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Des lieux très variés se parfument pour construire 
leur identité et laisser une trace dans la mémoire des 
consommateurs. Scentys, Emosens, ScentAir, Lahmieu 
Design... Une myriade d’entreprises se sont lancées 
sur ce créneau pour envahir les transports en commun, 
les musées, les pharmacies, ou encore les banques. 
Pionniers, les magasins et les hôtels ne sont plus  
les seuls à se donner une identité au travers d’une 
fragrance. Le marché grossit de manière accélérée, suivi 
de près par une armada d’entreprises technologiques 
prêtent à prendre la tête de ce nouveau marché.

Manipulation ou différenciation de la part des marques ? 
Certaines autorités mettent le hola sur cette nouvelle 
forme de communication. Nous verrons ici quel rôle joue 
l’odorat sur notre organisme, et l’impact qu’il pourrait 
avoir sur le futur du monde de la communication et notre 
environement au quotidien.

NOTRE NEZ, 
A-T’IL UN FUTUR ?



HÉDONISME,
 UN GUIDE DE SURVIE
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  PART 1  

On peut aisément imaginer que l’olfaction a joué  
un rôle fondamental dans le développement de l’espèce 
humaine. Qu’il fusse pour trouver de la nourriture,  
un partenaire, ou encore sentir le danger, alors que 
la souris a préféré garder son museau prés du sol, 
l’Homme a alors choisi de se redresser. 

Trop souvent lié à la sexualité, l’odorat fini par être 
rejeté. Convaincu que la société ne peut exister que 
si l’Homme se détache de son animalité, il a fini par 
délaisser ce sens primaire au profit des autres, plus 
nobles. Littéraires, philosophes et scientifiques ont fini 
par ramener l’intêrét sur ce sens si mystérieux, pour ne 
pas oublier qu’il est avant tout notre premier guide dans 
notre recherche du plaisir.

UN GUIDE DE SURVIE



La plupart des moralistes, des 
philosophes, ou des psychanalystes 
ont présenté l’odorat comme un sens 
archaïque, animal, trop lié au plaisir, 
inutile à la connaissance et contraire 
à la vie en société. 

Platon et Aristote estiment que 
l’odorat procure des plaisirs moins 
purs, moins nobles, que ceux de la 
vue et de l’ouïe. Descartes le consi-
dère comme grossier. Kant le juge 
comme un sens ingrat, antisocial, 
qu’il vaut mieux ne pas développer 
parce qu’il occasionne plus de dé- 
plaisirs que de plaisirs et qu’il est 

sans-gêne, contraire à la liberté. 
Schopenhauer affirme que c’est 
un sens inférieur, et Hegel qu’il est 
incapable de donner naissance  
à un art. Au début du XXe siècle, le 
philosophe allemand Georg Simmel 
l’accuse même d’être le sens anti-
social par excellence.

Faute de notoriété, l’odorat se 
retrouve privé de vocabulaire spé- 
cifique, réduit à emprunter son 
langage aux autres registres 
sensoriels. Les parfumeurs de 
l’époque parlent de parfums  
« chauds », « verts », « stridents », 

Non, contrairement à ce que l’on pourrait croire, notre sens 
olfactif n’est pas en voie de régression. Il a simplement 
évolué avec son environnement. Désodorisation par 
l’hygiène, pollution environnante... Notre appareil 
olfactif subi les tourments de l’évolution humaine 
tant bien que mal. Mais une chose reste : ce qui sent 
bon pour nous est bon pour nous.  Alors que l’odorat  
a joué auparavant un rôle important dans la prévention  
du danger, ou dans la reproduction, aujourd’hui il est 
devenu davantage un repère dans nos interactions 
sociales et culturelles, un vrai outil de communication.

  Ce qui   

  sent bon  

  pour nous,  

  est bon  

  pour nous.  
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UN SENS MAL AIMÉ1

DIGRESSION 
ÉVOLUTIVE

« vibrants », « sombres », « clairs », 
ou encore « aigus ». 
On désigne encore les odeurs en 
se référant à la source dont elles 
émanent : odeur de café, de mazout, 
d’égout, etc. Mais le coup de grâce 
lui a été donné par la psychanalyse. 
Pour Freud, la rupture avec l’animal 

  Faute de notoriété,  l’odorat se trouve réduit à emprunter..

  son vocabulaire aux autres registres sensoriels.

et l’essor de la civilisation se seraient 
même effectués grâce au refoulement 
de l’odorat. D’après lui, ce sens, 
beaucoup plus développé chez nos 
lointains ancêtres qui marchaient 
à quatre pattes, se serait atrophié 
lorsqu’ils se sont redressés et se 
sont mis à marcher sur deux pieds.  

En s’éloignant du sol, l’odorat, qui 
était jusqu’alors le sens prédominant, 
se serait affaibli. Cet effacement de 
l’odorat, en entraînant un important 
refoulement de la sexualité, aurait  
permis la fondation de la famille  
et le développement de la civilisation. 
Une grande sensibilité olfactive 
apparaît même dans ces conditions 
comme un trait archaïque et néfaste. 

C’est, pour Freud, le symptôme 
d’un reste d’animalité, d’un ratage 
dans le processus de socialisation.  
Flairer est assimilé à la bête qui 
marche à quatre pattes et qui ne 
parle pas. Ce sera plus tard, avec 
la littérature et le début de certaines 
recherches, que les amoureux de 
l’odorat démystifieront ce sens  
si «incontrôlable».
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Dans les années 80, Le miasme et la jonquille d’Alain 
Corbin, Les effluves du temps jadis de Pierro Camporesi, 
Le parfum de Patrick Suskin, Le nez des philosophes 
et Les pouvoirs de l’odeur d’Annick le Guérer ont brisé 
ce silence olfactif et focalisé l’attention des scientifiques 
sur ce sens qui est aujourd’hui beaucoup mieux connu.

La relation que nous entretenons avec notre flair touche 
de l’intimité, un premier contact non négligeable...
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DE L’AMOUR 
DANS L’AIR ?2

Le langage quotidien est particu-
lièrement révélateur de l’importance 
de l’odorat et des odeurs dans les 
relations humaines. On dit coura-
mment « avoir quelqu’un dans le 
nez», «ne pas pouvoir le sentir».
On dit encore d’une personne dont 
la vanité irrite qu’elle est « puante »  
et de quelqu’un de trop curieux «qu’il 
fou-rre son nez partout». 
La culture arabe fait appel aussi à 
ces métaphores. La personne aimée 
est désignée comme « la fragrance 
délicieuse » et la détestée comme  
« celle dont l’odeur est mauvaise ».

Le fait de sentir l’atmosphère de 
quelqu’un est la perception la 
plus intime que nous puissions  
avoir d’autrui.

L’odorat joue un rôle fondamental 
dans les rencontres et les relations 
sociales. Elles ont parfois servi à 
stigmatiser de nombreux groupes et 
minorités, a tort accusés de répandre 
des odeurs désagréables. Durant la 
Première Guerre mondiale, toute 
une littérature s’était développée 
en France à propos de la prétendue 
fétidité des Allemands.

À l’inverse, l’odeur peut jouer un rôle 
essentiel dans l’attrait entre les 
êtres. La psychanalyste Françoise 
Dolto avait bien vu l’importance 
des odeurs dans la relation 
amoureuse, puisqu’elle conseillait  
de demander aux gens qui envisa-
gent de se marier : «est-ce que vos  
odeurs s’accordent ?».

 Ce mec là... je ne le sens pas ! 

JEAN-PAUL 
SARTRE

L’odeur de l’autre, c’est ce 
corps lui-même que nous 

aspirons par la bouche et le 
nez, c’est la fusion du corps 

de l’autre à mon corps 

Dans les années soixante, la décou- 
verte  des phéromones (du grec 
pherein, porter, et horman, exciter) 
a permis de mieux comprendre 
l’importance des odeurs dans les 
comportements et la communi-
cation chez les animaux et donc  
chez l’Homme.

Sécrétées à l’extérieur du corps sous 
forme de salive, de sueur, d’urine,  
de sperme, ou de sécretions vag-
inales, elles n’agissent pas sur le 
porteur lui même mais mais sur 
ses congénères via des capteurs 
vomeronasales contenu dans 
l’appareil olfactif. 

Les phéromones sont capable de 
déterminer les conduites sexuelles, 
parentales et sociales. C’est ainsi 

que des chiens « sentiront » et seront  
attirés sexuellement par une fem- 
melle en période de chaleur (oeus-
trus) à plus de 3km. Ou alors que 
les mâles lémuriens arrivent à se 
castrer physiologiquement entre  
eux en se battant « à coups d’odeur ».  
Ou bien que la souris mâle repère  
une partenaire génétiquement dis- 
tinct de lui, lui évitant la consan-
guinité. Chez l’homme, l’appareil 
voméronasal est beaucoup plus 
sensible aux molécules de type 
stéroïdienne, ou vomérophérines,  
proches des phéromones.

La difficulté reste à savoir si  
ce déterminisme reste conscient 
ou non ? Pour cela nous devons 
comprendre comment fonctionne 
notre appareil olfactif.

  Peut-on être amoureux d’une odeur ?  
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Composé de deux organes, l’organe 
olfactif et l’organe voméronasal,  
le nez est capable d’appréhender 
son environnemment de plusieurs 
manières. Bien qu’ils fonctionnent 
en parallèle, ces deux organes ne 
voient pas le monde chimiquement 
de la même manière.

RESSENTIR 
AVANT NOTRE 

CERVEAU

PEUT-ON ÊTRE 
AMOUREUX D’UNE ODEUR ?( )

  Le cerveau n’est pas impliqué  

  dans la réponse physiologique  

L’ORGANE
OLFACTIF

L’ORGANE 
VOMÉRONASALE

Il tapisse le fond de la cavité 
nasale, comporte des cellules 

nerveuses spécialisées 
servant à détecter 

par respiration les molécules 
volatiles dans l’air. 

 
Les informations récoltées 

sont ensuite envoyées  
vers le cerveau.

Localisé à l’entrée des cavités 
 nasales (narines), permet 

d’échantillonner par contact  
direct les substrats biologiques  

(urine, sueur, ou autres sécrétions)

En allant en contact direct, 
cet organe récupère des 

molécules non volatiles et donc 
des informations supplémentaires 
sur l’environnemment dans lequel 

l’individu se trouve, ou sur 
les congénères qu’il rencontre, 

comme les phéromones. 

EXEMPLE :  les chiens  
ont cette tendance à  frotter 
leur nez un peu partout face  

à une femelle. Ainsi ils accédent 
à des informations sur son 
état physiologique pour la 

réproduction (période  
d’oestrus ou non). 
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Les informations éléctrochimiques 
récupérées par l’appareil voméro-
nasale sont directement transmises  
au niveau sous-cortical (traitement 
des émotions) qui va se charger 
de répondre chimiquement à cette 
stimulation. Il serait donc possible 
que certains comportements 
physiologiques, soient de manière 
inconsciente, une réponse directe 
à une odeur.

Jusqu’en 1970, rien ne prouvait 
la propention de l’Homme à la 
manipulation inconsciente par les 
odeurs. Alors une investigation 
a confronté quotidiennement un 
groupe de femmes à sentir l’odeur 
de sueur d’une seule et même autre 
pendant 2 mois. 

On a pu alors constater un aligne-
ment des cycles ovariens de ces 
dernières sur celui de la femme à 
l’origine de la sueur. Et ces femmes 
n’avaient aucune conscience du 
sujet de l’expérience !



J’ai toujours conseillé 
aux gens  qui souhaitaient 
se marier de savoir si leurs 

odeurs s’accordaient ...

FRANÇOISE DOLTO
PSYCHANALYSTE
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SIXIÈME SENS3
C’est précisément parce que notre 
odorat est proche du flair animal qu’il 
est intéressant. Cela le rend apte à la 
saisie de données extrêmement fines, 
prérationnelles, celles de l’indicible  
qui se dégage d’un être, d’une chose, 
d’un lieu, d’une situation. 

Ce sens, pauvre en vocabulaire 
spécifique, établit un rapport fusio-
nnel avec le monde et livre non 
seulement les substances mais 
aussi les ambiances, les climats,  
les vécus existentiels. 

De par ses liens avec la respiration,  
il nous met en rapport de façon 
profonde avec notre environnement  
et a une vocation toute particulière,  
au « flair d’atmosphère ».
Pour Nietzsche, l’un des rares philo-
sophes à avoir défendu l’odorat,  
le « flair » est un véritable instrument 
d’investigation psychologique et 
morale. Ses liens avec l’instinct  
en font l’arme du psychologue qui  
se guide de façon intuitive et dont  
l’art ne consiste pas à raisonner  
mais à subodorer.

FIEDRICH
NIETZSCHE

Je me distingue par un flair 
particulièrement remarquable. 
Je flaire l’intimité secrète,
les entrailles de toute âme.
Tout mon génie est dans mes narines.

  Certains malades répandent, lorsqu’ils sont dans.

  un état de fureur refoulée, des odeurs très désagréables.

  à la manière de certains animaux sur la défensive..
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L’importance de ce « flair » n’a pas 
échappé à certains psychiatres  
et psychanalystes contemporains. 
Ils ont observé que des malades 
répandent, lorsqu’ils sont dans  
un état de fureur refoulée, des 
odeurs très désagréables à la 
manière de certains animaux sur la 
défensive. Et ils en ont conclu que 
les odeurs évoquaient, à la place 
des mots, des sentiments soustraits 
à la communication sociale. Certains 
psychanalystes comme Didier 

Anzieu estiment même que l’intui-
tion du psychanalyste repose 
sur une base olfactive. Au-delà 
de sa fonction première, l’odorat 
assume celle d’un «sixième sens» :  
celui de la connaissance intuitive.  
Et une fois de plus, le langage cour- 
ant en rend compte avec des expre-
ssions comme « avoir du nez », « bien 
sentir les choses ». 
Et l’on s’aperçoit que dans de nom-
breux domaines, il offre, en outre,  
des potentiels considérables.
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L’odorat intéresse aussi la médecine.  
C’est d’ailleurs l’un des rares do-
maines où il a longtemps occupé  
une place de premier plan. 

«Quatre siècles avant Jésus-Christ, 
Hippocrate disait que le médecin 
était l’homme aux narines bien 
mouchées, relève Annick Le Guérer. 
De l’Antiquité au XIXe siècle, on a  
pensé que les maladies étaient 
dues aux miasmes des mauvaises 
odeurs.» Pendant les grandes 
épidémies de peste, pour se protéger, 
on se parfumait et on fumigeait  
les malades et les cadavres. 
Alors que la maladie était transmise 
par la puce du rat. «C’est à partir 
de Pasteur, de la découverte des 
microbes et des vaccins, que la mé-
decine s’est détournée de l’odeur  », 
conclut Annick le Guérer.

On sait toutefois qu’une haleine 
sucrée de pommes pourries signifie 
souvent diabète. Alors que si le foie 
est atteint, la bouche dégage une 
odeur de poisson. Les scientifiques 
s’intéressent aujourd’hui à l’approche 
olfactive pour poser des diagnostics 
peu intrusifs. 

En Angleterre, des chiens ont été 
entraînés à détecter des cancers 
de la peau, ou de la prostate, en 
reniflant l’urine. Mais le processus 
de formation est long et le diagnostic 
peu détaillé. Des chercheurs essaient 
de mettre au point un procédé plus 
précis, notamment pour détecter 
certains types de cancers de la peau, 
à un stade précoce. Les chercheurs 
comparent un échantillon d’air pris 
juste au-dessus d’une tumeur et 
au même endroit chez un patient 
sain. Ils analysent la différence de 
composition par chromatographie 

  A vue de nez,  

  il est malade !  
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gazeuse d’abord, une technique 
qui permet de séparer les éléments.
Puis en utilisant un procédé appelé 
spectrométrie de masse, pour les 
identifier. D’autres appliquent cette 
méthode à des condensés d’haleine. 
Mais elle est encore trop longue  
et coûteuse. En version simplifiée, 
elle est en revanche utilisée pour des 
contrôles de qualité, de nourriture 
notamment. Notre nez appréhende 
le monde de différente manière 
pour nous donner de précieuses 
informations. Notre esprit intuitif 
est directement connecté à ces 
informations, et même si aujourd’hui 
elles ne nous servent plus vraiment 
à survivre, elles restent décisives 

  On sait toutefois qu’une haleine sucrée   

  de pommes pourries signifie souvent diabète.   

  Alors que si le foie est atteint, la bouche   

  dégage une odeur de poisson.   

sur certaines positions adoptées 
en société ou dans l’intimité. Dicté 
par le plaisir, notre nez nous mène 
vers les bonnes choses pour nous.  
Ce sera finalement grâce à toutes ces 
récentes recherches, qu’aujourd’hui 
nous avons transcendé cette 
simple notion, et que l’ensemble 
du marché actuel se tourne, depuis 
le développement de la cuisine  
ou encore du parfum, à explorer  
le plaisir oflactif .

  Les scientifiques s’intéressent aujourd’hui   

  à l’approche olfactive pour poser   

  des diagnostics peu intrusifs.  



LE SENS 
TRIGÉMINAL

L’OLFACTION

LA GUSTATION

Il permet de décoder 
la consistance (ou la texture) 
d’une substance et de percevoir 
ce qui est frais (comme 
la menthe), brûlant et piquant
(comme du piment).

Elle constitue le sens le plus fin
 pour reconnaître les substances 
chimiques volatiles – les odeurs.  
Il peut en différencier un très grand 
nombre, quasi infini pour 
les nez les plus entraînés.

Elle permet de détecter le sucré,  
le salé, l’acide, l’amer et le glutamate 
(ou umami, un acide aminé présent 
dans un grand nombre d’aliments, 
et qui joue un rôle fondamental 
notamment dans la saveur  
des fromages, des crustacés 
et des bouillons de viande).

La gustation – au sens médical 
du terme – permet uniquement  
de distinguer les qualités acide, amer, 
sucré et salé ainsi que de l’umami 
(glutamate) d’un aliment. 

«Le mot goût utilisé dans le langage 
courant décrit une information plus 
complexe, fournie majoritairement 
par l’olfaction (l’odorat)», explique 
ainsi le Dr Basile Landis, médecin 
responsable de la consultation 
d’olfactologie à la Clinique d’oto-
rhino-laryngologie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève.

Pour obtenir une saveur, l’aliment 
passe sous le radar de trois sens 
chimique,  combinant le goût (qualité 
acide, amer etc...) l’odeur, la texture 
et éventuellement la température.

Un bon verre de vin ou une viande juteuse et bien 
assaisonnée sont nettement moins savoureux voire 
insipides lorsqu’on a le nez bouché, à cause d’un 
rhume ou d’une allergie par exemple. Car c’est avant 
tout l’odorat qui permet de distinguer et d’apprécier  
le goût des aliments. 
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GOÛT ET GUSTATION1

GoûtÀ LA RECHERCHE
DU PLAISIR PERDU

GOÛT ET GUSTATION1
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UDR BASIL LANDIS

MÉDECIN SPÉCIALISTE OLFACTOLOGIE

Le mot goût, utilisé dans 
le langage courant, décrit une 

information plus complexe, 
fournie majoritairement 
par l’olfaction (l’odorat)



L’odeur arrive ainsi au cerveau, 
notamment par voie rétronasale 
(elle monte dans le nez à travers  
la bouche), lorsqu’on mange, expire  
et avale un aliment.

«C’est pourquoi on confond fréque-
mment goût et odorat, relève le 
Dr Landis. Et que les patients qui 
ont perdu leur fonction olfactive  
se rendent chez leur médecin en 
se plaignant souvent d’avoir perdu 
le goût et l’odorat. En réalité, c’est 
seulement l’odorat qu’ils ont perdu.»

  La majeure partie de l’information chimique  

  constituant une saveur provient de l’olfaction  

  et non pas de la gustation.  



D’après les scientifiques, les odeurs et le goût, seraient 
plus évocateurs de souvenirs que d’autres systèmes 
sensoriels comme la vue, l’ouïe ou le toucher. L’exemple 
déployé par Marcel Proust dans le cadre de l’ « épisode de 
la madeleine » ressort alors avec d’autant plus de crédi-
bilité. L’émotion olfactive serait particulière, puisqu’elle 
apparaîtrait avant les mots, elle serait total-ement intuitive.

Cependant, l’émotion n’est pas sans raison et s’explique 
en lien avec l’identité du sujet qui la ressent. Les émotions 
seraient profondément intimes, liées à la personnalité 
du soi individuel, et ne seraient pas subies par l’individu, 
même si elles apparaissent involontairement, elles  
sont clairement amenées à travers une sensibilité  
du sujet lui-même.
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LA MADELEINE 
DE PROUST2

Le goût est un stimulus spécial 
puisqu’il est relié directement  
à une partie émotive du cerveau, 
l’amygdale, sans passer par une 
étape de conceptualisation, tributaire 
du néo-cortex. 

Pour faire simple, l’émotion forte 
qui en découle est définie comme 
un «souvenir involontaire». Le goût 
est fondateur de plus que ce que 
la matière nous laisse goûter d’elle.  
Il y a un surplus de sens qui rend 
l’homme soumis à une obéissance 
cognitive ; un moi nous dépasse.

 Un souvenir 

 involontaire 
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L’AROMACHOLOGIE3
L’utilisation des plantes aromatiques 
pour leur effet curatif sur l’esprit existe 
depuis des millénaires. Dans l’Egypte 
ancienne, on brûlait la myrrhe, résine 
aromatique produite par le balsamier, 
au coucher du soleil, pour calmer 
l’anxiété et améliorer le sommeil. 

Dans la Grèce Antique, les efflu- 
ves de safran étaient utilisés  
pour favoriser l’endormissement  
et Hippocrate affirmait même :  
« le parfum est un remède pour 
soigner la mauvaise humeur » . 

Ce n’est qu’en 1982 qu’apparaît  
le terme « aromachologie », suggéré 
par Annette Green, présidente de 
la Fragrance Foundation. L’experte 
en parfumerie l’utilise alors pour 
qualifier la recherche de bien-être  
et d’émotions à travers une fragrance.

Malgré une racine commune, l’aroma-
chologie ne doit pas être confondue 
avec l’ aromathérapie. « C’est une 
branche de l’olfactothérapie » 
explique Laurent Berlie, fondateur  
et directeur des Laboratoires Eona, 

CAMILLE
AROMACHOLOGUE

Quand j’étais petite, ma mère
me donnait un verre d’eau avec
une goutte de fleur d’oranger
et un sucre lorsque j’étais malade.
Encore aujourd’hui, l’odeur de la fleur 
d’oranger m’apaise immédiatement.

  Plus subtil que l’aromathérapie qui répond.

  à un besoin physique de soin (infection,.

  cicatrisation), elle étudie le lien entre.

  les odeurs et le psycho-émotionnel.

experts en aromathérapie bio.  
«Plus subtile que l’aromathérapie 
qui répond à un besoin physique 
de soin (infection, cicatrisation), elle 
étudie le lien entre les odeurs et le  
psycho-émotionnel. 
Par exemple les huiles essentielles 
de lavande vraie, géranium, basilic 
tropical ou ylang-ylang sont coura-
mment utilisées pour soulager  
le stress, tandis que l’épinette noire,  
la bergamote et le romarin sont 
stimulantes et aident à combattre  
la fatigue générale. Les huiles d’orange 
douce, mandarine verte et camo-
mille romaine ont un effet calmant  
qui favorise l’endormissement.

Pour tirer pleinement profit des bien- 
faits des plantes en aromachologie, 
Alexia Blondel, spécialiste en huiles 
essentielles, conseille la diffu- 
sion d’une essence préalable-
ment choisie dans la pièce, pour 
créer un espace individuel de 
cocooning. Se masser les zones 
de tension comme les poignets,  
les cervicales, le plexus solaire  
ou les pieds avec quelques gouttes 
d’huile essentielle diluée dans une 
huile végétale est une autre méthode 
efficace : elle allie « l’effet relaxant  
du massage aux propriétés chimi-
ques des huiles qui pénètrent 
rapidement dans la peau ». Laurent 
Berlie souligne la perception 
immédiate du bienfait lors d’une 
inhalation simple, sur mouchoir  
ou stick olfactif, qu’on peut coupler 
à des séquences de respiration 
inspirées de la sophrologie.
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Or nous savons que lorsque l’on 
sent une odeur, un influx nerveux 
rejoint le système limbique, noyau 
de la mémoire et des émotions. C’est 
dans cette structure cérébrale que 
le message olfactif est analysé par 
notre cerveau avant d’être transcrit 
en sensation de plaisir ou déplaisir. 

Cette action réelle est prouvée 
à travers l’étude menée par le 
professeur Arnaud Aubert, docteur 
en neurosciences et en psycho-
physiologie à l’université de Tours.  
Il démontre les effets calmants d’une 
eau à la fleur de figuier sur la tension 
musculaire, l’activité cardiaque et la 
voix après quinze jours d’utilisation. 
La fragrance régule efficacement  
le stress et améliore le bien-être.

Au-delà de leurs compositions 
chimiques et de leurs caractéristiques 
directement observables, les huiles 

  Régulation  

  émotionelle  

aromatiques offrent cet étrange 
pouvoir d’entrer en résonnance 
avec l’histoire intime et l’univers  très 
personnel de chacun. 

Chacun de nous peut retrouver un 
souvenir enfoui ou une émotion 
au contact d’une odeur. C’est 
justement parce qu’elles provoquent 
la réminiscence d’une vision que 
certaines plantes réduisent le stress 
ou l’anxiété. Mais peut-on le réduire 
à cela ? Pas seulement selon Pauline 
Dumail et Laurent Berlie, car les 
huiles essentielles ont une «action 
vibratoire» qui va bien au-delà. 
Dans son livre Et l’odorat ? Le nez 
sens dessus-dessous, Catherine 
Bouvet attribue trois activités aux 
huiles essentielles : moléculaire 
(antiseptique, cicatrisante), bio-
électronique (énergétique) et la 
troisième, «plus subtile, liée au passé 
et au contenu affectif de chacun».

11 septembre 2001, des milliers de 
personnes victimes d’un des plus gros 
attentat de l’histoire. Même encore 
aujourd’hui des gens restent en ESPT 
(état de stress post-traumatique) 
suite aux événements. Comme nous 
avons pu le voir précédemment,  
de part l’impact direct des stimulations 
oflatives sur nos émotions, certaines 
victimes se sont trouvés dans de 
terribles angoisses rien qu’à l’odeur 
du métal chaud. 

Contrairement à nos autres sens, 
nous savons que les émotions évo-
quées par l’odorat ne peuvent être 
que post-rationalisé. C’est pourquoi 
la thérapie d’exposition a été mise 
en place. La thérapie par exposition 
consiste à amener la personne 
présentant un ESPT à s’exposer 
graduellement aux situations, lieux, 
images, sensations, bruits, et le plus 
souvent aux odeurs et aux souvenirs 

  Traitement du stress  

  post-traumatique par les odeurs  

associés à l’événement traumatique 
et qui sont généralement redoutés et 
évités. Par cette stratégie, l’individu 
tend à habituer son organisme à ne 
plus réagir de manière intense 
aux éléments rappelant le trauma 
et conséquemment à diminuer 
l’évitement. Dans un premier temps, 
le psychologue pratique avec le 
patient cet exercice thérapeutique. 
Ensuite, ce dernier peut appliquer  
par lui-même, entre les rencontres, 
cette stratégie jusqu’à ce que les 
situations préalablement identifiées 
ne lui causent plus ou peu de réa-
ctions émotionnelles. 

Bien evidement cette stimulation 
est par la suite pondérée d’odeurs 
agréables pour finalement faire 
disparaître l’anxiété du trauma  
et trouver du réconfort si l’angoisse 
remonte en dehors des séances  
avec les thérapeutes.
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CHANTAL ROUX
DIRECTRICE GALLIMARD

Dans cet atelier, les patientes 
vont composer leur propre 

menu avec des notes de tête 
pour les entrées, de coeur 

pour le plat principal et 
de fond pour le dessert.

Redonner aux jeunes anorexiques 
le goût de la nourriture en stimu-
lant leurs sens grâce aux odeurs.  
C’est l’expérience réussie par le 
service de pédopsychiatrie de 
l’hôpital Lenval (Alpes-Maritimes), 
en partenariat avec Galimard. 

«Les senteurs suscitent des émo-
tions, réveillent des souvenirs», 
explique Chantal Roux, directrice de 
cette PME familiale de la parfumerie.
Après avoir testé des itinéraires 
dans les champs de fleurs avec des 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, c’est au professeur 
Florence Askenazy qu’elle a apporté 
sa connaissance pour mettre au 
point un parcours sensoriel dédié 
aux jeunes anorexiques. 
« Ces adolescentes ressentent un 
profond dégoût pour la nourriture, 

  Un orgue à flaveur  

  contre l’anorexie  

mais c’est toutes leurs perceptions 
sensorielles qui sont brouillées. 
Grâce aux odeurs, elles vont pouvoir 
retrouver des sensations et des 
souvenirs sans être confrontées  
à l’angoisse de la nourriture », pré-
cise le professeur.

Chantal Roux a  alors imaginé un 
orgue à flaveurs sous la forme d’un 
présentoir avec une quinzaine de 
fioles. « Nous avons sélectionné 
des flaveurs pouvant stimuler  
la mémoire olfactive des enfants, des 
senteurs florales comme la lavande 
ou le romarin, la vanille qui rappelle  
le lait maternel, des agrumes  
ou la fraise Tagada. » 

Dans cet atelier, les patientes vont 
composer leur propre menu avec 
des notes de tête pour les entrées,  

de coeur pour le plat principal et de 
fond pour le dessert.
« L’olfactif va permettre une tran-
sition douce vers le gustatif.  
Ce n’est qu’un élément d’un par-
cours thérapeutique sensoriel plus 
vaste, mais nous avons constaté  
avec un recul de dix ans, qu’il contri- 
bue à réduire sensiblement les 
ris-ques de rechute », estime 
Florence Askenazy. Jusqu’ici utilisé 
par les apprentis parfumeurs l’orgue 
à flaveurs a prouvé son utilité 
médicale, et finira par être utiliser  
par d’autres hôpitaux.
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L’Homme est pronfondément 
sensible et bouleversé par les odeurs 
depuis la nuits des temps. La volonté 
de maîtriser et capturer les odeurs a 
fait naître le parfum. 

Il est né dans l’antiquité où existait 
cette profonde croyance que 
les dieux communiquaient leur 
intentions à travers les odeurs 
terrestres. Ils servaient donc de 
«moyen de communication» avec 
les divinités, sous forme de résines 
brulées au début lors des cérémonies 
religieuses. C’est d’ailleurs par ce 
rituel que le mot « parfum » a fait 
son apparition. Il vient du latin « per- 
fumum » qui signifie littéralement  
« par la fumée ». 

L’histoire du parfum se conjugue 
avec celle de l’humanité : monnaie 
d’échange, protection contre la 
maladie, potion aux vertus divines, 
message galant... le parfum est à 
chaque époque témoin d’une société 
et nous renseigne sensiblement 
sur son sens du commerce, de 
la médecine, du sacré et de la 
sensualité. Il est le reflet de l’Histoire 
et des états d’âme du monde. 

Après avoir été un objet sacré, ou un 
objet de séduction, il est rapidement 
devenu l’objet qui nous reconnecte 
à notre intimité. Choisir un parfum 
aujourd’hui devient révélateur d’un 
état d’esprit, d’une personnalité, 
d’une prise de position face à une 
marque dans l’achat comme dans 
les odeurs qui s’en dégagent. 

DE L’ENCENS
À CHANEL N°5( )

  L’histoire du parfum...  

L’ANTIQUITÉ

Présenté en offrande aux Dieux de 
toutes les civilisations antiques, le 
parfum sublime et divinise le corps.
Dans les civilisations antiques, de 
l’Egypte à la Grèce, les «parfums» 
n’existent pas en tant que tels. 
Fleurs, plantes aromatiques et 
résines : ce sont d’abord des 
matières premières brutes qui 
sont vouées au culte des Dieux.

L’usage des substances odorantes 
s’intensifie et les supports évoluent 
rapidement : fumigations, huiles, 
baumes, liqueurs fermentées… 
Riches et pauvres l’utilisent dans 
un effort pour s’approcher du divin.

Le parfum exalte la beauté et la 
puissance des Dieux. Avant que la 
décadence n’entraîne le parfum 
dans son cortège d’orgies, il sublime 
le corps et le guérit de ses maux.

GOUSSES DE VANILLE
épice venue des Amériques
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LE MOYEN ÂGE LA RENAISSANCE 
1490 - 1600

L’EPOQUE CLASSIQUE 
1600 - 1700

Au Moyen-Age, les plantes 
protègent des épidémies tandis 
que les parfums venus d’Orient 
se mêlent aux plaisirs charnels. 
L’Eglise réprouve les alchimistes.

Au Moyen-Age, les Croisés 
ramènent d’Orient matières 
premières et techniques du parfum. 
A la suite des chinois et des arabes, 
les alchimistes d’Europe découvrent 
l’alcool éthylique et la distillation. 
Après les voyages de Marco Polo, 
irrésistiblement, le commerce 
des épices s’intensifie. 

Les bonnes odeurs — croit-on 
— désinfectent et protègent des 
épidémies : les riches portent des 
boules à parfum remplies de musc, 
d’ambre ou de résines aromatiques. 
L’usage du parfum accompagne la 
naissance d’un certain art de vivre.

Les poètes chantent avec lyrisme
la féminité. En dépit des mises 
en garde de l’Eglise, les galants 
et leurs belles savourent les plaisirs 
charnels dans la sensualité 
des bains parfumés.

A la renaissance, reines 
et courtisanes se disputent les 
recettes des premiers chimistes 
italiens et découvrent les matières 
premières d’Asie et d’Amérique.

La renaissance propose une 
nouvelle vision du monde. 
Architectes, ingénieurs, artistes 
et érudits voyagent à travers 
l’Europe. C’est l’âge d’or du 
mécénat et de l’art. Succédant aux 
recettes alchimiques, apparaissent 
les premiers traités de chimie. 

Vasco de Gama, Christophe Colomb, 
Magellan, les grands explorateurs 
ramènent de nouvelles matières 
premières d’Amérique et d’Inde : 
cacao, vanille, baume du Pérou, 
tabac, poivre, girofle, cardamome...
Venus d’Espagne et surtout 
d’Italie avec les Médicis, des 
parfumeurs étrangers s’installent
 à Paris et les gants parfumés 
envahissent la France.

A la Cour, grandes amoureuses et 
femmes de pouvoir rivalisent de 
secrets de beauté... et de poisons. 

Versailles s’enivre de parfums
tandis que les gantiers
-parfumeurs-poudriers s’organisent 
et développent leur commerce.

Versailles rayonne et impose 
sa mode et ses usages. En quatre 
ans le Roi-Soleil n’a pris qu’un seul 
bain! La crasse règne, femmes 
et hommes usent et abusent 
de parfums et de cosmétiques. 
Le parlement autorise les maîtres-
gantiers à prendre le titre de 
parfumeurs, puis de poudriers. 

Montpellier et Grasse se disputent 
la culture des herbes médicinales 
et des fleurs, oeillet, violette, 
lavande, jasmin, rose et tubéreuse.

POMANDER
une fois ouvert, est divisé 
en six compartiments 
ordonnés autour 
d’une bâtehexagonale. 

Chaque glissière des 
six quartiers comporte 
le nom de son aromate.

POISON,
MAGIE ET CULTE



LA PARFUMERIE 
MODERNE 1860 - 1900

LE SIÈCLE DES 
LUMIÈRES 1700 - 1789

NAPOLÉON 
1789 - 1860

Coiffures, fards et parfums : 
au siècle des Lumières, la femme 
suit avec préciosité les codes 
de la séduction et découvre 
la tyrannie de la mode.

La Cour de Louis XV est baptisée 
“la cour parfumée” et l’usage 
d’un parfum différent chaque jour 
est prescrit. On y utilise aussi 
des vinaigres de toilette.
 Insouciance et fêtes galantes, 
Marie-Antoinette folâtre. 

La publicité relaie les canons de 
l’élégance féminine, qui sont suivis 
à la lettre. On redécouvre l’hygiène 
et les goûts olfactifs évoluent vers 
des parfums plus subtils qui font 
la fortune des premières grandes 
maisons parisiennes. 

Les chimistes de Grasse prospèrent, 
ils améliorent grandement les 
techniques d’enfleurage et de 
distillation. A Cologne, Jean-Antoine 
Farina lance l’eau de Cologne.

Après les excès du Directoire 
et de l’Empire, la femme-fleur 
de l’époque romantique cherche 
un parfum délicat qui suggère 
sa personnalité.

1789. L’odeur de la poudre 
à canon se répand avec 
la Révolution française. 
Les parfums sont honnis. 

Ils reviennent en grâce
sous le Consulat et l’Empire. 
L’impératrice Joséphine dépense 
des fortunes en senteurs exotiques 
et Napoléon abuse des frictions 
à l’eau de Cologne. 

Les hygiénistes anglais 
relancent le goût des bains 
parfumés. A l’époque romantique 
les femmes délaissent les fards 
et les parfums violents. 
Le teint pâle, elles s’abandonnent 
aux langueurs, un mouchoir 
délicatement parfumé à la main.

A la fin du 19è s’organisent,
autour des femmes de la 
bourgeoisie, le commerce 
et l’industrie des parfums. 
Naissance des premiers 
produits de synthèse.

Après un engouement bref 
et excessif pour le vétiver 
et le patchouli sous le second 
Empire, la deuxième partie 
du 19è siècle est marquée par 
le triomphe de la bourgeoisie 
et la naissance du bon goût olfactif. 

Le commerce de luxe fleurit, 
la parfumerie se définit peu 
à peu comme un art. 

Coumarine, héliotropine, vanilline, 
ionone et premiers aldéhydes... 
la chimie de synthèse et ses notes 
inédites provoquent une révolution 
olfactive. C’est la naissance 
de la parfumerie moderne.

Histoire
LES ANNÉES 
1900 - 1920

LES ANNÉES 
1920 - 1930

LES ANNÉES 
1930 - 1950

1900 c’est la Belle Epoque, 
le parfum devient un produit de luxe, 
il a désormais un nom et un flacon. 

C’est la Belle Epoque! 
L’Art Nouveau déclenche 
l’enthousiasme. 
Côté parfum, Coty, créateur d’avant-
garde conjugue ses talents avec 
ceux de Lalique et fait du parfum 
un véritable produit de luxe. 
Côté mode : adieu faux culs! Poiret 
réinvente la silhouette de la femme. 

Aux Etats-Unis, commence
le marché de la beauté avec 
les premières maisons de soins 
et de cosmétiques d’Elisabeth 
Arden et d’Helena Rubinstein. 
Ce n’est que bien plus tard 
qu’elles fabriqueront des parfums.

Emancipation et novation, 
la garçonne des années folles 
trouve dans les parfums aux 
aldéhydes une fraîcheur inédite.

Dans ces années d’extravagance, 
les femmes travaillent 
et s’émancipent. 

Adieu corsets! C’est l’époque 
de la garçonne. L’esprit aussi est 
à la légèreté : on bat des records 
de vitesse, on danse le charleston 
et on se pâme pour les stars 
du cinéma muet. 

Les aldéhydes amènent un 
nouveau souffle qui donne 
fraîcheur et dynamisme 
aux parfums. L’euphorie 
s’éteint dans le krack de 29.

La haute couture et le parfum 
s’associent après guerre : 
ensemble ils composent pour 
la femme un modèle de séduction 
inspiré d’Hollywood.

1930, c’est la “grande dépression”. 
Le chômage galope. Puis la guerre 
éclate : fascisme et génocide. 
La mode s’adapte aux restrictions.

Hollywood est à son zénith,
les studios font triompher le star 
system. Après guerre, Christian 
Dior lance le New Look qui signe 
l’arrivée d’autres temps. 
Au sommaire de Marie Claire, 
premier hebdo féminin grand public, 
mode, beauté, roman feuilleton 
et courrier du coeur. 

Les couturiers imposent des 
fragrances de caractère : à chacun 
son style, on porte un parfum de 
haute couture pour se singulariser.

FLACON EN VERRE, 
EN FORME DE FUSEAU
Birmingham, Angleterre. 

VOYAGE,
COUR ET MODE



LES ANNÉES
1950 - 1970

LES ANNÉES
1970 - 1980

LES ANNÉES
1980 - 1990

Dans les années 50 le parfum 
se démocratise. C’est la naissance 
des eaux de toilette masculines
et du parfum américain.

Chewing gum, blue jeans et rock’n 
roll : l’Europe rêve d’Amérique 
et de sex-symbols tandis que 
commence la guerre froide. 
Les arts ménagers transforment 
le quotidien des femmes. 
Le prêt à porter supplante peu 
à peu la confection. 

Les parfums aussi sont plus 
accessibles : ils se démocratisent 
et dispensent des odeurs
sages et plus faciles. 
Les années 50 voient naître 
les eaux de toilette masculines. 
Lavande et vétiver signent 
une élégance discrète et restent
attachés au rituel du rasage. 

L’influence américaine se fait sentir! 
Estée Lauder lance son 
premier parfum.

La femme des années 70 revendique 
sa différence et affiche un parfum 
style de vie. L’homme accède aux 
parfums hors du rituel du rasage.

Féminisme, retour à la nature, 
mouvement gay, punk,
néo-romantisme, les années
70 voient l’émergence de styles 
de vie contrastés.
Le vêtement est un système 
de signes. Lequel adopter ? 
Plusieurs tendances coexistent. 

Pour le parfum aussi, l’important 
c’est désormais le message qu’il 
délivre. En France comme aux 
Etats-Unis naissent des parfums 
concepts qui séduisent une femme 
tour à tour sophistiquée
et provocante ou naturelle 
et romantique. Ceux qui ne l’ont
 pas compris vont à l’échec. 

Après les eaux de toilette, 
de véritables parfums masculins font 
leur entrée sur le marché : l’homme 
dissocie parfum et après-rasage.

Individualisme et confrontation, 
le parfum des années 80 est 
puissant comme les sensations 
fortes que recherchent les 
surfeurs...et les yuppies.

Les années 80 sont des années 
de sensations fortes. Le mur 
de Berlin entraîne les idéologies 
dans sa chute. Hommes et femmes 
sont au coude à coude dans le 
marathon de la réussite individuelle. 

C’est l’explosion du body building
et des sports de glisse : le corps 
doit être rapide et efficace. 
Le parfum masculin exalte 
le corps de l’homme, 
confronté aux éléments 
naturels. Quant aux femmes, 
elles marquent le territoire de 
leurs conquêtes professionnelles 
par des vestes épaulées et des 
fragrances puissantes, au bord 
de susciter le malaise. 

Venues des Etats-Unis, les notes 
fruitées renouvellent la parfumerie 
pour les femmes et les hommes.

ÉVOLUTION FLACON CHANEL
Entre 1921 et 1996

Finesse
LES ANNÉES
1990 - 2000

LES ANNÉES
2000 - ...

Après une période matérialiste, 
hommes et femmes aspirent 
à un monde plus pur, ils s’échangent 
des parfums, inspirés par la 
recherche d’une nouvelle fraîcheur.

Guerre du golfe et sida : la fin 
du deuxième millénaire cristallise 
des peurs inconscientes. 
Pour échapper à un monde 
matériel envahissant, on s’éclate 
au rap ou à la techno, on se réfugie 
dans le cocooning ou le new age. 
Internet étire à l’infini les mailles de 
son filet. C’est le village planétaire. 

Certains parfums rassurent 
dans des persistances d’enfance. 
Ils allient en douceur le goût 
et l’odeur : vanille, caramel, lait... 
L’homme s’ouvre au monde 
des émotions, il se parfume pour 
séduire. Réaction aux années 80, 
les nouvelles eaux sentent l’eau 
comme pour assouvir un désir
de purification. 

Parfums marins, aquatiques, 
végétaux puis naturels pour 
retourner à l’essentiel : la terre, 
le feu, l’eau, le vent.

Après la quête de simplicité, 
de transparence et de pureté 
des années 90, le XXIème siècle 
affiche un retour au besoin 
d’entreprendre, d’être maître 
de son destin.

A l’époque des start-up, 
l’univers urbain est réhabilité. 
Comme dans FlowerbyKenzo, 
la nature fait incursion dans 
une ville dont on reconnaît 
désormais la force et la beauté. 

Le 11 septembre et la guerre 
en Irak ont créé un électrochoc : 
la priorité est désormais au plaisir 
immédiat. Les Orientaux gourmands 
poursuivent leur success-story 
initiée par Angel. La féminité 
s’affirme de façon percutante 
jusqu’à atteindre son paroxysme 
en 2003 : la tendance ‘porno-chic’ 
affiche une ‘bad girl’ provocante 
et instinctive. 

Après cette période torride,
 une transition s’opère vers un 
retour à l’émotion et à l’authenticité. 
On observe sur le marché une 
tendance ‘Vintage’ avec notamment 
l’explosion des nouveaux Chypres, 
à l’image de Coco Mademoiselle ; 
un esprit rétro évident modernisé 
par des touches florales ou fruitées. 

De nouvelles valeurs émergent 
comme l’écologie, le développement 
durable… des problématiques 
fédératrices qui génèrent 
l’apparition d’éco-citoyens. 
Dans le même temps, les liens 
intercommunautaires se renforcent. 
Internet est plus que jamais 
qualifiable de village planétaire 
avec l’apparition massive des 
blogs ou autres réseaux comme 
MySpace ou FaceBook. 

Une ouverture évidente qui se traduit 
dans les codes olfactifs : moins 
cloisonnée, la parfumerie masculine 
explore une sensualité intense, 
orientale voire florale. 

La parfumerie de niche propose 
des fragrances mixtes déconnectées 
des diktats marketings. 

Et pour satisfaire un besoin 
croissant de se différencier 
de la collectivité, le parfum joue 
les séries limitées, millésimées, 
exclusives et même le sur-mesure.

PRÊT À PORTER 
ET LIBÉRATION



  PART 2   

Depuis les récents résultats sur l’odorat, nous savons 
que les odeurs ont un impact direct sur notre secteur 
émotionnel. Rattachées à un bon ou un mauvais souv-
enir, elles nous entourent et nous plongent dans une 
partie de notre mémoire qui parfois nous dépasse. 

Les marques comprennent les enjeux tournant autour 
du nez depuis peu. De nouvelles technologies tentent 
de digitaliser ces odeurs, d’autres de les imiter... 
Un marché s’ouvre et de nouvelles possibilités de 
communiquer avec.

Si demain l’odorat venait à supplanter les autres sens 
qu’en serait-il pour le languages des mots ? 
À quoi ressemblerait notre quotidien ?

DIAMANT
SENSORIEL

SI LE NEZ DEVENAIT 
UN SUPER SENS ?



SensMARKETING
SENSORIEL

À une époque où l’on parle d’une 
publicité trop présente dans nos 
paysages, les marques cherchent 
d’autres terrains sur lesquels 
s’exprimer. Créer de nouvelles 
expériences plus intimes, plus 
ciblées, plus innovantes, sont les 
nouvelles envies des mar-
ques. De ces envies est né le  
marketing sensoriel. 

Par définition le marketing sensoriel 
(ou poly-sensoriel) regroupe 
l’ensemble des techniques marketing 
visant à utiliser un ou plusieurs des 
5 sens du consommateur afin de 
provoquer des réactions affectives, 
cognitives ou comportementales 
favorables à l’achat produit, d’un 
service ou d’une marque. Il se divise 
donc en 5 grands secteurs : 

• Le marketing olfactif 
• Le marketing sonore 
• Le marketing haptique ou tactile 
• Le marketing visuel 
• Le marketing gustatif 

Il peut être utilisé in store ou associé  
à des campagnes de communi-
cation, opérations street marketing  
ou autres…

Il a pour objectifs de fidéliser la clien-
tèle, de créer, modifier et renforcer 
l’image de marque, ou favoriser l’acte 
d’achat. Il attire, intrigue, et apporte 
un plus face à la concurrence.

Avec les récentes recherches sur 
l’odorat, et sa capacité d’impact 
immédiate sur l’émotionnel, ce sens 
est devenu la proue de ce nouveau 
marché. A tel point que l’on pourrait 
dans le futur reconsidérer entièrement 
notre manière de communiquer.

  Créer de nouvelles expériences plus  

  intimes, plus ciblées, plus innovantes,  

  sont les nouvelles envies des marques.  
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ArtCAPTURER
L’IMPOSSIBLE

ET SI LE VIDE 
AVAIT UNE ODEUR ?1

Et si nos galeries d’art n’exposaient plus de tableaux, 
et si nos musées se transformaient en parcours olfactif ?
Une nouvelle manière de voyager, de parcourir et effleurer 
du doigt nos émotions furtives et voir ce que l’involontaire 
peut nous ramener. Capturer l’impossible ! C’est le défi 
que certains ont déjà commencé à entreprendre.

Tout juste revenu de l’orbite de la 
Terre, après avoir passé plus de 
quatre mois en orbite à bord de 
la Station spatiale internationale, 
le cosmonaute russe Sergueï 
Riazanski, lors d’une conférence  
de presse, a révélé que l’espace 
sentait en fait comme une soudure 
de pièces métalliques.
«Nous en avons même discuté sur 
la Station. Naturellement, après une 
première sortie, assez difficile, nous 
(avec Fedor Iourtchikhine, ndlr) avons 
préparé nos boissons nutritives et 
les Américains nous ont préparé le 
dîner. Nous sommes passés dans  

le segment américain (de l’ISS, ndlr) 
et avons commencé à discuter de  
ce que l’espace sent. Parce que dès 
que la trappe est ouverte (…) cette 
odeur cosmique arrive à la Station, 
on peut le sentir clairement d’un seul 
coup», a répondu le cosmonaute  
à la question de Sputnik.
Le «souffle du vent cosmique» 
s’est avéré être un vrai sujet de 
discussion parmi les cosmonautes. 
Après une sortie dans l’espace, ils 
rapportent généralement une odeur 
assez particulière imprégnée sur 
leur combinaison et leurs outils. 
«Steak brûlé», «métal chaud», ou 

  L’univers il sent quoi ?  
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QUEL EST L’ODEUR 
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SPUTNIK FRANCE 

19.12.2017



DON PETTIT
ASTRONAUTE

Ça me rappelle mes étés
d’étudiant, quand je travaillais
pendant des heures en faisant
de la soudure à l’arc.

encore «émanations de soudure», 
les effluves qui émanent sont 
caractérisées de diverses manières 
selon les témoignages. Toutefois 
une chose est certaine : l’odeur  
de l’espace est proche d’une odeur 
étatique et elle n’est absolument  
pas agréable.

Cette sensation olfactive est en 
réalité liée au mélange entre des 
particules à haute énergie, présentes 
dans l’espace, et les molécules d’air 
des cabines spatiales. Afin d’aider 
les futurs astronautes à s’habituer 
aux relents de l’environnement 
extra-atmosphérique, la NASA  
a donc demandé à un chimiste, Steve 
Pearce de reproduire l’odeur de la 
station spatiale Mir. Une tâche assez 
compliquée, puisque le chercheur 
ne peut se baser que sur les descri-
ptions des astronautes souvent 
indéfinissables et fantaisistes.
 

Mais le spécialiste n’a pas renoncé 
et est actuellement au travail, par-
tiellement aidé par les nouveaux 
témoignages d’astronautes qui ont 
séjourné dans la Station spatiale 
internationale (ISS). 
 
L’un d’entre eux, Don Pettit décrit 
ainsi l’odeur de l’espace comme « une 
sensation métallique, douce et plu-
tôt agréable ». Cité par The Atlantic, 
celui-ci poursuit encore : « Ça me 
rappelle mes étés d’étudiant, quand 
je travaillais pendant des heures  
en faisant de la soudure à l’arc ».

  «Sniffez» la Lune  

Ayant déjà travaillé avec des artis- 
tes, Steve Pearce est connu pour 
chercher a capturer les odeurs du 
cosmos.  En 2010, il a recréé la sen-
teur de la Lune à partir du témoignage 
d’un astronaute d’Apollo16. 

C’est la plasticienne Sue Corck qui 
finira par la réutiliser dans son poster 
à gratter  en la transformant en encre. 
Une  fois le poster gratté, les odeurs 
de la lune se dégagent des co- 
peaux de peinture. Si il est donc 
possible de renifler la Lune, bientôt 
sera-t-il possible de voyager de 
planète en planète grâce à notre nez ?
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La fragrance ultime, capter le désir en bouteille et en faire 
un parfum... non il ne s’agit de Jean-Baptiste Grenouille, 
mais de Guido Lenssen, parfumeur allemand qui crée 
VULVA ORIGINAL, le premier parfum à la vraie senteur 
vaginale très érotique d’une femme désirable.

SOURCES

VULVA 

ORIGINAL

SITE WEB 

OFFICIEL

LE DÉSIR 
EN BOUTEILLE2

Guido Lenssen nous explique : «Après 
une série incontestable d’expé-
riences sur les différents arômes 
vaginaux de tous types de femmes, 
nous avons conservé celui qui était  
le plus érotique selon les différentes 
personnes qui l’ont essayé.

Sachant cela, nous visons non 
seulement les hommes qui satis-
font leur plaisir par le plaisir de 
l’odo-rat, mais aussi les femmes 
qui utilisent Vulva Original pour 
être attirantes en utilisant la senteur 
vaginale parfaite.» 

Cette substance si précieuse est 
conservée dans une petite fiole 
en verre, et présentée dans un 
emballage exclusif. Grâce à un 
doseur confortable,vous pouvez 
appliquer une petite quantité du fluide 
sur le dos de votre main. Après un 
court instant, l’irrésistible odeur d’un 
séduisant vagin est censé intensifier 
vos fantaisies les plus érotiques et 
stimuler votre imagination. Tout ça 
pour seulement 500€ !

Quel est donc le secret de cet élixir ? 
D’après l’emaballage, VULVA Original 
est l’odeur naturelle due à l’effort 
et à la transpiration, produite par 
la femme dans sa zone intime, par 
exemple quelques heures après une 
douche intensive. 

Et Guido s’empresse de préciser  
« Notre plus grand défi à été de con- 
server l’odeur choisie sans trop  
la transformer. Après plusieurs 
années de recherches intensives 
et de développement, de procé- 
dures, de méthodes, de conservation, 
nous avons réussi à capturer cette 
odeur vaginale tant recherchée et à 
la faire durer».
Sachant que les sécretions vaginales 
sont porteuses de molécules  
à ressemblance phéromonales,  
le projet avait de quoi convaincre.
Malheureusement comme on a pu  
le voir l’attraction et le compor-
tement sexuel chez l’Homme est  
bien plus complexe à cerner, et le  
parfum du désir ne restera pour 
l’instant que fiction. 

  Satisfaire le plaisir par l’odorat  

SLOGAN
VULVA ORIGINAL

Sentez et savourez les 
odeurs intimes d’une femme 

désirable. N’importe où, 
n’importe quand.
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LA COMMUNICATION 
CHEZ LES PLANTES : 

UN LANGUAGE 
SILENCIEUX 
 CLÉMENTINE 
DESFEMMES

ARTICLE POUR 
GERBEAUD

2018

UN LANGAGE... 
INVISIBLE ET INAUDIBLE.3

Et si demain nous communiquions uniquement avec 
nos odeurs ? Et si notre langage devenait silencieux,  
à l’image des plantes ?  
Contrairement aux humains, pour transmettre un mes-
sage les plantes nécessitent plusieures heures.

  Entre végétaux  

En effet,  le langage des plantes 
utilisent deux types de messagers: 
des flux électriques lents, entre les 
différents organes d’une même 
plante ou entre plantes dont les 
racines se touchent, et les mess 
-agers chimiques volatiles, portés par 
l’air, et qui permettent donc à deux 
plantes éloignées l’une de l’autre  
de communiquer. 

En matière de communication chez 
les végétaux, la découverte qui a fait 
le plus de bruit ces dernières années 
a été celle du message d’alerte 
qu’un acacia de la savane d’Afrique 
du Sud (Acacia caffra) est capable 
d’envoyer à ses semblables lorsque 
ses feuilles sont broutées par une 
antilope, le koudou. En cas d’attaque 
d’herbivore, les feuilles se chargent 
en tanins (amers et toxiques pour les 
koudous) et émettent de l’éthylène 
dans l’air environnant. Cet éthylène, 
porté par le vent, informe les autres 
acacias à proximité de la présence 
d’une menace et ces derniers se 
mettent à leur tour à synthétiser des 
tanins afin de se protéger de l’attaque 
potentielle. Dans nos forêts, le même 
type de message d’alerte faisant 

intervenir l’éthylène est observable 
chez les peupliers ou les érables,  
et il est probable qu’il y a encore  
de nombreux exemples de commu-
nication «solidaire» à découvrir  
chez les plantes.
Les plantes sont capables d’adapter 
leur croissance en fonction des 
plantes qui poussent à côté d’elles : 
chez de nombreuses espèces, si les 
racines d’une plante sont en contact 
avec celles d’une autre plante de 
la même espèce, la plante produit 
moins de racines (alors qu’elle peut 
au contraire en produire davantage 
si elle est en contact avec les racines 
d’une plante d’une autre espèce). 
Les racines se reconnaissent donc 
mutuellement (elles sont identifiées 
comme racines étrangères à l’espèce 
ou au contraire comme racines 
d’une plante parente) et la plante 
«choisit» de faire ou non concurrence  
à ses voisines.

Chez certains arbres (pin, par ex-
emple), les parents reconnaissent 
les jeunes plants qui poussent à 
leur pied et leur fournissent, par 
l’intermédiaire de leurs racines et des 
mycorhizes qui font office de réseau 

  Communication entre.  

  végétaux et  animaux. 
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de communication, des nutriments 
(sucres) afin de compenser le 
manque de lumière du sous-bois 
(sans lumière, pas de photosyn 
-thèse et donc pas de synthèse de 
glu-cides nécessaires aux plantes). 
Les arbres savent donc aussi 
identifier leurs descendants et les 
aider à se développer.

Entre communication et manipula-
tion, les végétaux interagissent avec 
les animaux : il semblerait que des 
plantes comme par exemple le maïs, 
la tomate, le tabac ou encore le chou, 
lorsqu’elles sont attaquées, libèrent 
des substances volatiles qui attirent 
des prédateurs de leurs agresseurs, 
comme si elles appelaient leurs 
insectes alliés à la rescousse.

Plus banal mais s’inscrivant dans 
le même registre, le fait d’attirer les 
pollinisateurs avec des fleurs aux 
couleurs vives, de grande taille ou 
parfumées, puis de produire des 
fruits colorés et sucrés pour susciter 
l’intérêt des animaux susceptibles de 
contribuer à la dispersion des graines, 
sont autant de moyens de manipuler 
les animaux pour en tirer un service : 
c’est une forme de communication, 
puisqu’il y a signal (visuel, olfactif) et 
réponse (butinage, consommation 
de fruits), avec à la clé un bénéfice 
mutuel.

Les plantes réagissent aux stimuli 
extérieurs. On le sait, les plantes 
réagissent aux conditions climatiques 
et s’adaptent au sol. Elles ont aussi 
une certaine perception de ce qui les 
entoure : chez le maïs, lorsque les 
feuilles sont en contact avec quelque 
chose, la plante produit moins de 



Végétal

racines et davantage de feuilles. Plus 
étonnant, les autres plants de maïs 
cultivés à proximité mais qui n’ont 
pas été touchés adoptent la même 
stratégie : moins de racines, plus de 
feuilles. Les scientifiques ont étudié 
ce phénomène et ont pu mettre en 
évidence que le plant de maïs dont 
les feuilles ont été touchées produit, 
au niveau de ses racines, une sub-
stance chimique qui informe ses 
voisines d’un manque d’espace et 
d’un mauvais accès à la lumière, afin 
qu’elles adaptent leur croissance en 
conséquence.

Autre exemple, plus spectaculaire, 
de réaction à un stimulus tactile : le 
Mimosa pudica, qui replie ses feuilles 
lorsqu’on les effleure (lire : Curiosités 
végétales : les plantes sensitives).

La chimie des parfums est ainsi un 
langage très développé chez les 
plantes. Cette chimie leur permet de 
pallier leur immobilité : elle constitue 
un moyen de communication très 
poussé et très spécifique. 
Les plantes parlent et communiquent 
par leurs odeurs ! Des chercheurs ont 
constaté que différentes espèces 

  Le langage  

  amoureux des fleurs  

odorantes de fleurs pouvaient se 
comprendre, et même tomber 
amou-reuse. Par le dégagement  
de leur odeurs, elles informent sur 
leur état de santé, leur capacité 
de reproduction, Ainsi chacune 
d’entre elles ont conscience de son 
environnement. 

Subha M. Patel, Docteur en biologie 
à l’insitut IFF (International Flavors 
& Fragrances), à l’origine de cette 
expérience, a pu constater que la 
cohabition entre différentes fleurs 
faisait varier leurs odeurs ou leurs 
arômes, comme elle aime préciser.  

En effet, elle explique que selon 
l’endroit ou se trouve la plante, son 
arôme sera différent car son inter-
action avec les autres fleurs sera 
différente. Chaque fleur adapterait 
son arôme à son environnement. 
Ainsi, l’IFF à pu observer l’arrêt bru- 

tal de sécretion d’odeur chez cert-
aines fleurs, ou à l’inverse, une sur-
production chez d’autres.
Comme chez les animaux, il existe 
des comportements de dominants et 
dominés, que l’on appelle «incompa-
tibilté olfactive», l’équivalent d’une 
mésentente entre fleurs finalement !

Mais le plus incroyable que le Dr Patel 
ait pu observé c’est lorsque l’équilibre 
aromatique est parfait. Il n’y a pas de 
dominant ou dominé, la cohabition 
est parfaite. Un vrai coup de foudre 
entre deux fleurs! 

Aujourd’hui le Dr Patel continue d’étu- 
dier les parfums de ces couples 
de fleurs et leurs comportements 
amoureux à travers leurs arômes.
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SUBHA M.  PATEL
DOCTEUR EN BIOLOGIE

Lorsque l’équilibre 
aromatique est parfait, il n’a 
pas de dominant ou dominé, 

la cohabition est parfaite. 
Un vrai coup de foudre 

entre deux fleurs! 



Considéré comme un cinéaste culte, 
grand représentant du film under-
ground (expérimental, indépendant, 
produit sans l’aide des grands 
studios), John Waters, réalisateur 
américain, se fait connaître interna-
tionalement avec Polyester en 1981, 
le premier film en « odorama ».

Sous forme de sticker avec des 
pastilles à gratter, la projection du 
film s’accompagne pour la première 
fois dans le monde du cinéma par 
les odeurs. Distribué à l’entrée de la 
salle, lorsque le numéro de la pastille 

Nos smartphones savent tout faire... ou presque ! S’il y a 
bien une chose qui nous manque actuellement dans nos 
expériences digitales ce sont les odeurs. 

Sentir les odeurs de vos futures bougies sans sortir de 
votre lit ? Les cadors de la High-Tech sont dessus, les 
laboratoires sont à l’affut.
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SENTIR LA TOILE

DE L’ODORAMA 
À L’OLFA-HOME1

s’affiche à l’écran, le spectateur doit 
gratter son sticker pour accéder à 
l’odeur qu’elle cache. Jugé marginal 
et sans grand intérêt, l’odorama ne 
sera que très rarement réutilisé.

Ce n’est finalement qu’avec l’essor du 
marketing olfactif que cette invention 
revient au goût du jour.

 Quand le cinéma s’essaie  

 à la synchronisation des images 

 avec les odeurs. 

Le Grand Bleu en 1990, où l’on diffuse 
des senteurs marines, ou Le château 
de ma mère, d’Yves Robert la même 
année, avec ses senteurs garrigue 
et lavande en pleine projection,  
Le cinéma s’essaie à la synchroni-
sation des images avec les odeurs. 

C’est le groupe odoravision en entre 
autre qui sera précurseur de cette 
innovation technologique en 2014. 
Grâce à son logiciel SEE-NEZ et 
ses appareils OLFA-HOME, il est 
désormais possible de stimuler au 

travers d’un film votre nez, chez 
vous ! Il prend en compte la distance 
avec le spectateur, afin d’éviter la sur-
abondance de parfum, et posséde un 
épurateur d’air afin d’assaisinir entre 
différentes pulvérisations de parfum.

Même si cette technologie reste peu 
utlisée dans l’industrie du cinéma, 
elle représente une nouvelle façon de 
concevoir, comme l’aurait sûrement 
imaginé John Waters.



CHRISTOPHE LAUDAMIEL
MAÎTRE PARFURMEUR ET CHIMISTE

Pour moi, l’oPhone 
c’est comme le smiley 
dans un message, cela donne 
l’impression d’une émotion 
que l’on veut transmettre.

L’oPhone développé par l’Américain 
David Edawards et le Laboratoire  
(à Paris), permet d’envoyer une sen-
teur par SMS.
Votre interlocuteur, aussi équipé 
d’un oPhone, recoit alors le parfum 
personnalisé via l’application oSnap, 
grâce à une cartouche amovible 
contenant plus de 32 aromes 
différents. Le SnapChat du futur ?  

L’oPhone a été commercialisé en 
2015 mais n’a malheureusement 
pas eu de succès. Trop cher et 
cartouches trop imposantes pour 
une plus-value si minime. Aussi, les 
cocktails de senteurs étant subtils 
à différencier seuls les nez les plus 
aiguisés auraient pu sentir une 
différence entre les combinaisons 
possible, d’autant que l’inventeur 
n’a pas prévu de laisser l’envoyeur  
« tester » sa combinaion avant l’envoi.

SOURCES

OPHONE

GRÉGORY RAYMOND

LE HUFFPOST 

2016

LE MARKETING 
OLFACTIF AU 

CINÉMA
 NAT’AROM

2014

FAIRE VOYAGER 
LES ODEURS

ANNE KERLOC’H
2014

LE SNAPCHAT
DES ODEURS2

Quelques entreprises ont commencé 
à se positionner sur ce marché, 
comme à Saint-Malo avec Exahlia.
Elle a crée le iSampler, une clé USB 
diffuseuse de parfum, capable de 
pulvériser un parfum spécifique 
dès que l’utilisateur se trouve sur 
un site partenaire de la société 
ou encore dans le jeu vidéo avec  
Le Sent Science. 

 Plug that smell 

Même si la démarche d’amener 
cette innovation au grand public fut 
un échec, elle reste tout de même 
innovante pour certaines entreprises. 
Elle a permis à certaines marques de 
faire évoluer leurs ventes en ligne, 
entre autres des marques de café, 
de vins, de parfums, de fleurs ou 
de chocolat (possibilité de « sentir » 
les produits à distance), automobile 
(contrôle de l’environnement olfac- 
tif de l’habitacle), domotique (créa-
tion d’ambiances olfactives dans les 
pièces de la maison), santé (exer- 
cices de mémoire et bien-être 
pour les malades touchés par la 
maladie d’Alzheimer, travail avec les 
autistes...). 

Une innovation  s’inscrivant encore 
une fois dans cette tendance 
au marketing sensoriel et plus 
particulièrement celui de l’olfactif.

Cette firme californienne qui a 
introduit l’Odorama dans les jeux 
vidéo.  Son objectif consistait à 
conférer une dimension olfactive 
aux jeux et permettre aux gamers 
de s’imprégner de l’ambiance. 

Aujourd’hui les plus grandes firmes 
du jeux vidéos s’arrachent cette 
nouvelle opportunité.
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FULL VIRTUAL SENSOR3
L’entreprise japonaise Vaqso VR développe un appareil 
doté de cartouches olfactives à greffer aux casques de 
réalité virtuelle. L’objectif : renforcer l’immersion des 
joueurs dans différents genres d’univers fictifs grâce  
à une variété d’odeurs.

  Réalité plus que virtuelle  

Imaginez : au terme d’un long 
parcours à cheval dans un jeu vidéo 
en réalité virtuelle (VR), vous arrivez 
au bord de l’océan. Alors que vous 
admirez le paysage, l’air marin vous 
empli soudainement les narines, 
renforçant votre immersion dans 
ce monde fictif plus vrai que nature. 
C’est ce genre d’expériences que 
la société japonaise Vaqso VR pro-
pose aux joueurs d’ici la fin de l’année 
avec ses cartouches olfactives pour 
casques de réalité virtuelle.

Le dispositif, dont la forme allongée 
rappelle une petite enceinte audio, 
s’attache simplement sous les diffé-
rents casques de réalité virtuelle (PS 
VR, Vive, Oculus) à proximité du nez 
de l’utilisateur, grâce à un système 
magnétique, sa connectivité au jeu 
étant assurée par Bluetooth  (avec 
une autonomie de 2 heures).  Kentaro 
Kawaguchi, patron de Vaqso VR, 
mise ainsi sur la polyvalence de son 
appareil, capable de s’adapter aux 
différents environnements explorés 
par les joueurs pour diffuser une 
odeur adaptée grâce à son mini-
ventilateur une fois qu’il a reçu le 
signal correspondant.

De l’odeur de poudre des armes en 
pleine fusillade de FPS à celles du 
bois et de l’herbe pendant une phase 
d’exploration dans un RPG, Vaqso 
VR promet une variété de parfums. 
La version finale est censée pouvoir 
intégrer 5 ou 10 cartouches diffé- 
rentes à la fois, à l’intensité para-
métrable, tandis que le prototype 
actuel permet déjà de contrôler la 
durée de diffusion des senteurs.

Les premières démonstrations du 
produit auprès des développeurs 
de jeux vidéo ont été plutôt bien 
accueillies, même si certaines 
limites ont été soulevées à cette 
occasion, comme l’importance de 
pouvoir associer ces parfums à des 
souvenirs pour profiter pleinement 
de l’expérience. Plusieurs utilisateurs 
sont ainsi restés mitigés face à l’odeur 
de poudre, dont ils ne pouvaient pas 
vérifier l’authenticité puisqu’ils ne 
l’ont jamais sentie auparavant.

Plus récemment, Ubisoft s’était fait 
remarquer en dévoilant le Nosulus 
Rift, un casque « exclusivement 
compatible » avec South Park : 
L’Annale du destin, dans lequel le 

  Du jeu vidéo au.   

  pornographisme. 
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joueur sent l’odeur des pets que son 
personnage utilise pour terrasser 
ses adversaires… L’appareil, que 
beaucoup ont pris pour un canular 
au vu de sa vidéo promotionnelle 
délirante, a pu être essayé par les 
visiteurs du salon Gamescom à 
Cologne en 2017.

Vaqso VR, qui reste pour l’instant la 
plus modeste des trois entreprises 
à développer des appareils olfactifs 
pour la réalité virtuelle, espère à terme 
devenir leader sur ce créneau. Il lui 
faudra pour cela s’imposer face au 
casque OhRoma de CamSoday, qui 
propose des « odeurs sexy » pour 
plus d’immersion dans le porno en 
réalité virtuelle.
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  PART 3  

Près de 10% de la population mondiale souffre de 
troubles olfactifs ! La moitié des personnes concernées 
ne perçoit même aucune odeur.

La perte totale de l’odorat porte un nom : l’anosmie.  
À l’inverse des autres sens, notre nez n’est plus éduqué ! 
Imaginez un monde où l’odorat venait à disparaître,  
à quoi ressemblerait-il ? 
Quelles seraient les conséquences ?

UN FUTUR SANS ODEUR 
ÇA RESSEMBLERAIT À QUOI ?

ANOS
MIAC



PrivéL’ANOSMIE

Si l’ensemble de la population 
mondiale est susceptible d’être 
atteinte, ces troubles touchent plus 
particulièrement les personnes 
de plus de soixante ans, et celles 
qui sont atteintes de maladies 
neurodégénératives.

D’autres facteurs peuvent néanmoins 
déclencher l’anosmie. La première 
cause est infectieuse : la perte de 
l’odorat peut survenir après une 
rhinite, virale ou allergique, ou 
lors d’une atteinte des sinus telle 
qu’une tumeur. Dans d’autres cas, 
l’anosmie est la conséquence d’un 
choc traumatique, particulièrement 
si celui-ci a lieu à l’arrière de la tête. 
Enfin, un troisième facteur fréquent 
est d’ordre génétique. Dans ce cas, 
l’anosmie se trouve souvent liée à 
d’autres pathologies.

Ce phénomène a plusieurs consé-
quences. En premier lieu, il met en 
danger physique les hommes et les 
femmes qui en souffrent. 

Il devient en effet impossible pour 
eux de percevoir une odeur de 
brûlé, de produit chimique, ou de 
nourriture avariée. Cependant, les 
répercussions les plus importantes 
sont d’ordre psychologique et social. 

  Un monde sans odeurs  
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25 à 30% des patients atteints 
d’anosmie présentent des symptômes 
 dépressifs, liés par exemple à la perte 
du plaisir de manger, mais aussi aux 
troubles de l’attachement, du désir 
et de l’empathie, qui fondent nos 
relations au quotidien.

Longtemps négligé, l’odorat est très 
peu entraîné de nos jours sauf dans 
les corps de métier très spécifique 
comme l’oenologie ou la parfumerie. 
La pollution, les allergies, les poduits 
d’hygiène... Notre nez pourrait perdre 
de son efficacité si il reste inutilisé, 
et si l’on devait suivre l’évolution 
Darwinienne, disparaître avec le temps 
et les générations. 

A l’image du braille pour les aveugles, 
ou des signes pour les sourds, quels 
seraient les outils de communica 
-tion avec le monde extérieur qui 
seraient suceptible de remplacer 
l’usage du nez ?
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NeOse, c’est le premier capteur 
d’odeurs universel qui imite les 
récepteurs olfactifs humains.
Portable, il comporte un écran et une 
battérie pour permettre sa mobilité, 
mais il est aussi rapide ! En trente 
secondes il est capable de mesurer 
et vous donner ce que contient l’air 
que vous respirer. 

Ce dispositif portatif tient dans la main 
et aspire les odeurs via un ventilateur. 
Les molécules vont ensuite venir 
se fixer, par affinité, à la surface de 
nano-capteurs embarqués. Ce sont 
ces derniers qui imitent les récep-
teurs olfactifs humains. 

Une fois les molécules des odeurs 
fixées, une photo est saisie de manière 
à transformer l’odeur en signature 
visuelle sous forme de code-barre. 
Les informations collectées sont 
alors envoyées, grâce à une puce 
microélectronique, vers la base 
d’odeurs d’Aryballe, en constante 
progression, puis analysées pour 
trouver l’odeur associée à la signa-
ture visuelle.
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 Un nez intelligent. 

Si NeOse était destiné au préalable 
aux personnes atteintes d’anosmie, 
aujourd’hui il sert aussi dans d’autres 
secteurs comme l’agroalimentaire, 
les arômes et fragrances et la cos-
métique mais également pour la 
détection de nuisances olfactives 
liées à la qualité de l’air extérieur 
comme intérieur (déchets, toilettes 
publiques, stations d’épuration, 
habitacles de véhicules, etc…). 
Représentant un marché estimé 
à un millliard de dollars d’ici à 
2020, NeOse peut permettre 
également la détection précoce de 
certaines maladies (comme des 
cancers) associées à des odeurs 
caractéristiques. 

Aujourd’hui autonome et entièrement 
connecté, NeOse apprend au fur et à 
mesure de son utilisation. 
Sa banque de données grandissante, 
il sera sans doute bientôt capable 
de discerner autant d’odeur que  
le nez humain !
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les enfants reconnaissaient 
les odeurs et tentaient de 
les illustrer littéralement en 
modelant des citrons ou des 
cônes de glace. 

Les parfums composés 
pour Smell-X étaient donc 
volontairement plus abstraits. 

Les odeurs ont-elles une forme ? 
C’est la question à laquelle l’expé-
rience olfactive Smell-X tentait de 
répondre à travers une narration 
dystopique et un décor de science- 
fiction. Imaginez : dans un futur 
proche le sens de l’odorat a presque 
entièrement disparu. 
Seuls quelques individus possèdent 
encore la capacité de sentir. 

En quête d’une traduction visuelle et 
tactile des senteurs, des chercheurs 
invitent donc les derniers détenteurs 
d’un odorat à modeler des formes à 
partir d’odeurs. En pénétrant dans le 
laboratoire de Smell-X, les visiteurs 
étaient ainsi accueillis deux par deux 
par une laborantine (la comédienne 
Géraldine Dulex) les invitant à sentir 
un parfum avant de donner nai-
ssance à une forme en moins de 30 
secondes. Si l’objectif principal de 
Smell-X était de déterminer la manière 
dont le cerveau associe formes et 
odeurs, l’expérience lève aussi le voile 
sur l’anosmie et ses conséquences.  
Si l’on demande aux gens de quel 
sens ils se passeraient le plus 
volontiers, une grande majorité 
choisit l’odorat. 

Pourtant la perte de l’odorat peut 
avoir des conséquences impor-
tantes telles que la perte de l’appétit, 
de la libido, une tendance à la dé-
pression ou encore une incapacité 
à détecter certains dangers comme 
un incendie, une fuite de gaz ou un 
aliment avarié. 

« L’objectif de Smell-X était d’utiliser 
les principes du design spéculatif 
pour créer un monde de fiction dans 
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 Si l’on demande 

 aux gens de  

 quel sens ils se  

 passeraient le plus  

 volontiers, une  

 grande majorité  

 choisit l’odorat. 

lequel les gens seraient amenés à 
réfléchir à l’importance des odeurs 
et des correspondances trans-
modales, à travers une vraie parti-
cipation » explique Olivia Jezler qui 
a fondé l’expérience sur son article 
publié en 2016 par le SCHI Lab de 
l’Université du Sussex.

Lors d’un premier essai auprès 
d’enfants, la chercheuse avait utilisé 
l’odeur du citron et de la vanille mais  
les résultats avaient été peu con- 
cluants : les enfants reconnaissaient 
les odeurs et tentaient de les illustrer 
littéralement en modelant des citrons 
ou des cônes de glace. 

Les parfums composés pour Smell-X 
étaient donc volontairement plus 
abstraits. « J’ai pensé la forme poin- 
tue en terme de verticalité en utilisant 
des matières premières agressives, 
droites, directes et montantes—
limette aiguisée et citron de Sicile, 
baies roses et poivre Sichuan pour 
les épices froides, petit grain agre- 



Langage

  Un langage 

  non-verbal  

ssif et aldéhydes fusants. Pour la 
forme ronde, j’ai travaillé avec une 
sensualité confortable, horizontale 
avec des courbes et de la 
profondeur—muscs doux, lactones 
enrobantes, jus de coco, touches 
de vanille, pétales d’ionones aux 
facettes de violette. J’ai aussi essayé 
d’approcher les deux créations avec 
une idée de température : chaude 
pour la ronde, froide pour la pointue 
» explique Ugo Charron qui s’est 
inspiré d’une précédente étude 
réalisée par le Professeur Charles 
Spence du Crossmodal Lab de 
l’Université d’Oxford. Il avait alors été 
établi que les odeurs du citron  et du 
poivre étaient associées à des formes 
angulaires, tandis que la framboise 
et la vanille étaient associées à des 
formes arrondies.

Cette fois les résultats de Smell-X 
sont sans équivoques, les formes 
modelées par les cobayes étant 
nettement distinctes en fonction 
des deux parfums: rondes, douces, 
plate et dense pour l’un, longues, 
verticales, pointues et aiguisées 
pour l’autre. Une participante aveugle 
notamment, a sans hésiter modelé 

une forme verticale dotée de piquants 
pour illustrer l’odeur pointue, ce 
qui laisse présager de possibles 
applications auprès des malvoyants. 
Si les mécanismes exacts de ces 
correspondances restent encore 
à déterminer, « il est intéressant de 
noter que dans toutes les cultures, 
même indigènes, on retrouve les 
mêmes correspondances cross-

modales. » commente Olivia Jezler.
A l’avenir, la chercheuse aimerait 
étendre l’expérience de Smell-X à 
d’autres sens dans l’idée de créer 
une base de données pour les 
chercheurs et les designers.
 
Les résultats pourraient ainsi 
être utilisés pour élaborer des 
moyens de communication non-
verbale fondés sur l’analogie et la 
synchronie des stimuli, allant de 
l’usage thérapeutique au design de 

OLIVIA JEZLER
CHERCHEUSE AU SCHI LAB EN DESIGN

Une participante aveugle notamment, 
a sans hésiter modelé une forme 
verticale dotée de piquants pour 

illustrer l’odeur pointue, ce qui laisse 
présager de possibles applications 

auprès des malvoyants.

produits en passant par la création 
d’environnements émotionnellement 
chargés où les odeurs et les formes se 
combineraient pour un effet optimal 
(réconfortant à l’hôpital ou dynamique 
sur un lieu de travail par exemple).  
Un vaste champ des possibles ouvert 
par la simple rencontre d’un nez  
et d’un peu de pâte à modeler !
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  Un biophysicien  

  parfurmeur  

Biophysicien et parfumeur, il révolu-
tionne notre compréhension du 
vivant. Luca Turin est né à Beyrouth, 
au Liban, de parents diplomates. 
Après avoir décroché une thèse 
de physiologie et biophysique en 
Angleterre, il est recruté au CNRS 
français en 1982. Il fera ensuite le 
bonheur du l’University College de 
Londres, puis du MIT aux Etats-
Unis… en passant par une grande 
société de parfumerie ! Car Luca Turin 
n’est pas un simple « scientifique », 
c’est aussi un amoureux des parfums.
Sa première « révélation » a lieu à Nice, 
à 27 ans. Alors qu’il se promène dans 
les Galeries Lafayette, il remarque 
le stand d’une marque japonaise, 
qui diffuse un parfum totalement 
nouveau, appelé « Nombre noir ». 

Vingt-cinq ans plus tard, il raconte 
cette « rencontre » qui a bouleversé sa 
vie. « La fragrance était une surprise 
radicale. La fleur au cœur de Nombre 
Noir était entre la rose et la violette, 
mais sans trace de leur douceur. 
J’ai toujours aimé les parfums, mais 
là, c’était l’Amour. Je venais d’avoir 
un emploi au CNRS, et devais co- 
mmencer à faire ce que font les 
scientifiques : commencer à penser.

  Le nez ne suit pas. 

  les lois classique. 

  de la biologie. 

Jusqu’à Luca Turin, on croyait que 
l’odorat fonctionnait selon les lois  
de la biologie « classique ». 
Les molécules odorantes, disait-
on, stimulent nos cellules comme 
toutes les molécules de notre corps : 
selon le mécanisme de la « clé » et  
de la « serrure ».

C’est très simple : chaque molécule 
a une forme particulière, comme 
une clé. Lorsqu’elle entre en contact 
avec une cellule qui a un récep-
teur de la même forme (la serrure),  
la porte s’ouvre, et l’information  
est transmise.

C’est comme cela que fonctionne 
TOUS les médicaments : ils 
comportent une molécule chimique 
spécifique, choisie parce qu’elle 
« ouvre la serrure » de certaines 
cellules et déclenchent des réactions 
physiologiques.

Par exemple, les anti-dépresseurs 
agissent pour empêcher certaines 
cellules du cerveau de « recapter  
la sérotonine ».

La « clé » (le médicament) ouvre alors 
toutes les « serrures » identiques 
qu’elle rencontre. Dans le cas des 
antidépresseurs, cela cause d’ailleurs 
un vrai souci, car nous avons aussi 
des cellules sensibles à la sérotonine 
en dehors du cerveau. C’est le cas 
des cellules de notre squelette, de nos 
os… et c’est la raison pour laquelle 
les anti-dépresseurs sont connus 
pour provoquer de l’ostéoporose :  
la molécule médicamenteuse agit  
sur toutes les cellules ayant le  
« bon » récepteur !

A
N

O
S

M
IA

C
 // L

E
S

 T
R

A
D

U
C

T
E

U
R

S
 D

’O
D

E
U

R
S

 
A

N
O

S
M

IA
C

 // L
E

S
 T

R
A

D
U

C
T

E
U

R
S

 D
’O

D
E

U
R

S
 



Quantique

 Nos neurones olfactifs captent  

 les vibrations des molécules odorantes 

Mais Luca Turin se rend compte 
que l’odorat ne marche pas comme 
ça. Si le modèle de la « clé » et de la  
« serrure » était le bon, des molécules 
de forme similaire devraient avoir la 
même odeur. Mais ce n’est pas du 
tout ce qu’on observe !

Une molécule à l’odeur d’urine 
est quasiment identique à celle 
d’une molécule qui ne sent rien. Et 
des molécules qui n’ont rien à voir 
chimiquement émettent la même 
odeur de musc ! Chimiquement, 
c’est incompréhensible. Luca Turin 
émet alors une hypothèse : si ce n’est 
pas la « forme » de la molécule qui 
compte, qu’en est-il de la fréquence 
à laquelle elle vibre ? 

Il faut savoir que tous les objets de 
l’univers sont en perpétuelle vibration. 
Nos oreilles nous permettent de 
ressentir les vibrations sonores. 
Nos yeux captent les vibrations 
des électrons, qui produisent des 
couleurs différentes. Et nos neurones 
olfactifs captent les vibrations des 
molécules odorantes.
 
Cela paraît fou, mais c’est bel et bien 
prouvé : les molécules de soufre 
sont connues pour avoir des formes 
très différentes, alors qu’elles ont la 
même odeur caractéristique d’œuf 
pourri. Leurs point commun ? Elles 
vibrent à la même fréquence, autour 
de 76 tetrahertz !
Luca Turin a même trouvé une molé-
cule qui vibre à 78 tetrahertz… et c’est 
la seule molécule au monde qui sent 
l’œuf pourri… sans être du soufre !  

L’explication « vibratoire » l’emporte 
donc sur l’explication « chimique » ! 
Une expérience magistrale l’a en-
core confirmé : des chercheurs ont 
conditionné des mouches droso- 
philes, connues pour leur odorat 
délicat, à ressentir certaines molé-
cules odorantes comme des « pun- 
itions ». Ils leur ont ainsi appris à 
éviter certains composés vibrant  
à 66 tetrahertz.

Et lorsqu’ils ont diffusé des molécules 
totalement différentes chimique-
ment, mais vibrant à la même fré-
quence (66 THz), les mouches fuirent 
ces molécules comme la peste !

Et savez-vous comment nous som-
mes capables de détecter des 
vibrations aussi infimes ? Notre nez 
est capable de percevoir ces infimes 
vibrations grâce à la cage électro-
nique que crée la disposition des 
récepteurs olfactifs. Les scientifiques 
appellent ce phénomène l’effet tunnel 
en physique quantique.

Suite à plusieurs mesures, Luca Turin 
a fini par être capable d’enregistrer 
ces vibrations quantiques jusqu’à 
les rendre audible ! Aujourd’hui il 
est donc possible d’écouter le son 
qu’émet l’odeur d’une épice comme 
le safran, la truffe ou encore celui de 
l’asperge ! Une nouvelle piste pour les 
curieux de la synesthésie ?
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Longtemps considéré comme un sens inutil, animal, 
le nez retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse, 
considéré comme le sens qui donnera le tournant de 
demain. Inspirée par le comportement des fleurs et de la 
faune, la recherche nous le prouve, le nez à un fonction-
nement bien à lui qui prouve encore une fois l’efficience 
du corps humain. 

Bien que certaines théories restent à l’état d’hypothèses, 
le nez occupe une grande place chez les chercheurs 
comme les commerciaux, représentant un nouveau 
marché encore tout jeune, il offre une main mise sur 
certaines parties du cerveau jusque là quasi inacessible. 

Capable de s’affranchir du cortex frontal, il fascine et 
effraie à la fois... Serait-il finalement possible d’asservir 
l’Homme par les odeurs ? 

TOUT RESTE À 
DÉCOUVRIR...



À VUE
DE NEZ...
ET SI L’AVENIR DÉPENDAIT
DE VOTRE NEZ ?
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DANS LA MÊME COLLECTION
MR MIME, PAUL EDOUARD CARRERA

DANS LA MÊME COLLECTION,
À VUE DE NEZ, PAR JULIA RUIZ


