 
la base de toute la cuisine ! La cuisson présente de nombreux 
avantages : non seulement elle stérilise les aliments et elle les 

attendrit, mais en plus elle engendre des arômes et 
des flaveurs absents du produit initial. Les rôtis, les 
pains, les légumes, les gâteaux ne seraient pas aussi 
savoureux sans la réaction de Maillard10.
Louis-Camille Maillard (1878-1936) était un chimiste 
français qui s’intéressait aux protéines. En 1911, alors 
qu’il tentait de comprendre leur structure, il remarqua 
que la réaction de ces dernières avec des glucides (ou 
sucres) donnait des produits bruns et odorants. Ce n’est 
que quarante ans plus tard, en 1953, qu’un chimiste 

états-unien, John E. Hodge, expliqua que la réaction d’un 
acide aminé avec un glucide conduisait, après plusieurs 

étapes, à des composés volatils « savoureux ».
Lorsque la réaction de Maillard se produit entre un acide 
aminé et un acide gras (l’acide acétique), on obtient des aldé-
hydes dits « de Strecker »11 qui apportent des arômes maltés 
au pain ou à la bière.
Un produit qui tire tout son avantage des réactions de Maillard 
est le café. Lors de la torréfaction, plus de cents composés 

10. Pour l’anecdote, la réaction de Maillard est aussi mise à contribution dans les 
crèmes solaires autobronzantes : elles contiennent de la dihydroxyacétone, un 
glucide réducteur qui réagit avec les protéines des cellules mortes de la couche 
cornée de la peau, créant (dans les conditions optimales) un pigment uniformé-
ment brun, mais quelquefois des marbrures inesthétiques.
11. Adolph Strecker, chimiste allemand (1822-1871).

Maillard dans  
sa jeunesse  

en 1904
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D’où vient l’odeur de terre mouillée ?

volatils se forment pour conférer son bouquet au breuvage. 
Parmi eux, l’odeur de café est portée par une vingtaine de 
produits saillants. Mais dans cette vingtaine, les plus caracté-
ristiques sont les dérivés du furane, dont le 2-furfurylthiol, le 
4-vinyguaiacol, quelques pyrazines (odeur de brûlé) et des 
aldéhydes maltés de Strecker. Au passage, notons que la 
présence de vanilline dans le café ne contribue pas à sa flaveur 
caractéristique.

	27 D’où vient l’odeur de terre mouillée ?

C’est une question qui m’a été souvent posée mais je n’ai pas 
trouvé d’expérience en démontrant le mécanisme. Concernant 
l’odeur, incontestablement, c’est la géosmine qui domine car 
nous y sommes très sensibles (0,01 partie par milliard dans 
l’eau, soit 1 μg/100 l).
Cette « odeur de terre » se retrouve dans certaines 
eaux potables mais aussi dans le vin. La géos-
mine provient de la fermentation par les 
microorganismes des débris organiques. 
Dans les vignes, elle est produite par 
le champignon Botrytis cinerea (la 
pourriture grise, qui gâte aussi les 
fraises et bien d’autres végétaux). 
Ce même champignon devient la 
« pourriture noble » quand on le 
maîtrise suffisamment pour donner 
des vins liquoreux : sauternes, tokaï, 
coteaux-du-Layon, ou « Sélection de 
grains nobles » en Alsace. Toujours les 
deux faces de la médaille !
Pourquoi l’odeur est-elle exacerbée par la 
pluie ? La géosmine est adsorbée à la terre sur 
des particules solides. Les premières gouttes de 
pluie qui tombent auraient deux rôles : le 
premier, physique, serait de générer des aérosols12 
à partir des poussières du sol. Ces aérosols porteraient 
alors à nos narines cette odeur familière. Le second rôle de 
l’eau serait de libérer la géosmine de ses liaisons avec les 
particules solides et donc de permettre sa volatilisation.

12. Un aérosol est un ensemble de particules solides ou liquides, de taille micro-
métrique, en suspension dans l’air.

Grappe de raisin  
atteinte par Botrytis  

cinerea, le champignon 
responsable de la pourriture 
grise de la vigne. Il produit 

de la géosmine qui peut  
conférer au vin un  

goût de terre

http://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BCg
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Quand ça sent le gaz, qu’est-ce que ça sent ?

	28 Quand ça sent le gaz,  
qu’est-ce que ça sent ?
L’ancien « gaz de ville », qui était préparé par combustion 
ménagée de la houille, contenait des carburants inodores : 
hydrogène (H2), méthane (CH4) et monoxyde de carbone (CO), 
mais aussi suffisamment d’impuretés soufrées pour sentir 
« naturellement » mauvais. On pouvait se « suicider au gaz »  
à l’époque à cause du CO, qui est un poison de l’hémoglobine.
Il a été complètement abandonné dans nos pays suite à l’usage 
du gaz naturel (méthane) ou des gaz de pétrole (butane, 
propane). Mais ces gaz ne sentent rien non plus. Il a donc fallu 
ajouter des produits, dont le plus utilisé en France, dans le gaz 
naturel, est le tétrahydrothiophène (THT, ou thiophane). On 
détecte son odeur nauséabonde d’œuf pourri à partir de quel-
ques milligrammes pour 1 000 m3 d’air (quelques parties par 
milliard), mais, pour être sûr que les gens vont le détecter, on 
l’ajoute à des doses dix mille fois plus importantes (environ 
25 mg/m3 d’après la norme internationale). Dans le propane, 
on utilise aussi le méthanethiol.

	29 Est-ce normal si l’eau a un goût ?

La définition de l’eau « liquide incolore, inodore et 
sans saveur » dit assez que, au moins pour l’es-

pèce humaine, l’eau n’a ni odeur ni goût. L’eau 
pure, du moins… Car si l’eau qu’on boit a un 
goût (en fait, une odeur), c’est qu’elle peut 
contenir des produits odorants divers.
Quand elle sent le chlore ou l’eau de Javel, c’est 

que l’eau du robinet est traitée par des dérivés 
chlorés afin d’empêcher le développement des 

microbes. Ainsi, je peux lire sur le site du ministère 
de la Santé que l’eau de ma commune contient moins 

de 80 μg de chlore libre par litre (ou 80 parties par milliard), 
au-dessous du seuil de détection olfactive. Pour rassurer, le 

seuil de toxicité aiguë du chlore est cent fois plus élevé.
L’odeur de l’eau des piscines est due elle aussi à des composés 
chlorés, dits « chlore stabilisé ». On utilise beaucoup l’hypo-
chlorite de calcium Ca(OCl)2 et l’acide trichloro-isocyanurique, 
qui, bien que d’usage courant, nécessitent certaines précau-
tions : comme ce sont des oxydants, il ne faut les mettre en 
contact ni avec des matières combustibles, ni avec la peau.

Si l’eau  
du robinet  

a un goût, c’est 
souvent à cause  

de produits  
odorants
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L’odeur de terre dans l’eau peut être due à la géosmine, un 
composé auquel nous sommes très sensibles (voir question 27). 
Il faut donc l’éliminer soigneusement lors de la purification  
de l’eau.
Bien que l’eau soit inodore, on a trouvé dans les papilles gusta-
tives de rats des molécules qui pourraient être des « senseurs » 
de l’eau : les aquaporines. Ces molécules sont des protéines 
situées dans la membrane des cellules gustatives des bour-
geons du goût. Les aquaporines se trouvent dans tous les tissus 
des animaux, on les trouve aussi chez les plantes et certaines 
bactéries. Elles transportent l’eau à travers la membrane des 
cellules, mais pas les ions. En revanche, chez les insectes, ce 
sont des récepteurs spécialisés qui « sentent » l’eau. Ils sont 
situés dans les sensilles des pattes.

	30 D’où vient le goût de bouchon du vin ?

Cette odeur de moisi fait le malheur des gastronomes et des 
œnologues ! On détecte en effet le trichloroanisole, qui en est 
responsable, à très basse concentration, de l’ordre de 1 à 8 ng 
par litre de vin (1 à 8 parties par mille milliards !).
Il provient sans doute de microorganismes (champignons) qui 
prospèrent dans le liège qui a servi à boucher les bouteilles.

La verdunisation tire son nom de la ville de Verdun, siège de 
la fameuse bataille en 1916. Dans cet enfer plein de cadavres 
en décomposition, on ajoutait des doses massives d’eau de 
Javel pour rendre l’eau potable (équivalent de 3 à 4 mg de 
chlore par litre, soit 3 à 4 parties par million). Résultat, l’eau 
était peut-être stérile, mais imbuvable ! C’est tout le mérite 
d’un ingénieur du Génie, Philippe Bunau-Varilla (1859-1940), 
d’avoir trouvé qu’en abaissant la dose de chlore à 0,1 mg/l, on 
rendait l’eau potable et consommable. La verdunisation connut par 
la suite un succès spectaculaire avant que les techniques plus modernes 
de purification de l’eau ne la remplacent. Cependant, les composés chlorés 
sont toujours ajoutés à l’eau potable afin de conserver la stérilité des 
milliers de kilomètres de tuyaux qui l’acheminent vers nos robinets. Philippe 
Bunau-Varilla est peut-être moins connu que Ferdinand de Lesseps, mais 
c’est pourtant lui qui a terminé le canal de Panama (commencé en 1881, 
une histoire émaillée notamment du scandale de Panama en 1892) non 
seulement sur le terrain géographique, mais aussi sur le terrain politique 
car, après la faillite de la Compagnie du Canal, il a lui-même recherché des 
soutiens aux États-Unis et participé à l’indépendance du Panama afin 
d’ouvrir le canal en 1914. Il manque un film sur sa vie mouvementée !

Le chlore  
dans l’eau, de la  

bataille de Verdun 
au canal de  

Panama

D’où vient le goût de bouchon du vin ?



P
et

it
e 

a
Lc

h
im

ie
 d

es
 o

d
eu

r
s

46

C’est pourquoi le Portugal, premier 
producteur de bouchons de liège au 

monde, consacre beaucoup de 
recherches pour éviter l’apparition 
de ces odorants désagréables !
C’est pourtant une équipe japonaise 
qui vient, en 2013, de nous faire 

comprendre comment ce trichloro-
anisole affecte la dégustation. En 

effet, il est étrange que cette odeur de 
bouchon prédomine au point de suppri-

mer les autres parfums du vin, pour ne garder 
que le piquant de l’alcool. Or l’équipe a montré que le 

trichloroanisole inhibe presque tous les neurones olfactifs 
et les empêche d’envoyer leur influx nerveux vers le bulbe 

olfactif. Il en résulte cette espèce de sensation désagréable, 
vague impression de moisi sur fond d’absence d’arôme.

	31 Pourquoi les enfants n’aiment-ils  
pas le poisson ?

Vous l’avez déjà entendu : « J’en veux pas parce que ça sent 
mauvais ! »
Les tissus des poissons — plus que des mammifères — sont 
particulièrement sensibles à la dégradation enzymatique et 
bactérienne. Les protéines et les acides aminés donnent des 
amines très malodorantes (odeur de poisson pourri) et piquan-
tes, ainsi que de l’ammoniac, piquant lui aussi (et donc perçu 
via le nerf trijumeau). Quant aux acides aminés soufrés, ils 
conduisent facilement à des produits malodorants volatils : 
sulfure d’hydrogène ou diméthylsulfure.
La chair des poissons cartilagineux (ou chondrichtyens : raie, 
requin, roussette) exhale très rapidement de l’ammoniac. C’est 
que le sang et la chair des chondrichtyens contiennent de fortes 
concentrations d’urée et d’oxyde de triméthylamine qui leur 
servent à maintenir leur balance isotonique13 face aux fortes 
concentrations salines de l’eau de mer. Après leur mort, les 
bactéries décomposent l’urée en ammoniac, très volatil et 
piquant. Un humain peut quelquefois « sentir le poisson », 

13. Balance isotonique : les poissons osseux régulent leur osmolarité (la concentra-
tion saline de leur sang) grâce à deux mécanismes : les poissons marins rejettent 
les sels par les branchies et l’urine, tandis que les poissons d’eau douce sécrètent 
une urine très diluée et pompent au contraire les sels par les branchies.

Un chêne-liège 
(Quercus suber)  

dont le liège  
a été récolté

Pourquoi les enfants n’aiment-ils pas le poisson ?
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Le chocolat serait-il aussi bon sans son parfum ?

c’est-à-dire émettre cette odeur : la triméthylaminurie est une 
maladie génétique due à la mutation du gène codant l’enzyme 
flavine-mono-oxygénase 3, qui normalement dégrade la trimé-
thylamine. Il n’y a pas de traitement autre qu’éviter d’ingérer 
ses précurseurs (la choline et la lécithine), très présents dans 
les œufs et la viande ainsi que dans les légumineuses et les 
choux : un régime drastique !

	32 Le chocolat serait-il aussi bon  
sans son parfum ?

Attention, il existe beaucoup de chapelles parmi les amateurs 
de chocolat ! Certains ne jurent que par le chocolat noir, voire 
100 % cacao. Mais la dégustation de ce produit « pur » est 
décevante pour les enfants : c’est très amer et très gras. Les 
chocolats les plus populaires résultent d’un savant équilibre 
entre l’odeur du cacao, le goût du sucre et les nombreux 
arômes qu’on peut y ajouter : vanille (presque toujours), 
noisette, agrumes, etc. Alors, je serai prudent.
En 2002, des chercheurs de Louvain ont trouvé trente-trois 
composés odorants dans le chocolat noir, dont trois seulement 
montraient une puissante odeur : ce sont des aldéhydes 
méthylés (par exemple le 2-méthylpropanal). Le conchage 
(procédé inventé en 1879 par Rodolphe Lindt, célèbre chocola-
tier suisse) consiste à chauffer la préparation en l’agitant 
longtemps : il donne au chocolat sa saveur finale. Comme on 
chauffe à 80 °C, on génère certains composés odorants comme 
le furanéol grâce à la réaction de Maillard (voir question 26), 
mais on perd les produits les plus volatils qui s’évaporent. Il 
n’y a pas de chocolat sans parfum ; sauf peut-être le chocolat 
blanc mais, là encore, les puristes vous diront que ce n’est pas 
du chocolat puisqu’il ne contient que du beurre de cacao.
Finalement, le chocolat réussit sans doute un excellent équi-
libre entre les stimulations sensorielles immédiates et 
conscientes (odorants, sucré et goût du gras) et ses effets plus 
tardifs et moins conscients : apport énergétique (gras, sucres), 
antioxydants et amélioration de l’humeur.

	33 Pourquoi les fleurs sentent-elles si bon ?

Je serais tenté de dire : parce qu’on nous a appris qu’elles 
sentent bon ! Il est vrai que, souvent, l’effluve floral contient 
des produits odorants que nous apprécions. On peut voir en 
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Pourquoi les fleurs sentent-elles si bon ?

annexe (p. 176) quelques parfums de fleurs parmi les plus 
agréables. Mais sait-on que des (mal)odorants entrent dans la 
composition du parfum de certaines fleurs ? Le scatole par 
exemple se trouve dans les parfums lourds comme celui de la 
jacinthe. On pense que ces produits attirent particulièrement 
les insectes. Par ailleurs, vous avez peut-être remarqué que 
certaines fleurs exhalent leur parfum à certains moments de 
la journée et pas à d’autres. C’est que les plantes sont de véri-
tables usines chimiques, mais très sensibles à l’éclairement, et 
certains enzymes qui produisent les odorants ne sont actifs 
qu’à certaines heures du jour14. La cinéole synthase est à la 
base de la synthèse des terpènes odorants, si importants pour 
les odeurs de plantes. Par exemple chez le pétunia, l’enzyme 
présente un maximum d’expression dans les pétales le soir et 
la nuit. Pour d’autres plantes, ces horaires seront décalés.
Mais il y a des fleurs qui sentent franchement mauvais. L’or-
chis bouc, une orchidée du Jura, porte bien son nom : elle sent 
vraiment le bouc.

14. On connaît la pendule florale de Linné : ce célèbre naturaliste suédois avait 
conçu un parterre contenant vingt fleurs différentes qui s’ouvraient toutes les 
heures, de 2 h du matin à 21 h.

À la surface des pétales de la gueule de loup (ou muflier), la microscopie  
électronique à balayage révèle des cellules coniques qui synthétisent des 

terpènes et des composés benzéniques aromatiques (à gauche). Ces cônes 
ne font pas que sécréter des parfums attirant les insectes, ils les aident aussi 
à s’accrocher aux pétales pour mieux butiner (comment feriez-vous pour vous 

accrocher à une paroi verticale lisse par grand vent ?). Ce serait même un signal 
tactile pour les abeilles. Chez le Cannabis sativa (en gros plan à droite), ces poils 

glandulaires à la surface des feuilles produisent des terpènes odorants mais 
aussi précurseurs du tétrahydrocannabinol, principal psychotrope du cannabis.
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Le bouquet

	34 Le statut des odeurs corporelles a-t-il 
changé avec le temps ?

Les odeurs corporelles ont donné lieu à beaucoup de fantas-
mes, dont seule une petite partie résiste à l’analyse scientifi-
que. Alors que le comportement des animaux est largement 
modulé par les odeurs corporelles des congénères ou des 
animaux voisins, l’homme semble y accorder peu d’impor-
tance, car c’est la vision qui prédomine dans ses relations 
sociales et sexuelles.
Il n’en reste pas moins vrai que l’acte de se parfumer peut 
tranquilliser. Et avez-vous parfois remarqué ce petit geste 
furtif de se sentir le pli du coude, voire l’aisselle, comme pour 
se rappeler à soi-même son odeur, rassurante même si on ne 
la sent plus vraiment ? Alors, essayons de mieux cerner ces 
odeurs corporelles.
Il est peut-être difficile, au xxie siècle et en Occident, de s’ima-
giner l’univers olfactif d’avant la révolution hygiéniste, qui ne 
date que de la fin du xixe siècle. Alain Corbin (1982), dans Le 
miasme et la jonquille dont je recommande la lecture, décrit 
comment, à travers cette révolution, on a progressivement 

humain
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Le statut des odeurs corporelles a-t-il changé avec le temps ?

éliminé les odeurs fortes de notre environnement : au dehors, 
égouts et ramassage des ordures ; dans les maisons, lumière, 
aération, nettoyage, tout-à-l’égout, cabinet de toilette. La 
découverte des microbes a fait oublier les « miasmes » comme 
cause des maladies infectieuses. Notre environnement est 
devenu de moins en moins odorant et il est apparu convenable 
de ne rien sentir avant même de « sentir bon ».
Il est dommageable que les médecins y aient perdu au passage 
un moyen de diagnostic simple et non invasif pour le rempla-
cer par des machines et des analyses. On constate cependant 
un regain d’intérêt très récent pour ces odeurs de maladies, 
avec des chiens ou des rats dressés à les détecter, et aussi  
des matériels d’analyse très performants capables d’ana -
lyser l’haleine ou les urines en quelques minutes (voir ques-
tions 85 et 87).

Dans leur entreprise de répertorier les différences homme-femme, les 
médecins du xixe siècle se sont intéressés aux odeurs corporelles. Pour 
asseoir leur diagnostic, ils ont tenté de définir des types référentiels, le 

plus souvent liés à la couleur de la peau et des cheveux. Tout 
n’est pas faux mais largement spéculatif et, malheureuse-

ment, nous n’avons pas encore à notre disposition une 
typologie olfactive humaine utilisable en médecine.

Avez-vous pu vérifier vous-même, comme le docteur 
Augustin Galopin (cité par Eugénie Briot, 2007), que 
« les blondes pures et cendrées dégagent surtout 
ce parfum d’ambre si délicieux » ? Ou que « les 
cheveux châtain dégagent aussi l’ambre et, de 

plus, les femmes de cette couleur qui ont la peau 
très blanche, exhalent une odeur douce de violette 

par la plupart de toutes les glandes sébacées » ? Il est 
vrai que leur illustre ancêtre, Ambroise Paré*, s’était lui-

même livré à quelques observations olfactives : « Sa puanteur 
[soufrée] vient surtout aux rousseaux tavelez [les roux tavelés]. » Mais 
Augustin Galopin va plus loin en proposant onze catégories, dont « la 
négresse et la mulâtresse avec toutes les nuances de chocolat ou de pain 
d’épices », « la rousse pure tavelée, cheveux et poils abondants, peau 
blanche tachée de son, […] parfum très caractéristique, fin ou très recher-
ché » et « la brune à la peau pâle et mate, comme enfarinée, qui ne sent 
rien lorsque les pieds sont petits ». Appréciez les détails !

* Ambroise Paré (vers 1510-1590), chirurgien et anatomiste français,  

est considéré comme le père de la chirurgie moderne.

élucubration ou 
science ? Les odeurs 
féminines vues par  

les médecins de la fin 
du xixe siècle
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« Doukipudonktan » ?

	35 « Doukipudonktan » ? 

C’est le premier mot de Zazie dans le métro de Raymond 
Queneau, édité en 1959. Gabriel, l’oncle de Zazie, se trouve 
dans le métro à une heure d’affluence et se demande si les 
gens se lavent. Mais c’est quand il sort sa pochette parfumée 
par Barbouze, de chez Fior, que les gens autour de lui deman-
dent « qu’est-ce qui pue comme ça ? ». On ne sent plus l’odeur 
ambiante désagréable parce que notre système olfactif s’en 
est lassé, alors qu’on reste en alerte face à toute nouveauté 
odorante.
Comme nous respirons tout le temps notre propre odeur, nous 
ne la sentons plus ! Sauf quand nous retirons nos chaussures 
le soir, parfois « nous puons des pieds », ou quand nous pschit-
tons un coup de désodorisant après être allés aux toilettes afin 
de ne pas incommoder la personne suivante.
Cela nous invite à renifler nos odeurs corporelles.

	36 Les odeurs corporelles sont-elles 
d’origine génétique ?

Largement, mais pas seulement.
Chacun de nous a une odeur sui generis (en latin « de son 
propre genre », c’est-à-dire spécifique et individuelle). Chez les 
mammifères comme chez l’homme, elle est étroitement liée 
au génotype (ensemble des gènes d’un individu), et notam-
ment aux gènes du complexe majeur d’histocompatibilité (ou 
CMH ; chez l’homme, on l’appelle HLA, ou human leukocyte 
antigen). En immunologie, c’est l’ensemble des gènes impliqués 
dans la reconnaissance du soi et responsables du rejet des 
greffes. En raison du polymorphisme élevé de ces gènes (voir 
encadré question 7), on ne trouve pas deux personnes porteu-
ses d’un même répertoire. Il n’y a donc sans doute pas deux 
odeurs personnelles identiques.
Dès les années 1970, des chercheurs du Monnel Institute à 
Philadelphie, aux États-Unis, ont présenté à des souris mâles 
l’odeur (seulement l’odeur) de deux femelles : l’une génétique-
ment éloignée, l’autre très consanguine. Les mâles ont choisi 
systématiquement la femelle au génotype le plus éloigné. Les 
chercheurs ont ensuite montré que ces odeurs corporelles 
étaient corrélées au CMH.
On voit ici toute l’importance de l’odorat pour l’épanouisse-
ment de l’espèce, en prévenant la consanguinité qui peut non 
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Les sécrétions de la peau sont-elles odorantes ?

seulement apporter des maladies, mais aussi diminuer les 
capacités d’adaptation des descendants en réduisant leur 
répertoire de gènes variants disponibles.
À l’inverse de la sélection naturelle, les souris de laboratoire 
sont issues de croisements hautement consanguins qui ont 
fixé des caractères intéressants pour la recherche. Ces animaux 
auraient peu de chance de survivre en milieu naturel, mais ils 
nous intéressent car nous disposons ainsi d’individus non 
jumeaux qui diffèrent très peu dans leur génotype. Eh bien, 
ces souris sont capables de discriminer, uniquement à l’odeur, 
deux de leurs congénères n’ayant que cinq paires de bases de 
différence dans l’ADN de leur CMH ! C’est dire toute la finesse 
de la signature olfactive corporelle.

	37 Les sécrétions de la peau  
sont-elles odorantes ?

Les sécrétions de la peau sont naturelle-
ment peu odorantes mais les microbes 
les transforment rapidement. De plus, 
des tissus comme le polyester hébergent 
certaines bactéries (des microcoques) 
responsables d’émanations parfois 
insupportables. Mais, encore une fois, 
les innovateurs veillent : il existe désor-
mais des vêtements autonettoyants !
La peau est le plus gros organe du corps 
et pèse quelque 3 ou 4 kg. D’une surface 
d’environ 1,5 m2, le tout chauffé à 35 °C, 
on comprend qu’elle émette des compo-
sés volatils. Mais d’où viennent ces 
composés ? Des cellules de la peau elle-
même, et de trois catégories de glandes.
Les glandes eccrines, dont on évalue le 
nombre à 3 millions, se trouvent partout 
(sauf au niveau des organes génitaux), 
avec une concentration particulière sur 
la paume des mains, la plante des pieds 
et le front. Elles sécrètent essentielle-

ment de l’eau, qui contient quelques protéi-
nes et des acides aminés, de l’acide lactique, 

des glucides et des sels (dont le chlorure de 
sodium qui lui donne son goût salé). Les glandes 

Publicité des années 1960 pour un 
déodorant. Suivant l’environnement, 

l’activité physique ou le stress,  
les sécrétions des glandes  

sudoripares varient  
fortement
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eccrines constituent la principale source de la sueur impliquée 
dans la régulation thermique car l’évaporation de l’eau 
consomme la chaleur excédentaire du corps. Le pH de la sueur 
(son « acidité ») varie de 3,8 (acide) à 6,5 (neutre). Cette acidité 
est tenue pour responsable du fait que certains parfums 
« tournent » sur la peau. 
Les glandes sébacées, nombreuses sur le haut du corps 
(au-dessus de la taille, 400 à 900 par cm2), élaborent le sébum, 
une sorte de cire riche en lipides : cholestérol, acides gras, trigly-
cérides. Le sébum constitue une protection contre le dessèche-
ment de la peau mais abrite de nombreux microorganismes.
Les glandes apocrines se localisent sous l’aisselle (organe 
axillaire), autour du pubis et de l’anus, sur certains organes 
sexuels (scrotum, prépuce, petites lèvres), autour des mame-
lons et dans les oreilles (cérumen). Leur sécrétion est stimulée 
par l’adrénaline. Elles commencent à fonctionner au moment 

Alors que les Africains et les Européens présentent une odeur axillaire 
consistante, les Asiatiques n’émettent qu’une faible odeur acide. Au Japon, 
la règle est que le corps ne sente rien et les Européens sont surnom-
més les batakusaï (« pue-le-beurre »). Au Japon, la discrétion est 
de mise dans les parfums et les cosmétiques, où les concen-
trations d’arômes sont très inférieures à celles des marchés 
occidentaux. D’où vient la relative neutralité olfactive des 
Orientaux ? Il semble qu’elle soit due à la mutation d’un seul 
gène. Ce gène code une protéine nommée ABCC11 qui se 
trouve dans la membrane des cellules sécrétrices des glandes 
apocrines. Sa fonction est de transporter hors des cellules 
différentes molécules chargées négativement (des acides gras, des 
stéroïdes sulfatés, des sels biliaires, des nucléotides cycliques, sous forme 
de conjugués inodores), toutes retrouvées dans la sueur axillaire. Une 
mutation ponctuelle (une seule base) du gène de la protéine ABCC11 
entraîne sa disparition. Il s’ensuit une diminution importante des sécrétions 
axillaires (et auriculaires*) et des odeurs corporelles associées. Il ne reste 
que quelques acides gras à longue chaîne (d’origine différente) pour 
communiquer cette faible odeur acide à leur gousset. La prévalence de 
l’absence d’ABCC11 atteint 95 % de la population, ce qui est étonnant pour 
une mutation récente ; elle fut peut-être favorisée par le choix du partenaire 
sexuel dans une civilisation qui privilégiait l’hygiène plus que les Occiden-
taux. Cette pression sociale est tellement forte que certains Japonais dotés 
du gène ABCC11 fonctionnel se font enlever les glandes apocrines pour ne 
pas exhaler de « mauvaise odeur ».

* C’est même la différence de consistance du cérumen entre les Occidentaux  

et les Orientaux qui a conduit à la découverte du gène ABCC11. Le cérumen  

occidental est fluide et abondant, alors que l’oriental est blanc et sec.

Pas d’odeur 
corporelle  
en Asie ?
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Quels sont les odorants émis par la peau ?

de la puberté, en coïncidence avec la pousse des poils auxquels 
elles sont le plus souvent associées. Les poils aident à diffuser 
la sécrétion ainsi que les odeurs. « Sentir le gousset »15 est une 
expression désuète (gousset : creux de l’aisselle) mais indique 
bien qu’il représente la principale source des odeurs corporel-
les. Une bonne façon de « se sentir » est de diriger l’air chaud 
du sèche-cheveux sous son aisselle et de respirer l’odeur. 
Même quand on vient de se laver, l’odeur piquante et aigre des 
acides gras volatils assaille nos narines. L’organe axillaire se 
retrouve chez les singes anthropoïdes (gorille, chimpanzé), 
mais pas chez les autres primates. 

	38 Quels sont les odorants émis  
par la peau ?

Parmi de nombreux acides gras issus des lipides sécrétés, deux 
constituants clés sont des acides gras branchés : l’acide 
3-méthyl-2-hexénoïque (3M2H) et l’acide 3-hydroxy-3-méthyl-
hexanoïque (HMHA), à l’odeur aigre et piquante. Avec l’acide 

7-hepténoïque, ce sont par ailleurs de bons 
attractants pour les moustiques… (voir 
question 57).
Surprise de la nature, un troisième 
composé s’avère également un additif 
alimentaire très prisé ! Il s’agit du 
3-méthyl-3-sulfanylhexan-1-ol (3M3SH), 
qui possède deux isomères optiques (ou 
énantiomères16) : le premier dégage une 
odeur herbacée tandis que le second fait 
davantage penser au fruit de la passion, 
au cassis, voire à l’oignon (d’ailleurs, on le 
trouve aussi dans le vin de Bordeaux). 
Comme on les sent à très faible concentra-

tion (1 partie par milliard ou moins, c’est-à-dire 1 mg par 
tonne), l’industrie agroalimentaire utilise l’isomère n° 1 dans 

15. Dans ses Mémoires, Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675-1755), écrit : 
« Mme la princesse était un peu bossue, et avec cela un gousset fin qui se faisait 
suivre à la piste. » On sait que Saint-Simon n’était pas spécialement tendre 
envers la cour de Louis XIV et la Régence !
16. On appelle énantiomères (du grec « opposé ») des molécules qui sont l’image 
l’une de l’autre dans un miroir, comme les deux mains : on peut les superposer 
face à face mais pas l’une au-dessus de l’autre. Très souvent en parfumerie, deux 
énantiomères évoquent des odeurs très différentes.

Ces deux constituants sont  
les principaux responsables  

de l’odeur corporelle humaine.
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les soupes en boîte pour renforcer le 
caractère « viande » (curieuse-
ment, puisqu’il sent l’herbe, 
mais c’est là tout l’art de l’aro-
maticien !), tandis que l’iso-
mère n° 2 est apprécié pour 
conférer un caractère « fruit 
exotique » aux boissons ou 
aux laitages.
Le tableau ne serait pas 
complet sans les stéroïdes 
mâles (androgènes) à odeur 
d’urine ou de musc : la 5-alpha-
androst-16-ène-3-one (ou andros-
ténone) et le 5-alpha-androst-16-
ène-3-ol (ou androsténol), qu’on 
considère quelquefois comme des 
attractants sexuels (mais tout le 
monde ne les sent pas : voir ques-
tion 8). L’androsténone est une 
phéromone de l’espèce porcine (voir 
question 66). On pense que ces deux 
androgènes proviennent de la dégradation 
d’un stéroïde inodore, la déhydroépiandrostérone 
(ou DHEA), par les bactéries de la peau. C’est une odeur 
masculine (et même considérée comme « virile ») typique 
parce que les taux sanguins de ces androgènes sont cinquante 
fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes.

Pour renforcer le caractère « viande »  
d’un bouillon, l’industrie ajoute quelquefois 

du 3-méthyl-3-sulfanylhexan-1-ol qui  
est un composant du bouquet humain.  

On retrouve notre odeur corporelle  
au fond de l’assiette, c’est  

peut-être ce qui plaît !

L’androsténone (à gauche) et l’androsténol (à droite)  
sont deux constituants majeurs du bouquet odorant masculin.

Remarquez la différence  
de groupement chimique ici.
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Pourquoi « ça pue la pisse » ?

	39 Pourquoi « ça pue la pisse » ?

On se plaint souvent que « ça pue la pisse » quand on passe 
près d’un sombre coin de mur qui sert d’urinoir « sauvage ».
L’urine est stérile à la sortie de l’urètre et peu odorante. Mais 
l’odeur est accentuée dans certains cas : fumeurs, alimenta-
tion (asperge par exemple, voir question 40), maladie (certaines 
maladies métaboliques sont même diagnostiquées par l’odeur : 
phénylcétonurie, etc. ; voir question 85). Chez certaines espè-
ces (porcs), il existe des composés franchement malodorants 
(androsténone, scatole).
En revanche, l’urine est un excellent bouillon de culture : elle 
contient des protéines, des glucides, des sels minéraux. Et les 
microorganismes ont tôt fait d’hydrolyser les protéines en 
ammoniac (très piquant) ou en amines nauséabondes ainsi 
qu’en produits sulfurés.

	40 Qu’est-ce qui donne cette odeur  
à l’urine quand on a mangé de l’asperge ?

Tout d’abord, ça n’arrive pas à tout le monde, et tout le monde 
ne perçoit pas cette odeur qui rappelle le chou fermenté ou 
l’ensilage. Elle est attribuée à des produits soufrés, principale-

Les asperges contiennent de l’acide asparagusique (en haut à droite) qui est 
métabolisé en méthanethiol (en bas à droite), malodorant. Le méthanethiol  

est également présent dans certains fromages et dans la mauvaise haleine ;  
on l’ajoute aussi au gaz propane pour détecter les fuites.
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ment le méthanethiol. Ces (mal)odorants proviendraient de 
l’acide asparagusique, métabolisé par notre organisme. Mais, 
comme chacun possède un métabolisme particulier, on observe 
de grandes différences de production de mauvaise odeur.
Du côté du « flaireur », on note aussi de grandes variabilités 
dans la sensibilité à ces produits. En 2011, une équipe états-
unienne a montré que les personnes insensibles à l’odeur 
d’asperge dans l’urine possèdent une mutation de l’ADN dans 
un ensemble de cinquante gènes de récepteurs olfactifs. Il est 
donc vraisemblable que l’un au moins de ces cinquante récep-
teurs soit sensible au méthanethiol et que sa mutation en 
abolisse la perception.

	41 Pourquoi les excréments sentent-ils  
si mauvais ?

Les fèces ne sont pas stériles du tout : les bactéries représen-
tent 40 % de leur masse. Et comme dans l’alimentation on 
trouve toutes sortes de précurseurs de produits volatils (mal)
odorants, les microorganismes s’en donnent à cœur joie ! Là 
encore, les dominantes les plus insupportables sont les amines 
et les produits sulfurés. Certains produits sont particu-
lièrement tenaces, comme le scatole (du grec skatos, 

Peintre baroque néerlandais, Molenaer a représenté des scènes de genre, dont 
plusieurs tableaux sur les odeurs qui ne sont pas toutes aussi désagréables !

Odeur, de Jan  
Miense Molenaer  
(vers 1610-1668)
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Les microbes sont-ils responsables des odeurs corporelles ?

génitif de skor : excréments), qui provient de la dégradation du 
tryptophane, un acide aminé contenu dans les protéines.
Les produits aminés et sulfurés sont issus de la dégradation 
des protéines alimentaires qui contiennent ces groupements 
chimiques ou leurs précurseurs. Les lipides (graisses) peuvent 
donner lieu à des acides gras volatils nauséabonds. Beaucoup 
de glucides se dégradent en eau et gaz carbonique inodores ; 
c’est pourquoi les régimes végétariens génèrent souvent moins 
de désagréments que les régimes carnés car ils contiennent 
moins de protéines et de graisses.
On dit souvent qu’on tolère plus facilement ses propres odeurs 
d’excréments et celles de sa famille que celles des étrangers. 
D’abord, nous y sommes habitués et ensuite, cela fait partie de 
« l’odeur de famille », due à une communauté d’alimentation, 
de mode de vie… et de microbes !

	42 Les microbes sont-ils responsables 
des odeurs corporelles ?

Oui, ce sont les grands responsables de ces odeurs. Et, comme 
nous abritons au moins cent mille milliards de microbes (1014), 
soit dix fois plus que de cellules dans notre corps, et que ces 
microorganismes apportent cent cinquante fois plus de gènes 
que nous n’en possédons (3,3 millions contre 22 500), on consi-
dère désormais ce microbiote (ensemble des microorganismes 
hébergés dans ou sur le corps) comme un organe supplémen-
taire dont les troubles sont associés aux maladies métabo-
liques et à des défauts de développement, y compris nerveux. 
C’est ainsi que la flore microbienne d’une souris diabétique, 
transférée à une souris saine, la rend diabétique.
Cette flore, essentiellement hébergée dans l’intestin, est égale-
ment présente sur la peau et dans tous les orifices du corps 
(bouche, nez, oreilles et, chez la femme, vagin). De plus, elle 
résiste largement au savonnage de la peau et aux antibio-
tiques : nous conservons ainsi notre odeur.
Le milieu intra-utérin est stérile. Mais, dès la naissance, le bébé 
est contaminé par les microbes de sa mère et de son environ-
nement. Contrairement à ce qu’on pourrait croire — on nous 
a beaucoup (trop) appris microbe = maladie ! —, cette invasion 
est nécessaire à sa santé. Pour simplifier, la mère transmet au 
bébé une flore microbienne qu’elle a en quelque sorte « appri-
voisée » en la cultivant pendant toute sa vie et qui va protéger 
le bébé contre les bactéries pathogènes.
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En laboratoire, après avoir prélevé des bébés rats par césa-
rienne et les avoir élevés dans des bulles stériles, on est surpris 
de constater que leurs crottes n’ont quasiment pas d’odeur. 
Mais il suffit de leur injecter la flore intestinale de leurs congé-
nères non stériles pour que les crottes retrouvent leur bouquet 
caractéristique.
La flore microbienne se transmettant de génération en géné-
ration et de façon quasi héréditaire, on a pu reconstituer la 
généalogie de certaines populations du Caucase non pas à 
partir des gènes des humains, mais à partir de ceux de leurs 
bactéries !

Chaque partie du corps héberge une population particulière de microorganismes, 
différente d’un individu à un autre. Cependant, nos espèces bactériennes 

commensales peuvent être rassemblées en six divisions principales :  
actino bactéries, firmicutes, protéobactéries, bactéroïdetes, cyanobactéries  

et fusobactéries. On voit par exemple que les actinobactéries sont majoritaires 
dans les narines mais quasi absentes du vagin.
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Pourquoi change-t-on d’odeur avec l’âge ?

	43 Pourquoi change-t-on d’odeur  
avec l’âge ?
Le célèbre metteur en scène italien Federico Fellini (1920-1993) 
raconte dans son autobiographie (1984) que, lorsqu'il débarqua 
à Rome, l’un de ses voisins, qui tenait à paraître jeune, présen-
tait un comportement étrange : il sortait de sa chambre le 
matin, attendait quelques minutes la main sur la poignée, puis 
rouvrait brusquement la porte et plongeait sa tête à l’intérieur. 
Interrogé par Fellini, il expliqua avec réticence qu’il agissait 
ainsi pour détecter une éventuelle « odeur de vieux ». À l’âge 
de 64 ans, Fellini avoue qu’il lui est arrivé lui-même de prati-
quer le même manège pour « flairer l’air avec un brin d’inquié-
tude ».
C’est que, au cours de notre vie, de nombreux paramètres 
responsables de notre odeur changent. Le régime alimentaire 
évolue depuis le lait maternel jusqu’au régime adulte. Il change 
aussi avec les saisons, les modes, les voyages. Un bouleverse-
ment majeur a lieu au moment de la puberté où les hormones 
sexuelles imprègnent notre organisme, avec entre autres 
conséquences un changement d’odeur. Enfin, les évolutions 
hormonales et métaboliques de l’âge avancé ont également des 
répercussions, encore mal connues, sur les odeurs corporelles.
Ce que l’on sait, par exemple, c’est que les streptocoques (divi-
sion des firmicutes) présents sur la peau de l’enfant disparais-
sent avec l’âge et sont remplacés par les corynébactéries 
(division des actinobactéries). Or, les streptocoques produisent 
peu d’odorants, tandis que les corynébactéries sont beaucoup 
plus actives car elles métabolisent en particulier les produits 
de sécrétions des glandes apocrines.
Répercussion sur la vie sexuelle : chez les souris, l’odeur de 
vieux mâle n’intéresse plus beaucoup les jeunes femelles.
Bien sûr, on peut changer son odeur à l’aide de parfums ou de 
déodorants. Mais ils ne font que masquer ou retarder l’émis-
sion des odeurs corporelles sans changer l’odeur fondamen-
tale. On a proposé des parfums à ingérer mais j’ignore si le 
bouquet sui generis s’en trouve altéré.
Les changements hormonaux, l’âge, la maladie ou encore 
l’alimentation peuvent modifier notre odeur corporelle de 
façon plus ou moins durable. Mais il reste sans doute des 
invariants à base génétique ou microbienne, puisqu’un chien 
reconnaît toujours son maître ou sa maîtresse, avec ou sans 
déodorant, avec ou sans parfum.
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L'influence  
de l'odorat

sur les  
comportements 

Les animaux disposent de plusieurs systèmes sensoriels, ou « sens chimiques »,  
pour capter les signaux moléculaires de leur environnement : l’odorat, le goût et,  

chez les rongeurs, le système voméronasal. En fonction du message reçu (en haut)  
et en fonction de son état physiologique (« signaux internes », à gauche), l’animal  
déclenche alors un comportement adapté (en bas de la figure) qui tient compte  

également de son expérience (« apprentissage », à droite).

	44 Quels comportements l’odorat  
influence-t-il ?
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Le bébé perçoit-il les odeurs ?

Je serai tenté de répondre tous. Dans le monde animal, la 
communication chimique est omniprésente : elle conditionne 
les comportements les plus importants pour l’individu et pour 
l’espèce : alimentation, reproduction, relations sociales, situa-
tion dans l’environnement. Et, peut-être bien que chez l’homme, 
elle possède un impact qu’on sous-estime généralement !

Comportements sociaux

	45 Le bébé perçoit-il les odeurs ?

Oui, il sent même avant la naissance, dans le ventre de sa 
mère (in utero) !
Les comportements sociaux commencent dès la naissance. Ils 
se poursuivent dans les relations avec la mère puis avec les 
congénères.
On est sûrs que l’odorat humain est fonctionnel dans les trois 
derniers mois de la grossesse. Boris Cyrulnik écrit : « Nous 
avons enquêté auprès des accouchées marseillaises en leur 
demandant si elles avaient mangé de l’aïoli en fin de grossesse. 
Quand elles confirmaient, nous leur demandions de toucher 
la langue de leur nouveau-né avec une tétine parfumée à 
l’aïoli. Les bébés marseillais ont presque tous léché cette tétine 
avec plaisir, alors que les nouveau-nés parisiens n’ont fait  
que des grimaces de dégoût. » Des bébés prématurés de 
31-32 semaines ont déjà un odorat fonctionnel.
Non seulement le bébé sent, mais il possède aussi une mémoire 
olfactive qui lui permet d’enregistrer l’odeur de sa mère. En 
effet, lorsqu’on lave un des seins de la mère juste avant la tétée, 
on s’aperçoit que le bébé, même tout nouveau-né, se tourne 
préférentiellement vers le mamelon qui n’a pas été lavé. Et, si 
on imprègne un coton de l’odeur de plusieurs jeunes mamans, 
le bébé se tourne spontanément vers celui de sa mère.
On peut répéter cette expérience avec des animaux : les 
agneaux n’aiment pas spontanément les graines de cumin 
mais, si l’alimentation de leur mère brebis a été odorisée par 
du cumin, l’agneau nouveau-né est attiré par cette odeur. On 
peut aussi odoriser des œufs de poule en couveuse avec de la 
lavande pour constater que les poussins qui naissent manifes-
tent une préférence pour les aliments parfumés à la lavande.
Les autres sens fonctionnent eux aussi dès avant la naissance. 
Cela veut dire que nous ne naissons vierges ni d’expériences 
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sensorielles ni de souvenirs, ni sans doute des émotions qui 
leur sont associées. Mais, comme nous n’avons pas la parole 
pour les exprimer, tout cela reste à l’état de souvenirs latents 
qu’on peut réveiller en réitérant la stimulation sensorielle. 
Pour l’odorat, ces mémoires non verbales (ou implicites) sont 
prédominantes dans les dix premières années de la vie. Elles 
sont progressivement remplacées par la mémoire explicite, 
celle qui s’exprime par des mots.
Donc, non seulement on sent avant la naissance, mais on sent 
dans l’eau du liquide amniotique… Ce qui est inattendu pour 
des animaux terrestres ! Mais en fait, l’épithélium olfactif du 
nez baigne dans un mucus, sorte de gel qui retient l’eau par 
des protéines (les mucines, voir question 3).

	46 Le bébé a-t-il des préférences olfactives ?

Oui, il préfère les odeurs déjà senties dans le liquide amnio-
tique : l’odeur de la mère, de ses aliments et, bien entendu, 
celle du lait maternel. Mais il semble que certains odorants 
provoquent des aversions spontanées : les odeurs sulfurées 
(hydrogène sulfuré : H2S, œufs pourris), qui peuvent trahir des 
produits toxiques, les odeurs aminées, qui signalent souvent 

Dès le 2e mois de gestation, les neurones de l’épithélium olfactif du nez se 
raccordent au bulbe olfactif dans le cerveau par leurs axones (filets rouges).
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Le bébé a-t-il des préférences olfactives ?

des corps en décomposition (« odeur » de poisson, de pourri-
ture, d’ammoniac) dues à la dégradation des protéines.
Un cas très particulier de préférence chez le jeune mammifère 
est fourni par le lapereau. Le bébé lapin naît aveugle et nu. 
Comme la lapine ne vient que quelques minutes par jour pour 
la tétée, il est capital que les petits repèrent très rapidement la 
tétine pour se nourrir, sinon ils risquent de mourir de faim. 
Une équipe de Dijon a montré que le mamelon de la lapine 
sécrète dans le lait une molécule attirante, le 2-méthylbut-2-
énal, qui agit comme une phéromone. En sa présence, le 
lapereau ne fait qu’une seule chose, se précipiter vers la 
mamelle et téter. Cette préférence initiale permet sans doute, 
ultérieurement, les apprentissages alimentaires par associa-
tion progressive avec d’autres nourritures.

Les spécialistes discutent de la paternité de la Madone Litta (vers 1490 ; Litta, du 
nom de la famille Litta de Milan) : Léonard de Vinci ou un de ses élèves, Giovanni 

Antonio Boltraffio (1467-1516) ? En tout cas, le bébé préfère l’odeur du lait  
maternel (œuvre conservée au musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg).
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	47 Les mères reconnaissent-elles l’odeur 
de leur bébé ?
Oui ! Si l’on fait porter à plusieurs enfants un maillot, puis 
qu’on demande aux mères de retrouver celui porté par leur 
enfant, elles réussissent très bien ce test. Les pères ont des 
performances à peine inférieures. On se reconnaît très bien 
également entre frères et sœurs uniquement sur des indices 
olfactifs. Dans les familles recomposées, seules les personnes 
ayant des liens génétiques se reconnaissent.
La reconnaissance mère-enfant n’est pas réservée à l’espèce 
humaine. À l’Inra (Institut national de recherche agronomique) 
de Tours, on a montré que chez les brebis primipares, il existe 
une fenêtre d’environ 6 heures après la naissance où la mère 
apprend l’odeur de son agneau. Cet apprentissage est déclen-
ché par la mise-bas et l’hormone ocytocine qui est sécrétée à 
cette occasion. Au-delà des 6 heures, le petit n’est plus reconnu 
et peut être abandonné ; mais la mère repousse aussi les 
agneaux étrangers qui voudraient téter. Pour l’éleveur, cette 
fenêtre est aussi le moment où il peut faire adopter un agneau 
orphelin par une jeune brebis.

	48 La peur est-elle olfactivement  
communicative ?

Cette idée a même tenté l’armée états-unienne il y a quelques 
décennies : répandre l’odeur de peur sur le champ de bataille. 
Cette idée de guerre olfactive ressort périodiquement, soit avec 
les mauvaises odeurs qui incommoderaient l’ennemi, soit avec 
des odorants modifiant le comportement. Jusqu’à maintenant, 
il semble qu’aucun de ces projets n’ait dépassé la phase de 
test. En effet, outre les problèmes inhérents à l’emploi de 
substances volatiles (diffusion, souffle du vent, etc.), les réac-
tions aux odorants sont tellement culturelles et individuelles 
que l’arme absolue n’existe sans doute pas.
Cependant, on sait bien que l’anxiété et la peur sont commu-
nicatives. Mais le sont-elles olfactivement ? Deux équipes 
allemandes ont essayé de répondre à cette question. Dans un 
premier temps, les chercheurs ont collecté la sueur d’humains 
se présentant à un examen (presque tout le monde est anxieux 
dans ces circonstances). Puis ils ont administré ce fumet, 
d’intensité tout juste détectable, à 28 participants (14 hom mes, 
14 femmes) placés dans un scanner d’IRM (imagerie par  
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La peur est-elle olfactivement communicative ?

résonnance magnétique) fonction-
nelle. Par rapport à la sueur 

non anxieuse, « l’odeur 
d’anxiété » activait des 

zones cérébrales impli-
quées dans le traite-
ment des émotions 
(dont les émotions 
sociales) et la régula-
tion de l’empathie. Les 
auteurs concluent que 

la contagion pourrait 
bien être propagée via le 

système olfactif. Bouchez-
vous le nez la prochaine fois 

que vous passerez un examen !
Quant à savoir si la peur a une 

odeur particulière, c’est une équipe autri-
chienne qui a répondu à cette question. Comme 

toujours, dans un premier temps, il faut collecter des 
échantillons qui « transpirent la peur ». Cette fois, c’est un 

film d’horreur qui a créé les conditions nécessaires. Un film 
banal a servi de témoin. Ensuite, on a demandé à un panel de 
femmes si elles pouvaient distinguer les différents échantillons 
à leur odeur : la réponse est oui. Comme les femmes ont la 
réputation d’avoir un meilleur odorat que les hommes (mais 
voir question 65), ces chercheurs ont travaillé avec un panel de 
juges femmes. On ne sait pas si des hommes auraient fait cette 
distinction.
On ne connaît pas les composants de l’odeur de peur chez 
l’humain mais les souris en état de stress émettent une phéro-
mone d’alarme. À Lausanne, une équipe a trouvé que cette 
substance stimule un sous-ensemble particulier de leur 
muqueuse olfactive, qu’on appelle ganglion de Grueneberg 
(voir question 12). Il semble donc que ce ganglion soit dédié 
aux alarmes, car il réagit non seulement à la phéromone émise 
par les congénères, mais aussi à l’odeur des carnivores, autre 
source de stress pour ces rongeurs. D’ailleurs les deux odorants 
ont des structures moléculaires très proches.
On trouve des substances d’alarme ou de peur chez beaucoup 
de vertébrés, y compris les poissons. Et, si l’on s’adresse aux 
insectes, alors les variations sont infinies ; c’est pourquoi  
je me limiterai aux abeilles. Leur phéromone d’alarme est 

Le stress  
des examens  

se communique  
en partie par  
une « odeur  
d’anxiété »
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contenue dans la poche à venin. La première piqûre relargue 
la phéromone, ce qui a pour effet d’attirer les autres ouvrières 
qui se mettent à leur tour à attaquer l’intrus.

	49 Y a-t-il une « odeur de chef » ?

La communication olfactive joue certainement un rôle dans 
les relations de dominance à l’intérieur d’une espèce, mais ces 
interactions sont tellement multifactorielles que l’étude scien-
tifique est difficile. Encore une fois, les souris sont mises à 
contribution pour la démonstration. Une équipe de Liège a 
montré que l’urine du mâle dominant provoquait une excita-
tion du système voméronasal des femelles. On pouvait s’y 
attendre vu le rôle du système voméronasal murin dans la 
sexualité. Mais leur système olfactif principal est lui aussi mis 
à contribution : le cortex piriforme des femelles est plus activé, 
lui aussi, par les produits volatils issus de l’urine du mâle 
dominant.
Si l’on demande à la chercheuse Elizabeth Rasmussen pour-
quoi elle s’est intéressée aux éléphants asiatiques, elle racon-
tera qu’elle avait été frappée, dans un zoo, par l’odeur de miel 
dégagée par un jeune éléphant qui venait d’atteindre 11 ans. 
En effet, les mâles possèdent une glande temporale proche de 
l’œil qui, durant une période hivernale qu’on appelle « musth », 
produit une sécrétion contenant différents produits dont la 

La sécrétion de la glande temporale d’un vieux mâle éléphant d’Asie est vraiment 
spectaculaire. Elle propage l’odeur d’un mâle dominant : ça déborde !
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Les réactions aux odorants sont-elles héréditaires ?

frontaline. Sa production augmente avec l’âge pour atteindre 
un maximum vers 30 ans, tout en devenant de plus en plus 
malodorante. Comme attendu, les femelles répondent à la 
frontaline, mais le musth n’est pas seulement l’équivalent du 
rut. C’est aussi l’époque où les mâles manifestent une hyper-
activité et une agressivité entre eux pour assurer leur domi-
nance. Or, la sécrétion juvénile à odeur de miel — remarquée 
par Elizabeth Rasmussen — correspond à un signal envoyé par 
les éléphanteaux aux mâles adultes : cette phéromone signifie 
« je suis trop jeune, je n’entre pas en compétition avec vous, 
mais plus tard, quand mon odeur deviendra nauséabonde, ce 
sera la bagarre ».

	50 Les réactions aux odorants sont-elles 
héréditaires ?

On entre dans l’éternel débat entre l’inné et l’acquis ! Dans le 
cas des lapereaux (voir question 46), il semblerait que l’on ait 
affaire à une phéromone et que l’attirance pour le téton soit 
innée. En revanche, pour les préférences alimentaires, les 
apprentissages semblent capitaux.
Cependant, une équipe états-unienne d’Atlanta vient de 
rapporter une expérience surprenante : des souris ayant été 
conditionnées à associer la douleur d’un choc électrique à un 

On peut conditionner  
des souris adultes à avoir  
peur de l’odeur d’amande.  
C’est un réflexe pavlovien.  

Mais les descendants de ces  
souris manifestent eux aussi  

de la peur sans avoir été  
eux-mêmes conditionnés
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odorant (l’acétophénone à l’odeur d’amande) présentèrent 
une réaction de peur à la seule inhalation du produit.
Conditionnement pavlovien classique, me direz-vous… Ce qui 
l’est moins, c’est que les chercheurs, toujours curieux, testè-
rent l’effet de l’acétophénone sur les descendants (vierges de 
toute expérience) de ces premières souris. Eh bien, ces descen-
dants manifestèrent de la peur, comme leurs parents ! Et 
même, la 3e génération (les petits-enfants) hérita de cette 
angoisse ! Mais ce n’est pas tout : des souriceaux conçus par 
fécondation in vitro avec le sperme de mâles conditionnés (les 
femelles ne l’étant pas) exprimèrent eux aussi la peur inspirée 
par l’acétophénone. L’expérience inverse (spermatozoïdes de 
mâles naïfs chez des femelles conditionnées) donna le même 
résultat.
Il est peut-être un peu tôt pour généraliser ce résultat aux 
préférences et aversions olfactives que l’on considère comme 
innées (amines, produits soufrés). Pourtant, cela rejoint les 
conclusions d’un ancien chercheur de notre laboratoire qui a 
travaillé sur un animal beaucoup moins connu que la souris, 
le ver Caenorhabditis elegans17, petit animal de 0,2 mm de long, 
à peine visible à l’œil nu. Lors de l’éclosion des œufs de 
C. elegans, notre collègue a odorisé l’environnement avec une 
autre odeur d’amande (du benzaldéhyde) et il a pu mettre en 
évidence la préférence des vers pour cet odorant à chaque 
génération. Il a aussi constaté qu’un conditionnement sur cinq 
générations de vers était nécessaire pour que l’attirance vers 
le benzaldéhyde soit fixée et se transmette à la descendance, 
sans besoin de rappel.
Or, on sait maintenant que, chez C. elegans, cette sorte d’héré-
dité non mendélienne, dite « épigénétique », est portée par de 
petits ARN (acide ribonucléique) qui sont transmis à la descen-
dance par les gamètes (spermatozoïdes et ovules). L’avantage 
de ce système est qu’il est beaucoup plus souple que l’ADN : 
les mutations de celui-ci mettent longtemps à se fixer, alors 
que les petits ARN sont certes produits rapidement, mais tout 
aussi rapidement « effaçables » si les conditions de vie chan-
gent, car ils sont facilement hydrolysés par des enzymes 
spécialisés, les ARN-ases.

17. C. elegans est un excellent modèle de laboratoire. On connaît le développe-
ment individuel de chacune de ses quelque 900 cellules et c’est le premier 
organisme pluricellulaire dont le génome a été séquencé en 1996. Autre intérêt : 
il est adulte à 3,5 jours, contre 2 mois pour la souris, ce qui permet d’accélérer 
les expériences.
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Pourquoi aimons-nous manger ?

Comportements alimentaires

	51 Pourquoi aimons-nous manger ?

La brièveté du chemin rétronasal de la bouche vers le nez est 
spécifique de l’espèce humaine. Chez la plupart des animaux, 
le trajet est plus long et plus étroit, le rendant sans doute 
moins efficace. C’est ce qui fait dire à des chercheurs comme 
Gordon Shepherd (2012) que, si l’homme n’est pas le plus 
performant des animaux par la voie orthonasale, la voie rétro-
nasale le rendrait plus sensible aux odorants venant de la 
bouche. Toujours d’après Shepherd, cette aptitude de l’espèce 
humaine à l’olfaction rétronasale aurait joué un rôle dans 
l’évolution du genre humain en sélectionnant les récepteurs 
olfactifs liés à l’alimentation, au détriment de ceux liés aux 
odeurs corporelles (donc socia les et sexuelles). Ce qui a donné 
à l'alimentation, par voie de conséquence, cette dimension 
hédonique qui atteint, depuis les périodes récentes de l'histoire 
humaine, des sommets avec le développement de la gastrono-
mie, terreau actuel du dynamisme de l’industrie agroali-
mentaire !

	52 D’où viennent les choix alimentaires 
des enfants ?

Un trait constant de tous les jeunes en apprentissage est la 
néophobie, c’est-à-dire la crainte de la nouveauté. Bien sûr, la 
gustation joue un rôle important : il semble que les petits 
humains, comme beaucoup d’autres mammifères, aiment 
spontanément le goût sucré et évitent les aliments amers.  
Si bien qu’en associant n’importe quelle nourriture avec un 
goût sucré, on pourrait leur faire aimer — presque — n’importe 
quoi.
On constate en général que les jeunes enfants apprécient les 
mêmes odeurs alimentaires que les adultes. Mais il est difficile 
de faire la part de l’apprentissage, d’autant plus qu’il commence 
in utero pour continuer dans l’environnement familial et social. 
On constate par exemple que les bébés nourris au sein mani-
festent des préférences alimentaires plus larges que ceux 
nourris au lait maternisé. Une explication serait que le lait 
maternel change sans arrêt de composition (et donc sans 
doute de parfum) avec le temps et avec l’alimentation de la 
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mère. Il enrichit ainsi précocement l’expérience sensorielle du 
bébé, tandis que les laits maternisés, de composition constante 
(quand ils n’étaient pas parfumés — jusqu’en 1990 — avec un 
produit dominant comme la vanille) ne fournissent qu’un 
apprentissage restreint.
Lors d’une étude européenne, des chercheurs ont comparé les 
préférences alimentaires des petits Allemands et des petits 
Français pendant leur enfance. Du fait que l’alimentation 
française est généralement plus variée que l’alimentation 
allemande, on constate que vers 8-10 ans — les habitudes 
alimentaires étant alors établies — les préférences olfactives 
et gustatives des Français sont plus larges que celles des  
Allemands.

	53 Pourquoi un nouveau plat ravive-t-il 
notre appétit ?

On peut trouver une partie de la réponse dans le fonctionne-
ment du cortex orbitofrontal. Ce cortex réagit à la fois aux 
stimulations odorantes et sapides. Or, son activité diminue 
lorsqu’on est rassasié par un plat. Comme c’est une zone de la 
conscience et du jugement hédonique, on peut dire que la 
nourriture a perdu de son intérêt parce qu’elle ne stimule plus 
le cortex. Mais que l’on présente un nouveau plat — ou que 
l’on fasse juste sentir son odeur — et l’activité du cortex orbi-
tofrontal se réveille, prête à une nouvelle appréciation senso-
rielle, donc à une nouvelle dégustation.
Pour décrire ces comportements, un chercheur français, Michel 
Cabanac, a forgé dans les années 1970 le concept d’alliesthésie. 
L’alliesthésie, c’est ce qui nous arrive lorsque nous avons 
mangé à satiété d’un aliment : non seulement nous n’avons 
plus faim, mais les signaux associés à l’aliment, qu’ils soient 
visuels ou olfactifs, deviennent à leur tour inintéressants, voire 
aversifs. On peut le démontrer chez le rat de laboratoire 
comme chez l’homme : si l’on fait boire, toutes les cinq minu-
tes, de l’eau sucrée parfumée à l’orange, on s’aperçoit qu’au 
bout de la troisième ou quatrième ingestion, l’odeur de 
l’orange, présentée seule, devient moins attractive.
Dans notre laboratoire, nous avons montré que l’influx nerveux 
généré par l’épithélium olfactif diminue en cas de satiété chez 
le rat. On peut mimer cette diminution par les hormones qui 
sont sécrétées à l’issue des repas : l’insuline ou la leptine. 
Entre autres effets, ces deux hormones sont des « coupe-faim ». 
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Pourquoi un nouveau plat ravive-t-il notre appétit ?

Non seulement elles diminuent l’appétit, mais aussi l’intensité 
des signaux sensoriels associés à l’alimentation.
À l’inverse, lorsqu’on a faim, le système olfactif devient plus 
réactif aux odeurs, alimentaires ou pas, sous l’influence d’hor-
mones ou de neuromédiateurs qui « ouvrent l’appétit », comme 
le NPY ou l’orexine18. Dans une expérience similaire à la 
précédente, l’administration de NPY à des rats provoque une 
augmentation de l’intensité du message nerveux généré par 
l’épithélium olfactif. La faim ou la satiété ne sont donc pas que 
des ressentis du système nerveux central, mais exercent bien 
des modulations sur toute la chaîne sensorielle19.

18. Le NPY (neuropeptide Y) est un petit peptide sécrété à différents endroits du 
cerveau, dont le bulbe olfactif. Injecté à un animal, il le fait manger même si 
l’animal est repu. L’orexine est également un peptide, sécrété dans l’hypothala-
mus et qui provoque à la fois l’éveil et la prise alimentaire.
19. L’intensité de l’influx nerveux gustatif (en provenance de la langue) est elle 
aussi diminuée par l’insuline et la leptine, mais augmentée par le NPY.

À gauche : avant consommation d'une banane, le cortex orbitofrontal droit est 
activé par l’odeur de ce fruit (barre bleue). Mais, après consommation de banane, 

son odeur produit au contraire une désactivation (barre rouge).  
À droite : en revanche, le cortex orbitofrontal répond toujours positivement  

à l’odeur de vanille (partie droite), avant (en bleu) ou après (en rouge)  
dégustation de la banane. La désactivation est donc un processus spécifique  

de l’aliment consommé, dont on n’explique pas encore le mécanisme  
(d’après Edmund Rolls, 2001).
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	54 Quand un aliment m’a rendu malade, 
pourquoi n’ai-je plus envie d’en manger ?
Cette fois, il s’agit d’aversion alimentaire ; et l’on sait que ces 
aversions peuvent durer quasiment toute la vie. On peut repro-
duire l’expérience, encore une fois, avec des rats. Si, peu après 
un repas, on leur injecte une solution de chlorure de lithium 
qui les rend malades, alors ils éviteront par la suite les aliments 
consommés à ce moment-là. Et la simple odeur de ces aliments 
suffira à les en détourner. Cette expérience peut être répétée 
avec d’autres animaux comme la brebis, et l’on observe le 
même résultat. Il semble que l’amygdale soit impliquée dans 
l’installation de cette aversion. Des chercheurs de l’Inra, à 
Tours, ont montré que si l’on anesthésie localement l’amygdale 
d’une brebis lors de cette expérience aversive, l’animal ne 
présente pas, par la suite, de défiance vis-à-vis de cet aliment.

	55 Un aliment qui sent mauvais  
est-il toxique ?

Répondre à cette question exige de définir ce qu’est une 
mauvaise odeur. L’acide isovalérique est présent dans le 
bouquet du fromage et dans l’odeur de pied : dans un cas on 
l’apprécie, dans l’autre on le déteste ! Cependant, en général, la 
première réaction devant un aliment nauséabond est de ne pas 
le consommer : qu’on laisse des morceaux de poisson quelques 
heures à température ambiante, on n’en aura plus envie ! Du 
moins les humains. Car les carnassiers se régalent souvent de 
charognes, en partie parce qu’une viande en décomposition est 
beaucoup plus facile à manger. Et les vautours ont la réputation 
d’avoir le meilleur nez parmi les oiseaux car ils sont capables 
de détecter des cadavres de très loin.
Et puis, suivant les cultures et les époques, on consomme des 
aliments plus ou moins malodorants : connaissez-vous le 
durian ? C’est le fruit d’un arbre tropical, Durio zibethinus (de la 
famille des malvacées). À mesure qu’il mûrit, il dégage d’abord 
une forte odeur d’ail — encore tolérable —, puis carrément 
putride car il en émane des composés soufrés. Il semble que 
cette odeur infâme attire les animaux qui dispersent ses grai-
nes. Il est également consommé par les humains (je connais 
un gastronome qui l’apprécie particulièrement).
J’ai mentionné ci-dessus l’odeur de poisson pourri, mais les 
Romains n’épiçaient-ils pas leurs plats avec le garum, une 
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Un aliment qui sent mauvais est-il toxique ?

« préparation » à base de déchets de poissons longuement 
fermentés dans une saumure ? On consomme encore un 
condiment semblable au Vietnam et dans les pays voisins, 
qu’on appelle le nuoc-mâm. Cela peut paraître folklorique, 
mais ce genre de préparation intéresse beaucoup l’industrie 

agroalimentaire. On reproche aux industriels d’ajouter 
trop de sel dans les plats préparés. Or, l’association 

d’odeurs fortes (de type anchois, par exemple) à 
des plats les fait percevoir comme plus salés 

par les consommateurs occidentaux. Si ce 
n’est pas applicable à tous les mets, c’est 
néanmoins une piste pour réduire la 

consommation de sel.
Un autre condiment auquel vous n’accor-

deriez peut-être pas spontanément votre 
confiance est le hjortetakksalt norvégien. Il 
s’agit de corne de renne fermenté et ça 

sent très fort l’ammoniac car la fermenta-
tion produit du bicarbonate d’ammonium. Et 
pourtant, on l’utilise comme levure dans les 
gâteaux. Car le chauffage fait dégager à la 
fois le gaz carbonique et l’ammoniac, ce qui 

fait lever la pâte. À la fin, tout s’est évaporé et 
ça ne sent plus l’étable, mais le traditionnel 

Le durian est un fruit tropical qui peut atteindre 40 cm de long et…  
dégager une odeur abominable. Il pue tellement qu’on interdit son transport 

dans le métro de Singapour !

Un Julemenn, biscuit  
sec de Noël en Norvège.  
Sa pâte est levée avec  
une poudre à base de  

corne de renne fermentée 
qui sent l’ammoniac :  

le hjortetakksalt
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Peut-on faire maigrir rien qu’avec des odorants ?

Julemenn (ou Kakemenn), les gâteaux secs de Noël. La levure 
« chimique » qu’on vend en France est en fait du bicarbonate 
de sodium, sans odeur.

	56 Peut-on faire maigrir rien qu’avec  
des odorants ?

C’est du moins ce qu’a rapporté en 2005 une équipe de l’uni-
versité d’Osaka au Japon. Les chercheurs ont fait sentir (juste 
sentir, pas avaler) une essence de pamplemousse à des rats et 
se sont aperçus que ceux-ci mangeaient moins et maigris-
saient. Les auteurs japonais ont montré que l’effet passait bien 
par le nez puisque des rats rendus temporairement anosmi-
ques ne maigrissaient pas. Les rats perdaient également du 
poids quand on leur donnait à sentir du limonène, un des 
composants de l’essence de pamplemousse.
Tenait-on là le régime amaigrissant miracle ? Chez les rats 
peut-être, mais aucune étude n’a confirmé un tel effet chez 
l’homme. Le pamplemousse a la réputation de faire maigrir 
(par ingestion), mais aucune étude scientifique ne démontre 
un tel effet. Au mieux, une équipe états-unienne a trouvé que, 
après ingestion de pamplemousse pendant six semaines, les 
sujets humains présentaient une amélioration de leur tension 
artérielle et une diminution des lipides corporels, ce qui peut 
déjà donner de l’espoir !

	57 Comment les moustiques  
nous repèrent-ils ?

La plupart des insectes piqueurs repèrent de loin les mammi-
fères au gaz carbonique (CO2) qu’ils exhalent en respirant. 
Pour cela, ils sont équipés de deux récepteurs qui semblent 
fonctionner ensemble pour détecter le CO2 en plein vol. Mais 
« sentir » le dioxyde de carbone n’est pas l’apanage des seuls 
moustiques. Chez les insectes qui se nourrissent de déchets 
organiques — comme la petite drosophile, la mouche du vinai-
gre —, ces récepteurs servent à détecter le CO2 émis par la 
fermentation des déchets.
Les parasites spécifiques de l’homme semblent avoir déve-
loppé des capteurs supplémentaires pour les composants 
chimiques de notre odeur corporelle. On sait que ce sont les 
femelles qui ont besoin de nous sucer le sang afin de déclen-
cher la ponte : en 2001, une équipe internationale a planté des 
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Comment les moustiques nous repèrent-ils ?

électrodes dans les antennes de 
l’anophèle de Gambie, vecteur du 

paludisme (ou malaria) : seules 
les femelles ont émis un 

influx nerveux en réponse à 
l’acide 3-méthyl-2-hexénoï-
que (3M2H, voir ques-
tion 38) ainsi qu’à l’acide 
7-octénoïque. Hélas, il 
semble que les femelles 
infectées par le plasmodium 

(le protozoaire parasite 
responsable de la maladie)

soient encore plus attirées par 
l’homme que les femelles saines. 

Un article très sérieux a révélé que les 
« vieilles » chaussettes attirent aussi les mousti-
ques de façon significative, quoique un peu 

moins bien que leur porteur ! En contrepartie, au 
moins à titre expérimental, on peut piéger les 

femelles d’anophèle en les attirant avec de l’acide 
7-octénoïque. Bien fait !
Pourquoi suis-je piqué alors que mon voisin ne l’est pas ? 
Vraisemblablement parce que mes odeurs corporelles sont 
plus fortes ou que le cocktail d’odorants qui émane de ma 
peau est plus attractif que celui de mon voisin. En 2001, des 
collègues allemands ont montré que les quantités d’acide 
lactique présentes sur la peau constitueraient un des facteurs 
de différence : plus on a d’acide lactique, plus on a de « chan-
ces » d’être piqué !
On utilise beaucoup de produits odorants pour se protéger des 
piqûres. D’après une étude brésilienne de 2011, un seul produit, 
connu depuis longtemps, semble vraiment efficace : il s’agit 
du DEET20 ([N-N]-diéthyl-méta-toluamide). Son mécanisme 
d’action reste encore à l’étude mais il semble qu’il inhibe la 
détection des odorants dès le niveau des récepteurs olfactifs 
du moustique. Toutefois, son effet protecteur est variable 
suivant les espèces de moustiques et il faut souvent en renou-
veler l’application.

20. Il existe un autre antimoustique efficace, appelé picaridine (1-méthyl-propyl 2- 
(2-hydroxyéthyl)-1-pipéridine carboxylate).

Anophèle de Gambie  
femelle en pleine  

piqûre. Les moustiques  
sont attirés par le gaz  
carbonique exhalé lors  
de notre respiration et  

par nos odeurs  
corporelles
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Quel rôle jouent les odeurs pour les parasites ?

	58 Quel rôle jouent les odeurs  
pour les parasites ?
L’odorat joue un grand rôle mais tous les sens sont utilisés. Par 
exemple la tique femelle, qui a besoin d’un repas de sang pour 
pondre (à l’égal de dame moustique), est capable d’attendre 
dix-sept ans (record mesuré !) accrochée à une branche qu’un 
animal à sang chaud passe sous elle pour s’y laisser tomber. 
Ici, c’est la chaleur qui est détectée.
Le monde des insectes montre des relations hôte-parasites des 
plus sophistiquées. Très souvent, pour l’attraction sexuelle, 
l’odeur du partenaire ne suffit pas, il faut encore détecter 
l’odeur de la plante-hôte pour se reproduire dessus et assurer 
ainsi l’alimentation de la descendance.
Mais certaines plantes se défendent en émettant des produits 
inhibiteurs de la phéromone sexuelle du papillon de nuit, si 
bien que la rencontre amoureuse n’a pas lieu et la plante reste 
indemne… Ou peut-être deviendra-t-elle la proie d’autres 
parasites plus astucieux.

Cette espèce a été introduite à Hawaï pour lutter contre la punaise verte,  
parasite des cultures. Hélas, rançon de son succès : après avoir fait disparaître 

toutes les punaises, T. basalis s’est rabattue sur d’autres insectes, si bien  
qu’on la classe désormais comme une espèce invasive.

Trissolcus basalis, 
une guêpe parasite 
de parasite, renifle 

les œufs de punaise 
verte en faisant vibrer 

ses antennes
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Quel rôle jouent les odeurs pour les parasites ?

D’autres plantes ont la capacité d’appeler à la rescousse des 
parasites de parasites, ce qu’on appelle des parasitoïdes. Les 
simples fèves de jardin émettent un signal olfactif lorsque les 
punaises vertes (Nezara viridula) ont pondu et commencent à 
les dévorer. Ce signal attire une guêpe (Trissolcus basalis) qui 
vient pondre dans les œufs où ses larves se développent. On a 
calculé que les guêpes parasitoïdes faisaient économiser, 
annuellement, vingt milliards de dollars à l’agriculture états-
unienne en luttant contre les parasites.
Mais savez-vous que les simples pucerons (ces sales petites 
bêtes qui pullulent sur nos fleurs et nos légumes) sont très 
astucieux ? Un des dangers qui les guettent dans la nature 
étant d’être dévorés par les gros herbivores (vaches, chèvres, 
moutons), ils se laissent tomber au sol lorsqu’ils détectent 
l’haleine de ces ruminants, évitant ainsi de finir dans leur 
panse.
Encore plus fort : certains parasitoïdes se masquent olfactive-
ment. C’est le cas des guêpes du genre Orasema qui s’attaquent 
aux redoutables fourmis de feu. Leurs larves sont couvées  
et nourries par les fourmis parce qu’elles sont capables de 

Un ichneumon, 
Ichneumon  
suspisiosus
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Comment les saumons retrouvent-ils leur rivière de naissance ?

s’imprégner de l’odeur de la colonie. Lorsqu’elles quittent la 
fourmilière, les guêpes adultes conservent cette signature 
olfactive qui leur permettra de revenir pour pondre sans 
déclencher l’alarme chez les fourmis.
Et, pour finir, surenchère : le parasite de parasite de parasite ! 
La guêpe parasitoïde Ichneumon eumerus pond ses œufs dans 
les chenilles du papillon Maculinea rebeli. Classique, me direz-
vous. Mais ce qui l’est moins, c’est que ces chenilles sont elles-
mêmes élevées (et protégées) dans des fourmilières (de Myrmica 
schencki, pour tout dire). Pour perpétrer son acte, la femelle 
Ichneumon pulvérise dans le nid une nuée de sécrétions volati-
les qui déclenche immédiatement un combat forcené entre les 
fourmis elles-mêmes. Profitant de la bagarre, la guêpe peut 
tranquillement s’immiscer dans la fourmilière, pondre dans 
les chenilles désormais sans défense, puis repartir comme elle 
était venue. Et, comme tout est prévu, le même scénario se 
déroule lorsque les œufs éclosent : les guêpes nouveau-nées 
portent ce parfum qui rend folles les fourmis et s’échappent 
sans anicroche.

Orientation dans l’environnement

	59 Comment les saumons retrouvent-ils 
leur rivière de naissance ?

Les saumons du Pacifique passent leurs premières années 
dans la rivière où ils sont nés puis descendent vers la mer. 
Après quelques années, ils reviennent dans leur cours d’eau 
de naissance pour frayer. Ils y arrivent épuisés, se reproduisent 
et meurent. Puis le cycle recommence.
Pour se guider en mer loin de leurs eaux natales, les saumons 
utilisent sans doute des cartes magnétiques qu’ils ont mémo-
risées, peut-être de façon héréditaire selon des océanographes 
de la côte ouest des États-Unis. C’est un sens qu’ils partagent 
avec les tortues marines. Mais retrouver exactement l’embou-
chure de leur berceau liquide semble être une affaire d’olfac-
tion. L’odorat des poissons fonctionne comme celui de tous les 
vertébrés (voir question 92). Mais, à la différence des vertébrés 
terrestres qui possèdent une cavité nasale, leur épithélium 
olfactif est porté par une rosette olfactive : il y en a une de 
chaque côté sur l’avant de la tête.
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Le pigeon voyageur « sent-il » le paysage ?

Des collègues canadiens se sont amusés à 
odoriser à la lavande une rivière à saumons au 

moment de l’éclosion, puis ils ont bagué bon 
nombre de saumons. Trois ans plus tard, c’est une 

rivière voisine de la rivière initiale qu’ils ont parfumée 
à la lavande. Ils ont alors constaté que les saumons bagués 
venaient se reproduire dans cette rivière voisine, mais odori-
sée, au lieu du cours d’eau de leur naissance.

	60 Le pigeon voyageur « sent-il »  
le paysage ?

Les remarquables performances d’orientation des oiseaux 
migrateurs ou voyageurs ont fait l’objet de quelques études. 
On a longtemps cru que les cellules riches en fer du bec du 
pigeon lui servaient à s’orienter dans le champ magnétique 
terrestre. Or, une étude publiée en 2012 dans la revue Nature 
montre que ces cellules sont des macrophages (c’est-à-dire 
des cellules de l’immunité) et non des boussoles. C’est oublier 
que, dès la fin des années 1980, une équipe italienne de Pise 
avait démontré que des pigeons, transportés loin de leur domi-
cile, étaient capables de constituer une carte olfactive des 
lieux traversés, tout en tenant compte de la direction des vents 
et de leur propre déplacement. Qu’ils soient transportés passi-
vement ou qu’ils volent eux-mêmes, ils procèdent toujours 
ainsi. Et des pigeons rendus anosmiques ne retrouvent pas 
leur pigeonnier.

Un des nombreux 
dangers qui guettent 

les saumons  
remontant leur rivière 

de naissance pour 
 s'y reproduire
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Les pétrels ont-ils du nez ?

Il est toutefois vraisemblable que l’odorat ne soit pas le seul 
sens mis à contribution par les pigeons pour se repérer. En 
2009, des chercheurs portugais suggérèrent que les pigeons 
utiliseraient les changements d’odeurs subies pendant le 
voyage pour activer des repères géographiques, et non pas 
directement pour constituer une cartographie olfactive. 
Distinction subtile, mais qui fait perdre un peu de son prestige 
à l’odorat.

	61 Les pétrels ont-ils du nez ?

Certainement, car non seulement ils se reconnaissent entre 
eux à leur odeur, mais ils naviguent à l’odorat. Pour nous 
humains, sur des milliers de kilomètres, l’environnement 
marin paraît uniforme (peut-être ne faut-il pas dire cela à un 
vrai marin) et il nous faut des repères célestes pour nous 
orienter.
Un chercheur de Montpellier a transporté 
des pétrels (Calonectris borealis, ou 
puffin boréal) nichant aux Açores 
à 800 km en mer. Même en 
perturbant le champ magnéti-
que des oiseaux par des 
petits aimants, ceux-ci 
retrouvaient leur nid. En 
revanche, si on les rendait 
anosmiques, ils se perdaient. 
Les pétrels n’utilisent donc 
pas le géomagnétisme pour 
s’orienter mais leur odorat.
Nous n’en sommes qu’à des 
hypothèses pour ce qui est des 
odorants responsables de ces 
performances. On sait que les pétrels 
sont capables de localiser olfactivement les 
zones de pêches riches non seulement en pois-
sons mais en phytoplancton, grâce aux émana-
tions de ce dernier (dont un gaz plutôt malodorant, 
le sulfure de diméthyle). Les pétrels pourraient ainsi 
se constituer une carte de l’océan leur permettant de 
s’orienter en mer, et aussi de retrouver leur nid, lui-même 
source d’importants indices olfactifs.

Calonectris borealis  
en plein vol. Les pétrels 
se constitueraient une 
carte olfactive pour se 

déplacer au-dessus 
des océans
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Pourrait-on piloter un robot par les odorants ?

	62 Pourrait-on piloter un robot  
par les odorants ?
C’était un des objectifs du programme de recherche européen 
Gospel auquel ont participé plusieurs équipes françaises. Les 
chercheurs ont conçu un petit robot à six roues qui détectait 
les odorants grâce à un nez électronique (voir question 112). 
Le logiciel de pilotage s’est inspiré de la trajectoire des insectes 
volant dans des volutes d’odorants. En effet, les effluves portés 
par l’air ne sont pas homogènes mais se propagent en volutes 
où l’odorant est peu dilué par rapport à l’air ambiant. Placés 
dans ces conditions, les papillons de nuit qui ont détecté la 
phéromone femelle manifestent un comportement complexe : 
dès la détection, ils remontent le vent en ligne droite, puis en 
zigzags. S’ils perdent la trace, ils la recherchent en effectuant 
des vols circulaires. Inspiré par ce modèle biologique, le robot 
est capable de retrouver une source odorante dans un délai 
très court.

Un robot olfactif  
peut suivre un effluve 

odorant en mimant 
le comportement 

olfactif des  
papillons
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Le nez 

	63 Comment trouver l’âme sœur  
avec son nez ?
Chez les animaux, c’est clair : nous avons tous vu les chiens se 
renifler l’arrière-train ! Cette zone anogénitale porte des glan-
des qui sécrètent de nombreuses sources d’indices olfactifs21. 
C’est vrai pour beaucoup d’autres animaux. Ces odeurs indi-
quent le sexe, l’état reproducteur, l’état de santé, mais aussi 
— ce qui est très important pour éviter la consanguinité — la 
distance génétique.
Pour se reproduire, il faut « sentir » le sexe opposé. Chez les 
mammifères, le sexe est déterminé génétiquement et les gona-
des (testicules et ovaires) se différencient dès la vie fœtale. 
Ensuite, lors de la puberté, ces gonades vont sécréter des 
hormones sexuelles qui imprègnent l’organisme en perma-
nence et entraînent des différences physiques importantes 

21. C’est ainsi que le chevreuil porte-musc mâle possède une poche située entre 
le nombril et le pénis qui contient une sécrétion grasse à l’odeur très forte, le 
musc utilisé par les parfumeurs. Ce chevreuil a été chassé très longtemps pour 
l’industrie de la parfumerie. Maintenant que l’on utilise des muscs de synthèse, 
il est encore braconné pour ses qualités prétendument aphrodisiaques (voir en 
annexe p. 186).

du désir
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Comment trouver l’âme sœur avec son nez ?

mais aussi des différences de comportement et… des différen-
ces de sécrétions odorantes.
Si dans l’espèce humaine la reproduction peut avoir lieu toute 
l’année, chez la plupart des animaux sauvages, il existe une 
période plus favorable à la reproduction où les hormones 
sexuelles sont sécrétées plus activement. Les odeurs corporel-
les jouent alors un rôle critique car il importe que les mâles et 
les femelles puissent se rencontrer à ce moment favorable 
pour assurer la pérennité de l’espèce.

L’étalon  
s’enquiert olfac-

tivement de l’état 
reproducteur de  

la jument

Chez les mâles adultes, c’est relativement simple : les testicules 
produisent en permanence la testostérone et quelques compo-

sés voisins qu’on appelle androgènes. Chez les femelles, l’hor-
mone dominante dépend du stade du cycle menstruel. Pendant 
la phase dite « folliculaire » (ou première partie du cycle avant 
l’ovulation), l’ovaire voit grossir un ou quelques follicules. Un 

follicule est une sorte d’ampoule qui abrite l’ovule et qui sécrète 
alors de l’estradiol (et des composés voisins appelés œstrogè-

nes). Lors de l’ovulation (ou œstrus), le follicule se rompt et libère 
l’ovule qui pourra alors être fécondé dans l’utérus. Cette rupture laisse une 
cicatrice (corps jaune) sur l’ovaire. Et là, changement de sécrétion : le 
corps jaune synthétise de la progestérone. C’est la deuxième partie du 
cycle ovarien, la phase dite « lutéale » (du latin luteus : jaune). Si l’ovule est 
fécondé, le corps jaune va continuer à sécréter de plus en plus de proges-
térone. Si la fécondation n’a pas lieu, le corps jaune régresse, la sécrétion 
de progestérone aussi et les règles (ou menstrues) surviennent. Et on 
repart pour un nouveau cycle. On voit donc que l’imprégnation stéroïdienne 
est relativement constante chez l’homme, mais variable chez la femme.

Quelles sont 
les hormones 

sexuelles ? 
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Pourquoi marquer olfactivement son territoire ?

	64 Pourquoi marquer olfactivement  
son territoire ?
Le marquage du territoire par les mâles est bien connu. L’urine 
ou les fèces portent des messages olfactifs explicites. Un 
congénère qui renifle les traces au sol sait tout de suite à qui 
il a affaire. D’après ces clés olfactives, les femelles choisissent 
de s’accoupler avec les mâles qui possèdent le génotype le 
plus éloigné du leur, ce qui évite la consanguinité.
Elles y trouvent également des indices de la 
santé du mâle. C’est très comparable au 
plumage des oiseaux : entretenir un 
plumage coloré et éclatant 
consomme de l’énergie. Le mâle 
doit donc être en bonne santé 
pour se permettre cette appa-
rence luxueuse ! Or, la bonne 
santé est sans doute associée 
à de « bons gènes » qui vont 
donner une descendance 
robuste.
Chez les rongeurs, il existe un 
système élaboré de signalisation 
sexuelle. Beaucoup d’entre eux 
étant des animaux nocturnes, les 
signaux olfactifs jouent un rôle important 
par rapport aux signaux visuels.
L’urine des souris mâles contient des protéines 
qu’on appelle les protéines majoritaires de l’urine 
(ou MUP, major urinary proteins). Ces protéines, synthéti-
sées dans le foie, sont très polymorphes, elles transportent des 
produits odorants liés au génotype du mâle émetteur mais 
aussi à son état nutritionnel. Elles portent donc à la fois une 
« signature » définissant l’identité génétique de l’individu et 

Il n’y a pas que les composés volatils pour lier des relations 
sexuelles. En 2005, l’équipe de Kasusige Touhara, au Japon, a 
trouvé dans les larmes des souris mâles de petites protéines 
sécrétées par les glandes lacrymales. Ces protéines déclen-
chent chez la femelle l’acceptation de la copulation par le 
mâle. À noter qu’elles sont perçues par l’organe voméronasal 
(comme les MUP : voir question 64).

Des larmes 
séductrices

Un chien marque 
son passage par 

quelques gouttes 
d’urine
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Les femmes ont-elles un meilleur odorat que les hommes ?

une indication sur sa santé. De plus, les MUP ralentissent 
l’évaporation des odorants, ce qui allonge la rémanence des 
traces urinaires sur le terrain. La production de MUP peut 
atteindre 1 g/jour pour une souris mâle qui pèse de 20 à 40 g ! 
Le coût énergétique est donc important mais il existe une 
compétition entre mâles, à qui marquera le plus le territoire 
afin de montrer sa dominance et séduire les femelles.
Bien que protéines, et donc non volatiles, les MUP jouent elles-
mêmes un rôle de marqueur chimique de l’identité génétique 
du mâle émetteur. Elles seraient perçues par l’organe voméro-
nasal, une « annexe » du système olfactif qu’on trouve dans le 
nez de beaucoup de mammifères, mais absent chez l’homme… 
qui ne possède pas de MUP.
Chez les souris mâles, on a identifié certains des composés 
odorants de l’urine dont la sécrétion est commandée par les 
hormones sexuelles. Les MUP portent le thiazole et la brévico-
mine, quant aux glandes préputiales, elles produisent des 
farnésènes. Tous ces produits peuvent être considérés comme 
des phéromones attractives pour les femelles. Ils stimulent 
l’agression entre mâles dominants (les mâles dominés ne 
produisent pas de farnésène).

	65 Les femmes ont-elles un meilleur  
odorat que les hommes ?

C’est une opinion largement répandue mais qui nécessite 
quelques précisions. Dans une large population humaine, les 
différences individuelles de sensibilité olfactive pour un 
odorant donné sont énormes : tel produit que les uns détectent 
à basse concentration ne sera senti par d’autres qu’à des 
concentrations jusqu’à dix mille fois plus élevées, qu’on soit 
homme ou femme. Mais, si on change d’odorant, tel qui sentait 
le précédent à faible concentration en voudra beaucoup plus 
pour détecter le nouveau. Il faut donc monter soigneusement 
les plans d’expériences pour détecter des différences homme-
femme. En général, les femmes portent plus d’attention à 
l’odorat que les hommes qui, eux, privilégient la vision. Le 
facteur attentionnel est capital en neurobiologie sensorielle, 
mais s’il augmente les performances du système olfactif entier, 
il ne dit rien sur une augmentation de la sensibilité des récep-
teurs olfactifs eux-mêmes.
Moyennant ces quelques précautions, on peut dire que, indivi-
duellement, les femmes détectent plus facilement au moment 
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Peut-on modifier la reproduction avec des odorants ?

de l’ovulation certains odorants à connotation sexuelle : pour 
l’androsténone (odorant mâle), c’est bien établi. C’est vrai 
aussi pour une autre odeur « animale » comme le musc, mais 
pas pour l’odeur de menthe ou de citron ; il y aurait donc une 
sélectivité pour les odorants sexuels.
Le fait qu’un autre sens comme l’audition soit lui aussi 
exacerbé lors de l’ovulation plaide en faveur d’un effet atten-
tionnel plus général.
Cette sensibilité retombe pendant la phase lutéale. Les femmes 
qui prennent la pilule contraceptive montrent une sensibilité 
à peu près constante, du niveau de celle de la phase lutéale.

	66 Peut-on modifier la reproduction  
avec des odorants ?

La communication olfactive nous réserve encore quelques 
curiosités ! Ainsi la présence du mâle peut avancer la puberté 
chez les femelles : c’est vrai chez les souris, mais aussi chez les 
caprins (chèvres) et les ovins (moutons). C’est d’ailleurs une 
pratique courante en élevage de placer un mâle au milieu de 
jeunes femelles prépubères. L’odeur du mâle induit les 
premiers cycles et il peut féconder aussitôt les femelles.
Plus inattendu, une souris femelle gestante, fécondée récem-
ment par un premier mâle, peut avorter si un deuxième mâle 
se présente : c’est l’effet Bruce, du nom du chercheur états-
unien ayant découvert ce phénomène en 1960. Mais si l’odeur 

Un bélier  
au milieu des  
jeunes brebis  

accélère l’arrivée  
de la puberté
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Le philtre d’amour existe-t-il ?

du premier mâle reste présente, l’avortement 
n’a pas lieu.

Le moment de l’œstrus (ovulation ou « chaleurs » 
chez les femelles) s’accompagne d’une émission de 

phéromones. L’éléphante d’Asie sécrète une phéromone, 
curieusement voisine de celle des insectes (voir question 22), 
qui provoque la copulation par le mâle. Au laboratoire, nous 
avons montré que les rats mâles sont capables de détecter 
dans les urines ou les fèces de femelles en œstrus une « odeur 
d’œstrus » commune à plusieurs espèces de mammifères : non 
seulement la ratte mais aussi la jument, la vache, la renarde. 
Dans l’espèce porcine, c’est la femelle qui devient, en période 
de chaleurs, sensible à l’androsténone, un stéroïde sexuel 
produit en permanence par le verrat mais qu’il diffuse plus 
particulièrement à l’approche de la truie, en faisant mousser sa 
salive. Lorsque la truie sent cette phéromone, elle s’immobilise 
et se laisse monter par le mâle. Accessoirement, l’androsténone 
confère à la viande de verrat une odeur désagréable d’urine, 
qui donne quelquefois son odeur « forte » au saucisson.

	67 Le philtre d’amour existe-t-il ?

Depuis l’Antiquité jusqu’à notre civilisation numérique, les 
parfums ont toujours eu une aura de séduction : il suffit d’y 
croire ! Tapez « phéromones » sur internet. Que trouvez-vous ? 
Je recopie : « pour un pouvoir de séduction accru », « devenez 
sexuellement irrésistible », « choisissez votre parfum aux 
phéromones », et j’en passe !

La truie (à droite)  
en chaleur renifle  

l’androsténone dans  
la salive du verrat  

« souffleur », appelé  
ainsi parce qu’il souffle 

pour faire mousser  
sa salive
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Le philtre d’amour existe-t-il ?

Une phéromone (voir question 22) est une substance qui, 
sécrétée par un individu émetteur, est perçue par un individu 
récepteur de la même espèce, chez lequel elle provoque une 
réaction stéréotypée. L’exemple le plus connu est celui du 
papillon de nuit mâle qui est attiré à plusieurs kilomètres  
de distance par la femelle. Dès qu’il l’a détectée, il ne fait  
plus qu’une chose : voler vers la femelle. Un tel comporte ment 
exclusif est inconnu chez l’homme, où l’on ne peut mesurer 
que des préférences et des tendances, quelquefois signifi-
catives, mais pas de réponses à 100 %. Pas de philtre d’amour, 
donc, ni de parfum attractif au point que le porteur soit dévoré 
par ses semblables, comme à la fin du Parfum de Patrick 
Süskind.
Second lieu commun : l’organe voméronasal (voir question 10) 
serait l’organe de perception des phéromones chez les verté-
brés. S’il joue au moins partiellement ce rôle chez les rongeurs 
et les cervidés, il n’en est pas de même chez les serpents, où il 
sert à sentir la trace des proies au sol. Enfin, l’homme est 
dépourvu d’organe voméronasal (vestigial chez certains indi-
vidus) et des gènes des récepteurs voméronasaux. Cela n’a pas 
empêché un chercheur états-unien de monter une entreprise 
qui vend des « vomérophérines » pour les humains : traduisez 
« voméronasal » + « phéromones ».
Pourtant, dès les années 1980, une équipe de Chicago a popu-
larisé le terme de « phéromones humaines » en montrant une 
influence des odeurs corporelles de femmes sur la durée du 
cycle menstruel : la sueur axillaire collectée au moment de 
l’ovulation augmente d’environ 1,5 jour la durée du cycle 
menstruel, tandis que les odeurs de la phase folliculaire la 
raccourcissent de la même durée (toutefois, avec des barres 
d’erreur de +/– 0,5 à 1 jour, ce qui a prêté à controverses). Mais, 
dans les années 2000, cette même équipe ne parle plus que 
« d’odeurs corporelles », bien que s’accumulent les preuves 
— mais jamais à 100 % — que des composés volatils corporels 
auraient une influence sur des paramètres sexuels. Par exem-
ple, sentir des T-shirts portés par des femmes ovulantes 
augmente le niveau de testostérone chez les hommes. On 
rapporte également qu’une majorité de femmes feront le choix 
de s’asseoir sur la chaise préalablement odorisée avec de 
faibles doses d’androsténone plutôt que sur celle qui ne l’a pas 
été. Mais une chercheuse allemande relie cette préférence à 
une plus grande sensibilité des femmes à l’androsténone, ce 
qui justifierait l’attraction. En outre, les hommes sécrètent 
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Existe-t-il des odorants anti-aphrodisiaques ?

trente à cinquante fois plus d’androgènes que les femmes. 
L’androsténone, perçue comme désagréable, ou « animale », 
est accueillie plus positivement au moment de l’ovulation. 
Sans doute s’agit-il d’un effet plus général, car les visages 
masculins sont également mieux appréciés à ce moment-là. 
On n’observe pas de tels phénomènes chez les femmes prenant 
des contraceptifs.

	68 Existe-t-il des odorants  
anti-aphrodisiaques ?

Certaines plantes ont cette réputation pour l’espèce humaine, 
comme le houblon ou la marjolaine. Bien sûr, de mauvaises 
odeurs peuvent « refroidir » l’ambiance, mais les odeurs corpo-
relles fortes peuvent, au contraire, stimuler l’intérêt sexuel.

Le houblon  
possède-t-il vraiment  

les propriétés anti-aphro-
disiaques qu’on lui prête ?  

En tout cas, la bière contient  
de la 2,5-diméthylpyrazine,  
reconnue pour faire baisser 

l’activité reproductrice  
chez la souris
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Faut-il sentir bon pour séduire ?

Chez les souris, les odeurs des congénères du même sexe 
diminuent l’activité sexuelle. Mais le seul produit identifié 
pour ses capacités anaphrodisiaques est la 2,5-diméthylpyra-
zine, sécrétée par les femelles, et qui affaiblit les activités 
reproductrices chez les deux sexes.

	69 Faut-il sentir bon pour séduire ?

Dans l’espèce humaine, la séduction est un jeu social où les 
messages olfactifs ne jouent qu’un rôle partiel. Il est remar-
quable que la publicité pour les parfums, censés créer la 
séduction, soit souvent explicitement connotée sexuellement. 
Or, les quelques études scientifiques disponibles montrent que 
le choix du partenaire sexuel est plutôt indépendant du 
parfum ajouté mais plutôt relié à l’odeur corporelle.
Et, comme cette odeur corporelle dépend en grande partie du 
génotype des individus, les indices olfactifs permettent, au 
moins chez les animaux, de choisir le partenaire sexuel le plus 
éloigné génétiquement (évitement de la consanguinité). Le 
choix d’un partenaire génétiquement éloigné est vrai aussi 
pour les humains, au moins dans certains cas, mais on n’a pas 
la preuve que ce soit sur des critères olfactifs. C’est ainsi que 
dans la communauté endogame des Huttérites22, les couples 
établis présentent le génotype le plus différent possible. Mais 
ce n’est pas vrai dans des tribus d’Amérique du Sud où les 
couples semblent se former au hasard.

	70 Y a-t-il une relation entre le nez  
et les organes génitaux ?

Non… et oui ! L’idée populaire que la taille du pénis serait corré-
lée à celle de l’appendice nasal des hommes n’a aucun fonde-
ment. En revanche, on vient de voir qu’il y a bel et bien une 
relation entre le sexe et le nez, mais via les odeurs corporelles.
Pourtant, un médecin allemand, Wilhelm Fliess (1858-1928), 
sans doute observateur mais aux théories fumeuses, développa 
l’idée d’un réflexe naso-génital, affirmant qu’on pouvait déduire 
de l’examen du nez un diagnostic gynécologique. Cela serait 
peut-être tombé dans l’oubli si Fliess n’avait pas eu une influence 

22. Endogame = qui se reproduit à l’intérieur du groupe. Les Huttérites sont des 
communautés fermées qu’on rencontre essentiellement au Canada. Ils vivent 
encore selon le mode de vie d’origine de leur communauté, fondée en Moravie 
au xvie siècle. 
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Les phéromones sont-elles uniquement sexuelles ?

sur Sigmund Freud, l’opérant deux fois du… nez et ayant long-
temps correspondu avec lui, avant leur brouille en 1902.
En revanche, il est vrai que la muqueuse nasale des femmes 
(la muqueuse respiratoire et non pas la muqueuse olfactive) 
est, comme la paroi utérine, sensible aux stéroïdes sexuels et 
évolue de la même façon (quoique moindre) en fonction de la 
phase du cycle menstruel : épaississement pendant la phase 
lutéale (prédominance de la progestérone) et amincissement 
durant la phase folliculaire (œstrogènes dominants). Comme 
la muqueuse utérine, la muqueuse nasale subit beaucoup 
moins de changements si la femme prend la pilule.

	71 Les phéromones sont-elles  
uniquement sexuelles ?

Les « vraies » phéromones sont rares chez les mammifères 
mais il en existe une qui a été découverte par une équipe de 
Dijon : la phéromone de mamelle de la lapine. Le manège de 
la mère lapine peut paraître peu maternel : elle ne passe que 
quelques minutes par jour au nid, abandonnant ses petits tout 
le reste de la journée alors qu’ils sont nus, aveugles et incapa-
bles de se déplacer. Ce comportement étonnant a peut-être été 
sélectionné comme une tactique pour échapper aux préda-
teurs : le marquage olfactif par la mère serait ainsi réduit, ce 

Une caricature  
de Freud qu’on intitule 

souvent « qu’y a-t-il 
dans la tête de 

l’homme ? ». Le dessin 
montre qu’il y a au 

moins un nez !
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Les phéromones sont-elles uniquement sexuelles ?

qui rendrait le nid plus difficile à détecter. En revanche, il 
impose aux lapereaux de prendre leur ration de lait quoti-
dienne en quelques secondes. Rater ce fast-food deux fois de 
suite équivaut à une mort certaine.
Or les lapereaux repèrent la mamelle au nez ! Et l’équipe de 
Dijon a montré que, parmi bien d’autres, la mamelle de la 
mère sécrète un produit, le 2-méthylbut-2-énal, qui suffit à lui 
seul pour déclencher le réflexe de succion du nouveau-né.
La substance possède bien les caractères d’une phéromone car 
elle est spécifique aux lapins. Chez les lièvres, elle ne déclen-
che aucun comportement semblable ; mais la hase reste sur le 
nid pour allaiter ses petits. Quant aux rats, jeunes ou vieux, 
s’ils détectent bien le 2-méthylbut-2-énal, ils ne manifestent, 
eux non plus, aucune réponse particulière autre que la curio-
sité, du moins la première fois.
Chez les insectes, il existe une grande variété de phéromones. 
Un livre entier n’y suffirait pas. On peut les distinguer suivant 
leur effet : 

les phéromones d’alarme (voir question 48) avertissent le  –
groupe d’un danger ;

les phéromones d’agrégation sont la hantise des agriculteurs  –
car elles font se rassembler des individus épars sur les plantes à 
consommer. Elles agissent souvent en synergie avec l’odeur de la 
plante-hôte : le signal congénère + nourriture est irrésistible !

Lapereaux  
de quelques heures  

dans leur nid. Aveugles  
et nus, ils n’ont que l’odorat 

pour trouver le téton de  
la mère lorsqu’elle passe 

« en coup de vent »  
dans le nid une fois  

par jour
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Les phéromones sont-elles uniquement sexuelles ?

– les phéromones de piste, mises en œuvre par les 
insectes sociaux comme les fourmis pour baliser 

leur piste. Tout le monde connaît ces processions de 
fourmis qui suivent le même chemin indéfectiblement. Au 
départ, une fourmi exploratrice a trouvé de la nourriture et a 
laissé une trace en frottant sa glande abdominale sur le sol. 
Ses collègues pourront ensuite retrouver la piste grâce à leur 
odorat (les antennes sont les nez des insectes) et renforcer le 
marquage, si bien que toute la colonie défilera devant vous ;
– les phéromones territoriales : chez les fourmis du genre 
Atta, ou fourmis champignonnistes d’Amérique du Sud, ce 
marquage s’effectue comme pour les phéromones de piste, en 
laissant des traces olfactives au sol. L’emplacement de la four-
milière-champignonnière est ainsi bien marqué, aussi bien 
pour rassurer les habitantes que pour dissuader d’éventuels 
visiteurs.

Ces fourmis  
suivent une piste 
olfactive marquée  

par leurs  
congénères
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Des mots

	72 Ce parfum, ça me dit quelque chose, 
mais quoi ?
Combien de fois avez-vous senti une odeur sans pouvoir la 
nommer ? Alors que nous avons l’habitude d’employer un 
vocabulaire visuel ou auditif, nous utilisons peu le vocabulaire 
olfactif, sauf pour dire « ça sent la rose » ou, plus souvent, « ça 
me rappelle quelque chose ». Ce n’est pas que notre vocabu-
laire olfactif soit beaucoup plus pauvre que les autres, mais 
c’est notre éducation olfactive qui est défaillante : on s’émer-
veille des performances des parfumeurs ou des œnologues, 
qu’on appelle des « nez ». Par rapport au commun des mortels, 
les exploits des « nez », outre leur don éventuel, viennent du 
fait qu’ils travaillent quotidiennement les odorants, plusieurs 
heures par jour, comme un musicien travaille son instrument. 

     pour sentir
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Comment parle-t-on des odeurs ?

Ils acquièrent ainsi la mémoire non seulement des odeurs 
elles-mêmes, mais des mots ou des images pour les décrire.
De mémoire, nous sommes capables, sans formation préalable, 
d’identifier environ la moitié des odeurs courantes (nourriture, 
fleurs), et bien plus si le sujet nous passionne.
Notre vocabulaire occidental semble manquer de mots pour 
décrire les perceptions olfactives autrement qu’avec les termes 
« ça sent bon », « ça sent mauvais » ou « il y a une odeur ». Et, 
quand une odeur est reconnue, à la différence de la vision où 
les qualificatifs existent (« c’est vert » ou « c’est rouge »), on 
emploie une métaphore (« c’est l’odeur de la rose, l’odeur du 
potage, l’odeur de la fraise »…).
Or, d’après Frank Sibley23, notre vocabulaire olfactif n’est pas 
si limité et le langage visuel (ou auditif) fait autant appel aux 
métaphores que le langage olfactif. Mais c’est surtout le 
manque d’intérêt pour les odeurs qui est en cause dans notre 
éducation. Si le vocabulaire visuel ou auditif nous est inculqué 
très tôt, celui de l’odorat est relégué à l’arrière-plan, si bien 
que, si chacun possède sa propre expérience olfactive, il a du 
mal à la verbaliser.
Cependant, chacun de nous peut devenir rapidement un 
« amateur éclairé » en œnologie ou en parfumerie grâce à des 
stages de quelques jours. Certes, à moins d’être doué ou de 
persévérer, on deviendra rarement un spécialiste, mais on 
pourra au moins « en causer » !

	73 Comment parle-t-on des odeurs ?

Chacun possède un référentiel olfactif pour identifier des 
odorants. Qu’est-ce que cela veut dire ? Faisons une expé-
rience : rassemblons une cinquantaine de personnes et 
présentons-leur deux fois de suite le même jeu d’odeurs 
courantes (ex. : citron, thym, lavande, café, etc.). Et deman-
dons-leur de nommer chaque odorant. On constate que, entre 
la première et la deuxième fois, moins de la moitié des répon-
ses (environ 40 %) sont identiques. En revanche, le détail des 
réponses montrera que l’odeur de thym a été nommée non 
seulement « thym » mais aussi « romarin », « herbes de 
Provence », « tisane » ou associée à des noms de médicaments. 

23. Frank Noel Sibley (1923-1996) était un philosophe britannique qui s’intéres-
sait à l’esthétique.
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Comment parle-t-on des odeurs ?

C’est-à-dire que les gens ont fait appel à leurs propres référen-
ces, à leur propre histoire (on dit mémoire autobiographique) 
pour qualifier leur perception olfactive. Dans ces conditions, il 
est évident qu’aucun consensus lexical ne peut en émerger et 
donc aucune classification universelle.
En laboratoire, quand on demande à des volontaires de se 
rappeler une odeur, ils s’en souviennent d’autant plus facile-
ment que l’apprentissage s’est déroulé dans un contexte 
« riche » en vocabulaire. Mais, alors que le cortex piriforme 
(une zone du cortex olfactif) semble impliqué dans la recon-
naissance « chimique » des odeurs (mais il s’agit d’une opéra-
tion inconsciente, voir questions 15 et 16), c’est le gyrus frontal 
inférieur (surtout le gauche) qui est mobilisé pour la mémoire 
verbale, gyrus qui englobe en partie l’aire de Broca, c’est-à-dire 
l’aire du langage. On fait donc appel à une mémoire 
« construite » et « sémantique » (exprimée avec des mots) et 
non à une mémoire perceptive « pure ».

L'aire de Broca, ou aire du langage, se situe sur le gyrus frontal inférieur  
(en orange), entre le gyrus frontal médian et le lobe temporal.
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Les autres sens influencent-ils l’olfaction ?

	74 Les autres sens influencent-ils 
l’olfaction ?
Il y a quelques années, un collègue de Montpellier a confronté 
des apprentis œnologues (déjà expérimentés) à une épreuve 
particulière. Ils devaient décrire des vins rouges et des vins 
blancs après dégustation et les yeux ouverts. C’est une tâche 
habituelle pour cette profession et les participants utilisèrent 
donc le vocabulaire appris pour caractériser chaque vin. Mais 
le chercheur, malin, avait introduit un biais : si les vins blancs 
étaient des blancs « normaux », les vins rouges étaient en fait 
des vins blancs teintés en rouge.
Les participants ont bien utilisé les descripteurs appropriés 
pour les « vrais » vins blancs : litchi, floral, agrumes, etc. En 
revanche, pour les blancs colorés en rouge, ce sont les descrip-
teurs de vins rouges qui l’emportent : épice, boisé, cassis, etc.
L’influence de la vision sur l’odorat est donc déterminante.
Les influences réciproques entre sens se manifestent au niveau 
du langage. Mais il est permis de penser que les neurones du 
système olfactif sont eux-mêmes affectés. En 2010, l’équipe de 
Daniel Wesson, aux États-Unis, a observé que 20 % des neuro-
nes du tubercule olfactif (un noyau du cortex olfactif) de la 
souris répondaient bien sûr aux odorants, mais aussi à des 
sons. De plus, pour presque un tiers des neurones étudiés, les 
sons modulaient l’influx nerveux, soit en l’augmentant soit en 
le diminuant.
On comprend que, chez l’homme, si le message olfactif initial 
peut être biaisé par une autre perception, la description verbale 
de l’odeur en soit altérée.

	75 Comment effectuer une évaluation 
sensorielle olfactive ?

Les chercheurs qui travaillent dans ce domaine disposent de 
laboratoires équipés spécialement. Tout d’abord, les murs et 
les meubles ne doivent pas adsorber les odorants. Ensuite, l’air 
de la salle est renouvelé fortement pour éviter les contamina-
tions. Enfin, les sujets (qu’on appelle aussi panélistes) sont 
sélectionnés en fonction de l’expérience à conduire. Chaque 
panéliste est assis dans une stalle particulière, avec devant lui 
les produits à sentir et un ordinateur ou un papier pour noter 
ses réactions.
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Comment effectuer une évaluation sensorielle olfactive ?

Descripteurs utilisés  
par les sujets pour qualifier  
le vin blanc non coloré

Descripteurs utilisés  
par les sujets pour qualifier  
le vin blanc coloré en rouge
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Agrumes ****** **

Ananas ******

Banane **** *

Bonbon ***** *

Floral *************** **

Litchi *****

Miel ******** *

Pêche *********** **

Poire ***** *

Pomme ******* **

D
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Animal * ****

Boisé ** ******

Cassis ** ********

Cerise *******

Épice ** ******************

Fraise * ******

Framboise **********

Poivre **** ****************

Pruneau * ******

Vanille *** **

Si l’on demande à des dégustateurs d’évaluer du vin blanc non coloré, ils emploient 
spontanément les descripteurs standard des vins blancs (quart supérieur gauche  

du tableau). Mais si on colore ce même vin blanc en rouge, alors ils utilisent  
les descripteurs standard des vins rouges.
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Comment effectuer une évaluation sensorielle olfactive ?

L’expérience elle-même 
consiste pour le sujet à 
flairer un ou plusieurs 
flacons et à donner ses 
impressions. Là encore, on 
passe par le langage même 
si, le plus souvent, il s’agit 
de répondre à un question-
naire. Il faut ménager des 
temps de repos.
En raison de l’imprécision 
du langage olfactif chez les 
non-spécialistes, il peut 
paraître curieux que les 
chercheurs ou les indus-
triels se fient à une appré-
ciation verbale dont on 
vient de voir la fragilité.
Mais les chercheurs se sont 
aperçus que certaines 
méthodes « marchaient » 
quand même. Par exemple, 
chez International Flavors 

& Fragrances (IFF), on a mis au point une méthode 
dite « Mood Mapping » (« carte de l’humeur ») où l’on 

force l’évaluateur à choisir un seul terme parmi un 
nombre restreint de catégories. Dans ce cas, on améliore  
significativement la fiabilité de l’évaluation au point qu’une 
base de données de parfums et d’ingrédients a été construite 
à partir de ces essais, et sert à définir de nouvelles compo-
sitions.
On peut bien sûr aller plus loin, mais les méthodes sont plus 
longues et plus coûteuses. On peut mesurer les effets physio-
logiques des odorants en mesurant la pression artérielle, le 
rythme cardiaque, la réponse électrodermale, voire les concen-
trations hormonales dans la salive ou le sang. On peut aller 
jusqu’à l’imagerie cérébrale et utiliser l’analyse des mimiques. 
Toujours chez IFF, ces méthodes et leurs bases de données 
associées ont permis de créer des parfums best-sellers, comme 
Happy de Clinique ou encore Polo Blue de Ralph Lauren.

Stalles  
d’évaluation  
sensorielle
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	76 Existe-t-il une classification  
des odorants ?

Oui et non ! Oui, car de multiples tentatives ont eu lieu, depuis 
les anciens Grecs jusqu’à nos jours, ce qui laisserait supposer 
qu’aucune n’est entièrement satisfaisante. Pourtant, on vient 
de voir ci-dessus qu’une base de données issue de l’expérience 
des panels de dégustation peut être opérationnelle, mais on 
pourra toujours lui reprocher de ne pas reposer sur des carac-
tères objectifs.
Les odeurs n’ont pas échappé à la furie classificatrice du 
xviiie siècle. Le grand Linné24 lui-même s’est risqué à distin-
guer sept grandes classes, dont certaines figurent encore au 
répertoire des parfumeurs, comme aromatique, ambrée ou… 
putride.
La classification de Linné a eu la vie dure puisqu’elle fut large-
ment reprise au début du xxe siècle, alors que la chimie avait 

24. Carl von Linné (1707-1778), naturaliste suédois qui a fondé les bases du 
système moderne de la nomenclature du vivant.

La « carte de l’humeur » destinée à évaluer l’impact émotionnel induit par un parfum chez 
IFF est organisée suivant deux dimensions principales : la valence (émotions de négatives 

à positives) et l’activation (éveil) apportée par l’odorant. Les sujets doivent choisir parmi 
44 descripteurs rangés dans différentes catégories (stimulation, sensualité, joie, etc.).
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Comment les parfumeurs classent-ils les odeurs ?

fait des progrès considérables et qu’on utilisait déjà beaucoup 
de produits de synthèse en parfumerie. Mais à la même époque 
commença à se développer l’analyse sensorielle, une méthode 
quantitative basée sur l’appréciation de « flaireurs » ou dégus-
tateurs. Ces méthodes sont maintenant largement répandues 
en recherche et dans le monde industriel pour évaluer les 
produits olfactifs et gustatifs eux-mêmes, ainsi que leur effet 
sur l’humeur et l’état émotionnel.
Les biochimistes ne restèrent pas absents de cette course. 
Dans les années 1960, l’un des plus connus, le Britannique 
John E. Amoore, se basa sur les anosmies partielles pour 
proposer sept catégories d’odeurs (comme Linné) : éthéré, 
camphré, menthé, floral, musqué, putride, piquant. Mais au fil 
du temps, il répertoria près de cent anosmies partielles, ce qui 
compliqua ce travail systématique.
Et aujourd’hui ? Plus de vingt ans après la découverte des 
récepteurs olfactifs, aucune classification rationnelle n’est en 
vigueur. En revanche, les méthodes de la modélisation molé-
culaire permettent, à partir d’une « tête de série » (molécule 
odorante intéressante), d’en dériver toute une famille avec des 
propriétés améliorées25. Ainsi, les premiers parfums « muguet » 
reposaient sur l’hydroxycitronellal, une molécule découverte 
par hasard puisqu’on ne sait toujours pas extraire l’effluve des 
petites clochettes. C’est toujours par hasard que l’on découvrit 
ensuite le lilial. Mais, au grand dam des consommateurs, très 
souvent ces parfums tournent sur la peau parce qu’ils s’oxy-
dent à l’air. Les chimistes ont alors inventé des molécules qui 
conservent la structure porteuse de l’odeur muguet en 
travaillant dans deux directions : soit en inhibant l’auto-
oxydation (c’est le cas du florosa), soit en augmentant le 
pouvoir odorant de la molécule (cas du bourgeonal) ; ces deux 
produits sont fabriqués par Givaudan, groupe suisse n° 1 
mondial en parfumerie-cosmétique.

	77 Comment les parfumeurs classent-ils 
les odeurs ?

Pour les parfumeurs, il s’agit bien d’odeurs, c’est-à-dire de la 
perception qu’on en a, quelles que soient les molécules assem-
blées.

25. C’est une méthode très utilisée dans l’industrie pharmaceutique pour décou-
vrir de nouveaux médicaments.
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En France, la Société française des parfumeurs édite une Clas-
sification officielle des parfums et terminologie. Sept grandes 
familles sont répertoriées :

hespéridée : dans la mythologie grecque, les « pommes  –
d’or » (c’est-à-dire sans doute les oranges, inconnues des Grecs 
anciens) poussaient dans le jardin des Hespérides, d’où le nom 
général des parfums à base d’agrumes. C’est aussi dans ce 
groupe qu’on trouve les premières eaux de Cologne ;

florale : c’est bien sûr une famille très importante, renouve- –
lée au cours des années ;

fougère : les parfums « fougère » n’ont jamais  –
senti la fougère mais se trouvent plutôt au 
croisement de notes lavandes, boisées, 
foin ou mousse. Ils ont su intégrer les 
premiers produits de synthèse comme 
la coumarine et la vanilline ;

chypre : là non plus, ce  –
n’est pas l’odeur de l’île de 
Chypre, mais une lignée issue 
du premier Chypre de François 
Coty en 1917. Les effluves de 
mousse, de ciste-labdanum, 
de patchouli, de bergamote 
sont mobilisés pour les 
former ;

boisée : les têtes de série  –
sont le patchouli et le véti-
ver, mais les bois odorants 
comme le santal ou le cèdre 
y figurent ;

ambrée-orientale : douceur  –
et chaleur, voire sensation 
poudrée, sont les caractéristi-
ques de cette famille ;

cuir : loin des odeurs gras- –
ses ou, au contraire, légères, le 
cuir propose des accords secs, fumés, tabac.
Bien entendu, étant donné l’extrême diversité des parfums, 
chacune est subdivisée en trois à neuf sous-familles, sans 
compter les notes particulières à chaque création.
D’après les exemples ci-dessous, on voit que les familles s’in-
terpénètrent. Les noms de parfums cités ne sont que des 
exemples dans des listes parfois longues.

Le livre de  
la classification  
officielle de la 

Société française  
des parfumeurs
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Comment les parfumeurs classent-ils les odeurs ?

C’est ainsi que la famille florale, plutôt destinée aux femmes, 
est scindée en :

« soliflore » : une seule fleur domine. On dit que le parfu- –
meur François Coty doit sa fortune à sa création, en 190426, 
du fameux La Rose Jacqueminot, qui fit un tabac aux États-Unis. 
À l’opposé des tendances « gentiment florales » de la fin du 
xixe siècle, il proposa un parfum beaucoup plus structuré et 
renforcé par deux nouveaux produits de synthèse, le rhodinol 
(appelé plutôt citronellol, qui présente une note montante de 
rose fraîche) et la ionone (violette) ;

« fleuri musqué », beaucoup plus récente, des années   –
1990-2000 ;

« bouquet floral », dont  – Le Parfum idéal de Houbigant en  
1900 et Anaïs Anaïs de Cacharel en 1979 ;

« fleuri aldéhydé », avec le fameux  – Chanel N° 5, créé par 
Ernest Beaux en 1921 et qui a évolué depuis ;

« fleuri vert », dont  – Vent vert de Balmain fut le précurseur dès 
1945. Inventé par Germaine Cellier, ce parfum vint rompre la 
tendance florale à la mode avant-guerre ;

« fleuri boisé fruité », avec par exemple  – Kenzo de Kenzo  
en 1988 ;

« fleuri boisé », sous-famille plus récente, d’abord ciblée vers  –
le marché masculin avec Fahrenheit de Christian Dior en 1988 ;

« fleuri marin » est aussi une catégorie récente, due à l’in- –
vention d’un produit à odeur marine, la calone : on connaît en 
particulier L’Eau d’Issey, créée pour Issey Miyake en 1992 ;

« fleuri fruité », de la tendance récente des parfums à  –
croquer comme Iris Ganache de Guerlain en 2007.
Quant à la famille boisée, plutôt orientée vers le marché 
masculin, elle compte neuf sous-groupes :

le « boisé » de référence (avec le patchouli, le vétiver et le bois  –
de santal), dont le premier fut Vétiver de Carven en 1957 ;

le « boisé conifère hespéridé », largement à base d’essence  –
de pin ;

une longue liste de parfums « boisés épicés », la plupart  –
produits dans les années 1990-2000, dont Un jardin en Méditer-
ranée, de Jean-Claude Ellena pour Hermès en 2003 ;

une non moins longue liste de « boisés ambrés », avec le  –
Gentleman de Givenchy en 1974 et le récent 1 Million de Paco 
Rabanne (2008) ;

26. Les dates indiquées sont celles de la Classification officielle des parfums de la 
Société française des parfumeurs.
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puis des « boisés aromatiques », depuis  – Executive d’Atkinson 
en 1972 jusqu’à Safari for Men de Ralph Lauren en 1992 ;

le « boisé épicé cuir », très peu de créations ; –
le « boisé marin », avec les versions « pour homme » des  –

floraux marins ;
le « boisé fruité », dont  – Boss de Hugo Boss en 1998 ;
le « boisé musqué » des années 2000, très récent donc et  –

encore peu de créations.
Dans l’industrie anglo-saxonne, on utilise la roue des parfums 
(fragrance wheel), proposée en 1983 par Michael Edwards27, un 
consultant en parfumerie-cosmétique. On voit que les déno-
minations se recoupent largement avec celles des parfumeurs 
français. La famille Oriental s’appelle « ambrée » en français.

27. Michael Anthony Edwards (né en 1943) est un expert britannique des 
parfums, auteur de l’un des plus grands guides des parfums Fragrances of the 
World.

La roue des odeurs de Michael Edwards (1983)

On voit que les dénominations se recoupent largement avec celle des parfumeurs 
français. La famille « orientale » s’appelle « ambrée » en français.
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Qu’est-ce que la roue des vins ?

	78 Qu’est-ce que la roue des vins ?

Il s’agit d’une classification des arômes des vins sous la forme 
pratique d’une roue. Si l’on retrouve des catégories communes 
aux parfumeurs (florales, bois), les descripteurs sont plus 
spécifiques des vins, avec un mélange de termes du domaine 
quotidien (fruits, végétal, épices) et de termes de la technique 
œnologique (élevage en fûts, soufré, bouchon). Mais rappelez-
vous, les parfumeurs sentent surtout par les narines, tandis 
que la rétro-olfaction (par l’arrière-gorge) est privilégiée lors 
de la dégustation d’un vin en bouche.
Encore une fois, on a affaire à une classification profession-
nelle, que les amateurs peuvent apprendre, mais une simple 
recherche sur internet montre que cette classification n’est 
pas unique.

La roue des vins 
d’Aromaster

simplifiée
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Comment vous

	79 Peut-on distinguer l’anosmie  
de l’agueusie ?
Il faut d’abord les définir. L’anosmie est l’absence d’odorat. 
L’agueusie est la perte de la gustation.
On peut distinguer des anosmies congénitales et des anosmies 
acquises.
Dans l’espèce humaine, l’anosmie congénitale la plus connue 
est le syndrome de Kallmann-de Morsier, découvert en 1944 
par Franz Josef Kallmann, généticien allemand émigré aux 
États-Unis, et Georges de Morsier, neurologue suisse. Sa préva-
lence est faible (inférieure à 1 pour 10 000 naissances). L’anos-
mie affecte davantage les hommes (3 à 5 fois plus que les 
femmes) et elle est couplée à une absence de développement 
des gonades (testicules et ovaires). En effet, le développement 

sentez-vous ?



c
o

m
m

en
t 

v
o

u
s

 s
en

te
z-

v
o

u
s

 ?

108

Peut-on distinguer l’anosmie de l’agueusie ?

normal des gonades est sous la dépen-
dance de la sécrétion du GnRH (ou 

gonadolibérine) synthétisée par 
l’hypothalamus dans le cerveau. 
Or, il se trouve que les cellules à 
GnRH sont issues des placodes 
olfactives, précurseurs de l’épi-
thélium olfactif. Pour atteindre 
l’hypothalamus, elles ont 
besoin du support de l’épithé-

lium olfactif. Mais, dans cette 
pathologie, l’épithélium ne se 

développe pas, bloquant la migration 
des cellules à GnRH : on observe donc à 

la fois absence d’odorat et de GnRH.
Il existe aussi des anosmies partielles. Dans 
ce cas, ce sont les récepteurs olfactifs 
correspondant à certains odorants qui ne 

sont pas exprimés dans l’épithélium olfactif. 
L’absence d’expression peut correspondre à 

l’absence de gène dans le génome, dans ce cas 
l’anosmie est congénitale. Mais elle peut aussi être due à l’ab-
sence d’expression du gène : le gène est intact mais n’est pas 
exprimé, c’est-à-dire que la protéine réceptrice correspondante 
n’est pas synthétisée. En général, vu le nombre de gènes de 
récepteurs olfactifs, ça ne porte pas à conséquence. Cela peut 
même être une bénédiction pour ceux qui ne sentent pas 
certains produits particulièrement malodorants comme l’an-
drosténone (odeur d’urine de porc) ou l’acide isovalérique 
(odeur de pied qui a bien macéré dans des baskets… ou odeur 
du fromage !).
Quant aux anosmies acquises, elles peuvent avoir de nombreu-
ses causes, souvent inconnues. Les attaques virales sont les 
plus fréquentes. Un simple rhume peut provoquer une anos-
mie temporaire : on « perd le goût ». Dans ce cas, les sécrétions 
nasales abondantes et l’inflammation des parois des fosses 
nasales peuvent boucher les très minces voies d’accès de l’air 
vers l’épithélium olfactif. Si les microbes s’acharnent, il faut 
avoir recours à des anti-inflammatoires et, après guérison, on 
retrouve son « nez ». Mais quelquefois, malgré son renouvelle-
ment naturel, l’assaut combiné des virus et des bactéries peut 
être fatal à la muqueuse : c’est le cas le plus fréquent des 
anosmies dont on connaît la cause (environ 17 %).

Absence de bulbe 
olfactif (emplacement 
cerclé en rouge) chez 

un patient atteint 
du syndrome de 

Kallmann-de  
Morsier
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Un nombre important d’anosmies est dû à des poly-
pes qui se développent dans les fosses nasales. 
Leur résection restaure en général l’olfaction. 
Mais si les polypes affectent la fente olfactive, 
l’acte chirurgical pourra entraîner une lésion 
de la muqueuse, voire une anosmie plus 
ou moins importante.
Les traumatismes crâniens sont la 
source de troubles transitoires ou 
définitifs de l’odorat. L’avant du 
cerveau, où se trouvent les bulbes 
olfactifs, peut être lésé soit par 
choc direct soit plus souvent par 
effet de compression en réaction à 
un choc occipital (coup ou chute sur 
la nuque par exemple).
Des malades de cancer traités par 
chimiothérapie se plaignent quelquefois de 
« perdre le goût » (le goût étant surtout de l’odo-
rat). En effet, la chimiothérapie tue les cellules qui se renouvel-
lent rapidement : c’est le cas des cellules cancéreuses, mais 
aussi des cellules des épithéliums (muqueuse intestinale, racine 
des cheveux, peau et… muqueuse olfactive). Après l’arrêt du 
traitement, les malades récupèrent « le goût », mais quelquefois 
« pas comme avant » et « ça ne sent plus pareil ». On ne peut 
faire que des hypothèses sur les causes de ce 
changement : la restauration des muqueuses 
et de leurs connexions aux bulbes olfactifs 
peut avoir changé lors de la régénération des 
neurones olfactifs, ou bien s’agit-il simple-
ment de rééduquer son odorat ?
Il arrive que des déviations de la cloison 
nasale perturbent l’accès de l’air vers l’épi-
thélium. Dans ce cas, la perception par les 
narines peut être modifiée mais l’olfaction 
rétronasale peut être préservée : c’est-à-
dire qu’on « garde le goût ». La déglutition 
peut en effet ouvrir la voie rétronasale.
Certains mammifères (très peu nombreux) 
sont naturellement anosmiques. C’est le 
cas des dauphins (voir question 93).
L’agueusie peut accompagner l’anosmie en 
cas de traitement par chimiothérapie ou en 

Lésion  
des bulbes  

olfactifs (en blanc) 
suite à un choc  

sur la nuque

Dans le film L’Aile ou la cuisse 
(1976), de Claude Zidi, Louis de 
Funès joue le rôle du directeur 

d’un célèbre guide gastronomique 
qui devient agueusique. Alors, son 

fils Coluche le remplace.
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Quand on vieillit, pourquoi perd-on l’odorat ?

cas d’attaque virale mais, en général, les deux sont dissociées 
car ce ne sont ni les mêmes capteurs ni les mêmes circuits 
nerveux. Comme l’anosmie, l’agueusie peut être totale ou 
partielle. Un des exemples les mieux connus d’agueusie 
congénitale partielle est l’insensibilité au PTC (phénylthiocar-
bamide, ou phénylthiourée) et au PROP (propylthiouracile), 
deux produits très amers… pour ceux qui en possèdent le 
récepteur.

	80 Quand on vieillit, pourquoi perd-on 
l’odorat ?

Qui n’a pas entendu une personne âgée se plaindre d’avoir 
« perdu le goût » (en fait, l’odorat) ? Ou bien sa famille s’in-
quiète de la laisser faire seule sa cuisine car elle « ne sent plus 
le gaz ». Ou encore « elle ne se rend plus compte que ce qu’elle 
mange est périmé ».
Sans parler des maladies neurodégénératives, la baisse de 
l’odorat s’observe dès la cinquantaine mais, grâce à l’entraîne-
ment et aux compensations diverses, elle ne se remarque 
souvent qu’après 70 ans. La médecine française s’intéresse 
peu aux dysosmies (troubles de l’odorat) mais une étude états-
unienne rapporte que ces problèmes, qui menacent tous les 
étages du système olfactif, toucheraient environ un quart de 

Évolution du nombre de récepteurs olfactifs exprimés dans la muqueuse olfactive 
chez la souris en fonction de l’âge (E : jours embryonnaires ; P : jours postnataux).
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la population totale, un chiffre élevé mais dû en grande partie 
au fait que les troubles concernent près des trois quarts de la 
population âgée.
Le potentiel de renouvellement de la muqueuse olfactive s’al-
tère avec l’âge. Elle est envahie peu à peu par de la muqueuse 
dite respiratoire, c’est-à-dire la muqueuse non olfactive du 
nez. La sécrétion du mucus est réduite et l’épaisseur de la 
muqueuse elle-même diminue.
Les récepteurs olfactifs eux-mêmes sont susceptibles de s’ex-
primer différemment en fonction de l’âge : l’équipe de Stuart 
Firestein28 (États-Unis) a montré que peu de récepteurs sont 
présents dans l’épithélium olfactif de la souris à la fin de la 
gestation chez l’embryon (E13-E16). Puis on observe, juste 
après la naissance, une forte augmentation du nombre de 
récepteurs exprimés, nombre qui se stabilise à l’âge adulte 
puis semble diminuer avec le vieillissement (210 jours, c’est 
déjà vieux pour une souris qui vit 18 mois !). On n’a pas de 
données dans l’espèce humaine, mais une des causes de la 
perte d’odorat des personnes âgées pourrait être la diminution 
du nombre de récepteurs olfactifs exprimés dans l’épithélium 
olfactif.
Mais le système olfactif est perturbé à tous les étages. Une 
équipe allemande a montré que le volume des bulbes olfactifs 
humains diminuait avec l’âge. Entre 20 et 45 ans, il est d’envi-
ron 70 mm3 chez les femmes et 75 à 80 mm3 chez les hommes ; 
mais à 80 ans, il n’est plus que d’environ 50 à 60 mm3.
Le traitement global de l’information olfactive par le cerveau 
est lui-même affecté. Quand on compare la réponse aux 
odeurs grâce à l’électro-encéphalogramme, on s’aperçoit que 
le temps de réponse s’allonge d’environ 100 millisecondes 
entre 20 et 80 ans. Bien que l’étude concerne la réponse  
olfactive, il s’agit en fait d’un phénomène général qui touche 
la plupart des fonctions cérébrales avec l’âge. L’imagerie  
fonctionnelle montre également une altération du fonctionne-
ment du cortex olfactif et de l’hippocampe qui lui est étroite-
ment associé.
On sait que l’entretien des fonctions cérébrales est un facteur 
important pour maintenir les performances : c’est pourquoi 
les parfumeurs ou les œnologues s’entraînent quotidien-
nement.

28. Stuart Firestein est professeur de neurosciences à l’université Columbia à 
New York, mais aussi grand spécialiste du théâtre.
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Les parfums donnent-ils des allergies ?

	81 Les parfums donnent-ils des allergies ?

Les allergies aux parfums se manifestent de plusieurs façons. 
Elles peuvent être respiratoires (éternuements, asthmes) ou 
cutanées (dermites). Il n’existe actuellement aucune méthode 
fiable pour détecter les allergènes faibles ou pour prédire que 
tel individu sera sensible à tel produit.
Pour rendre quelqu’un sensible, le produit doit réagir avec les 
protéines de la peau ou des muqueuses respiratoires. Le plus 
souvent, ce ne sont pas les produits chimiques purs qui provo-
quent de telles réactions mais leurs dérivés d’oxydation. C’est 
le cas de plusieurs terpènes, comme le linalol (floral-boisé, 
légèrement citronné) et le limonène (citronné).
Au contraire, le produit pur peut être parfois bénéfique, comme 
le limonène qui réduit l’inflammation des voies respiratoires. 
Un autre terpène anti-inflammatoire, l’eucalyptol, est couram-
ment utilisé contre le rhume ou l’asthme pour dégager la 
respiration.
Il faut savoir que l’eucalyptol (comme le menthol) se lie à une 
protéine membranaire de nos cellules, qu’on appelle TRPM8, 
et qui est un des récepteurs du froid. C’est-à-dire que le TRPM8 
signale à l’organisme les basses températures. Qu’il soit 
stimulé par l’eucalyptol ou par le froid, il envoie imperturbable-
ment le même signal : « froid », ce qui provoque une diminu-
tion locale de l’inflammation. L’essence de certains eucalyptus 
d’Australie peut contenir jusqu’à 90 % d’eucalyptol.

Fleurs  
d’Eucalyptus 

globulus
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On considère que 15 à 20 % de la population occidentale 
présente une dermite à un ou quelques produits chimiques 
(l’allergène ayant le plus d’incidence n’est pas un parfum, 
mais le nickel, avec lequel on fabrique beaucoup de bijoux de 
pacotille). À l’intérieur de ces populations sensibles, moins 
d’un dixième est sensible aux produits d’oxydation d’un 
odorant donné, mais il semble que la prévalence des dermites 
dues aux produits de la parfumerie-cosmétique augmente 
régulièrement. Ainsi, dans une étude suédoise de 2008, on 
relève que 7 % de patients souffrant de dermite réagissent aux 
oxydes de linalol.
Quels conseils donner, sinon l’achat de produits de qualité et 
la modération dans leur usage ? Les entreprises de parfumerie-
cosmétique sont très attentives à ces aspects, non seulement 
pour assurer d’une façon générale la qualité de leurs produits, 
mais aussi parce que des recours contre elles peuvent nuire à 
leur image, qui est leur principal argument de vente. La presse 
professionnelle est pleine d’articles et d’études sur ces points. 
D’autre part, la législation change très souvent. Vous avez 
peut-être entendu parler de la directive européenne REACH 
(en anglais : Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals), qui demande désormais aux fabri-
cants de démontrer l’innocuité de leurs produits — et pas 
seulement en parfumerie —, ce qui est quasiment impossible 
en raison du nombre et de la variété des réponses individuelles 
des consommateurs.

	82 Les odeurs peuvent-elles soigner ?

En 2013, Givaudan (premier producteur mondial de parfums 
et arômes) a lancé un coffret, Smell a Memory (qu’on pourrait 
traduire par « Sentez un souvenir »), qui contient des parfums 
évocateurs d’odeurs de la vie de tous les jours. L’objectif est 
d’aider des patients souffrant de maladie d’Alzheimer ou de 
démence en ramenant des souvenirs à leur conscience. D’après 
les résultats d’essais dans un hôpital de Singapour, ces odeurs 
« réveillent l’étincelle de la mémoire chez certains patients » 
ou « génèrent des émotions profondes chez d’autres ».
Cette expérience n’est pas la première, puisque les odeurs « de 
tous les jours » sont utilisées depuis longtemps dans le but de 
rappeler des souvenirs à des patients aphasiques, incapables 
de communiquer avec leur entourage. Cela est pratiqué en 
milieu hospitalier, notamment chez les victimes d’accidents 
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vasculaires cérébraux ou de traumatismes crâniens. L’odorat 
n’est pas le seul sens sollicité : on utilise aussi les sons, les 
images, le toucher, les mouvements. Tout est bon pour faire 
« revenir à eux » les patients. Et, quelquefois, ça marche, à la 
grande joie de l’équipe soignante, du patient et de sa famille. 
On peut voir sur le site de l’association Cosmetic Executive 
Women (CEW) que des ateliers olfactifs ont été mis en place 
dans plusieurs hôpitaux franciliens.
Mais les odorants peuvent-ils soigner autre chose ? Certaines 
huiles essentielles sont réputées avoir des effets bénéfiques 
sur l’anxiété et l’insomnie (bois de santal, lavande, sauge, 
orange) ; le romarin stimulerait la mémoire. La menthe est 
généralement considérée comme un stimulant. Malheureuse-
ment, les manuels d’aromathérapie font souvent état de cures 
extraordinaires mais contradictoires. D’après Rachel Herz, une 
chercheuse états-unienne spécialiste de l’effet des odorants 
sur l’humeur, on attribue ainsi à l’huile de genévrier dix-sept 
propriétés très différentes allant d’aphrodisiaque à sédative. 
Là encore, l’impact psychologique du thérapeute peut l’em-
porter sur un effet potentiel des odorants.

	83 Qu’est-ce l’aromathérapie ?

On doit le terme « aromathérapie » au chimiste français René-
Maurice Gattefossé29. J’ai lu qu’un jour il s’était brûlé la main 
dans son laboratoire. Il eut l’idée de tremper sa main dans 
l’huile essentielle de lavande, ce qui produisit une cicatrisation 
incroyablement rapide. L’aromathérapie contemporaine est 
peut-être moins ambitieuse en proposant — seulement — 
d’améliorer l’humeur et le bien-être, souvent en association 
avec des massages, qui ont par eux-mêmes un effet relaxant 
ou stimulant.
Si l’aromathérapie semble émaner d’une pratique empirique, 
l’aromachologie revendique une démarche scientifique. Le mot 
a été forgé par l’Institut du sens de l’odorat (Science of Smell 

29. René-Maurice Gattefossé (1881-1950) est un ingénieur chimiste considéré 
comme l’inventeur sinon de la pratique, du moins du mot « aromathérapie ». Il 
est le fondateur de la société Gattefossé, qui existe encore. Son intérêt pour 
l’aromathérapie vient du fait qu’il a essayé, sa vie durant, de concilier les idées 
scientifiques avec les legs des savoirs traditionnels. Personnalité très riche, il est 
également l’auteur de textes philosophiques et archéologiques. Un de ses conti-
nuateurs en France, mais ce n’est pas le seul, est le Dr Jean Valnet, fondateur du 
Collège de phyto-aromathérapie en 1971.
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Institute, fondé en 1981 aux États-Unis30). Sur la base de ces 
critères, Rachel Herz a recensé, en 2009, le faible nombre de 
dix-huit publications permettant de conclure à un effet sur la 
santé. Certaines huiles peuvent avoir un effet pharmacolo-
gique, comme un médicament, c’est-à-dire qu’elles sont absor-
bées en quantité suffisante pour influer sur — par exemple — le 
rythme cardiaque ou l’humeur. Mais ça ne passe pas par le nez. 
En revanche, la voie psychologique semble être l’hypothèse la 
plus valable pour expliquer l’impact des odorants. Une des 
expériences les plus démonstratives a été effectuée par une 
équipe de l’université McGill à Montréal en 2003. Les partici-
pants devaient d’abord sélectionner les odorants qu’ils consi-
déraient comme agréables ou désagréables. Ensuite, on les 
soumettait à une douleur thermique sur le bras, en leur 
demandant de se focaliser sur l’odorant délivré. Si l’intensité 
de la douleur ne changeait pas, son côté inconfortable était 
diminué par les odeurs agréables mais augmenté par les odeurs 
désagréables. Les odeurs plaisantes pourraient donc rendre la 
vie moins dure ! On verra d’ailleurs qu’elles peuvent atténuer 
les manifestations de la douleur (voir question 84).
La mémoire joue donc un rôle, puisque c’est l’expérience indi-
viduelle préalable qui a permis de déterminer le stimulus 
olfactif favorable. Mais la suggestion fonctionne aussi. En 2004, 
une équipe de Pennsylvanie a glissé dans l’oreille des sujets 
que l’odeur présente dans la pièce pouvait être soit relaxante, 
soit stimulante, soit neutre. Et, sans que les sujets le sachent, 

30. Le Science of Smell Institute constitue le bras scientifique de la Fondation des 
fragrances (Fragrance Foundation), elle-même association émanant de l’industrie 
internationale des parfums et cosmétiques. Elle est connue pour décerner annuel-
lement, à New York, les FiFi Awards, une sorte d’Oscars de la parfumerie.

L’odeur de menthe est généralement considérée comme stimu-
lante. Plusieurs groupes de recherche ont donc cherché à 
évaluer son impact sur les performances des sportifs. Ce qui 
semble clair, c’est que les athlètes surévaluent leurs capa-
cités après un « shoot » de menthe, avec comme consé-
quence favorable que la charge athlétique leur semble 
moins lourde, ce qui débouche finalement — mais pas 
toujours — sur une amélioration effective des performances. 
Comme les aromachologues, les entraîneurs sportifs doivent 
faire preuve d’intuition pour choisir les bons stimulants olfactifs 
de leurs champions !

De la menthe 
pour « doper » 
les sportifs ?
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l’équipe a diffusé un parfum de lavande, ou de néroli, ou aucun 
odorant. Au final, qu’il y ait du parfum ou pas, si l’on avait 
suggéré aux participants que l’odeur ambiante était relaxante, 
on mesurait effectivement une décélération du rythme cardia-
que. En revanche, sous la suggestion stimulante, leur rythme 
cardiaque s’accélérait ! Et les participants eux-mêmes notaient, 
au bout d’une heure dans la pièce, une amélioration de leur 
humeur.
Que conclure ? Pour avoir interrogé des aromachologues sur 
leur pratique, je m’aperçois que ce qui semble « marcher », 
c’est justement d’adapter les odorants à la personnalité du 
sujet. Cela demande évidemment une certaine pratique mais, 
d’après un parfumeur-créateur qui travaille avec un centre 
CEW, l’évocation des odeurs d’enfance ou des arômes agréa-
bles permet de proposer au patient un cocktail qui améliore 
souvent l’humeur, avec des conséquences bénéfiques sur la 
vie de tous les jours et sur la santé (voir question 82).

	84 Les odeurs peuvent-elles  
atténuer la douleur ?

C’est du moins le résultat inattendu auquel est arrivée une 
équipe de l’université McGill à Montréal en 2014. Cette équipe 
étudie la douleur chez les rongeurs depuis longtemps. La 
méthode consiste à injecter un produit irritant dans la patte 
d’une souris et à observer ses réactions. Il se trouve que, selon 
les expériences, un même produit entraînait quelquefois des 
manifestations de douleur et d’autres fois aucune — ou très 
peu. Or, les chercheurs savaient que la présence de l’expéri-
mentateur (et même de sa seule photo grandeur nature) 
diminue les léchages consécutifs à l’irritation. Ils ont donc 
testé l’effet de la présence ou non d’une personne et se sont 
aperçus que, en présence d’une femme, les souris montraient 
leur douleur mais pas en présence d’un homme ! Pour pousser 
l’expérience, ils n’ont laissé comme trace de l’expérimenta-
teur-trice qu’un T-shirt qu’il-elle avait porté. Surprise : l’odeur 
d’homme diminue d’un bon tiers les comportements liés à la 
douleur, tandis que le T-shirt de femme les laisse se manifes-
ter ! Il est encore trop tôt pour comprendre ces mécanismes, 
mais je trouve assez drôle de me rappeler ce qu’on me disait 
dans mon enfance quand je me faisais mal : « Un garçon, ça 
ne se plaint pas. » Peut-être l’homme porte-t-il sur lui l’effluve 
non pas réparateur, mais atténuateur de la douleur ?
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	85 Les maladies ont-elles une odeur ?

On n’enseigne plus les odeurs corporelles dans les formations 
médicales. Pourtant, certains médecins disent qu’ils « sentent » 
la maladie. Et, même si l’ancienne médecine peut paraître 
folklorique, sentir les sécrétions des patients est une pratique 
qui s’est perdue. Vous avez peut-être vu le film Le Dernier Empe-
reur de Bernardo Bertolucci, sorti en 1987. Il raconte l’histoire 
de Puyi, proclamé empereur de Chine à 3 ans et qui finit sa vie 
jardinier à Pékin, « rééduqué » sous Mao Tsé-toung. Dans une 
courte séquence du film, on voit un médecin qui sent les 
selles de l’empereur pour ajuster sa ration alimen-
taire. À travers cet exemple, on peut apprécier la 
finesse des indices olfactifs contenus dans les 
fèces, que ne démentiraient pas les méthodes 
high-tech modernes31.
Le regain d’intérêt récent pour le 
diagnostic olfactif remonte peut-
être à une publication dans le très 
sérieux journal médical britannique 
The Lancet en 1989 : un chien banal, 
d’un maître banal, se mit soudain à 
gronder et à aboyer auprès de la 
jambe de son maître. Intrigué, voire 
agacé au bout d’un certain temps, 
le maître s’en alla consulter. Bien 
lui en prit car on diagnostiqua un 
mélanome, forme très virulente de 
cancer de la peau. Après ablation, 
la vie au foyer reprit son cours et le 
chien se coucha tranquillement au 
pied de son maître.
Depuis, les recherches ont suivi 
plusieurs voies. On a continué à 
dresser des chiens (mais aussi des 
rongeurs) pour détecter, dans l’ha-
leine, dans les crachats ou dans 
l’urine des patients, des signes de 
cancer ou de tuberculose. Des 
muridés d’Afrique orientale mettent 
leurs performances olfactives au 

31. Le stress change l’odeur des crottes de souris !

Ce rongeur reçoit  
une récompense pour 
avoir détecté une mine 

grâce à son flair

Une ONG belge basée en Tanzanie, APOPO, 
dresse ces gafiya (Cricetomys gambianus), ou 
cricétomes des savanes, qu’on appelle aussi 
improprement rats de Gambie ou rats géants.



c
o

m
m

en
t 

v
o

u
s

 s
en

te
z-

v
o

u
s

 ?

118

Les maladies ont-elles une odeur ?

service des médecins, mais aussi des détecteurs de mines 
antipersonnel.
Plus récemment, en 2006, une équipe californienne a appris à 
cinq chiens « ordinaires » (en fait, les chiens du personnel du 
service hospitalier) à distinguer les haleines de patients 
atteints de cancer du sein ou du poumon de celles d’autres 
patients non cancéreux. Ensuite, ils ont soumis des échan-
tillons à ces experts canins. Résultat : 99 % de détection 
correcte de cancers du poumon et 88 % de cancers du sein ! 
Accessoirement, ils ont montré que la chimiothérapie réduit 
la réponse des animaux et qu’un chien (un seul cas, ce n’est 
pas significatif en recherche, mais c’est spectaculaire) a pu 
diagnostiquer une récidive dix-huit mois avant que les tests 
cliniques ne redeviennent positifs.
Bien entendu, avec les moyens de chimie analytique dont on 
dispose maintenant32, les chercheurs arrivent à identifier des 
produits chimiques qui « signent » une maladie. Une équipe 
autrichienne a trouvé en 2009 un changement de concentra-
tion de pas moins de cinquante composés volatils dans l’ha-
leine de patients atteints de cancer des poumons et l’appari-
tion de quatre produits spécifiques aux malades (2-butanone, 
benzaldéhyde, 2,3-butanedione, 1-propanol). Les méthodes 
doivent encore s’affiner mais, d’ores et déjà, quinze de ces 
composés suffisent à diagnostiquer le cancer avec un taux 
raisonnable de réussite (environ trois quarts des cas, c’est 
moins bien que les chiens !).
Une autre méthode fort utilisée dans l’industrie et qui 
commence à faire son chemin en clinique est le nez électroni-
que (voir question 112). Les nez électroniques ont fait leurs 
preuves pour le contrôle non destructif des matières premiè-
res, notamment en industrie agroalimentaire et cosmétique. 
Ici, l’appareil n’analyse pas la composition des échantillons 
mais, un peu à la manière de l’odorat animal, et grâce à un 
ordinateur, il définit une sorte de portrait-robot des produits à 
contrôler. Ces instruments sont même suffisamment perfor-
mants pour diagnostiquer des troubles mentaux en « sniffant » 
la sueur des patients. Là encore, il faudra sans doute du temps 
pour populariser ces méthodes, mais elles démontrent déjà 
leurs potentialités.

32. La plus utilisée est la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spec-
trométrie de masse. Le premier appareil sépare les différents composants volatils 
et le second permet de les identifier.
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Mais tout récemment, deux équipes, l’une suédoise et l’autre 
états-unienne, ont obtenu un résultat qui laisse penser que le 
nez humain a encore son mot à dire dans le diagnostic des 
maladies. Ces chercheurs ont injecté à des humains un anti-
gène puissant voisin du BCG33. Comme tous les vaccins, ce 
produit provoque une réaction immunitaire avec légère éléva-
tion de température corporelle et apparition de marqueurs 
sanguins dosables. Ensuite, ils ont demandé à un panel de 
flaireurs de comparer l’odeur de sueur des gens traités avec 
celle de sujets sains. Les panélistes ont distingué la sueur des 
gens vaccinés par une plus mauvaise odeur que celle des 
non-vaccinés. De plus, l’odeur fut jugée d’autant plus désa-
gréable que la réaction immunitaire était importante : un 
retour vers la médecine traditionnelle ?

33. BCG : bacille de Calmette-Guérin, le pathogène de la tuberculose.

L’analyse de la sueur de patients par un nez électronique permet  
de différencier les odeurs dues à la schizophrénie de celles dues à d’autres  

troubles mentaux. On a recours à un outil statistique pour caractériser  
les différents groupes d’odeurs.
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	86 Peut-on diagnostiquer les maladies 
neurodégénératives en testant l’odorat ?
On dit quelquefois que l’épithélium olfactif serait une « fenêtre 
ouverte sur le cerveau ». En effet, si le cerveau lui-même se 
laisse difficilement approcher, enfermé qu’il est dans une 
solide boîte crânienne, l’épithélium olfactif est, lui, relative-
ment accessible de l’extérieur. De plus, les tests olfactifs sont 
indolores et rapides.
La détection d’une insuffisance olfactive (cependant obligatoi-
rement associée à d’autres diagnostics) peut permettre de 
déceler la maladie de Parkinson des années avant l’apparition 
des symptômes moteurs34. Il semble que le métabolisme 
même des cellules souches, responsables du renouvellement 
des neurones olfactifs, soit affecté, ce qui perturberait le fonc-
tionnement des neurones olfactifs qui en sont issus.
On retrouve bien les marqueurs de la maladie d’Alzheimer 
(peptide bêta-amyloïde et neurofibrilles) dans la muqueuse 
olfactive, mais tardivement par rapport à leur apparition dans 
le cerveau. Malheureusement, les déficits olfactifs sont conco-
mitants des dégâts anatomiques, à la différence de la maladie 
de Parkinson, où ils précèdent la perte des neurones dopami-
nergiques.

	87 Quels diagnostics olfactifs  
pour demain ?

Un médecin cancérologue m’a récemment confié : « Il y a cinq 
ans, quand vous m’avez parlé des diagnostics olfactifs des 
cancers, c’était une nouveauté pour moi. Mais aujourd’hui, je 
vois que cela apparaît dans les articles de recherche clinique. » 
En effet, les chercheurs s’attaquent aux maladies infectieuses, 
aux cancers, aux maladies métaboliques et aux pathologies 
psychiatriques. Il ne manque sans doute que quelques années 
d’expériences pour corréler ces résultats avec les marqueurs 
plus traditionnels obtenus avec des méthodes d’analyse rela-
tivement lourdes. Ces méthodes sont peut-être bien balisées, 
mais leur coût est élevé. Face à elles, le diagnostic olfactif 
présente de nombreux avantages : non invasif, résultats en 

34. Déficits moteurs dus à la perte de neurones dopaminergiques de la substance 
noire du cerveau. La dopamine est un des neuromédiateurs qui régulent le 
fonctionnement du cerveau ; ici, les fonctions motrices.
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temps réel, possibilité de télémédecine, et prix unitaire très 
bas. De quoi combler le déficit de la sécurité sociale !
La télémédecine nécessite de disposer de capteurs utilisables 
à la maison. De nombreuses équipes y travaillent dans le 
monde. D’ores et déjà, tout un chacun peut envoyer sa tension 
artérielle à son médecin via son téléphone portable. Les cher-
cheurs projettent de fabriquer des capteurs ultraminiaturisés 
qui suivront la glycémie, le rythme cardiaque… Alors, pour-
quoi pas un diagnostic olfactif de l’haleine ou des odeurs 
corporelles ?
Mon laboratoire a participé à deux projets européens qui ont 
abouti à créer un prototype de « nez bioélectronique ». Nous 
avons immobilisé des récepteurs olfactifs sur une micro- 
électrode d’or et nous avons pu enregistrer une réponse élec-
trique spécifique à l’octanal et à quelques odorants voisins, 
réponse similaire à celle obtenue en cellules vivantes. Pour 
réaliser ce minuscule dispositif de 80 micromètres de diamè-
tre, il aura fallu pas moins de six ans et huit équipes : des 

Le dispositif expérimental complet, piloté par ordinateur (en bas à droite), 
contient une cellule sensible (entourée et grossie en haut à gauche ; la pièce  

de 5 centimes donne l’échelle) qui porte des fragments nanométriques  
contenant des récepteurs olfactifs (en haut à droite : chaque petite bille  

mesure environ 50 nanomètres de diamètre).

Le nez  
bioélectronique :  

pour le moment un 
prototype de laboratoire, 

peut-être bientôt  
un instrument  

de mesure
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physiciens du solide, des chimistes, des électroniciens, des 
modélisateurs, des informaticiens et des biologistes. Nous 
visons maintenant des capteurs de dimension nanométrique : 
cette dimension permet paradoxalement d’augmenter le 
nombre de récepteurs différents immobilisés, ce qui élargirait 
le spectre de détection olfactive du module. De plus, cette 
taille ultraréduite permettrait d’insérer ce dispositif dans des 
capteurs divers utilisables en milieu médical comme à la 
maison, ou encore en extérieur. Et, après avoir « roulé sur l’or », 
nous envisageons des électrodes en diamant, qui semblent 
très prometteuses — encore un paradoxe : le diamant de 
synthèse est beaucoup moins cher que l’or et présente des 
qualités de surface du matériau bien plus reproductibles.
Pour revenir à une échelle humaine, on pourrait aussi voir se 
répandre un appareillage qui associe la chimie analytique (la 
chromatographie en phase gazeuse, voir question 111) et le 
nez humain. Cet appareillage appelé MultiSniff a été conçu par 
des chercheurs de l’Inra de Clermont-Ferrand pour analyser 
les produits alimentaires. En effet, malgré tous les progrès de 
la chimie analytique qui autorisent l’identification rapide des 

L’appareil MultiSniff héberge huit flaireurs dans chacun des huit box  
disposés radialement autour d’une sortie centrale de chromatographie  
qui a séparé les composés odorants. On voit l’un de ces box avec une  
« flaireuse », munie de son « micro à odeur » devant le nez, ainsi que  

d’un casque et d’un micro pour communiquer avec l’opératrice.
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molécules, aucun appareil ne nous dit « ce que ça sent ». Nos 
collègues ont donc eu recours à des humains, huit « flaireurs » 
installés chacun dans un box dans une sorte de stand circu-
laire. Chacun d’eux reçoit les produits préalablement séparés 
par un chromatographe en phase gazeuse et les identifie olfac-
tivement à travers un nombre restreint de descripteurs. Ce 
genre d’appareil permet d’objectiver rapidement (30-45 min) 
les caractéristiques organoleptiques de produits alimentaires, 
donc de contrôler les produits mais aussi éventuellement de 
les améliorer.
Et pourquoi pas une détection olfactive depuis l’espace ? Après 
la crise pétrolière de 1973, des petits malins avaient convaincu 
la société Elf, et jusqu’au sommet de l’État, qu’on pourrait 
détecter de nouveaux champs de pétrole rien qu’en survolant 
le territoire avec des « avions renifleurs ». Cette affaire s’est 
terminée par un scandale révélé par le Canard enchaîné en 
juin 1983. C’était tout bonnement une escroquerie.

Un « avion renifleur » de pétrole dans le Canard enchaîné du 22 juin 1983,  
d’après le caricaturiste Lap.
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Quels diagnostics olfactifs pour demain ?

Pas malhonnête et moins utopique, mais sans doute pas 
encore réalisée : la détection des odorants par satellite ! Un 
projet soumis aux militaires états-uniens proposait de proté-
ger les sites sensibles de la manière suivante. On fabriquerait 
des plantes transgéniques munies des récepteurs olfactifs 
appropriés : elles pourraient ainsi détecter par exemple les 
explosifs ou les substances toxiques aux abords d’un site 
militaire ou de production d’énergie. Et, comme on sait obser-
ver finement le couvert végétal depuis l’espace35, il suffirait 
d’ajouter un gène rapporteur, par exemple détectable par 
infrarouge depuis l’un des nombreux satellites qui gravitent 
autour de la Terre, pour nous informer en temps réel d’une 
menace éventuelle ! À l’heure actuelle, on maîtrise toutes ces 
techniques, il suffirait de les combiner.

35. C’est même ainsi qu’on évalue à l’avance les productions mondiales annuel-
les de blé, l’état des forêts et, à l’échelle du mètre, l’état d’un champ pour 
pratiquer ce qu’on appelle « l’agriculture de précision », c’est-à-dire alerter le 
cultivateur pour intervenir localement dans un champ sans épandre partout des 
produits de traitement.
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Fantaisies  
olfactives

	88 L’homme est-il un si piètre  
animal olfactif ?
Cette idée est très persistante, car il existe une classification 
des animaux « forts en olfaction » (les macrosmatiques) et 
« faibles en olfaction » (les microsmatiques), dont l’homme 
ferait partie.
Cette distinction doit être précisée car, si elle concerne l’im-
portance du sens olfactif dans les comportements, alors, oui, 
le chien est macrosmatique et l’homme microsmatique. Mais 
si cette distinction concerne les performances olfactives, 
notamment la sensibilité, la discrimination entre odeurs 
proches, la détection de traces, elle devient discutable.
En effet, du point de vue des odeurs, l’homme sent, et à très 
basse concentration, des odeurs que le chien ne sent pas : c’est 
le cas, pour le malheur des œnologues, du trichloroanisole qui 
donne au vin l’essentiel du « goût de bouchon » (en fait, l’odeur 
de bouchon). Il provient sans doute de microorganismes 

dans  
la nature
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L’homme est-il un si piètre animal olfactif ?

(champignons) qui prospèrent dans le liège ayant servi à 
boucher les bouteilles (voir question 30).
L’homme possède également une sensibilité exquise à l’odeur 
de violette, due en particulier aux ionones, alors que le chien 
ne la sent pas. Mais interrogez-vous sur l’intérêt pour le chien 
de sentir la violette ! Très curieusement, on a découvert chez 
l’homme, dans les cancers de la prostate, un récepteur olfactif 

qui est sensible à la bêta-ionone. Hélas, ce compo-
sant du parfum de violette augmente le pouvoir invasif 

des cellules cancéreuses !
Voici une expérience amusante : une équipe israélo-états-
unienne a voulu comparer les performances olfactives des 
humains à celle des chiens dans le suivi d’une piste. L’expé-
rience avec les canidés est habituelle : on traîne un cadavre de 
faisan à travers une prairie, puis on observe le cheminement 
du chien qui suit la trace. Pour les humains, il fallait procéder 
autrement : afin de s’assurer que les étudiants du campus de 
Berkeley (utilisés comme cobayes) ne suivraient bien la piste 
qu’olfactivement, on les a revêtus d’une combinaison et de 
gants puis on leur a bandé les yeux et bouché les oreilles, ne 
laissant libre que le nez. Leur unique guide olfactif était… une 
traînée de chocolat (nettement plus motivant que le faisan) ! 
Eh bien, les étudiants se sont montrés aussi performants que 
les chiens. Non seulement ils ont été capables d’apprentissage 

Les bonbons  
à la violette, une 

spécialité odorante 
de Toulouse. L’homme 
est très sensible aux 

odorants de la violette, 
mais pas le chien
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Quelles sont les particularités olfactives du chien ?

(ils ont doublé leur vitesse de poursuite de la piste en quatre 
jours d’entraînement), mais ils ont mieux optimisé leur trajec-
toire que les chiens, en suivant la trace de plus près. Allez dire 
que nous sommes microsmatiques après cela !

	89 Quelles sont les particularités  
olfactives du chien ?

D’abord d’être un chasseur. Comme tous les chasseurs, son 
comportement, sa physiologie, son système nerveux et ses 
sens sont adaptés à la recherche des proies.
Des chercheurs de l’université d’Oslo ont observé le compor-
tement de quatre bergers allemands recherchant la trace et la 
direction d’un humain passé vingt minutes auparavant. On a 
amené chaque chien à angle droit par rapport à la piste et on 
l’a observé. Dans une phase initiale, le chien recherche la piste 
elle-même. Quand il l’a trouvée, il ralentit son rythme de flai-
rage et son propre déplacement le long de la trace afin de 
décider du sens du déplacement. Qu’on imagine la difficulté 
de cette phase délicate : peut-être le chien s’appuie-t-il sur 
d’autres indices qu’olfactifs, mais l’expérience ayant été faite 
sur un sol de béton, il n’y a pas d’herbe foulée pour indiquer 
le sens de la marche. Par ailleurs, on suppose que l’être humain 
a laissé au sol des produits odorants. Soit ces produits sont 
rejetés avec une orientation particulière (qui reste à découvrir) 
par rapport au sens de la marche, soit, entre le premier et le 
cinquième pas (distance suffisante pour que le chien repère la 
direction), il existe un gradient de concentration de certains 
produits que le limier serait capable d’évaluer. Par exemple, les 
plus volatils auraient un tout petit peu plus disparu du premier 
pas mais un peu moins du cinquième ; mais pensez que cette 
marche n’a duré que cinq secondes par rapport aux vingt 
minutes écoulées depuis.
Toujours est-il que l’animal ne prend que trois à cinq secondes 
avant de suivre la piste dans la bonne direction et que cinq pas 
lui suffisent pour la déterminer ! Il faut dire que le chien se 
sert de sa truffe pour deux choses : d’une part, agiter les parti-
cules solides et/ou les molécules à la surface du sol par le 
courant d’air expiré, ce qui favorise leur inhalation à l’inspira-
tion suivante ; et d’autre part, lors de l’inhalation, inspirer 
également une lame d’air en provenance du sol situé en  
avant de son nez. Il se construit ainsi une carte olfactive des  
quelques centimètres ou décimètres qui sont devant lui. En  
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Faut-il être bipède pour être gastronome ?

intégrant cette carte sur quelques mètres, il est capable de 
décider du sens de passage d’un individu36.
Autre atout du chien par rapport à beaucoup d’autres animaux, 
et surtout des chiens à long nez : il y a de la place dans leur 
cavité nasale pour une grande surface d’épithélium olfactif. 
Un berger allemand ou un malinois possède jusqu’à 200 cm² 
de muqueuse olfactive, ce qui lui permet d’abriter quasiment 
cent fois plus de neurones olfactifs que l’homme (environ 
200 millions). Enfin, le chien (avec la souris, le rat, la vache et… 
l’opossum) fait partie des quelques mammifères qui disposent 
d’environ un millier de gènes de récepteurs olfactifs dans leur 
génome, 872 exactement. Avec cet équipement, nul doute qu’il  
soit performant.

	90 Faut-il être bipède pour  
être gastronome ?

Être bipède est corrélé à un remaniement important de la tête 
et du cou. La disparition du museau entraîne le retrait de 
l’épithélium olfactif vers le haut de la cavité nasale. Chez 
l’homme, les cornets sont beaucoup moins complexes (voir 
question 2) que chez le rat ou le chien, où ils jouent un rôle 

36. Ce livre parle peu des insectes, mais le même problème se pose pour le 
papillon mâle qui vole vers la femelle dans une volute de phéromone : se consti-
tuer une carte olfactive qui tient compte des paramètres éventuellement 
changeants de l’environnement pour se diriger vers la source.

En reniflant, 
 le chien soulève  

des particules du sol 
(en arrière) et aspire 

une lame d’air en 
avant de sa truffe
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L’épithélium et le bulbe olfactifs changent-ils entre les espèces ?

plus important car ces animaux, avec le nez au ras du sol, 
absorbent sans doute beaucoup plus de poussières qu’ils 
doivent rejeter. Le cou se raccourcit et les muscles qui tirent la 
tête en arrière chez les quadrupèdes perdent de leur volume : 
de ce fait, le trajet rétronasal de l’homme via le pharynx est 
plus court et plus large que celui des quadrupèdes, une dispo-
sition anatomique qui rendrait l’homme particulièrement 
sensible aux odorants venant de la bouche, pour la grande joie 
des gastronomes (voir question 1).

	91 L’épithélium et le bulbe olfactifs  
changent-ils entre les espèces ?

Lorsqu’on pratique une coupe verticale à travers la cavité 
nasale du chien, du rat et de l’homme, on remarque aisément 
que la surface des cornets est très développée chez le chien 
(du moins les chiens à long nez), moins chez le rat et encore 
moins chez l’homme. De plus, la totalité de leur surface est 
recouverte par l’épithélium olfactif chez le chien, alors que 
chez le rat, l’épithélium occupe plutôt le haut des cavités. 
Quant à l’homme, la muqueuse olfactive se réfugie tout en 
haut des fentes olfactives, entre les deux yeux.
Le nombre de neurones olfactifs étant grossièrement propor-
tionnel à la surface, l’homme et le rat possèdent approximati-
vement le même nombre de neurones, quelques millions dans 
chaque cavité nasale, tandis que le chien, on l’a vu, peut en 
héberger jusqu’à 200 millions. Remarquons cependant que le 
nombre de ces neurones n’est pas corrélé au nombre de gènes 
de récepteurs olfactifs (environ 1 000 chez le chien et le rat, 

Surface relative occupée par l’épithélium olfactif dans la cavité nasale  
chez le chien, le rat et l’homme
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L’épithélium et le bulbe olfactifs changent-ils entre les espèces ?

500 chez l’homme). Ceci signifie que, chez le rat, environ 
10 000 neurones expriment le même récepteur, tandis que 
chez le chien, ce sont 1 million de neurones qui sont dotés du 
même récepteur : on comprend que sa sensibilité olfactive soit 
si élevée !
Le bulbe olfactif est le premier relais du tractus olfactif. Chez 
le rat, sa position à l’avant de l’encéphale le fait paraître très 
gros par rapport à l’homme. Mais au cours de l’évolution, les 
vertébrés ont vu leur télencéphale (la « matière grise » du 
cortex) grossir : le télencéphale devient prépondérant, surtout 
chez les primates, et le volume (relatif) du bulbe olfactif dimi-
nue. Cela ne veut pas dire que sa taille absolue diminue : le 
bulbe olfactif de l’homme est plus volumineux que celui du 
rat. Le record de taille du bulbe par rapport au cerveau (mais 
quel petit encéphale !) est peut-être détenu par le requin. 
Chasseur redoutable, il a la réputation de sentir ses proies de 
très loin.

Taille comparée de l’encéphale de plusieurs animaux. Le bulbe olfactif  
est en rose, le télencéphale en gris, le cervelet en beige. La barre horizontale 

représente 1 cm (les cerveaux de grenouille, pigeon et hérisson sont  
grossis 4 fois). Le cerveau de requin est vu de dessus pour bien  

montrer la séparation des bulbes olfactifs.
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Les poissons ont-ils du nez ?

	92 Les poissons ont-ils du nez ?

Oui, mais à la différence des vertébrés terrestres, leur 
muqueuse olfactive est portée par une « rosette » olfactive 
adaptée au milieu aqueux. Chaque organe olfactif est muni 
d’une « narine » antérieure par où entre l’eau et d’un orifice 
postérieur par où elle sort. À l’intérieur de cette cavité se 
trouve la rosette, dont les lamelles sont recouvertes d’un 
épithélium olfactif très semblable à celui des mammifères.  
On voit chez un prédateur comme la murène que l’organe 
olfactif possède une sorte de tuyau orientable sur la narine 
antérieure, qui lui permet sans doute une meilleure localisa-
tion de ses proies.
En tant qu’animaux terrestres, habitués à respirer dans l’air, 
nous pouvons nous étonner que l’on puisse « sentir dans 
l’eau ». Mais en fait, nous-mêmes sentons dans l’eau : notre 
épithélium olfactif baigne dans un mucus qui n’est rien d’autre 
qu’un gel, c’est-à-dire de l’eau emprisonnée dans un réseau de 
macromolécules. D’autre part, non seulement l’épithélium 
olfactif des poissons est très semblable au nôtre mais, à travers 
l’évolution, une centaine de gènes de récepteurs olfactifs sont 
restés communs aux poissons et aux mammifères.
Mais que peut-on sentir dans l’eau ? Les poissons sont sensi-
bles aux acides aminés (qui trahissent la présence de protéines, 

Comme tous les poissons, cette carpe koï porte deux organes olfactifs. L’entrée 
antérieure est munie d’une sorte de déflecteur — qu’on voit bien dépasser du côté 
droit — pour orienter l’eau vers l’intérieur. À l’intérieur, l’eau passe sur une rosette 

olfactive, à gauche (photo en microscopie électronique à balayage).
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Existe-t-il des animaux anosmiques ?

donc de nourriture). Ils peuvent aussi sentir des produits 
métaboliques comme la taurine ou des stéroïdes sexuels.
Les requins (qui ne sont pas des poissons osseux mais des 
chondrichtyens, ou poissons cartilagineux) ont la réputation 
de pouvoir détecter une goutte de sang dans une piscine  
olympique. Ils possèdent le même organe olfactif, mais situé 
tout près de la gueule. Il en est de même d’autres chon-
drichtyens, comme le montre très bien le tableau de Chardin37  
La Raie.

	93 Existe-t-il des animaux anosmiques ?

Oui, et parmi eux les dauphins. Les cétacés sont des mammi-
fères dont les ancêtres sont en quelque sorte « retournés » à 
l’eau. Ce faisant, la branche des dauphins (ou odontocètes) a 
perdu l’odorat. En effet, non seulement leur appareil olfactif 
est peu développé mais ils ne possèdent pas de gène de récep-
teur olfactif. Leurs cousines les baleines, elles, ont gardé un 
peu d’odorat. Mais tous ont perdu leur système voméronasal. 
Il semble que le développement du système d’écholocation 
(sonar) chez les dauphins leur permette de compenser la perte 

37. Jean Siméon Chardin (1699-1779) est un peintre français célèbre du 
xviiie siècle. 

La Raie (1728) par 
Jean Siméon Chardin. 

L’animal est évidé 
mais on voit la face 

ventrale avec, à l’avant 
de la gueule, les deux 

organes olfactifs
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Existe-t-il des animaux anosmiques ?

de l’odorat. Dans le milieu marin où la vision ne porte pas très 
loin, le sonar permet de localiser les proies ou les obstacles. 
D’ailleurs, les fabricants de sous-marins les ont imités. De leur 
côté, les mysticètes (baleines) se nourrissent de plancton et le 
repèrent sans doute partiellement à son odeur : on a déjà vu 
(voir question 61) que les pétrels s’orientent en mer, au moins 
en partie, grâce aux odorants 
produits par les bancs de 
plancton, dont le malodorant 
sulfure de diméthyle.
D’autres mammifères partiel-
lement aquatiques ne présen-
tent pas de régression de leur 
système olfactif. Les phoques 
par exemple, qui appartiennent 
à la famille des carnivores, 
utilisent bel et bien leur nez 
pour la chasse. Un autre groupe 
de mammifères moins connus 
est celui des siréniens, dont les 
lamantins font partie. Exclusi-
vement herbivores, vivant dans 
les deltas des fleuves, ces 
animaux semblent avoir large-
ment perdu l’odorat.
Les chauves-souris (ou chirop-
tères) constituent l’ordre des 
mammifères le plus riche en 
espèces (environ un millier), 
après les rongeurs. C’est-à-dire 
que la nature s’en est donné à 
cœur joie pour générer des 
formes et des modes de vie très 
variés. En Europe, nous avons l’habitude de voir 
les chauves-souris voler de nuit en utilisant 
l’écholocation pour repérer leurs proies car elles 
sont toutes insectivores. Le plus souvent, elles ont 
perdu tout ou partie de l’odorat. Mais, si cette perte 
concerne les microchiroptères (chauves-souris insectivores), 
ce n’est pas le cas des macrochiroptères, qui se nourrissent de 
fruits et de fleurs. Ils utilisent leur nez pour localiser et iden-
tifier leur nourriture. La plupart des chauves-souris sont 
dépourvues d’appareil voméronasal.

Le lamantin  
(Trichechus manatus),  
un mammifère marin 
ayant peu d’odorat
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Où se trouve le nez des invertébrés ?

La roussette de Malaisie, ou grand écureuil volant, la plus grande  
chauve-souris (jusqu’à 1,7 m d’envergure pour seulement 1 kg).  

Malgré son nom, Pteropus vampyrus, ce n’est pas un monstre suceur  
de sang mais un simple frugivore.

	94 Où se trouve le nez des invertébrés ?

Les invertébrés ne constituent pas un groupe taxonomique à 
l’égal des vertébrés, qui sont un sous-embranchement des 
chordés. C’est un mot commode qui rassemble des embran-
chements très divers d’animaux au corps mous (vers ou 
mollusques) ou à squelette externe (arthropodes).
On a déjà vu que le « nez » des insectes, ce sont leurs antennes. 
Mais les arthropodes aquatiques comme les langoustes (qui ne 
possèdent que des pinces atrophiées : à ne pas confondre avec 
les homards) sont munis de deux paires d’antennes, les gran-
des (les plus spectaculaires) et les petites, antennes garnies de 
sensilles olfactives. Ces sensilles hébergent des neurones 
olfactifs qui, comme chez les vertébrés, reçoivent les composés 
portés par l’eau. Ces antennes leur servent à la chasse aux 
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Où se trouve le nez des invertébrés ?

petits animaux marins. On peut se 
demander à quoi leur servent les grandes 
antennes, spectaculaires. Ce sont des 
organes du toucher : les langoustes sont 
des animaux sociaux qui se déplacent en 
groupe, en communiquant par frottement 
de leurs antennes. Celles-ci leur servent 
aussi à effrayer leurs prédateurs : en les 
frottant à leur base, les langoustes produi-
sent des vibrations susceptibles de 
repousser leurs ennemis.
Chez les escargots, le « nez » est situé à 
l’extrémité des tentacules inférieurs. C’est 
un épithélium qui ressemble à notre 
épithélium olfactif, avec des neurones qui 
sont stimulés par l’odeur de carotte ou de 
salade, mais aussi par l’odeur des congé-
nères. Chez l’escargot aussi, la communi-
cation sociale passe par les odorants. 
L’odeur des congénères les attire : je me 
rappelle, au cours de vacances particuliè-
rement pluvieuses, que la campagne était enva-
hie par des limaces qui se faisaient écraser en 
traversant les routes. Attirées par l’odeur, d’autres 
limaces affluaient sur leur cadavre, mais se faisaient 
écraser à leur tour ! Un bon moyen d’éliminer ces préda-
teurs de nos jardins.

Langoustes Panulirus 
ornatus. On voit les grandes 
antennes (tactiles) rejetées 
sur les côtés et les petites 

(olfactives), projetées  
vers l’avant

Gros plan  
   sur un escargot :  

les antennes 
supérieures portent 

les yeux et les 
inférieures,  
le « nez »
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Pour finir ce paragraphe (mais pas les 
fantaisies de la nature), ayez une pensée 

pour l’odorat de l’huître la prochaine 
fois que vous en mangerez. Sur l’ourlet 
de son manteau, l’huître possède de 
minuscules cavités remplies de cellu-
les sensorielles : ces structures 

ressemblent beaucoup aux bourgeons 
du goût situés sur la langue des verté-

brés. L’huître est donc dotée d’un sens 
chimique qui la renseigne sur les éventuels 

nutriments (ou prédateurs ou produits toxiques ?) 
de l’eau qu’elle filtre. On sait aussi que le bord du 

manteau est sensible au toucher : c’est même comme 
ça qu’on teste si l’huître est encore vivante après l’avoir 

ouverte : sous la pointe du couteau, le manteau se rétracte.

	95 Qui a un nez en forme d’antenne ?

Les arthropodes : mot-à-mot « à pattes articulées » (du grec 
arthron : articulation, et podos : pied). Leur corps est recouvert 
d’une carapace de chitine qui constitue à la fois une protection 
quasi étanche et un squelette externe. Leur système nerveux 
est ventral alors qu’il est dorsal chez les vertébrés. C’est l’em-
branchement du règne animal le plus riche en espèces, autant 
dire qu’on ne pourra pas parler de tout le monde ! Pour fixer 
les idées, en nombre décroissant de pattes, on y trouve aussi 
bien les myriapodes (mille-pattes) que les crustacés (dix pattes, 
avec les crabes, les homards, etc.), les arachnides (huit pattes, 
avec les araignées et les scorpions, mais aussi la tique) et, les 
plus nombreux, les insectes (six pattes et souvent des ailes).
L’insecte chouchou des scientifiques est la drosophile, ou 
mouche du vinaigre. Popularisé par les recherches en géné-
tique de Thomas Morgan38, ce minuscule animal de trois 
millimètres de long est devenu un modèle d’étude de toutes 
les fonctions biologiques, y compris l’olfaction. Si l’on regarde 
sa tête de plus près, on voit qu’elle est munie d’une paire 
d’antennes dont le troisième segment porte de nombreuses 

38. Thomas Hunt Morgan (1866-1945), chercheur états-unien, fut le premier 
« drosophiliste ». Il reçut le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1933 
pour ses découvertes sur le rôle des chromosomes comme support de l’hérédité, 
travaux en grande partie réalisés chez Drosophila melanogaster. Mais le genre 
Drosophila comporte environ quatre cents espèces !

Fines de claire.  
Qui croirait que  
les huîtres ont  

un « nez » ?

Qui a un nez en forme d’antenne ?
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Qui a un nez en forme d’antenne ?

sensilles. Ces sensilles contiennent les neurones olfactifs : les 
insectes sentent avec leurs antennes (mais aussi leurs palpes 
maxillaires).
Les sensilles sont nombreuses sur les antennes et les palpes. 
Elles contiennent les neurones olfactifs dont les dendrites 
portent les récepteurs olfactifs. Grâce aux outils de la biologie 
moléculaire, on a pu localiser, dans les quelque 1 300 neurones 
olfactifs (sur environ 100 000 neurones de la mouche), chacun 
des 58 récepteurs olfactifs de l’animal. Le principe du codage 
olfactif est le même que chez les mammifères : un neurone 
exprime un seul gène de récepteur olfactif.

À gauche : Drosophila melanogaster au ventre noir (melano : noir, gaster : ventre) et aux 
yeux rouges. À droite : en microscopie à balayage, on distingue la paire d’antennes dont le 
3e segment porte de nombreuses sensilles, qui ressemblent à des poils ; sur cette photo, 
on aperçoit aussi les palpes maxillaires, qui portent également des sensilles olfactives.

Coupe d’une sensille olfactive

La cuticule recouvre tout le 
corps de l’insecte. Au niveau 
des sensilles, elle est percée 
de petits trous qui laissent 
entrer les odorants. L’intérieur 
de la sensille est rempli d’un 
liquide (en bleu) dans lequel 
baignent les dendrites des 
neurones sensoriels olfactifs, 
entourés de cellules annexes.

3e segment 
antennaire

Palpe
maxillaire
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Quels animaux ont le plus de flair ?

Ensuite, tous les axones des neurones qui expriment le même 
récepteur olfactif convergent vers un seul glomérule dans le 
lobe antennaire, l’équivalent du bulbe olfactif des vertébrés.

	96 Quels animaux ont le plus de flair ?

Il y a des chances qu’on les trouve parmi les lépidoptères 
nocturnes. Chez beaucoup de papillons, les mâles possèdent 
de très grandes antennes comparées à celles de la femelle. On 
trouve aussi dans leur lobe antennaire un très gros glomérule, 
absent chez la femelle : c’est celui vers lequel convergent les 
neurones qui « sentent » la phéromone femelle. Dans certaines 
espèces, les mâles ne survivent que le temps d’un accouple-
ment : en quelque sorte, ils n’ont pas besoin de sentir autre 
chose ! La taille du glomérule correspond à la très grande 
surface des antennes du mâle. Aussi suppose-t-on que ces 
animaux détiennent le record de sensibilité olfactive : en 1970, 
deux chercheurs allemands ont calculé qu’il suffisait d’une 
molécule de phéromone pour stimuler un neurone olfactif de 
Bombyx mori, le ver à soie, ce qui correspondrait à environ 
1 000 molécules dans 1 cm3 d’air (qui contient de l’ordre de 
20 milliards de milliards, ou 1018 molécules de gaz : azote, 
oxygène, gaz carbonique, etc.).

Cheminement du message olfactif chez la drosophile (l’intérieur de la tête est 
vu à travers une fenêtre ovale orange) : depuis les antennes, les axones des 

neurones olfactifs entrent dans la tête vers les lobes antennaires. Le message 
passe ensuite au cerveau (corps pédonculés et cornes latérales). L’arista est un 

fil de soie émanant du 3e segment antennaire.
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Qui sent avec les pattes ?

Je ne connais pas de comparaison des sensibilités olfactives des 
différents animaux. Si l’on se réfère à la taille relative du bulbe 
olfactif par rapport au cerveau (voir question 91), on serait 
tenté de dire que le hérisson, animal nocturne, doit être très 
performant. Toujours sur ce critère, les requins possèdent deux 
bulbes olfactifs plus gros que leur cerveau : en effet, l’eau n’est 
transparente qu’à courte distance et pour percevoir au-delà de 
quelques dizaines de mètres, l’olfaction est un bon moyen.

	97 Qui sent avec les pattes ?

Ce sont les insectes qui « mettent les pieds dans le plat ». En 
fait, il s’agit plutôt de gustation que d’odorat. On vient de voir 
que, chez les arthropodes, la perception des molécules vola-
tiles est dévolue aux antennes, puis aux lobes antennaires et 

Le mâle de Lymantria dispar (bombyx disparate) possède d’immenses antennes 
en forme de peigne. Celles de la femelle (à droite) sont beaucoup plus simples.

À gauche, schéma du système gustatif d’un papillon : les points verts sur les 
antennes, la trompe et les pattes figurent les sensilles gustatives. La chaîne 

nerveuse ventrale porte des ganglions où convergent les axones.  
À droite, schéma d’une sensille gustative qui ressemble fort aux sensilles 

olfactives, avec plusieurs neurones figurés en rouge.

1 cm 1 cm
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Les microbes ont-ils un nez ?

au corps pédonculé. La perception des molécules sapides, le 
plus souvent peu ou pas volatiles, se fait également par des 
neurones gustatifs inclus dans des sensilles, mais ces sensilles 
sont réparties autour de la bouche (sur les palpes), sur la 
bordure des ailes et… sur les pattes. On est dans la même 
logique des deux sens chimiques : l’odorat est un sens « à 
distance », la gustation un sens « de contact » qui teste les 
substances nutritives ou dangereuses présentes dans les 
aliments. Ensuite, le message nerveux en provenance de ces 
appendices converge vers un ganglion nerveux. Les insectes 
sont des animaux segmentés : ils possèdent une double chaîne 
nerveuse ventrale, chaque chaîne étant munie d’un ganglion 
par segment.
Une des façons dont les plantes se défendent des insectes 
ravageurs est de synthétiser des composés amers, potentielle-
ment toxiques. Les insectes sont bien équipés pour les détecter 
et évitent les plantes qui se défendent bien. Certains neurones 
des sensilles détectent également l’eau.

	98 Les microbes ont-ils un nez ?

Pas de nez chez les microbes, mais un sens chimique très 
développé. Les microorganismes unicellulaires (bactéries, 
champignons, protozoaires) n’ont pas d’organe sensoriel diffé-

rencié, encore moins de nez. Mais mettez-
vous à leur place : pas d’yeux, pas d’oreille… 
comment faire pour s’orienter et se nourrir 
à l’aveuglette ?

La bactérie la plus populaire dans nos labora-
toires, Escherichia coli, nous donne une réponse. 

Cette bactérie est capable de se diriger vers une 
source de nourriture ou de fuir des produits toxi-

ques car elle est munie de flagelles qui lui permettent de 
nager. Le signal déclenchant l’approche ou la fuite est fourni 
par des récepteurs membranaires, comme pour les récepteurs 
olfactifs, mais qui captent plutôt des produits solubles dans 
l’eau. Ensuite, une cascade de molécules à l’intérieur de la 
bactérie conduit à l’activation des protéines motrices des 
flagelles.

La fameuse  
bactérie E. coli ! 
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L’odorat  
à travers

	99 L’odorat, un sens mineur ?

L’olfaction traîne un boulet depuis l’Antiquité : le philosophe 
grec Aristote lui-même (– 384 à – 322) avance que « nous dispo-
sons d’un odorat nettement inférieur… aux autres sens ». 
L’histoire commence mal ! Et ça continue à travers les âges. 
Avant la révolution hygiéniste du xixe siècle, les odeurs sont 
censées porter les maladies, dont la funeste peste (voir par 
exemple Corbin, 1986). Puis viennent les philosophes comme 
Kant (1724-1804), qui condamne l’odorat comme contraire à la 
sociabilité et à la liberté (Kant, 1979) : notre contrainte à respirer 
nous fait absorber, de façon intime, des molécules étrangères à 
notre corps. Et si ça sent mauvais, c’est une sorte de viol !
Pour Sigmund Freud, la régression de l’odorat dans l’espèce 
humaine correspondrait à une régression de l’animalité au 
profit de la civilisation39. Pour étayer sa pensée, il se base sur 

39. Sigmund Freud (1856-1939), médecin neurologue autrichien. Des passages 
isolés de Totem et tabou sont souvent cités pour illustrer ce point de vue.

l’espace  
et le temps
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L’odorat, un sens mineur ?

une constatation évidente : en devenant bipèdes au cours de 
l’évolution, les hominidés n’ont plus eu l’accès facile des 
quadrupèdes aux traces olfactives laissées sur le sol. De ce fait, 
ils ont plutôt privilégié la vision et l’audition (les sens « nobles » 
d’Emmanuel Kant). Mais, d’après Paul Robinson, la « dévalori-
sation de l’odorat » constituerait une surinterprétation d’une 
partie mineure de l’œuvre de Freud, en particulier d’une note 
de bas de page dans L’Homme aux rats (Robinson, 1993).
Quelques exceptions dans ce concert : dès le xvie siècle, Francis 
Bacon (1561-1626), dans sa Nouvelle Atlantide, décrit la Maison 
de Salomon qui est en fait un vaste institut de recherche dans 
lequel l’odorat et le goût40 sont étudiés (Bacon, 2002). Plus tard, 
Condillac, philosophe sensualiste du xviiie siècle, attribue l’ori-
gine des connaissances aux perceptions sensorielles ; pour sa 
démonstration, il imagine une statue qui acquerrait progressi-
vement ses connaissances en commençant par l’odorat 
(Condillac, 1984). Enfin, s’il est un philosophe qui a privilégié le 
nez, c’est bien Nietzsche. Dans son souci de réhabiliter le corps 
et les sens, le flair est pour lui indispensable au philosophe 
pour débusquer le moralisme et la mauvaise foi41.
Un siècle après Nietzsche, on assiste à un retour en scène de 
l’odorat, si bien que, malgré sa réputation d’être un sens 
« archaïque », Annick Le Guérer voit dans l’odorat le « sens du 
futur » (Le Guérer, 2002 ; Le Guérer et Salesse, 2012). Les mots 
« archaïque » ou « primitif » ont peut-être un côté dévalorisant, 
mais ils renvoient malgré tout à des savoirs oubliés ou à des 
secrets perdus. De plus, notre « cerveau reptilien » (celui des 
émotions, des pulsions plus ou moins licites ; les chercheurs 
préfèrent parler de « système limbique ») n’est-il pas en prise 
directe avec le nez ? Alors, comme notre époque est aussi celle 
de la réhabilitation des émotions, tout n’est-il pas odorisé (ou 
désodorisé42 !) dans notre vie de tous les jours ? Les produits 
cosmétiques et ménagers, les diffuseurs d’ambiance, les 
bougies parfumées, les boutiques, les voitures, le métro,  
etc. Dans notre monde hyperactif, saturé de signes visuels et 
auditifs, l’olfaction offre aux publicitaires et aux marchands 

40. Francis Bacon (1561-1626), philosophe et homme d’État anglais. 
41. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), philologue, philosophe et poète 
allemand. On trouvera chez Chantal Jaquet une analyse sur « Nietzsche et le nez 
philosophe » (Jaquet, 2012, p. 410-425).
42. J’ai même trouvé une thèse intitulée « Odorat et humanité en crise à l’heure 
du déodorant parfumé. Pour une reconnaissance de l’intelligence du sentir » 
(Faivre, 2001).
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Existe-t-il des cultures olfactives ?

un nouveau champ d’action pour toucher notre sensibilité.
Pour solliciter notre sensibilité de façon moins mercantile, une 
philosophe comme Chantal Jaquet (2012) s’interroge sur la 
possibilité d’un art olfactif qui soit reconnu à l’égal des 
« beaux-arts », tandis que d’autres y voient un moyen d’amé-
liorer le bien-être, voire carrément de soigner (aromathérapie, 
aromachologie, etc.).

	100 Existe-t-il des cultures olfactives ?

Des universitaires canadiens (Classen et al., 1994 ; souvent cité 
comme référence pour l’ethnologie des odeurs) affirment que 
si sentir est un phénomène réprimé dans nos sociétés occiden-
tales modernes, ailleurs il peut être vu comme porteur de sens 
cosmologique, relationnel et politique. Ils ont recensé les 
communautés (peu nombreuses) qui accordent de tels statuts 
aux odeurs. J’en ai choisi deux qui traitent différemment le 
symbolisme des odeurs.
Chez les Onges des îles Andamans, les odeurs non seulement 
font partie de l’environnement mais représentent le cœur de 
l’énergie vitale des individus. Ils nomment les saisons d’après 
les fleurs odorantes qui s’épanouissent au fil de l’année. Cela 
semble aller plus loin que la simple floraison, puisque chaque 
saison posséderait sa propre énergie odorante liée à chaque 

L’archipel des deux cents îles Andaman est situé dans le golfe du Bengale,  
au large de la Birmanie, mais fait partie de l’Inde. La population indigène  
des Onges ne compte plus que quelques centaines de personnes face  

aux trois cent mille habitants venus de l’Inde.
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Existe-t-il des cultures olfactives ?

fleur et que les Onges ont la possibilité d’incorporer l’énergie 
de la saison en consommant les produits du moment, comme 
le miel parfumé par les fleurs contemporaines.
On retrouve cette relation puissante avec l’odeur dans le fait 
que les filles, outre leur nom de baptême, sont rebaptisées à la 
puberté du nom de la fleur épanouie au moment de leur 
première menstruation. Puis elles reprennent leur nom initial 
après avoir porté leur « premier fruit », leur premier bébé. À la 
différence de beaucoup d’endroits, on ne considère pas les 
règles comme un phénomène impur, mais comme un don des 
esprits pour maintenir le corps en équilibre. Les hommes, qui 
n’en bénéficient pas, doivent passer par un rite initiatique 
pour apprendre à « équilibrer » leur odeur. On perçoit là toute 
la valeur spirituelle des odeurs.
Chez les Onges, les gens se nomment en montrant le bout de 
leur nez. Ils pensent que leur odeur est concentrée dans leurs 
os et, quand ils rencontrent quelqu’un, la formule de politesse 
n’est pas « comment vas-tu ? » mais « comment va ton nez ? ». 
S’ils sont malades, les thérapies visent à retenir ou au contraire 
à libérer les odeurs corporelles. Ils pensent que, pendant leur 
sommeil, leur esprit va récupérer les odeurs laissées en chemin 
et les réincorporer. Il est étonnant de constater combien la 
théorie moderne des rêves s’accorde avec celle des Andama-
nais : outre que le sommeil reconstitue les forces, on pense 
(dans nos laboratoires) qu’une fonction des rêves serait  
de revivre les événements de la journée pour organiser les 
souvenirs, les renforcer — ou les oublier —, mais aussi les 
dédramatiser, ce qui reconstitue l’équilibre des sensations et 
des émotions.
Les odeurs, c’est-à-dire l’énergie du corps, sont concentrées 
dans les os et les dents. Si bien que les enfants ne sont pas 
considérés comme entièrement humains avant que leurs 
dents ne poussent. Chez les vieillards, la perte des dents 
signale l’arrivée de la mort car leur esprit nocturne ne peut 
plus récupérer les odeurs perdues dans la journée. Le défunt 
est l’objet de plusieurs rituels étonnants. En particulier, à la fin 
de la période de deuil, on rapporte les ossements au camp 
pour se réapproprier ses forces.
Lors du tsunami de 2004 qui a frappé le golfe du Bengale, 
7 000 habitants des îles Andamans sont morts. On a craint que 
les derniers Onges n’aient disparu mais on s’est aperçu qu’ils 
s’étaient réfugiés sur les hauteurs des îles. Avaient-ils « senti » 
venir le tsunami ? Plus vraisemblablement, c’est l’observation 
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des animaux et du retrait préalable de l’océan qui leur a donné 
l’alerte.
Dans la forêt amazonienne, où la vision est souvent limitée, les 
Desana de Colombie se nomment eux-mêmes « les gens qui 
ont une odeur ». Non seulement les odeurs caractérisent l’en-
vironnement et les animaux, mais elles marquent spécifique-
ment le territoire de chaque tribu. Les Desana pensent que 
leur odeur corporelle est d’origine génétique, mais aussi 
alimentaire. Les femmes et les hommes ont des fragrances 
distinctes, mais variables selon les groupes. Dans telle tribu, 
on estime que les femmes ont une odeur piquante de fourmi, 

Les Desana vivent en Colombie, dans les départements du Guainía  
et du Vaupés, proches du Brésil.
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Existe-t-il des cultures olfactives ?

dans une autre tribu, qu’elles portent l’odeur d’un ver qui vit 
dans les troncs d’arbre. Quant aux hommes, leur odeur est 
classée dans la même famille que celle du palmier ou celle 
d’un daguet (genre mazama, cervidé d’Amazonie)43.
C’est dire que la classification olfactive fait fi des ordres biolo-
giques mais représente plutôt des valeurs morales. Pour les 
Desana, c’est tout le corps qui perçoit les odeurs, et non pas 
seulement le nez. Ils distinguent globalement les bonnes des 
mauvaises odeurs, avec tous les stades intermédiaires. Les 
meilleures odeurs étant celles des fleurs et la pire celle du 
sang menstruel (c’est le cas dans beaucoup de cultures sauf 
chez les Onges, qui lui accordent un statut très positif).
Comme presque toutes les odeurs ont une connotation sexuelle, 
il convient de ne manger que des mets qui se « combinent 
bien » pour l’harmonie morale. Il ne faut donc pas mélanger la 
viande (masculine) avec le poisson (féminin) : ce serait comme 
perpétrer un adultère. On ne marie pas non plus un homme et 
une femme ayant la même odeur, ce serait un inceste (l’histoire 
ne dit pas si cela tient compte de l’hérédité effective).
Les rites de chasse tournent autour des odeurs. Chasser s’ap-
parente à faire l’amour aux animaux et les chasseurs se 
parfument donc comme pour séduire les femmes. Les armes 
sont elles-mêmes odorisées. Quant aux pièges, ils sont parfu-
més pour « inviter » l’animal à s’y précipiter. Les mets sont 
accordés à l’odeur de l’animal chassé, et l’on se purge pour 
éliminer toute trace de contaminant.
Comme en Occident, les Desana nomment les odeurs d’après 
leur objet (« odeur de rose », etc.) mais, à la différence de notre 
vocabulaire limité, ils nomment tout, êtres vivants et choses, 
par leur odeur puisque chaque odeur est chargée d’une valeur 
symbolique. Cette symbolique est très complexe car elle asso-
cie chaque caractère olfactif à une énergie cosmique et à une 
valeur morale. Si les symboliques du soleil et de la lune sont 
proches des nôtres, les sons eux-mêmes évoquent des odeurs 
et des flaveurs. C’est que les Desana pensent qu’il existe une 
correspondance entre le monde réel et les « cases » du cerveau 
où seraient rangés les percepts, les symboles, les concepts, les 
valeurs morales. Le monde réel nous rappellerait cet ordre 
idéal. On n’est pas loin de Platon !

43. Chez les Sérères Ndut du Sénégal, l’odeur d’urine est associée aux Européens 
mais aussi aux singes et aux chevaux, ainsi qu’aux plantes diurétiques, tandis 
que la « bonne odeur » est associée aux Sérères Ndut eux-mêmes et aux fleurs, 
aux cacahuètes et à la meilleure odeur qui soit : les oignons.
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	101 Existe-t-il un « goût » universel ?

Il est pratiquement impossible de répondre à cette question, 
faute d’étude internationale extensive. En bouche, le goût 
sucré est sans doute plaisant dès la naissance, tandis que le 
goût amer semble généralement aversif. Mais lorsqu’on teste 
des aliments sucrés ou amers, dès la plus petite enfance, on y 
associe spontanément leur odeur, si bien qu’une odeur reliée 
au sucré peut, presque universellement, être cataloguée 
comme agréable, tandis qu’une odeur reliée à l’amertume 
peut être cataloguée comme désagréable.
L’odeur de brûlé nous réveille. D’autres odeurs liées à un 
danger potentiel, comme les chairs en décomposition, 
semblent « naturellement » susciter le dégoût, voire la fuite. 
On dit aussi que l’odeur d’encens serait universellement 
reconnue. C’est peut-être vrai entre l’Europe et l’Asie à cause 
des échanges culturels et commerciaux très anciens sur la 
route de l’encens, mais j’aimerais connaître les préférences 
des autochtones d’Afrique australe ou d’Australie. Et, quand 
les anthropologues étudient particulièrement des groupes 
humains relativement isolés, on s’aperçoit que la charge 
culturelle et sociale de l’odorat peut être hautement symbo-
lique et très différente d’un lieu à l’autre.
Au niveau international, on peut percevoir des différences 
culturelles. Des chercheurs de Dijon ont comparé trois  
groupes, Vietnamiens, États-uniens et Français. Ils rapportent 
que les parfums de produits d’entretien (odeur de « propre » en 
Occident) sont perçus par les Vietnamiens comme des odeurs 
médicinales. Ces mêmes Vietnamiens classent les odeurs  
de confiserie plutôt dans la catégorie « florale » que « bonbon ». 
Quant aux senteurs de pâtisserie, seuls les États-uniens les 
rapprochent de la note « épicée », tandis que les odeurs  
de « nature » leur semblent plus désagréables qu’aux deux 
autres groupes.
Ce qui semble maintenant à peu près clair, grâce en parti culier 
aux études d’imagerie cérébrale, c’est que l’évaluation de 
l’intensité olfactive et son éventuel caractère aversif met  tent 
en jeu certaines régions du cerveau dont l’amygdale et l’in-
sula, tandis que les jugements hédoniques agréables impli-
quent plutôt le cortex orbitofrontal, voire les circuits de la 
récompense.
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Qu’est-ce que le kōdō ?

	102 Qu’est-ce que le kōdō ?

Cette question vous intrigue, sans doute. On l’appelle quelque-
fois « la voie de l’encens » mais le bois n’est pas brûlé, il est 
juste chauffé pour exhaler ses fragrances. On connaît mieux 
la cérémonie du thé (sado- ) qui, elle aussi, présente un rituel 
spécifique (Jaquet, 2010, p. 275-294). 

L’origine du ko- do-  remonterait à 595, au cours de l’époque 
d'Asuka sur l’île d’Awaji. Un bois flotté aurait été ramassé par 
les insulaires qui le brûlèrent : se dégagea alors une odeur 
inédite qui les décida à offrir ce bois à l’impératrice. Au Japon, 
cette découverte coïncidait avec l’importation récente du 
bouddhisme qui utilisait déjà ce genre de bois dans ses céré-
monies. C’est encore un moine bouddhiste qui, un siècle plus 
tard (à l’époque de Nara, 710-795), vint au Japon pour y trans-
mettre ses recettes d’encens (nêri-ko en japonais). C’est à ce 
moment-là que se développe l’art olfactif.
L’usage des nêri-ko se propagea dans la noblesse à l’époque 
suivante (Heian, 795-1185) où se forgea son contexte culturel, 
puisque les nobles personnalisèrent leurs mélanges et les 
associèrent à des poèmes. Les samouraïs prirent le pouvoir à 
l’époque suivante (Kamakura, 1185-1333) et prônèrent une 
culture plus dépouillée inspirée du bouddhisme zen.
Le ko- do-  lui-même apparut au xve siècle (époque de Muromaki, 
1392-1573), une époque instable dont les Japonais ont peut-
être hérité le sentiment de la fragilité et de la brièveté de 
l’existence. C’est d’abord dans l’entourage du shogun Yoshi-
masa Ashikaga que s’épanouirent les arts typiques du Japon, 
encore pratiqués aujourd’hui (thé, fleurs, poèmes, jardins, 
musique… et ko- do- ) et qui célèbrent le moment présent. Naqui-
rent notamment les deux écoles de ko- do-  qui existent encore : 

Kōdō (prononcer des « o » longs), en japonais, signifie « la voie par  
les odeurs » (dō : la voie, kō : parfum). À droite, le bois d’Aquilaria dont  

on apprécie la fragrance dans la cérémonie du kōdō.
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Qu’est-ce que le kōdō ?

Pour vous inciter à découvrir le kōdō, je vais vous raconter ma propre expérience. 
Nous sommes une dizaine autour d’un tatami, dans un appartement pari-
sien, et notre hôte traduit le japonais. La cérémonie est plutôt une 
démonstration pédagogique à l’usage de quelques curieux français. Le 
maître japonais de l’école Shino nous propose d’abord de renifler un 
morceau de bois qui paraît un peu quelconque et qui exhale une très 
légère odeur pas désagréable de vieux bois un peu moisi. C’est de 
l’Aquilaria, un arbre qui pousse en Asie du Sud-Est et en Indonésie. 
« Ce morceau de bois, nous dit-il, a 300 ans ; c’est émouvant de penser 
qu’il y a 300 ans, nos ancêtres ont pu sentir la même chose que nous lors 
d’une cérémonie de kōdō. » Mais, avant qu’un tel bois n’entre dans une cérémo-
nie, il faut qu’un maître l’apprivoise, l’étudie, le caractérise, pour en tirer de nombreux 
petits copeaux qui seront utilisés dans la cérémonie elle-même.
Alors, nous passons à « l’écoute » d’un premier bois sélectionné et préparé. Dans une 
sorte de bol rempli de cendre, un minuscule copeau est disposé sur la plaque de mica 
qui l’isole du charbon de bois incandescent caché sous la cendre. On dispose sa main 
droite en coquille entre le bol et le nez et on inspire trois fois dans cet espace intime. 
C’est pour moi une révélation ! Dès la première bouffée, je suis frappé par sa richesse 
olfactive ! C’est chaud, c’est rond, c’est harmonieux et, bien que le parfum soit léger, j’ai 
l’impression qu’il s’adresse à tous les canaux olfactifs. Il en résulte un intense impact 
sensoriel alors que le stimulus semble faible. Moi qui trouve souvent les parfums occi-
dentaux trop forts, je suis ravi. Et un souvenir se déclenche, symbolisé par l’image du 
« sapin de Noël » — et pourtant ça ne sent pas le sapin — ; l’image suivante est « gâteau 
d’anniversaire » — mais ça ne sent pas non plus la pâtisserie. D’émotion, les larmes ont 
coulé. Je suis resté plusieurs jours sous le charme de l’évocation que cette sensation 
me rappelait — je m’en suis rendu compte après —, non pas un événement particulier 
mais une ambiance d’enfance, heureuse et familiale. Le second bois m’a également 
surpris par la beauté de son effluve, sans pour autant déclencher ce rappel proustien 
mais j’ai compris, vécu dans mon ressenti, qu’il pouvait exister une esthétique du 
parfum, liée à la richesse de la sensation, à la surprise et à l’émotion qu’il suscite.

Mon  
expérience  

du kōdō

Quelques instruments de la cérémonie du kōdō (au Musée international  
de la parfumerie à Grasse). On voit deux bols (ou koro) contenant  
la cendre fine sur laquelle on pose le bois d’Aquilaria. À gauche,  

quelques outils servant à préparer et décorer la cendre.



L’
o

d
o

r
at

 à
 t

r
av

er
s

 L
’e

s
Pa

c
e 

et
 L

e 
te

m
P

s

150

Quel est le plus ancien parfum ?

Shino et Oie. Le maître actuel de l’école Shino et son fils, maître 
lui aussi, représentent la 22e génération en ligne directe depuis 
500 ans. Le maître de l’école Oie ne descend pas directement 
des ancêtres du xve siècle mais a hérité de leur art. De cette 
époque date aussi la classification des bois au croisement des 
« six pays » (rikkoku) et des « cinq goûts » (gomi).
La cérémonie consiste à « écouter »44 les odeurs des bois. D’un 
côté le maître a préparé la cérémonie mais de l’autre les parti-
cipants sont invités à laisser leurs soucis à l’extérieur, ce que 
l’hôte favorise en créant une ambiance propice au bien-être et 
à la concentration. Car il est nécessaire d’être totalement 
disponible pour apprécier l’odeur légère du bois précieux. 
Cette première impression olfactive peut donner lieu non 
seulement à des commentaires sur la reconnaissance des 
fragrances et leur beauté, mais aussi à des jeux, à l’écriture de 
poèmes et à des calligraphies.
Il s’agit donc d’un art olfactif total, où l’artiste (le maître) 
propose une création, certes codifiée, mais dans un contexte 
culturel, historique et philosophique très riche dont sont 
imprégnés les participants et qui leur permet d’apprécier 
l’esthétique du moment.
Le ko- do-  reste un art confidentiel, même au Japon. Une société 
s’est créée, Nippon Kodo, pour diffuser les pratiques et les 
produits à travers le monde. Mais l’usage des Aquilaria, sous le 
nom de « bois de Oud », se répand dans la parfumerie, notam-
ment au Moyen-Orient, malgré (ou à cause de ?) son prix très 
élevé. Et même, une entreprise, Asia Forestry, a été fondée pour  
en industrialiser la culture et la maturation grâce à des bactéries 
sélectionnées qui confèrent au bois ses parfums particuliers.

	103 Quel est le plus ancien parfum ?

Dans les fouilles néolithiques45 du Proche-Orient, on a trouvé 
des récipients ayant été vraisemblablement utilisés pour des 
parfums ou des onguents (Bodiou et al., 2008). Il est possible 
qu’on identifie un jour les espèces végétales ou animales qui 
ont servi à leur préparation, comme on l’a fait pour certaines 
graines ou pollens de cette époque. Le Musée international de 

44. Traduction du japonais. Dans d’autres langues comme l’italien, sentire signi-
fie à la fois « sentir » (par le nez) et « entendre ».
45. Le néolithique commence vers – 9000 au Proche-Orient et se termine vers 
– 2000 en Europe. Lui succède l’Âge du bronze.
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Que nous apprennent les fouilles de Pompéi ?

la parfumerie de Grasse expose une rétrospective unique des 
flacons de parfum depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Dès 4500 ans avant notre ère, les Textes des pyramides46 relatent 
les rites funéraires des Égyptiens, incluant divers produits 
odorants. Un des endroits où les Égyptiens se procuraient ces 
produits exotiques est le mystérieux Pays de Pount (Pays du 
dieu), qu’on situe plutôt en Somalie ou en Érythrée, voire des 
deux côtés de la mer Rouge, incluant le Yémen. Cette terre du 
Yémen sera plus tard, pour les Romains, « l’Arabie heureuse » 
d’où venait l’encens et où habitait le Phénix.
La reine d’Égypte Hatchepsout, qui régna à Thèbes au xve siècle 
avant notre ère (XVIIIe dynastie), est célèbre pour s’être fait 
représenter comme un homme. Mais elle a également monté 
des expéditions afin de se procurer les bois aromatiques 
précieux du Pays de Pount. Cependant, les relations d’échange 
avec ce pays sont attestées bien avant, dès le xxve siècle avant 
notre ère.
Les anciens Égyptiens préparaient déjà des recettes élaborées, 
comme celle du kyphi, une sorte d’encens consacré au dieu 
solaire Râ. En 2002, le musée du Caire et les musées de France 
ont travaillé avec une parfumeuse, Sandrine Videault, pour le 
reconstituer à partir de quelques dizaines d’ingrédients. « L’in-
terprétation de la recette a été un travail délicat et riche 
d’enseignements », raconte-t-elle. « L’apport des égyptologues 
et des botanistes a été précieux : il a fallu, à partir de données 
géographiques mais surtout botaniques, mener une véritable 
enquête pour retrouver les matières premières. »

	104 Que nous apprennent les fouilles  
de Pompéi ?

Beaucoup de nos connaissances sur les parfums et leur 
commerce dans l’Antiquité reposent sur les écrits de Théo-
phraste47 et de Pline l’Ancien48. Mais à Pompéi et à Pae stum,  
on a retrouvé des ateliers et des boutiques de parfumeurs.
Les inscriptions découvertes à Pompéi indiquent que la majo-
rité des artisans étaient des affranchis et que quelques femmes 
exerçaient la profession. Parmi les vestiges, on a retrouvé la 

46. Ce sont les inscriptions sur les murs et les colonnes des pyramides et autres 
monuments funéraires.
47. Théophraste, philosophe grec (– 371 à – 287) et élève d’Aristote.
48. Pline l’Ancien, naturaliste et écrivain romain, auteur de l’encyclopédie de son 
époque L’histoire naturelle. Né vers 23, il meurt lors de l’éruption du Vésuve en 79.
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D’où vient la myrrhe ?

base en pierre de pressoirs à coins qui servaient à extraire et 
recueillir les exsudats des plantes écrasées. Ces bases sont 
taillées en forme de cuvette et présentent un bec verseur. 
L’existence de fourneaux dans les mêmes boutiques montre 
que toutes les opérations de préparation des parfums étaient 
opérées sur place.
À cent kilomètres au sud de Pompéi, Paestum présente des 
ateliers semblables. Mais, d’après les poètes latins, la ville était 
surtout renommée pour ses champs de roses, dont on tirait 
une huile, le rhodinon, spécialité de la Campanie antique.

	105 D’où vient la myrrhe ?

Dans la tradition chrétienne, la myrrhe et l’encens font partie 
des cadeaux apportés à Jésus par les Rois mages. Ces deux 
produits sont des exsudats (gomme-résine) d’arbres ou  
d’arbustes de la famille des Burséracées. Comme tous les 
produits mythiques, ils ont été parés de toutes les vertus et 
utilisés à la fois en médecine et en religion.
Pour les Hébreux, la myrrhe est un des composants de l’huile 
d’onction. Au Yémen, elle est récoltée sur l’arbre à myrrhe, ou 
Commiphora myrrha. Quant à C. opobalsamum, il a été acclimaté 
en Palestine. Il produit un liquide jaune à l’odeur citronnée, 
qui durcit à l’air. On l’appelle aussi « baume de la Mecque » ou 
« baume de Galaad ». On l’utilise également comme vulnéraire 
(qui guérit les blessures), mais les anciens Grecs et Romains la 
prisaient beaucoup comme parfum. C’est cet usage qui perdure 
de nos jours, notamment dans les parfums orientaux où il 
soutient la note de rose.

Pompéi : dans la salle à manger de la Maison des Vetti se trouve une fresque 
qu’on appelle « les amours parfumeurs ». On suit l’élaboration des parfums de 
droite à gauche. Première étape, à droite : des amours frappent sur un pressoir 
à coins pour comprimer les matières à extraire. Ensuite, on peut observer deux 

étapes de macération et d’extraction. Puis on met les produits en flacons 
(rangés dans une armoire) avant de les présenter à une cliente (à gauche).
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D’où vient l’encens ?

Dans la mythologie grecque, Myrrha aurait été transformée en 
arbre à myrrhe à la suite de ses relations incestueuses avec 
son père Cinyras, roi de Chypre. De cette union naquit le bel 
Adonis, amant d’Aphrodite.

	106 D’où vient l’encens ?

La résine aromatique des boswellia, qui poussent en Somalie, 
dans la péninsule arabique et en Inde, constitue l’encens. Il 
s’en fait une telle consommation dans le monde (peut-être 
2 000 tonnes par an) qu’on s’inquiète pour leur pérennité, 
surtout au Yémen où ils sont souvent détruits par le feu ou 
abandonnés par négligence.

La myrrhe  
Commiphora  

myrrha

Myrrha et Cinyras, 
gravure de Virgil 

Solis pour le livre X 
des Métamorphoses 

d’Ovide, édition  
de 1563
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D’où vient l’encens ?

L’encens est appelé également 
oliban (du latin olibanum et du 

grec libanos), ce qui ne manque 
pas de faire penser au Liban. 

Or, les boswellia ne pous-
sent pas au Liban, c’est 
plutôt un autre compo-
sant des mélanges d’en-
cens, le Styrax, qui en est 
originaire. Mais le Liban 
et la côte phénicienne 

étaient un haut lieu du 
commerce des produits 

aromatiques du Proche-Orient, 
ce qui explique sans doute les 

noms latins et grecs.
D’ailleurs, la route de l’encens alimente 

encore beaucoup de légendes. Cette route mythique est proba-
blement née vers le xviiie siècle avant notre ère afin d’apaiser 
la soif de l’Occident pour les produits orientaux. Suivant les 
époques, elle empruntait des voies terrestres à travers la 
péninsule arabique ou des voies maritimes par la mer Rouge. 
Le but était d’approvisionner les ports méditerranéens, depuis 
Alexandrie en Égypte jusqu’à la Syrie. C’est la prise d’Alexan-
drie au viie siècle par les Arabes (qui brûlent au passage la plus 
grande bibliothèque du monde) qui entame le déclin de cette 
route, fermée définitivement après la chute de Constantinople 
en 1453.
Puisqu’à notre époque on s’inquiète de tout, on s’interroge sur 
les effets nocifs des fumées d’encens sur la santé des officiants, 
exposés de façon répétitive à des effluves chargés de composés 
irritants, allergènes, voire cancérigènes. Des articles scienti-
fiques révèlent la présence, dans les lieux fermés, de teneurs 
très supérieures à la dose tolérable en hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques, dont le benzopyrène (cancérigène avéré). 
Autre temps et autre pratique dominicale, le barbecue : on 
retrouve à peu près les mêmes composés dans les viandes 
exposées à la fumée.
Néanmoins, ces parfums réveillent des mémoires ancestrales 
et « chantent les transports de l’esprit et des sens », comme 
l’écrit Charles Baudelaire (1821-1867) à la fin du sonnet 
« Correspondances », paru dans le recueil Les Fleurs du mal  
en 1857.

Boswellia  
sacra
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D’où vient l’encens ?

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

II est des parfums frais comme des chairs d’enfants,

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Al Khazneh, un des 
célèbres monuments  
de la ville de Petra en 
Jordanie, une plaque 
tournante du commerce 
de l’encens au 
vie siècle. Abandonnée 
progressivement à 
partir du viiie siècle, la 
ville fut oubliée avant 
sa redécouverte au 
début du xixe siècle.
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Quand a été inventée la distillation ?

Mais il existe d’autres sources d’encens. Le Styrax officinalis, ou 
aliboufier, de la famille des Styracacées, pousse en Turquie et 
au Liban. Il produit une résine blanche à l’odeur d’amande 
amère. On l’utilise comme encens, seul ou en mélange. 
Lorsqu’on pratique des incisions sur le tronc, il s’écoule des 
gouttes blanches de Styrax liquide qui figent à l’air. On appelle 

cette gomme storax ou benjoin. On en extrait un 
baume antisep tique et cicatrisant.

D’autres Styrax poussent en Indochine 
(benjoin du Siam) et en Indonésie (benjoin 
de Sumatra). Le nom du Styrax benzoin d’In-

donésie évoque à la fois le mot 
benjoin et le mot benzène, ce qui 
illustre assez son odeur domi-
nante, faiblement balsamique. On 
apprécie beaucoup le benjoin de 
Siam en parfumerie pour sa 
contribution « orientale » et c’est 
le principal arôme du papier d’Ar-
ménie. Autre fumée, celle des 
cigarettes : on les parfume avec le 
benjoin de Sumatra.
Dernier exemple de source d'en-
cens, le galbanum provient non 
pas d’un arbre mais de la férule 
Ferula gummosa, une apiacée 
(ombellifère) vivace d’Asie qui 
pousse depuis l’Iran jusqu’au 
Turkménistan. On récolte sa 
gomme-résine à partir de sa racine 

ou de sa tige. On utilise cette gomme comme encens et son 
huile essentielle en aromathérapie. Elle dégage une odeur 
verte, épicée et balsamique qui est une note typique de Vent 
vert, sorti en 1945 chez Pierre Balmain.

	107 Quand a été inventée la distillation ?

La distillation est une des plus anciennes techniques de puri-
fication en chimie. Il s’agit de chauffer un liquide et de faire se 
condenser ses vapeurs. Pour chaque température de conden-
sation, on récupère une fraction purifiée à partir du mélange 
initial. La distillation était peut-être connue en Mésopotamie 
dès le ive millénaire avant notre ère, et utilisée pour les 

Le styrax  
liquide s’écoule  

d’une incision dans 
l’écorce du benjoin 

du Siam
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Quel fut le premier parfum moderne ?

parfums dès le iie millénaire. Le nom d’alambic vient du grec 
ancien ambix (vase), mais c’est le célèbre Avicenne49 qui le 
décrit précisément au xe siècle, d’où le nom arabe de al’inbiq.
C’est entre l’Italie (Salerne, près de Naples) et la France (Mont-
pellier) que la distillation alcoolique, fondement de la parfu-
merie moderne, se développe à la Renaissance (xive et 
xve siècles). À Montpellier, Arnaud de Villeneuve, érudit et 
médecin, fut le premier à distiller « l’esprit de vin » (l’alcool 
éthylique ou éthanol, qu’il appela « eau-de-vie » à cause de ses 
effets excitants) et à s’apercevoir qu’il pouvait dissoudre des 
produits odorants. Son histoire est mouvementée, plusieurs 
fois emprisonné et accusé d’hérésie, il réussit néanmoins 
— dit-on — à faire inclure dans la formation des médecins la 
connaissance des maîtres grecs et arabes (Galien50, 
Avicenne).

	108 Quel fut le premier parfum moderne ?

C’est sans doute l’eau de la reine de Hongrie, en 1370. Elle 
découlait directement de la découverte de l’éthanol, puisqu’il 
s’agissait à l’origine d’une macération alcoolique de romarin. 
La formule originale évolua par ajout d’agrumes, de jasmin, de 
lavande et d’ambre. Elle connut un grand succès jusqu’au 
début du xviiie siècle, date où elle fut supplantée par les eaux 
de Cologne. Elle fut utilisée par Madame de Sévigné et Madame 
de Maintenon au siècle de Louis XIV.
Il faut dire que sa légende la parait de toutes les vertus : une 
sorte d’élixir de jouvence doublé d’un élixir d’amour ! On 
raconte que la reine de Hongrie, Élisabeth de Pologne, l’em-
ploya toute sa vie durant, tant comme parfum que comme 
boisson (?), ce qui la maintint séduisante au point que le prince 
de Pologne la demanda en mariage alors qu’elle avait 72 ans. 
Las, l’histoire est moins fantastique que la légende ! En fait, 
c’est à cet âge qu’elle devint régente de Pologne à la demande 
de son fils Louis de Hongrie. Elle mourut d’ailleurs trois ans 
plus tard. L’eau de Hongrie figure encore au catalogue de la 

49. Avicenne, ou Ibn Sīnā, grand savant persan (980-1037). Ses connaissances 
universelles le firent surnommer le « Troisième Maître », après Aristote (384-322 
avant J.-C.) et Al-Farabi (872-950), un des grands propagateurs de la philosophie 
grecque dans le monde musulman.
50. Claude Galien (129-201), né à Bergama dans l’actuelle Turquie, a été le méde-
cin des empereurs romains Marc-Aurèle et Commode, et le grand inspirateur de 
la médecine occidentale jusqu’à la Renaissance.
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Comment fut inventée l’eau de Cologne ?

maison Fragonard à Grasse, déclinée en eau de toilette, baume 
après-rasage et gel douche. D’après la notice, elle aurait perdu 
le romarin et ne conserverait que les notes de bergamote et de 
jasmin.

	109 Comment fut inventée l’eau de Cologne ?

D’après Élisabeth de Feydeau (2011), on trouve plusieurs 
versions, mais la petite histoire de cette success story croise la 
grande histoire à plusieurs reprises. Sous le règne de Léopold Ier, 
dans le Saint Empire romain germanique qui s’étend depuis la 
Baltique jusqu’à l’Italie, on circule facilement. Peut-être grâce 
à cela, Giovanni Paolo Feminis, qui invente en 1695 à Milan 
une « eau admirable » (acqua mirabilis), transmettra la recette 
à son neveu Jean-Antoine Farina, apothicaire à Cologne, rue de 
la Balance d’Or.
Mais c’est véritablement Jean Marie Farina (1685-1766), le 
petit-fils de Jean-Antoine, qui fondera en 1709 la plus ancienne 
parfumerie du monde, Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-
Platz (Jean Marie Farina, vis-à-vis de la place de Juliers ; Juliers 
étant une ville de Rhénanie) encore en activité de nos jours. 
Son succès initial auprès des cours européennes fut encore 

stimulé quand, lors de la guerre de Succession de 
Pologne (1733-1738), les troupes françaises 
rapportèrent à Paris l’acqua mirabilis sous le nom 
d’eau de Cologne. Ses vertus rafraîchissantes et 
tonifiantes séduisirent aussi bien le roi Louis XV 

que la cour et la ville.
Son succès international entraîna de 

nombreuses imitations si bien que 
plusieurs eaux se veulent « originales » 
ou « authentiques ». De nos jours, deux 
entreprises peuvent se prévaloir du nom 
de Farina. L’eau de Cologne qui se reven-
dique comme « authentique » porte le 
numéro énigmatique de 4711. Ce numéro 
est celui de la maison Wilhelm Muelhens 
à Cologne. En effet, lorsque les soldats 
français de la fameuse armée de Sambre-
et-Meuse envahirent Cologne en 1794, 
leur état-major, pour se repérer, fit numé-
roter les bâtiments et celui de Muelhens 
reçut le n° 4711. Toujours pour la petite 

Le flacon n° 4711 
de l’eau de Cologne 

de la maison 
Wilhelm Muelhens 

à Cologne
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Comment fut inventée l’eau de Cologne ?

histoire, il semble que Muelhens ait racheté le nom, certes à 
un Farina, mais pas de la famille du parfumeur.
En revanche, un second Jean-Marie Farina, neveu du premier 
Jean Marie, émigra à Paris en 1806, faubourg Saint-Honoré. Son 
nom figure encore sur les étiquettes de la maison Roger & Gallet 
qui a hérité de la maison et de la marque51. Remarquez l’épo-
que : nous sommes à l’apogée du Premier Empire et un de ses 
clients principaux n’était autre que Napoléon Ier lui-même qui, 
d’après son valet de chambre, consommait plus de trente litres 
d’eau de Cologne par mois. Une aubaine pour les parfumeurs !

51. http://www.roger-gallet.fr/jean-marie-farina/eau-de-Cologne 200ml-p225.
aspx

Un flacon  
Jean-Marie 

Farina du début 
du xixe siècle
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Quand sont apparus les premiers produits de synthèse en parfumerie ?

	110 Quand sont apparus les premiers  
produits de synthèse en parfumerie ?
Le xixe siècle est le siècle de la chimie industrielle. La première 
synthèse a été l’aldéhyde cinnamique en 1833 par Dumas et 
Péligot. Elle reproduisait l’odeur sucrée-épicée de la cannelle.
Mais le premier produit de synthèse employé en parfumerie 
date de la fin du xixe siècle : en 1882, le parfumeur Paul Parquet 
utilise la coumarine, récemment synthétisée (1868), pour créer 
Fougère royale chez Houbigant. La coumarine était auparavant 
extraite de la fève tonka, mais on la trouve aussi dans la 
lavande et le mélilot. C’est une fragrance herbacée légèrement 
épicée que les cuisiniers retrouvent maintenant en ajoutant 
de la fève tonka dans leurs assaisonnements.
Il fut bientôt suivi, en 1889 (l’année de la tour Eiffel), d’une autre 
fougère, elle aussi un succès international, Jicky, de Guerlain, 
qui incorporait en plus de la vanilline, synthétisée en 1878.
De nos jours, les parfumeurs n’imaginent pas un seul instant 
se priver des produits de synthèse, qui ont ouvert de nouvelles 
perspectives soit pour remplacer des produits naturels rares 
ou protégés, soit pour carrément explorer de nouvelles voies 
olfactives.

Dans une lettre au docteur Maurice de Fleury, il s’enthousiasme : 
« Respirez la Fougère royale — l’eau de toilette de préférence à 

l’essence — et vous me direz qu’il y a une prodigieuse évoca-
tion des forêts ou des landes, non de leur flore mais de leur 
verdure. [Houbigant] fait aussi le chypre comme personne. 
Ses produits sont clairs, bien révélateurs de leur origine… 

Pardon pour cette dissertation, vous avez touché, peut-être, à 
ma plus grande passion. » (d’après Les Nouvelles de l’osmothè-

que, 23 avril 2000).

Guy de  
Maupassant, 

fan de la  
coumarine
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Le nez

	111 Comment détecter des odorants  
sans nez ?
De nos jours, il existe des appareils qui proposent des perfor-
mances étonnantes. Ils sont appelés « GC-MS »52. Comment 
fonctionnent-ils ? Dans la GC, le produit à analyser est vapo-
risé à haute température et envoyé sous très haute pression 
dans un très long tube capillaire (un tuyau de plusieurs mètres 
de long mais de quelques micromètres de diamètre). Ce tube 
contient un produit poreux qui va retarder plus ou moins le 
passage des composés chimiques en fonction de leur masse, 
de leur charge électrique et de leur caractère hydrophobe53.  
À la sortie, les différents composants du mélange se retrouvent 
séparés et peuvent être identifiés individuellement.

52. GC = gas chromatography et MS = mass spectrometry. En français : chromatogra-
phie en phase gazeuse et spectrométrie de masse.
53. Beaucoup de molécules, comme les graisses, sont constituées de parties 
hydrophobes, c’est-à-dire « qui n’aiment pas l’eau ».

économique 
et artistique
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Existe-t-il des nez artificiels ?

L’identification, c’est le travail du second appareil, la MS. Que 
se passe-t-il dans cet instrument ? Il est branché directement 
en sortie de GC, si bien qu’il récupère un à un les composants 
individuels du mélange. Cette fois, le composant est ionisé 
(c’est-à-dire chargé électriquement) et cette charge lui vaut 
ensuite d’être dévié dans un aimant : la déviation est d’autant 
plus grande que sa charge est forte et sa masse faible. Ce 
rapport masse/charge est unique pour chaque molécule 
chimique et permet son identification.
Autrefois lourds instruments de laboratoire, les GC-MS sont 
devenus des appareils portables avec lesquels on peut procé-
der à des analyses (de mauvaises odeurs, par exemple) sur le 
terrain. Ils sont très employés dans les industries chimiques, 
l’agroalimentaire, l’analyse médicale, ainsi qu’en recherche.
Un collègue de Clermont-Ferrand a mis au point une variante, 
MultiSniff (voir question 87) : ce n’est pas une MS qui est 
placée en sortie de GC, mais ce sont huit personnes, huit flai-
reurs ! Car si la MS est capable de reconnaître un produit, elle 
ne peut déterminer son odeur. Mais un panel de flaireurs un 
peu entraînés fournit rapidement un profil odorant du maté-
riel à analyser. On comprend que cette invention suscite l’in-
térêt des industriels de l’alimentation et de la parfumerie.

	112 Existe-t-il des nez artificiels ?

Oui. Dès les années 1980, un chercheur britannique, Krishna 
Persaud, a montré expérimentalement que cinq capteurs de 
gaz suffisent pour distinguer différents odorants. Que sont ces 
capteurs ? La plupart reposent sur l’adsorption des molécules 
odorantes. L’adsorption est une forme d’adhésion des molé-
cules à la surface des matériaux. Pratiquement tous les maté-
riaux, aussi polis soient-ils, adsorbent des composés volatils.
Dans les nez électroniques les plus courants, l’adsorption a lieu 
à la surface d’un semi-conducteur (transistor). Lorsque des 
molécules adhèrent à sa surface, cela modifie ses propriétés 
électriques qui sont faciles à mesurer. Pour augmenter la réso-
lution et la rapidité, on met en place quelques douzaines de 
transistors (jusqu’à 96) qu’on enregistre en parallèle. De plus, 
l’appareil s’appuie sur un traitement informatique statistique 
qui permet de discriminer les différents produits analysés. 
Après apprentissage, un nez électronique peut distinguer un 
lait de plaine d’un lait de montagne, une bière belge d’une bière 
alsacienne, un fromage d’origine d’une contrefaçon. Notez que 
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cela s’effectue sans analyser chimiquement ni identifier les 
différents produits volatils contenus dans la matière à analyser, 
d’où une économie de temps et de moyens.
Les applications sont nombreuses : contrôle de produits dans 
l’industrie (notamment agroalimentaire et parfumerie), détec-
tion de produits toxiques dans l’air, détection d’explosifs ou de 
drogues, diagnostic de maladies. Alpha-MOS, une entreprise 
française basée à Toulouse, fait partie des leaders mondiaux 
dans ce domaine.

	113 Qu’est-ce que le marketing olfactif ?

Le marketing fait appel à toutes les ressources de l’imagination 
pour vendre ses produits. L’odorat n’y échappe pas. On 
connaissait déjà les boulangeries du métro odorisées au 
parfum de viennoiseries mais, dans les années 2000, la presse 
spécialisée a attiré l’attention des publicitaires sur l’intérêt 
d’un « marketing sensoriel », l’idée étant de stimuler les achats 
en plaçant le consommateur dans une ambiance de bien-être 
ou en le fidélisant par une marque, un « logo » olfactif.
Odoriser agréablement une boutique aurait pour objectif de 
retenir le client plus longtemps, avec l’espoir qu’il dépensera 
davantage. Cela peut s’avérer efficace mais il faut cependant 
y mettre une dose de subtilité. Ainsi, des collègues états-uniens 

Un nez électronique Fox  
à capteurs semi-conducteurs 
de la société Alpha-MOS 
(France). L’échafaudage 
à gauche et au-dessus 
de l’appareil est en fait le 
passeur d’échantillons (on 
voit les petits tubes dans le 
panier). Les capteurs semi-
conducteurs MOS (metal 
oxyde silicon) se trouvent 
à l’intérieur du grand boîtier 
bleu et blanc.

Qu’est-ce que le marketing olfactif ?
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Pourquoi la parfumerie ne fait-elle pas partie des beaux-arts ?

ont procédé à une expérience grandeur nature dans un maga-
sin de vêtements pour hommes et femmes. Ils ont odorisé les 
lieux, une semaine avec de la vanille (perçue comme « odeur 
féminine »), puis une semaine avec de la rose du Maroc (perçue 
comme « masculine »). La première semaine, les femmes qui 
ont fréquenté le rayon féminin ont donc évolué dans une 
ambiance dite « congruente », c’est-à-dire accordée entre le 
parfum et la lingerie, tandis que pour les hommes, l’ambiance 
était « incongruente ». Ce fut l’inverse la deuxième semaine. 
Au final, l’analyse des comportements est formelle : dans une 
ambiance congruente à leur sexe, les clients ont passé plus de 
temps dans la boutique, ils ont acheté plus d’articles en 
dépensant davantage et, cerise sur le gâteau pour le commer-
çant, ils ont exprimé une plus vive intention de revenir. Si vous 
voulez vous installer dans le commerce de vêtements, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire !
Mais il peut arriver que l’on manque son objectif : il y a quel-
ques années, un supermarché avait odorisé son rayon café par 
une odeur — pourtant congruente — de café. Las, cela n’a pas 
fait augmenter ses ventes, mais a favorisé les affaires du 
bistrot d’à côté où les clients se précipitaient au sortir des 
caisses pour savourer leur petit noir ! Satisfaction immédiate 
contre satisfaction différée, le consommateur se comporte 
parfois comme un petit enfant, ce que le marketing ne se prive 
pas d’exploiter, mais n’avait pas prévu dans ce cas-là !
On connaît ces chaînes d’hôtels internationales où l’ambiance 
est la même, qu’on soit à Paris ou à Hong Kong. Cela va jusqu’à 
l’ambiance olfactive, souvent signée par un grand parfumeur.
Un parfumeur français m’a raconté comment il avait créé le 
logo olfactif de sacs de luxe. Il a commencé en cherchant à 
reproduire l’odeur du cuir neuf à partir des produits chimiques 
utilisés dans la tannerie. Peine perdue, ça sentait la chimie 
mais pas le « bon » cuir. Il s’est alors tourné vers son olfacto-
thèque personnelle et a réussi à recréer de toutes pièces une 
odeur de cuir qui porte désormais la signature de la marque.

	114 Pourquoi la parfumerie ne fait-elle  
pas partie des beaux-arts ?

À la différence d’une œuvre plastique, le parfum est fugace, 
éphémère, changeant. Mais après tout, le théâtre ou la musique 
sont aussi des créations transitoires et l’on peut considérer la 
formule d’un parfum comme le livret d’une pièce ou la partition 
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Quelle est l’importance du marché des parfums et des cosmétiques ?

d’une musique. Si la parfumerie ne fait pas partie des beaux-
arts, c’est parce que le commun des mortels peine à se représen-
ter un parfum comme il se représente la Joconde, ou à évoquer 
une odeur comme il chante une chanson (voir question 72).
Pourtant, de grands parfumeurs ont défendu l’esthétique des 
parfums.
Pour Edmond Roudnitska (1977), le parfum, pour accéder au 
statut d’œuvre d’art, doit répondre à cinq exigences : 

stimuler l’imagination et procurer une jouissance esthétique ; –
disposer d’une palette de matières dont on peut jouer ; –
posséder les moyens techniques nécessaires à son art ; –
profiter de conditions socio-historiques ayant favorisé l’édu- –

cation non seulement des créateurs mais aussi du public ;
disposer enfin d’hommes de talent ou de génie pour jouer  –

de ces conditions.
C’est le quatrième point, l’absence de culture et d’éducation 
du public dans ce domaine, qui reste le point faible.
Aujourd’hui, non seulement les parfumeurs, mais aussi les 
artistes modernes et les philosophes ne dédaignent pas de 
contribuer à ce questionnement artistique. Pour concrétiser 
cette tendance, en janvier 2012, le ministre de la Culture 
Frédéric Mitterrand a remis les insignes de chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres à cinq parfumeurs, cinq « nez » : Domi-
nique Ropion (IFF), Françoise Caron (Takasago), Olivier Cresp 
(Firmenich), Daniela Andrier (Givaudan) et Maurice Roucel 
(Symrise). Ce n’est peut-être qu’un début.

	115 Quelle est l’importance du marché  
des parfums et des cosmétiques ?

Le marché mondial de la parfumerie-cosmétique est relative-
ment insensible à la crise mondiale. Il se montait à 425 milliards 
d’euros en 2012, en hausse de 4,5 % par rapport à l’année 
précédente. Les poids lourds de ce marché restent l’Europe et 
les États-Unis (entre 60 et 70 milliards chacun), suivis (dans les 
40 milliards chacun) par le Japon et le Brésil (celui-ci en forte 
croissance). La Chine tient une place montante avec 
28 milliards. Si la France n’est pas le premier marché mondial, 
elle reste le premier producteur, avec de l’ordre du quart des 
parts du marché mondial. De ce fait, ce secteur économique 
est un des leaders des exportations françaises, avec une balance 
export-import positive de 8 milliards en 2011, juste après les 
Airbus et les boissons.
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Comment est conçu un parfum ?

La plus grosse entreprise mondiale est française : L’Oréal, avec 
ses nombreuses marques et ses nombreuses implantations 
internationales, s’enorgueillit d’approcher les 30 milliards 
d’euros, devant Procter & Gamble, le géant états-unien, et le 
britannico-néerlandais Unilever. Procter & Gamble et Unilever 
sont peut-être plus connus pour leurs lessives que pour leurs 
parfums ; il faut dire que la production des odorants en direc-
tion des produits domestiques et alimentaires est bien supé-
rieure, en masse, à celle de la parfumerie-cosmétique.

	116 Comment est conçu un parfum ?

Le grand public ignore souvent que la plupart des marques 
connues de parfumerie (celles qui mettent leur nom sur les 
flacons) ne fabriquent pas elles-mêmes leurs matières premiè-
res et que les signatures prestigieuses de ces marques sont 
rarement celles de parfumeurs, mais souvent celles de « créa-
tifs » bien connus et hautement rétribués pour leur signature 
qui, en échange, constitue un gage de succès. Les parfumeurs, 
les « nez », travaillent dans l’ombre.
En effet, la conception d’un nouveau parfum repose d’abord 
sur le marketing du produit : viser telle clientèle, telle tendance. 
Ensuite, le créatif lance un concept, un brief, qui peut tenir en 
quelques mots (tel « le manège de mon enfance »).
La marque transmet alors ce brief à plusieurs fournisseurs 
qu’elle met en concurrence. Ces fournisseurs sont des indus-
triels de la chimie qui produisent les matières premières et 
font les recherches sur les nouveaux produits. C’est chez eux 
que se trouvent les « nez », les parfumeurs-créateurs. Le leader 
mondial de ce secteur est le suisse Givaudan, avec un chiffre 
d’affaires qui dépasse les 10 milliards d’euros. La seule entre-
prise française du top 10 est Robertet, située à Grasse et dont 
le chiffre d’affaires n’atteint que le dixième de ce score. 
Derrière Givaudan, on trouve International Flavors & Fragran-
ces (IFF), Firmenich (Suisse), Symrise (Allemagne) et Takasago 
(Japon).
Dans ces entreprises, les « nez » créent la composition qui leur 
semble satisfaire aux critères du brief. Le créatif et le marke-
ting choisissent alors la composition la plus en rapport avec 
leur attente, puis la marque passe commande à l’élu. Au  
final, le produit représente de l’ordre de 10 % du prix de revient 
du parfum, l’essentiel du coût étant la publicité. À l’approche 
de Noël ou de la Saint-Valentin, avez-vous remarqué dans 



167

Les villes ont-elles une odeur ?

toutes les publicités pour les parfums qu’il vous est vendu de 
l’imaginaire, mais jamais des odeurs ? C’est entre septembre 
et décembre que les marques réalisent l’essentiel de leurs 
ventes.

	117 Les villes ont-elles une odeur ?

Si l’on en croit Sissel Tolaas, oui. Sissel Tolaas est une parfu-
meuse norvégienne qui vit à Berlin. Elle a créé des « parfums » 
inspirés par l’odeur des villes : Berlin, Mexico, Paris, Le Cap, 
Kansas City. Son inspiration, ce ne sont pas forcément les 
« bonnes odeurs », mais — un brin provocante — elle préfère 
les odeurs de poubelles, de gaz d’échappement ou de crotte de 
chien. D’ailleurs, elle s’habille quelquefois d’une vieille odeur 
de sueur quand elle sort en soirée : personne n’imagine qu’une 
belle dame ainsi vêtue pourrait sentir 
aussi mauvais !
Il faut dire que Sissel Tolaas collec-
tionne depuis des années les 
« odeurs du quotidien », des 
meilleures jusqu’aux pires, et 
qu’elle est capable aussi 
bien de reconstituer 
l’odeur d’une ville que 
celle de la guerre de 
1914-1918, commandée 
par le Musée de l’armée 
allemande de Dresde.
Une autre approche de 
la ville est celle de Lucile 
Grésillon. Dans sa thèse 
« Sentir Paris », elle n’a 
pas fait œuvre de parfu-
meuse mais de sociolo-
gue urbaine, pour défi-
nir, en questionnant les 
habitants et les usagers, 
cinq lieux de Paris : le 
square des Peupliers et 
la place Pinel dans le 
xiiie arrondissement, la 
rue Lagrange et le quar-
tier de la Huchette dans 

Le square des  
Peupliers, une campagne  

à Paris. Les habitants de ce 
quartier ont su lui conserver 

une ambiance « verte »  
en pleine ville
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L’odeur de pied est-elle artistique ?

le ve et enfin le quai de la station RER B de Châtelet-les-Halles. 
Une telle démarche s’inscrit dans un souci d’urbanisme senso-
riel qui me semble une tendance récente de l’urbanisme, 
prenant enfin en compte les habitants et leur ressenti, et pas 
seulement de belles avenues, de beaux immeubles et éven-
tuellement de beaux arbres !
La place Pinel, lieu relativement clos avec de la verdure, un 
peu isolé de l’agitation urbaine, est considérée comme indemne 
de pollution par ses habitants, qui ne sentent presque aucune 
odeur. À l’opposé, le quai du RER est perçu comme « un lieu 
d’attente puant et désagréable ». Quant au quartier de la 
Huchette, riche en touristes et en restaurants de toutes sortes, 
les appréciations vont du fumet agréable au relent de graillon. 
Il en ressort que c’est un quartier pas facile à vivre pour les 
résidents, en partie à cause des odeurs, mais aussi du bruit et 
de l’indiscrétion de certains « visiteurs ».

	118 L’odeur de pied est-elle artistique ?

Là encore, Sissel Tolaas répondrait « oui ». En partenariat avec 
une célèbre marque de chaussures de sport, elle a prélevé 
dans les souliers de quelques vedettes du ballon rond les 
bactéries qui s’y trouvaient. Pour quoi faire ? Du fromage ! On 
sait que les différents fromages qu’on trouve dans le commerce 
doivent en grande partie leur infinie variété à l’affinage, qui est 
ni plus ni moins que la digestion partielle du caillé par des 
microorganismes divers. Cette fois, ce sont des microbes 
« personnalisés » qui ont servi à ensemencer la pâte. Il paraît 
que les dégustateurs professionnels ont trouvé ces fromages 
« intéressants ». Si vous cherchez des idées de recettes origi-
nales, pensez-y !
Une autre artiste, mais de théâtre cette fois, inspirée par 
l’odeur de pied est Violaine de Carné. Dans sa pièce Les Parfums 
de l’âme, créée en 2012-2013, six personnages se retrouvent 
dans un laboratoire du futur qui propose de reconstituer 
l’odeur de leurs « chers disparus » (sur cette pièce, voir ques-
tion 120). L’un des « clients », un étudiant japonais, est venu 
avec les chaussures de son amante envolée, qu’on devine très 
belle et sensuelle. Mais ces chaussures exhalent une odeur 
abominable qu’on attribuerait difficilement à une si belle 
femme. Et l’odorant est vraiment diffusé dans la salle de spec-
tacle. Nous avons interrogé les spectateurs sur leur ressenti : 
d’abord révulsés par le remugle, ils ont parfaitement compris 
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Peut-on odoriser une œuvre d’art ?

le contraste, voire le côté comique de cette facette olfactive de 
l’amante absente. C’est dire que même les mauvaises odeurs 
pourraient contribuer à une démarche artistique.

	119 Peut-on odoriser une œuvre d’art ?

Nous avons tous l’habitude de visiter des musées où l’on nous 
donne surtout à voir, quelquefois à entendre, rarement à 
toucher et jamais à sentir. Pourtant, quelques artistes ont 
essayé de s’affranchir de ces limites en ajoutant une dimen-
sion olfactive à leur œuvre. Je ne vais pas les passer tous en 
revue, seulement donner quelques idées de leur ingéniosité.
Hiroshi Koyama, par exemple, est un sculpteur japonais qui vit 
en Suède. Il se dit confronté au côté massif, imposant, voire 
effrayant de la pierre, souvent noire quand il s’agit de la 
diabase, une sorte de basalte. Pour échapper à cette pesanteur, 
il utilise la fumée de l’encens, légère et fugitive, comme dans 
son exposition à Paris en 2004.
On peut odoriser une œuvre, mais on peut aussi utiliser des 
matériaux odorants. Dans son œuvre plastique, Boris Raux fait 
une utilisation insolite d’objets quotidiens. Ainsi, en 2004 à 
Figeac, il a exposé un escalier en savon de Marseille. Boris Raux 
s’intéresse beaucoup aux odeurs et aux produits odorants 

Gros plan de la partie  
haute de Norra Borg de 
Hiroshi Koyama (2004),  

à l’Espace culturel Bertin-
Poirée à Paris. La fumée de 
l’encens s’échappe dans  
le haut de la sculpture
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Peut-on odoriser une œuvre d’art ?

dans son œuvre plastique. Il a ainsi proposé une grande cein-
ture de bombes de déodorants accolées les unes aux autres 
comme une cartouchière (Le Tour du monde, au 53e Salon d’art 
contemporain de Montrouge en 2008) ou encore une piscine de 
Soupline lors de l’exposition Gemütlichkeit à Toulouse en 
200554.
Ernesto Neto, lui, est un plasticien brésilien qui a eu l’idée 
d’occuper l’espace par des « sculptures souples », en réalité 
des sortes de bas en polyamide, gigantesques, remplis de 
matières diverses (dont des épices) ; une installation très en 
accord avec l’idée d’un pays tropical. Au Centre Beaubourg, on 
peut voir We Stopped Just Here at the Time, quelques épices en 
suspens depuis 2002. Ernesto Neto n’a pas peur qu’on touche 
à ses œuvres, même si souvent les musées en interdisent  
l’accès. Pour donner une idée d’une autre facette de son art, 
dans une exposition à l’ambassade du Brésil à Rome, il propo-
sait en 2013 des sortes de hamacs à roulettes dans lesquels le 

54. On peut voir tout cela sur son site www.borisraux.com

J’ai participé récemment à une visite de galerie à Paris pour une expérience 
trimodale : vision + audition + odorat. Dans une exposition intitulée Dialo-

gues d’essences, deux peintres, Christine Glen et Laurence Fanuel, 
ne se sont pas contentées de montrer leurs tableaux. Il se trouve 

que Christine Glen peint des tableaux abstraits inspirés par des 
musiques et que Laurence Fanuel est une parfumeuse profes-
sionnelle. J’ai pu apprécier deux œuvres, assis face à la pein-
ture, avec les écouteurs sur les oreilles et le parfum sous le 

nez. J’ai été étonné de la congruence entre les trois entrées 
sensorielles : un tableau à dominante verte, avec une musique 

d’origine japonaise (que je ne connaissais pas) qui est une musique 
traditionnelle et un parfum d’ambiance « verte », assez rémanent, corres-
pondant aux basses de la musique et à la base vert-sombre du tableau. Et, 
de temps en temps, une musique qui monte un peu vers l’aigu, en accord 
avec des volutes, de couleur vert-jaune, au milieu du tableau, que j’ai 
associées à des notes plus légères du parfum. L’autre tableau, à dominante 
orange, brune et jaune, était inspiré par une musique à consonance espa-
gnole et par un parfum d’orange tout à fait coordonné aux autres entrées 
sensorielles. Impression supplémentaire sur ce tableau : l’attention néces-
saire pour une expérience trimodale m’a fait considérer la peinture non 
comme une œuvre « plate », mais comme acquérant une profondeur 
inattendue. Bien sûr, on ne peut visiter une telle exposition à toute vitesse, 
il faut prendre son temps, mais c’est justement l’intérêt de ce genre  
d’expérience.

Mon  
expérience 
trimodale
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Peut-on odoriser une œuvre d’art ?

Lors de l’exposition Sculpture, qu’en est-il ?, à la galerie Le Rire bleu  
à Figeac en 2004, Boris Raux a exposé une installation : L’Escalier en savon  
de Marseille. On pouvait effectivement grimper cet escalier, tout en sentant 

l’odeur caractéristique du savon de Marseille.

We Stopped Just Here at the Time, d’Ernesto Neto (2002), au Centre national d’art 
et de culture Georges-Pompidou à Paris en 2013.
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Existe-t-il des spectacles olfactifs ?

visiteur pouvait s’allonger afin d’admirer à la jumelle (fournie) 
la fresque de l’Énéide au plafond du Palazzo Pamphili, siège de 
l’ambassade.
La plupart de ces œuvres sont bimodales : vision et odorat. 
On peut même odoriser un feu d’artifice. Le traditionnel feu 
d’artifice de Londres du 31 décembre 2013 a été accompagné 
d’une neige de pêches, de confettis de banane et de bulles 
géantes d’orange. Deux spécialistes des arômes alimentaires, 
Sam Bompas et Harry Parr, ont donné aux spectateurs à sentir 
et à goûter en cette nuit de nouvel an. Si vous connaissez 
quelqu’un qui a assisté à ce spectacle, interrogez-le.

	120 Existe-t-il des spectacles olfactifs ?

À la différence de l’odorisation statique de sculptures ou d’ins-
tallations, cette fois il faut relever plusieurs défis : non seule-
ment diffuser des odorants mais aussi, pour les besoins de 
l’action, les faire disparaître et les remplacer rapidement. Les 
techniques employées sont diverses et plus ou moins efficaces, 
mais certains essais méritent d’être rapportés.
Tout d’abord, une tentative quasi historique dans un lieu pres-
tigieux : la représentation des Indes galantes de Rameau à 
l’Opéra de Paris en 1952 (voir aussi « Rose » en annexe, p. 181). 
Sur le forum du site « Le jardin retrouvé », le parfumeur- 
créateur Yuri Gutsatz relate comment il a créé un parfum de 
rose pour accompagner le 3e acte (« Les fleurs »). Le parfum fut 
diffusé à travers le système de ventilation du théâtre. Le site 
mentionne même le coût par spectateur (en centimes de franc 
de l’époque) de cette innovation. Pour 40 centimes, c’était 
donné eu égard au prix d’un billet d’opéra.
Dominique Paquet, comédienne, auteur, metteur en scène et 
philosophe, rapporte bien d’autres tentatives, historiques et 
contemporaines, dans son livre La dimension olfactive du théâtre 
contemporain (2004).
Je vous parlerai ici d’une entreprise à laquelle j’ai participé. 
Violaine de Carné crée depuis plusieurs années des pièces 
« odorisées », c’est-à-dire où la diffusion des parfums est 
conçue comme partie prenante du scénario. Sa nouvelle pièce, 
Les Parfums de l’âme, met en scène six personnages venus dans 
une sorte de laboratoire-usine du futur reconstituer l’odeur  
de leurs chers disparus (voir question 118). À mesure que 
l’action se déroule, on découvre petit à petit l’histoire des 
personnages, leur personnalité et leurs rapports avec les 
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personnes absentes. Les odeurs ne sont pas que de simples 
ornements : bien que fugaces, elles concrétisent cependant les 
disparus, faisant le pont entre le passé et le présent, ce dont 
les spectateurs se sont parfaitement rendu compte (nous les 
avons interrogés). Les évocations olfactives font vraiment 
partie du spectacle et racontent quelque chose. Autre point 
très intéressant : lors de la préparation du spectacle, les comé-
diens ont participé à des ateliers olfactifs où ils inhalaient des 
parfums. Certains nous ont confié que, de façon inattendue, 
cette pratique avait enrichi leur inspiration et leur jeu, en 
rappelant des souvenirs inscrits dans leur mémoire, et dont ils 
ont tiré parti non seulement pour les Parfums de l’âme, mais 
pour d’autres spectacles.
Pour finir, une tentative radicale dans un lieu exceptionnel : 
Green Aria: A Scent Opera en 2009 au musée Guggenheim (à New 
York, puis Bilbao), créé par Stewart Matthew (scénario) et le 
parfumeur français Christophe Laudamiel. Ce dernier est un 
explorateur de l’art olfactif. D’après son curriculum vitæ, non 
seulement il possède un remarquable palmarès de récompen-
ses de la profession, mais il se livre à toutes sortes de tentatives 
inédites en matière d’odorat. Green Aria raconte l’histoire de la 

L’orgue à parfums, créé par Christophe Laudamiel pour diffuser 33 parfums  
sans rémanence ni mélange. Les cartouches d’acier inoxydable (en bas) 

contiennent chacune un parfum. Au milieu, on voit l’étage des vannes  
commandées par ordinateur et, en haut, le départ des multiples tuyaux  

qui amènent les parfums individuellement à chaque spectateur.
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Existe-t-il des spectacles olfactifs ?

bataille entre la technologie et la nature, jusqu’à la réconcilia-
tion finale. Histoire banale, me direz-vous. Ce qui l’est moins, 
c’est que la pièce fut jouée dans le noir, avec comme seuls 
indices pour le spectateur la musique55 et… des parfums.
Pendant 13 minutes, 33 odeurs ont été diffusées en rapport 
avec les personnages et l’action. C’est une performance techni-
que et physiologique. Technique parce qu’il a fallu créer de 
toutes pièces un matériel répondant à la cadence rapide (20 à 
30 secondes par odeur) du spectacle ; physiologique parce 
qu’on dit habituellement qu’on attrape très vite mal à la tête 
quand autant de parfums se succèdent. Aucun des spectateurs 
ne s’est plaint. Au contraire, ils ont vanté la qualité de la diffu-
sion par des « micros à odeurs » individuels et le pouvoir 
narratif des odorants dispensés. Il faut dire que, préalablement 
à la pièce, une introduction, parlée et en pleine lumière, 
permettait au public de se familiariser avec les personnages 
(très métaphoriques56) et leur « parfum » associé. Toujours 
est-il que, à la suite de ce spectacle, les gens en redemandaient 
et, surtout, réclamaient une meilleure éducation olfactive. 
Quelle meilleure fin pour ce livre ?

55. Musique composée par Nico Muhly et Valgeir Sigurdsson, les musiciens de 
Björk, la chanteuse islandaise.
56. Si certains personnages sont des habitués de notre mythologie (l’air, le feu), 
d’autres ne figurent pas encore dans notre panthéon moderne : le « Zéro 
absolu », le « Vert évangélique », « l’Imposteur vert puant ».
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Petite promenade parfumée

Fleurs, plantes, fruits

Agrumes

On n’en finirait pas de décliner les propriétés des agrumes. 
Mon choix est donc tout personnel. J’ai un faible pour la berga-
mote (Citrus bergamia, c’est-à-dire de Bergame en Italie), à 
cause de l’eau de Cologne de ma grand-mère, des bonbons à la 
bergamote de Nancy et du thé Earl Grey. L’essence est très 
volatile, presque poivrée, fraîche et florale.
Le citron (Citrus limonum) est bien connu, à la fois frais et 
faisant grincer des dents. Il faut 100 à 200 kg de citron pour 
extraire 1 kg d’essence à partir de son écorce. Il est fort utilisé 
dans les eaux de Cologne. Toute une série de produits chimi-
ques (souvent présents eux-mêmes dans le citron), utilisés 
seuls, permettent de le mimer à bon compte, comme le limo-
nène, le citral ou le citronellal. On ne s’en prive pas comme 
flaveur alimentaire ou pour les produits domestiques. Si l’on 
distille les feuilles du bigaradier (Citrus aurantium), on obtient 
le « petit grain », lui aussi fort prisé dans les eaux de Cologne.
Les essences d’orange contiennent aussi du limonène, mais 
l’odeur de l’orange est adoucie par des dérivés du naphtalène 
qui la rendent plus sucrée, rappelant la fleur d’oranger. Parmi 
eux, je citerai le méthyléther de bêta-naphtol, très bon marché 
et largement présent, de ce fait, dans les produits domestiques. 
Comme il est très stable aux bases et aux acides, on le trouve 
dans les savons et les détergents. De plus, il a l’avantage de 
masquer les odeurs de plastique et de caoutchouc. On le 
trouve sous le nom commercial de Yara-Yara ou de Néroline-I 
(on appelle néroli l’essence de fleur d’oranger).

Amande amère

Son odeur provient essentiellement du benzaldé-
hyde, qui est peu utilisé en parfumerie, mais beau-
coup en agroalimentaire. Comme l’odorat humain 

y est très sensible, on n’en met pas beaucoup. 
C’est la note dominante des pâtes d’amande, des 
frangipanes (des Marzipan en Allemagne). Et, vous 
l’aurez tous reconnue, c’est l’odeur de la colle 
blanche de nos salles de classe. Mais on l’ajoute 

aussi dans les préparations au goût cerise (et 

Le benzaldéhyde, 
composant majeur de 
l’amande amère. C’est 
notre souvenir d’école 

parfumé à la colle 
blanche
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cherry), pêche, abricot. Une astuce, dans les chewing-gums par 
exemple, on incorpore son dérivé l’acéto-glycéryl benzaldéhyde 
qui se décompose en benzaldéhyde dans la bouche ; ça fait 
durer le goût (en fait, durer l’odeur).

Banane

On utilise peu l’acétate d’isoamyle en parfumerie, mais beau-
coup en aromatique alimentaire. Il participe naturellement à 
l’odeur de la banane — mûre — et il apporte à faible concen-
tration la flaveur de ce fruit, mais il renforce aussi les arômes 
de framboise, de fraise, de poire, d’ananas, de noix de coco, de 
cola, etc. Il représente souvent un tiers des flaveurs ajoutées. 
À forte concentration, il rappelle immanquablement le vernis 
à ongles : et, en effet, on l’utilise comme solvant. Au labora-
toire, c’est un auxiliaire précieux des chercheurs. En général, 
pour un odorant quelconque, seulement quelques neurones 
olfactifs des rongeurs répondent à un odorant : ils sont donc 
très difficiles à identifier. En revanche, avec l’acétate d’iso-
amyle, beaucoup de neurones répondent, ce qui permet d’en-
registrer des influx nerveux pratiquement à tous les coups.
Un produit voisin, l’acétate d’éthyle, suggère à lui seul tous les 
fruits de la terre. Du coup, c’est sans doute l’une des flaveurs 
les plus employées dans toutes les préparations solides ou 
liquides de banane, de poire, de pêche, d’ananas, de citron, de 
raisin, de melon, sans oublier le tutti fruti.

Bois odorants

On peut regrouper sous la même appellation le cèdre, le pin et 
le santal, sans compter les Aquilaria du ko- do-  . On estime la 
production à presque 4 000 t de bois par an. Ils sont connus 
pour leurs odeurs balsamiques portées par des terpènes plus 
ou moins complexes.
Le cèdre, c’est l’odeur du crayon qu’on taille ; il entre dans 
beaucoup de parfums boisés. Curieusement, tous les « cèdres » 
ne sont pas extraits des arbres éponymes (Cedrus), mais aussi 
des genévriers (Juniperus). Les essences de genévriers sont 
riches en sesquiterpènes57 (cédrane, thujopsane ; thujo, du 
thuya), alors que l’huile de cèdre contient du cédrol, du 

57. Les sesquiterpènes sont formés de trois unités isoprène (l’isoprène, motif de 
base des terpènes), assemblées en une molécule linéaire ou cyclique (c’est-à-dire 
refermée sur elle-même). Les sesquiterpènes du cèdre sont cycliques. Les terpè-
nes les plus courants sont les monoterpènes (correspondant à deux molécules 
d’isoprène, comme le géraniol) et les sesquiterpènes, qui en contiennent trois.
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cédrène et du thujopsène. L’odeur 
de l’huile de cèdre n’étant pas forte, 
on la renforce en l’acétylant58. Et, 
parmi les produits obtenus, l’acétyl-
thujopsène est sans doute la compo-
sante olfactive la plus puissante.
À partir de la pulpe des différents 
conifères utilisés en papeterie, on 
peut extraire une résine insoluble 
dans l’eau, la térébenthine, dont on 
sépare les deux parties : la partie 
solide, ou colophane, et l’essence de 
térébenthine, liquide odorant. Cette 

essence contient en particulier l’alpha et le bêta-pinène. L’al-
pha-pinène montre des facettes chaudes et résineuses mais 
cependant rafraîchissantes. Il est surtout utilisé dans les 
produits domestiques. Mais surtout, les pinènes entrent 
comme matière première pour fabriquer des produits bien 
connus des parfumeurs : citral, citronellal, géraniol, linalol, 
ionones, menthol.
Par distillation du bois de santal (Santalum album), on obtient 
une huile qui est un excellent fixateur et dont les composants 
odorants principaux sont les santalols. L’arbre est très protégé 
au Népal, ce qui rend l’essence chère. Le recours à la synthèse 
n’est pas très satisfaisant économiquement. De plus, elle est 

complexe et donne des centaines de 
produits dont seulement une minorité 

sont odorants.
Les eucalyptus fournissent environ 
2 500 t de feuilles sèches par an, 
dont on extrait un certain nombre 
de terpènes et de phénols, dont les 

abondances varient suivant les 
variétés et le pays. Le gaïacol et 

le cinéole (ou eucalyptol) sont 
appréciés en inhalation 
comme vasodilatateurs et 
antiseptiques et comme 
révulsifs pour combattre 

les rhumes et les bronchites. 

58. L’acétylation est une réaction très courante en chimie organique et en biochi-
mie. Elle introduit un groupe acétyle (–CO–CH3) sur un composé.

Genévrier  
de Phénicie

Cet éventail en bois  
de santal, offert par un 

collègue indien dans les 
années 1980, dégage encore 

sa légère odeur agréable  
et caractéristique
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C’est l’odeur du Vicks Vaporub et de la Bronchodermine59. On 
extrait aussi le citral et le citronellal, tous deux évoquant 
puissamment le citron, comme leur nom l’indique, le citral 
apportant une flaveur sucrée. Ces deux produits purs sont 
instables à l’air et à la lumière, si bien qu’on préfère souvent 
utiliser l’huile essentielle ou d’autres produits comme le limo-
nène pour apporter les notes agrume.

Lavande

La lavande est un des parfums les plus populaires. L’acétate de 
linalyle représente 30 à 60 % de l’huile de lavande. Il est donc 
très utilisé comme substitut, notamment dans les parfums 
des produits ménagers où il insuffle un vent de propre. Il 
rappelle aussi la bergamote (son autre nom est bergamol) et la 
poire. On l’utilise également dans l’alimentation, où il évoque 
un goût sucré et fruité dans les préparations à base de baies 
ou fruits divers.

Menthe

Autre vedette, la menthe, on devrait dire les menthes, de la 
famille des lamiacées. Au total, plus de 7 000 tonnes de produc-
tion annuelle. La très commune menthe des champs (Mentha 
arvensis) est connue pour ses propriétés rafraîchissantes, anti-
septiques et antispasmodiques. Curieusement, alors qu’elle 
pousse partout dans l’hémisphère Nord, la récolte pour la 

59. En dégustation à l’aveugle, le menthol évoque souvent le camphre ou l’euca-
lyptus (le Vicks Vaporub !).

De gauche à droite : la menthe des champs, la menthe poivrée et la menthe verte.
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parfumerie provient de Chine et du Brésil. La menthe poivrée 
(Mentha piperata) s’en distingue par des feuilles plus étroites 
couvertes de poils sécréteurs contenant une forte proportion 
de menthol, mais aussi des flavonoïdes et des terpénoïdes.  
On peut extraire jusqu’à 9 ml d’huile essentielle par kg de 
feuilles sèches. On en a retrouvé dans les pyramides d’Égypte, 
et les Anciens l’utilisaient déjà comme calmant et spasmoly-
tique, notamment pour les troubles digestifs. Quant à la 
menthe verte (Mentha spicata), on l’appelle aussi menthe douce 
ou menthe frisée à cause de ses feuilles en dents de scie. 
Comme les autres, elle contient beaucoup de menthol. C’est la 
préférée des cuisiniers et c’est celle qui parfume le thé à la 
menthe.
Peu utilisée en parfumerie où elle apporte toutefois des notes 
« montantes », on ne compte plus ses préparations en agroali-
mentaire (boissons, chewing-gums) et en produits de toilette 

(dentifrices, etc.) et domestiques.

Patchouli

C’est la plante Pogostemon cablin, du 
tamoul patch qui signifie « vert ». Elle 
appartient à la famille des lamiacées 
(ou labiées). Son odeur camphrée, 
terreuse et boisée la fait utiliser dans 

les parfums chypres, boisés et orien-
taux. En provenance d’Inde, les feuilles 

ont été utilisées en Grande-Bretagne dès 
le milieu du xixe siècle pour les parfums et 

le linge, avant de connaître un renouveau dans 
les années 1970 avec le mouvement hippie.

Réglisse

La réglisse est un peu une énigme pour les sens chimiques : on 
connaît son goût sucré et amer à la fois, et pourtant on n’a pas 
pu mettre en évidence d’interaction avec les récepteurs gusta-
tifs du sucré ou de l’amer. De plus, elle possède une odeur 
caractéristique, quelque part entre le caramel et le goudron. 
On l’utilise depuis l’Antiquité pour son pouvoir rafraîchissant 
et adoucissant de la gorge, ses vertus digestive et anti-inflam-
matoire. Elle provient de la plante Glycyrrhiza glabra de la 
famille des fabacées (papilionacées). L’origine grecque du nom 
glycyrrhiza montre bien que c’est sucré (glycyrr : glucide) et 
qu’on prépare la racine (rhiza).

Le patchouli,  
Pogostemon  

cablin
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Outre les bonbons et sirops, elle entre dans la composition du 
pastis de Marseille, de l’Antésite (un concentré de réglisse à 
diluer qui apaise la soif), des populaires tablettes de Zan et du 
fameux cachou Lajaunie.

Rose

On n’en finirait pas de parler de la rose ! Aussi ce paragraphe 
sera-t-il très subjectif. Rosa centifolia, ou la rose aux cent feuilles 
(en fait cent pétales de la fleur), est sans doute une obtention 
néerlandaise du xviie siècle mais elle a fait la fortune de Grasse 
où sa culture a prospéré avant de se déplacer au Maroc au 
xxe siècle. Elle est plus utilisée comme note de cœur dans les 
parfums car elle leur apporte un corps d’herbe sèche, poudrée 
et gourmande. Rosa damascena, ou rose de Damas (ou de Bulga-
rie), est considérée comme une variété très ancienne, rappor-
tée d’Orient au moment des Croisades (xiiie siècle). Son essence 
rappelle l’artichaut, le géranium et la citronnelle. C’est la rose 
noble, la plus chère (l’essence dépasse 6 000 € le kg), qu’on 
ajoute aux parfums de luxe pour leur donner une note de tête 
montante et fleurie.
De ce fait, ses principaux composés chimiques ont fait l’objet 
d’études particulières. L’alcool phényléthylique en est le 
composé principal. On l’utilise non seulement pour évoquer  
la rose, mais aussi les bouquets « fleurs de printemps ». On 
trouve aussi la bêta-damascénone, qui ajoute une touche 
fruitée, et l’eugénol qui, lui, est épicé et plus chaud. Le géraniol 
(constituant principal du géranium et de la citronnelle) vient 

À gauche : la réglisse provient de la racine de la fabacée Glycyrrhiza glabra. Sa principale 
molécule active est la glycyrrhizine, ou acide glycyrrhizique, une molécule complexe qui  

calme les maux d’estomac et protège le foie, mais qui, à haute dose, active aussi les  
récepteurs des minéralocorticoïdes, ce qui peut provoquer de l’hypertension.

À droite : une boîte de cachoux Lajaunie, inventés en 1880 à Toulouse par le pharmacien Léon 
Lajaunie et maintenant commercialisés par la firme agroalimentaire états-unienne Kraft Foods.
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en complément lier les notes fraîches et les notes fleuries.
Pour terminer sur la rose, il faut rappeler la mémorable repré-
sentation des Indes galantes, un opéra féérique de Jean-Philippe 
Rameau (1683-1764), en 1952 à l’Opéra de Paris (voir ques-
tion 120). Le metteur en scène Maurice Lehmann (1895-1974) 
avait confié à Robert Bellanger (1884-1966), qui avait conçu un 
système d’odorisation, le soin de parfumer les scènes du 
3e acte (intitulé « Les fleurs ») où mademoiselle Bardin jouait 
la « Rose du Jardin persan ». Bellanger fit appel au parfumeur 
Yuri Gutsatz (1914-2005), qui mit quatre mois à composer un 
mélange basé sur l’essence de rose qui, une fois vaporisé, 
devait sentir la rose. Et, au moment de l’entrée de mademoi-
selle Bardin, en même temps que des pétales tombaient du 
plafond, le système de ventilation de l’Opéra diffusait une 
odeur de rose qui enchanta les spectateurs !

Vanille

En Occident, on fait remonter la découverte de la vanille  
à l’invasion du Mexique par les Espagnols au début du 
xvie siècle. Depuis, on peut dire que ce produit a eu un succès 
mondial puisque c’est la flaveur la plus utilisée au monde. 
L’Indonésie est maintenant le premier producteur mondial, 
après que les cyclones de l’an 2000 et les crises politiques 
subséquentes eurent fait chuter drastiquement la production 
de Madagascar.
Mais produire de la vanille naturelle est long et coûteux. Il faut 
féconder manuellement cette orchidée tropicale — qui est 

Deux roses  
mythiques : Rosa 
centifolia et Rosa 

damascena
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naturellement stérile — pour obtenir des gousses. Ensuite, il 
faut traiter ces gousses par échaudage et séchage, et enfin les 
passer dans des malles de bois où le produit s’affine. Voilà plus 
d’un an et demi écoulé entre la fécondation et la mise en vente. 
Le kilo de gousses vertes d’origine donne 250 g de gousses noires 
qui peuvent être vendues telles quelles. Mais si l’on veut extraire 
l’arôme vanille, le rendement n’est que de 5 g par kg.
Si la vanilline est le produit olfactif dominant de la vanille 
naturelle, celle-ci, comme tous les arômes naturels, est compo-
sée de centaines de produits chimiques différents.
Face à un marché mondial insatiable qui consomme quelque 
15 000 t de vanilline pure, la production agricole est insigni-
fiante (2 000 à 2 500 t de gousses noires qui donneraient au 
mieux 50 t de vanilline) et ses cours sont très variables (j’ai 
relevé entre 15 et 400 € le kg de gousse). On a donc recours à la 
synthèse qui, partant de la lignine contenue dans les déchets 
de bois, aboutit à un produit pur à moins de 10 € le kg.
La vanilline, qu’elle soit naturelle ou artificielle, n’est pas un 
composé très stable car elle contient à la fois une fonction 
phénol et une fonction aldéhyde. Introduite en trop grande 
quantité, notamment dans les produits cosmétiques (crèmes, 
savons), elle les fait « virer » au brun, ce qui, sans être toxique, 
est désagréable. C’est pourquoi des substituts plus stables ont 
été inventés comme l’éthyl-vanilline, dont l’arôme est à la fois 
plus intense et plus sucré. C’est l’arôme vanille de choix de 
l’agroalimentaire : depuis le sucre dit « vanilliné » (pas 
« vanillé », qui signifie « odorisé à la vanille naturelle ») 
jusqu’au renfort des flaveurs fruité, chocolat et nougat. Aux 

De gauche à droite : l’orchidée tropicale Vanilla planifolia donne  
une fleur qui, fécondée à la main, produit une gousse (ici, séchage des gousses  

à Madagascar) qui contient la précieuse vanilline qu’on peut préparer par  
synthèse chimique, ainsi que son dérivé plus stable, l’éthyl-vanilline.
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États-Unis, 75 % de la production de vanilline passe dans les 
crèmes glacées et le chocolat.
Depuis Jicky, un parfum de la famille fougère créé par Guerlain 
en 1889, la vanille et ses dérivés sont entrés dans la composi-
tion des parfums, avec une explosion dans les parfums 
« jeunes » depuis la fin du xxe siècle.

Violette

Depuis leur synthèse il y a 120 ans, les ionones (composants 
majeurs de l’arôme de violette) sont largement utilisées en 
parfumerie et aromatique, avec une production annuelle supé-
rieure à 2 500 t par an. Malgré tout, les parfumeurs s’en méfient 
car ces composés « fatiguent » l’odorat. En termes moléculaires, 
les ionones pourraient inhiber leurs propres récepteurs olfac-
tifs. L’alpha-ionone, c’est l’odeur de la violette. Après avoir été 
à la mode dans les cosmétiques il y a quelques dizaines d’an-
nées, ce parfum de violette est plutôt utilisé pour renforcer des 
notes florales, avec un effet de moelleux et surtout de poudré 
qui est très apprécié en parfumerie. En aromatique alimentaire, 
elle rappelle très bien les flaveurs des baies noires (mûres) et 
rouges (cerises, framboises) et même la vanille. À noter que son 
dérivé méthylé (appelé alpha-iso-méthyl ionone) est une ionone 
crémeuse-poudrée à tout faire, à tout parfumer, depuis le floral 
(ylang-ylang) jusqu’au tabac, en passant par de nombreux 
fruits (ananas) et du vert (vétiver).

Produits de synthèse

Calone

La calone, c’est l’odeur marine. Ce parfum n’exis-
tait pas avant la découverte de la calone en 1966 

chez Pfizer (un des leaders mondiaux de l’indus-
trie pharmaceutique, plus connu pour le Viagra). 
Il faut attendre 1990 pour la voir entrer pour la 
première fois dans New West for Her d’Aramis et 
dans les floraux océaniques des années 1990, 

dont Escape de Calvin Klein (1991) et L’Eau 
d’Issey d’Issey Miyake (1992). À faible 
concentration, elle rappelle les fruits 
aqueux mais, à forte concentration, elle 
évoque fortement le bord de mer, avec une 
pointe de salé. C’est une odeur de propre et 

de fraîcheur, tenace et puissante.

La calone inspira  
le premier parfum,  
New West for Her,  
une success story  
en Californie mais  

pas en Europe
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Camphre

Pour les sportifs, c’est une odeur familière. C’est celle de l’em-
brocation avec laquelle on se masse les muscles avant l’effort 
pour les échauffer. De plus, le camphre dégage la respiration. 
Il est beaucoup plus utilisé pour ces produits de soins qu’en 
parfumerie. Pour ceux qui ne connaissent pas l’odeur, le 
camphre rappelle souvent le Vicks Vaporub ou l’hôpital.

Coumarine

La coumarine est une des premières molécules synthétiques 
utilisées dans les parfums. Auparavant extraite de la fève 
tonka, sa synthèse60 en 1868 permit à Paul Parquet (1862-1916) 
de l’intégrer dans Fougère royale de Houbigant en 1882, tête de 
série des parfums « fougère ». Son odeur sucrée, chaude et 
herbacée, légèrement épicée, évoque plutôt le foin coupé à 
basse concentration, ainsi que la noisette et le tabac. On l’uti-
lise en parfumerie pour soutenir les notes herbacées, lavande 
et mousse. C’est de plus un agent masquant des odeurs de 
phénol. Elle n’est pas autorisée comme arôme alimentaire mais 
entre néanmoins dans la composition de certains tabacs.

60. Par le chimiste anglais William Henry Perkin (1838-1907).

Le fameux  
baume du tigre 

contient 25 % de 
camphre ; cette 
embrocation est  

fabriquée  
à Singapour

Les fèves tonka  
(fruit d’un teck brésilien 

Dipteryx odorata, une 
fabacée) ont longtemps 

servi de source pour 
extraire la coumarine, 
avant que celle-ci ne  

soit synthétisée
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Limonène
Comme le linalol ci-dessous, le limonène n’est lui-même pas 
allergène mais ses produits d’oxydation le sont. Son odeur 
citronnée le fait largement utiliser comme note de tête rafraî-
chissante dans les parfums, mais aussi, et beaucoup plus, dans 
les produits ménagers au citron. Comme il s’oxyde, on ajoute 
souvent des antioxydants tel l’acide citrique à des concentra-
tions faibles mais suffisantes pour le protéger. C’est aussi un 
agent très utilisé pour remplacer, au moins partiellement, 
l’essence d’orange dans les confiseries. En effet, cette dernière 
est quelquefois piquante ou amère et on peut réduire sa 
concentration si on la remplace partiellement par le limonène, 
beaucoup plus doux.

Linalol

Voici un arôme best-seller, plus d’une demi-tonne de produc-
tion mondiale par an. C’est la tête de série de toute une famille 
de produits à connotation rafraîchissante, florale-boisée, légè-
rement citronnée. Comme il est très volatil, les parfumeurs 
préfèrent ses dérivés plus lourds. Il a été très utilisé comme 
composant des parfums muguet, mais est présent (ou ses 
dérivés) dans presque tous les parfums floraux. C’est aussi un 
produit tout terrain en aromatique alimentaire, puisqu’il imite 
la myrtille, mais aussi renforce les flaveurs de type agrume, 
cola, noix de coco ou chocolat ! L’association avec la vanilline 
renforce ses notes crémeuses et masque ses notes boisées.
Le linalol est un composant majeur du bois de rose, une 
essence préparée non à partir de roses mais à partir du bois 
d’Aniba rosaeodora, un arbre de la famille des Lauracées qui 
pousse en Amazonie et en Guyane. À ne pas confondre avec le 
« bois de rose » des ébénistes, du genre Dalbergia (famille des 
Fabacées ou légumineuses), qu’on fait venir de Madagascar ou 
d’Inde. L’usage du linalol a été récemment remis en question 
car, si le linalol lui-même est inoffensif, ses produits d’oxyda-
tion à l’air peuvent donner des réactions cutanées.

Muscs

Le musc61 était originalement collecté dans les glandes abdo-
minales du chevreuil (ou cerf) porte-musc (Moschus moschiferus) 
d’Asie centrale et orientale. On l’appelle aussi musc-Tonkin 

61. On fait remonter l’origine du nom musc au sanskrit mu ká, ayant le sens de 
testicule.
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pour cette raison. Il est également produit par la civette, une 
sorte de chat sauvage d’Afrique et d’Asie (Viverra civetta). C’est 
une sécrétion à la forte odeur animale qui contient des 
produits particulièrement malodorants comme l’indole et le 
scatol. On se demande alors pourquoi il a connu un tel succès. 
C’est que, une fois dilué, il présente un caractère aromatique 
riche, sucré et puissant. De plus, il a l’intérêt de pouvoir 
fixer d’autres notes odorantes. La fixation est une 
propriété de certains produits peu volatils comme 
le musc de retenir des 
composés plus subtils 
pour les libérer progressi-
vement.
D’après John Emsley 
(1996), le commerce du 
musc atteignit son apogée 
au tournant du xxe siècle. 
Mais, pour une produc-
tion annuelle d’environ 
1 400 kg, il fallait tuer 
50 000 animaux. Si bien 
que non seulement le 
musc coûtait très cher 
mais l’espèce porte-musc 
était menacée d’extinc-
tion. L’animal est mainte-
nant protégé et la Chine 
procède à son élevage. Mais la source principale des muscs est 
maintenant la chimie. Encore un effet du hasard, en travaillant 
sur le TNT (il s’agit bien de l’explosif trinitrotoluène), Albert 
Baur prépara en 1888 un dérivé qui sentait le musc et qui porta 
son nom, « musc Baur » ou « musc toluène ». Cela ouvrit la 
voie aux nitromuscs, largement employés comme substituts 
du musc jusqu’au milieu du xxe siècle. Cependant, ces produits 
souffraient de deux désavantages : d’une part, leur préparation 
n’était pas sans danger (explosif !) et, d’autre part, ils sont 
phototoxiques : leur dégradation au soleil génère des produits 
allergènes.
Mais entre-temps, en 1926, on avait identifié un autre compo-
sant du musc, la muscone, dépourvue des odeurs nauséabon-
des de l’indole et du scatol, mais néanmoins musquée, très 
douce et très tenace, même à faible concentration. De plus, 
elle s’est révélée un fixateur de premier ordre. Son découvreur, 

Le chevrotin  
porte-musc…  

porte aussi deux 
canines  

spectaculaires



188

Lavoslav Ružička62, était un spécialiste de la chimie des molé-
cules macrocycliques. C’était la voie ouverte à la synthèse des 
muscs dits « macrocycliques », utilisés dès 1978 dans Anaïs 
Anaïs de Cacharel. Le Galaxolide 50 est le plus vendu ; il faut 
dire qu’on le pare de beaucoup de qualités : plutôt fleuri mais 
tenace, à peine animal, il donne une impression de propre et 
de frais. C’est pourquoi on l’emploie beaucoup dans les lessi-
ves, d’où son surnom de « musc blanc ».
Un clin d’œil pour finir sur les muscs : peu de gens les sentent, 
y compris de grands parfumeurs. Et pourtant, c’est une classe 
de produits indispensable en parfumerie.

62. Chimiste croate (1887-1976), il reçut le prix Nobel de chimie en 1939.
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Sites internet consultés

6. Les récepteurs olfactifs, qu’est-ce que c’est ? 
Voir le site <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laurea-
tes/2004/>.

18. Qui a le meilleur nez du monde ? 
Liste des créations d’Alberto Morillas : <http://www.fragrantica.com/noses/
Alberto_Morillas.html>. 
Association de la sommellerie internationale. Voir l’ambiance du concours sur 
<http://www.youtube.com/watch?v=QfFqiNcXVo8>. 
Nez le plus long : <http://www.hebdoweb.com/2010/09/18/le-plus-long-nez-au-
monde-appartient-a-un-turc/>. 
Paolo Basso, meilleur sommelier du monde : <http://www.paolobasso.ch/>.

21. Qu’est-ce qui distingue une flaveur d’une saveur ? 
Aromagri : <http://www2.dijon.inra.fr/aromagri/>.

29. Est-ce normal si l’eau a un goût ? 
Ministère de la Santé, résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine : <http://orobnat.sante.gouv.fr/ 
orobnat/>.

30. D’où vient le goût de bouchon du vin ? 
Amorim : <http://www.sudouest.fr/2010/07/27/le-portugais-qui-a-conquis-le-
bouchon-147757-736.php> et <http://www.amorim.com/home.php>.

33. Pourquoi les fleurs sentent-elles si bon ? 
Pendule florale de Linné : ce célèbre naturaliste suédois avait conçu un 
parterre contenant vingt fleurs différentes qui s’ouvraient toutes les heures, de 
2 h du matin à 21 h, <http://arcamonde.hautetfort.com/archive/2010/03/18/4e
76e7879a5050bb940c89a78570416b.html>.

37. Les sécrétions de la peau sont-elles odorantes ? 
Armée des États-Unis : <http://www.army.mil/article/95276/Self_cleaning_
clothing__wear_without_wear/>.

41. Pourquoi les excréments sentent-ils si mauvais ? 
Découvrir d’autres tableaux de Jan Miense Molenaer : <http://www.pubhist.
com/w3170>.

63. Comment trouver l’âme sœur avec son nez ? 
Musc animal et autres notes animales : <http://espritdeparfum.com/histoires-
de-matieres-premieres/musc-animal-et-autres-notes-animales/>.

69. Faut-il sentir bon pour séduire ? 
En savoir plus sur les Huttérites : <http://www.thecanadianencyclopedia.com/
fr/article/hutterites/>.

77. Comment les parfumeurs classent-ils les odeurs ? 
Société française des parfumeurs : <http://www.parfumeurs-createurs.org/>.

80. Quand on vieillit, pourquoi perd-on l’odorat ? 
Stuart Firestein : <http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Firestein>.

82. Les odeurs peuvent-elles soigner ? 
Revue allemande Cossma : <http://www.cossma.com>. 
Cosmetic Executive Women (en partenariat avec International Flavors & 
Fragrances) : <http://www.cew.asso.fr>. 
Société Gattefossé : <http://www.gattefosse.com>.

http://www.fragrantica.com/noses/Alberto_Morillas.html
http://www.fragrantica.com/noses/Alberto_Morillas.html
http://www.youtube.com/watch?v=QfFqiNcXVo8
http://www.sudouest.fr/2010/07/27/le-portugais-qui-a-conquis-le-bouchon-147757-736.php
http://www.sudouest.fr/2010/07/27/le-portugais-qui-a-conquis-le-bouchon-147757-736.php
http://www.pubhist.com/w3170
http://www.pubhist.com/w3170
http://www.cew.asso.fr
http://www.gattefosse.com
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85. Les maladies ont-elles une odeur ? 
ONG belge APOPO : <http://apopo.org/en/>.

102. Qu’est-ce que le ko- do-  ? 
Voir le site <http://www.nipponkodo.fr/>.

108. Quel fut le premier parfum moderne ?  
<http://www.fragonard.com/parfums_grasse/eau-de-toilette-80-vol/fragonard/
vaporisateur-aluminium-rechargeable-100-ml-c-94.htm>.

109. Comment fut inventée l’eau de Cologne ? 
Histoire de l’eau de Cologne : <http://www.roger-gallet.fr/jean-marie-farina/
eau-de-cologne/eau-de-cologne-200ml-p225.aspx>, 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Cologne>.

114. Pourquoi la parfumerie ne fait-elle pas partie des beaux-arts ? 
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/L-histoire-du-ministere/
Discours-de-ministres-depuis-1999/Frederic-Mitterrand-2009-2012/ 
Articles-2009-2012/Le-Ministere-est-au-parfum/%28language%29/fre-FR>.

119. Peut-on odoriser une œuvre d’art ? 
Mail Online : <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2521417/
London-2014-multi-sensory-firework-display-Bompas--Parr.html>.

120. Existe-t-il des spectacles olfactifs ? 
Forum du « Jardin retrouvé » : <http://www.lejardinretrouve.com/forums/ 
lofiversion/index.php?t26.html>. 
Christophe Laudamiel : <http://www.dillongallery.com/artists/ 
Christophe-Laudamiel/#0>. 
La compagnie de théâtre Le TIR et la Lyre, auteur des Parfums de l'âme :  
<http://www.tiretlalyre.com/>.

http://apopo.org/en/
http://www.roger-gallet.fr/jean-marie-farina/eau-de-cologne/eau-de-cologne-200ml-p225.aspx
http://www.roger-gallet.fr/jean-marie-farina/eau-de-cologne/eau-de-cologne-200ml-p225.aspx
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L’odorat, un sens bien mystérieux

Ce qui se passe dans le nez 

Le goût est-il affaire de nez ?1.  9

Que se passe-t-il dans la cavité nasale ?2.  11

Qu’est-ce que l’épithélium olfactif ?3.  12

Quelle est la fonction des fameuses cellules souches  4. 
 dans la muqueuse olfactive ? 13

Comment fonctionnent les neurones olfactifs ?5.  14

Les récepteurs olfactifs, qu’est-ce que c’est ?6.  16

Pourquoi l’homme ne possède-t-il que quatre cents gènes  7. 
 de récepteurs olfactifs ? 17

Tous les nez se ressemblent-ils ?8.  19

Comment sentir une myriade d’odorants avec seulement  9. 
 mille récepteurs olfactifs ? 20

Qu’est-ce que l’organe voméronasal ?10.  21

Le nerf trijumeau joue-t-il un rôle dans l’olfaction ?11.  23

Y a-t-il d’autres « nez dans le nez » ?12.  25

Ce qui se passe dans le crâne

Comment le message olfactif voyage-t-il dans le cerveau ?13.  26

À quoi sert le bulbe olfactif ?14.  27

120 clés  
pour comprendre  

les odeurs
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A-t-on conscience de ce qui se passe dans le cortex olfactif ?15.  28

Quand a-t-on conscience de ce que l’on sent ?16.  29

La madeleine de Proust, c’est vrai ?17.  31

Qui a le meilleur nez du monde ?18.  34

Petite alchimie des odeurs 

Combien d’odeurs peut-on reconnaître ?19.  35

Qu’est-ce qu’un parfum ?20.  36

Qu’est-ce qui distingue une flaveur d’une saveur ?21.  36

Qu’est-ce qu’une phéromone ?22.  38

Vous ne trouvez pas que ça sent drôle, ici ?23.  39

Quelles sont les différences entre odorants naturels  24. 
 et artificiels ? 39

Les odorants artificiels sont-ils dangereux ?25.  41

Pourquoi ça sent bon quand on cuisine ?26.  42

D’où vient l’odeur de terre mouillée ?27.  43

Quand ça sent le gaz, qu’est-ce que ça sent ?28.  44

Est-ce normal si l’eau a un goût ?29.  44

D’où vient le goût de bouchon du vin ?30.  45

Pourquoi les enfants n’aiment-ils pas le poisson ?31.  46

Le chocolat serait-il aussi bon sans son parfum ?32.  47

Pourquoi les fleurs sentent-elles si bon ?33.  47

Le bouquet humain  

Le statut des odeurs corporelles a-t-il changé avec le temps ?34.  49

« 35. Doukipudonktan » ?  51

Les odeurs corporelles sont-elles d’origine génétique ?36.  51

Les sécrétions de la peau sont-elles odorantes ?37.  52

Quels sont les odorants émis par la peau ?38.  54

Pourquoi « ça pue la pisse » ?39.  56

Qu’est-ce qui donne cette odeur à l’urine quand on a mangé  40. 
 de l’asperge ? 56

Pourquoi les excréments sentent-ils si mauvais ?41.  57

Les microbes sont-ils responsables des odeurs corporelles ?42.  58

Pourquoi change-t-on d’odeur avec l’âge ?43.  60
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L’influence de l’odorat sur les comportements  

Quels comportements l’odorat influence-t-il ?44.  61

Comportements sociaux

Le bébé perçoit-il les odeurs ?45.  62

Le bébé a-t-il des préférences olfactives ?46.  63

Les mères reconnaissent-elles l’odeur de leur bébé ?47.  65

La peur est-elle olfactivement communicative ?48.  65

Y a-t-il une « odeur de chef » ?49.  67

Les réactions aux odorants sont-elles héréditaires ?50.  68

Comportements alimentaires

Pourquoi aimons-nous manger ?51.  70

D’où viennent les choix alimentaires des enfants ?52.  70

Pourquoi un nouveau plat ravive-t-il notre appétit ?53.  71

Quand un aliment m’a rendu malade, pourquoi n’ai-je plus  54. 
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 Imaginez-vous dans la nuit noire,  
avec les oreilles bouchées. Comment 

faire pour vous orienter, pour déceler des 
présences ? Utilisez donc votre nez !
L’homme accorde volontiers aux animaux 
des pouvoirs olfactifs surprenants : 
détecter le passage d’un animal, sentir une 
proie à distance, dialoguer chimiquement 
avec ses congénères, attirer l’âme sœur 
grâce à de mystérieuses phéromones. Mais 
notre odorat n’est pas si sous-développé :  
il fonctionne bien avant la naissance, le nouveau-né 
reconnaît sa mère à son odeur et les souvenirs olfactifs peuvent 
rester gravés dans notre esprit durant toute une vie. 
Cet ouvrage vous propose de suivre le devenir du message 
olfactif, depuis le nez jusqu’au cerveau : que se passe-t-il dans  
la cavité nasale ? Comment le message olfactif voyage-t-il  
dans le cerveau ? Quels comportements l’odorat influence-t-il ?
L’homme s’intéresse aux odeurs depuis la plus Haute Antiquité 
et certains passionnés placent même l’olfaction au cœur de leur 
métier. Parfumeur ou œnologue, ces artistes témoignent des 
capacités olfactives et créatrices de l’espèce humaine : comment 
conçoit-on un parfum ? Quel fut le premier parfum moderne ? 
Qu’est-ce que la roue des vins ?
Nous voyagerons aussi à travers différentes cultures olfactives, 
du kōdō japonais à la jungle colombienne, pour apprendre enfin 
que l’odorat intervient aussi dans le diagnostic médical, trouve  
sa place dans les arts ou influence notre sexualité.
Alors… fermez les yeux, ouvrez votre nez, le voyage commence !
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