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PERCEPTION MULTIMODALE :

Equipe Arômes Parfums Synthèse et Modélisation
(Coordonnateur de l’équipe : Pr Serge ANTONCZAK)

u Elaboration de nouvelles molécules constitutives des arômes et des 
parfums

u Description des modes d’action permettant leur perception

u Conception de nouveaux odorants à partir de substances naturelles 
d’origine végétale 

u Méthodologies catalytiques de synthèse et de biosynthèse de 
molécules odorantes

u Méthodes d’extraction de produits naturels

u Protocoles analytiques

u Techniques de modélisation moléculaire orientées vers une 
meilleure connaissance des mécanismes de l’olfaction

u Stimulation cognitive par les interactions 
entre la Musique et les Odeurs
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PERCEPTION MULTIMODALE :

Groupement de Recherches CNRS Odorants, Odeurs, Olfaction

(GDR O3)

u Thème Odeurs et Cultures
Coordonnateurs : Martine Adrian-Scotto, Arnaud Halloy

=> différents projets de recherche, dont le projet ODOJAZZ

u Stimulation cognitive par les interactions 
entre la Musique et les Odeurs
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u Plaisir émotionnel et esthétique

u Influence bénéfique et thérapeutique

u Matériel d’étude et de stimulation du 
cerveau

u Exploration des mécanismes de la 
mémoire
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L’ODORAT

L’odorat : un sens discrédité, aujourd’hui réhabilité …

Scientifiques,

Historiens,

Anthropologues,

Philosophes

Artistes …

=> on assiste à un nouvel élan de l’olfactif

prix Nobel de physiologie et de médecine (2004) :

=> Linda Buck et Richard Axel (travaux sur les mécanismes

qui régissent le système olfactif)
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comme la vue ou le toucher (Holley 2006)

molécules odorantes

(petites molécules, de masse molaire entre 30g/mol et 400g/mol)

=> composés chimiques, d'origine naturelle ou non, qui ont la faculté d'atteindre 
puis d'activer les récepteurs chimiosensoriels situés dans la sphère oropharyngée

⇒ sont perçues par le système olfactif lorsqu'elles activent les récepteurs 
olfactifs situés dans la cavité nasale, au niveau de l'épithélium olfactif (Buck 
et Axel, 1991)

R-carvone :  C10H14O
(menthe  verte)

- voie orthonasale : les molécules accèdent 
directement à la cavité nasale => odeur

- voie rétronasale : les molécules volatiles sont 
libérées par la cavité buccale (Negoias et al, 
2008) => arôme
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L'information olfactive est transformée en un message nerveux
interprété ensuite par les structures cérébrales pour aboutir à une perception
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Les phéromones : agissent par l'intermédiaire du système voméronasal

Il est dégénéré chez l'homme :

⇒ on a longtemps pensé que

les phéromones humaines n'existaient pas

Toutefois :

Le VNO pourrait cependant être fonctionnel chez l'homme …

⇒ Identification d’un récepteur putatif de phéromone exprimé dans la muqueuse olfactive
(Rodriguez et al, 2000)

⇒ des phéromones non volatiles pouvaient être perçues par le système olfactif
(Dorries et al, 1997)

⇒ Chez l'homme d'autres facteurs jouent un rôle considérable : socioculturels, 
psychologiques, etc…

=> on peut supposer que l'impact des signaux phéromonaux reste très faible
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Observation par imagerie cérébrale : depuis les années 90

Premiers travaux : réponse du cerveau à la perception passive d’odeurs

- Zatorre et al (1992) : utilisation de la TEP chez des sujets sains 

=> les deux principaux foyers d’activation sont localisés à la jonction des lobes temporaux 
et frontaux inférieurs

=> cette région activée bilatéralement est le cortex piriforme (CP)

+ localisation d’un 3ème foyer d’activation dans le cortex orbitofrontal (COF) droit

Selon les auteurs :

activité unilatérale du COF => une spécialisation fonctionnelle de cette région

Résultat corroboré par la plupart des études d’imagerie cérébrale ultérieures et des 
données issues d’études comportementales chez des sujets sains et des patients 
lobectomisés
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Premiers travaux : réponse du cerveau à la perception passive d’odeurs

u Zald et Pardo (1997) : exposent des sujets sains à des stimulus olfactifs hautement aversifs

=> observent une forte activation dans le COF gauche ainsi que dans les deux aires 
amygdaliennes, essentielles aux processus émotionnels

L’action de flairer …

u Sobel et al (1998) : le flairage induit l’activation du CP et des parties médianes et postérieures du 
COF, alors que les odeurs n’induisent que l’activation des aires latérale et antérieure du COF

u Le CP, mais aussi l’amygdale, l’hippocampe et l’insula antérieure s’habituent très rapidement aux 
stimulations olfactives, contrairement au COF

activation du cervelet : observée dans la plupart des études

u Sobel et al (1998) : il existe une dissociation au sein des hémisphères cérébelleux

=> les régions postérolatérales sont davantage activées par les odeurs tandis que les 
régions centrales antérieures sont davantage activées par le flairage

Hypothèse => le cervelet reçoit des informations olfactives qui modulent le flairage,
lequel en retour module l’entrée olfactive

u En 2001: des lésions cérébelleuses peuvent expliquer les déficits olfactifs
observés dans les maladies d’Alzheimer, de Parkinson, la schizophrénie,
la sclérose en plaques et l’alcoolisme
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u suggèrent l’utilisation de tâches olfactives variées dans le but d’étudier
les différents niveaux de traitement de l’information olfactive

u Premières investigations (1999, 2001) :

=> la tâche de détection d’odeurs active faiblement le COF droit,
alors que la tâche de jugement de la familiarité des odeurs l’active davantage

=> la tâche de jugement hédonique des odeurs implique une activité plus forte 
du COF gauche que du droit

=> l’évaluation de la comestibilité des odeurs active le gyrus frontal
inférieur gauche

u => Les processus olfactifs reposent :

u sur un traitement sérié de l’information des cortex primaires aux cortex secondaires,

u sur un traitement parallèle, distribué, de l’information en fonction de la nature des 
opérations cognitives mises en jeu
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Savic et al (2000) :

=> la perception olfactive active un réseau neuronal complexe qui inclut toutes ces structures

=> l’activation de chacune des aires de ce réseau est dépendante de la tâche

u Ensemble des premières découvertes dans le champ de l’olfaction :

=> les processus olfactifs sont latéralisés entre les deux hémisphères non seulement au niveau 
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u Interprétation de Royet et Plailly :
⇒ le cerveau gauche participerait non seulement à des processus analytiques mais également

au traitement de la valence hédonique des odeurs
⇒ le cerveau droit quant à lui serait non analytique (holistique) et jugerait de la

familiarité des odeurs

=> avantage d’une telle latéralisation : elle permettrait une réaction basique rapide
adaptée à l’odeur et contribuant à favoriser la survie de l’individu
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u Zald et al (1997, 1998) : odeurs hautement aversives => forte activation du COF gauche
et des deux amygdales, activation fortement corrélée dans l’hémisphère gauche

u Royet et al (2000) : des stimulus plaisants ou déplaisants activent le même réseau dans 
l’hémisphère gauche (le COF, le pôle temporal, le gyrus frontal supérieur)
indépendamment de la modalité sensorielle (olfactive, visuelle ou auditive)

⇒ aires dites « multimodales »

D’autres régions ne sont en revanche activées que pour 1 ou 2 des modalités sensorielles :

=> régions dites « modalité-spécifiques »

Seules les odeurs émotionnelles activent l’amygdale 

=> les odeurs possèderaient un impact émotionnel plus grand et seraient
de + puissants activateurs de l’amygdale que les stimulus visuels ou auditifs

u IMP : Etudes sur le sujet => forte implication de l’hémisphère gauche
dans les processus émotionnels

= découverte cohérente avec de nombreuses autres études
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u Royet et al (2003) :

- l’évaluation consciente des dimensions agréable ou désagréable des odeurs, comparée à la 
réponse émotionnelle générée par leur perception passive, implique le COF gauche

- les odeurs désagréables => de + fortes réponses émotionnelles que les odeurs agréables
et leur perception entraîne une activation + grande de l’amygdale

u Winston et al (2005) : l’activité de l’amygdale est associée à l’intensité des odeurs quand 
elles sont émotionnelles (agréables ou désagréables) mais pas quand elles sont neutres

u Conclusion : La dimension prépondérante dans la réponse émotionnelle aux odeurs
ne serait pas sa valence ni son intensité mais plutôt
la force des émotions générées par ces odeurs

=> implique l’amygdale
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Dade et al (2002) : - CP non activé lors de l’encodage des odeurs, 

- faiblement activé lors de leur rappel à court terme

- fortement activé lors de leur rappel à long terme

Théorie : le cortex olfactif primaire est un cortex associatif permettant

l’association de stimulus odorants avec les traces mnésiques

des évènements préalablement vécus (Haberly et Bower, 1989)
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différentes de la mémoire, la « familiarité » et le « souvenir »

Evaluation de la familiarité : - effectuée en fonction d’une impression,
- sans information à propos de l’épisode d’encodage,
- reliée à la mémoire implicite ou inconsciente

Le souvenir : - forme de processus élaboré qui permet de se rémémorer

des détails contextuels spécifiques de l’épisode d’encodage
- associé à de la mémoire explicite ou consciente

Plailly et al (2005) => le jugement de la familiarité des odeurs active spécifiquement 
le CP droit

(2007) => il existe un réseau neuronal associé au sentiment de familiarité
Localisé dans l’hémisphère gauche, incluant les gyrus frontaux supérieur et inférieur,
le précuneus, le gyrus angulaire l’hippocampe et le gyrus parahippocampique

u => Les bases neuronales du sentiment de familiarité seraient ainsi multimodales
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pendant l’exécution d’une tâche cognitive complexe 
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participation des aires corticales frontales indépendamment de la modalité sensorielle

Zelano et al (2009) : l’information olfactive peut également être stockée temporairement
dans le CP afin de favoriser les tâches en cours

Rappel d’odeurs facilement nommables => activité + soutenue des aires du langage

(gyrus frontal inférieur) 

Rappel d’odeurs difficilement nommables => activité + forte dans le CP
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Voir mentalement une image ou entendre mentalement une musique : OK

MAIS beaucoup + difficile de sentir mentalement des odeurs !

Les résultats diffèrent selon les sujets :

- Djordjevic et al (2005), Stevenson et Case (2005), Bensafi et al (2007) :

=> c’est possible chez les sujets naïfs

- chez des sujets experts entraînés (parfumeurs professionnels et étudiants en parfumerie) :

=> le CP est activé bilatéralement lorsqu’ils imaginent mentalement l’odeur des molécules
dont les noms sont présentés visuellement 

- la représentation mentale de l’odeur est réactivée volontairement par les parfumeurs

- l’imagerie mentale existe bien pour les odeurs

+ les parfumeurs sont entraînés, - le CP, l’hippocampe et le COF sont activés 

- soulignerait l’idée d’efficacité accrue du réseau

- mettrait l’accent sur la notion de plasticité du système olfactif
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- voie directe du CP au COF 
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Plailly et al (2008) : mesure de la cohérence des 2 réseaux en fonction de l’attention portée
à des stimuli olfactifs et auditifs

⇒ l’attention aux odeurs module le couplage neuronal au sein de la voie indirecte en renforçant 
spécifiquement la connectivité : - entre le CP postérieur et le thalamus d’une part

- entre le thalamus et de COF d’autre part

⇒ Le thalamus chez l’homme participerait donc aux processus olfactifs
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u Gottfried et al (2006) => odeurs se distinguant :

- soit par leur qualité perceptive (en évoquant soit un citron, soit un légume)
- soit par leur groupe chimique fonctionnel (alcool ou aldéhyde)

⇒ la partie antérieure du CP encode la structure de l’odeur, mais pas sa qualité,

⇒ la partie postérieure du CP encode la qualité de l’odeur, mais pas sa structure

Code neuronal centré sur la qualité de l’odeur :

=> odeur indépendante de sa configuration structurale
=> perception holistique de l’odeur

Code à l’origine de mécanismes + intégrés de perception des odeurs qui prendraient
en compte l’expérience propre des sujets

u Howard et al (2009) => - les patterns d’activation enregistrés dans le CP postérieur
sont spécifiques pour chaque odeur chez un même individu 

- + 2 odeurs ont une qualité proche, + les patterns d’activation
enregistrés au sein de cette région sont proches eux aussi
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Résumé

u En dépit de ses limites : imagerie cérébrale 

=> quelques aspects fondamentaux de l'intégration
des informations chimiosensorielles :  

=> étape avant tout multisensorielle

u Olfaction et Goût : intégrés dans une représentation globale
de l'objet odorant ou/et sapide

Représentation fortement marquée par sa dimension hédonique

Varie notablement en fonction de :- l’apprentissage

- de la familiarité avec le stimulus
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- L’odorat, organe social :
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- L’odorat, parent pauvre des sens 

Annick  LE GUERER
Anthropologue, Philosophe, Historienne,
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u Kant : le juge « inutile et ingrat »

u Hegel et Bergson : l’excluent de la sphère esthétique

u Nietzsche : « Tout mon génie est dans mes narines »
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Le nez des psychiatres et des psychanalystes

L’odorat : un sens animal et dangereux pour la société

Freud : même point de vue

=> L’effacement de l’odorat était nécessaire au développement de la civilisation

Nos lointains ancêtres avaient un odorat très développé quand ils marchaient à quatre 
pattes …

⇒ quand ils se sont redressés, l’odorat s’est effacé

⇒ développement de la famille

⇒ développement de la civilisation

Une grande sensibilité olfactive : trait archaïque et néfaste

=> Reste d'animalité, ratage dans le processus de socialisation

Freud … => cet effacement de l’odorat avait lésé notre aptitude au bonheur !
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=> Flairer assimile à la bête !

Liens avec l'instinct => l'arme du psychologue

=> Sens de l'affect et du contact, apte à la saisie de données extrêmement fines

Sens du contact => joue un rôle fondamental dans la rencontre avec l’autre

L’odeur = support et prétexte de discriminations individuelles, sociales, raciales

Le nez = organe social
=> opère des sélections
=> détermine des distances entre les individus,
de façon immédiate et indiscrète

Décisions prises en dehors de l’influence de la conscience, de la morale et de 
l’esthétique

=> caractère radical et irrévocable
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=> importance des vécus olfactifs dans l'appréhension des altérations du 
rapport à soi et au monde 

⇒ les odeurs et parfums font leur entrée dans les hôpitaux et les prisons

⇒ Expériences conduites par des olfactothérapeutes :

- hôpital Raymond Poincaré de Garches => pour aider de grands 
traumatisés à retrouver la mémoire

- prison de Fresnes => pour soulager les prisonniers de l'angoisse 
carcérale en leur ouvrant sur le monde extérieur 
des fenêtres olfactives

(odeurs de mer, de sapin, de cassis, de feu de bois, ….)

ODORAT ET ANTHROPOLOGIE



Multiples secteurs de la vie quotidienne :

ODORAT ET ANTHROPOLOGIE



Multiples secteurs de la vie quotidienne :

u - programmes éducatifs : cours d'éveil olfactif (livres et jeux odorants pour 
apprendre à identifier les arômes)

ODORAT ET ANTHROPOLOGIE



Multiples secteurs de la vie quotidienne :

u - programmes éducatifs : cours d'éveil olfactif (livres et jeux odorants pour 
apprendre à identifier les arômes)

u - manifestations culturelles : 

présentations muséologiques, spectacles historiques,
théâtre, concerts, ballets

ODORAT ET ANTHROPOLOGIE



Multiples secteurs de la vie quotidienne :

u - programmes éducatifs : cours d'éveil olfactif (livres et jeux odorants pour 
apprendre à identifier les arômes)

u - manifestations culturelles : 

présentations muséologiques, spectacles historiques,
théâtre, concerts, ballets

u - domaine économique : marketing olfactif 

=> de nombreuses marques se dotent de « signatures » et de logos parfumés

ODORAT ET ANTHROPOLOGIE



Multiples secteurs de la vie quotidienne :

u - programmes éducatifs : cours d'éveil olfactif (livres et jeux odorants pour 
apprendre à identifier les arômes)

u - manifestations culturelles : 

présentations muséologiques, spectacles historiques,
théâtre, concerts, ballets

u - domaine économique : marketing olfactif 

=> de nombreuses marques se dotent de « signatures » et de logos parfumés

Monde du virtuel : - chaînes de TV interactives 
odorantes,  films ou jeux vidéo
avec ambiances olfactives

ODORAT ET ANTHROPOLOGIE



Multiples secteurs de la vie quotidienne :

u - programmes éducatifs : cours d'éveil olfactif (livres et jeux odorants pour 
apprendre à identifier les arômes)

u - manifestations culturelles : 

présentations muséologiques, spectacles historiques,
théâtre, concerts, ballets

u - domaine économique : marketing olfactif 

=> de nombreuses marques se dotent de « signatures » et de logos parfumés

Monde du virtuel : - chaînes de TV interactives 
odorantes,  films ou jeux vidéo
avec ambiances olfactives

« Odeurs et parfums participent à la restauration d'une fonction indispensable

à la plénitude sensorielle et au bien-être de l'homme. »
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Perception multimodale … au quotidien :

Vision et odorat

Vision, odorat, goût

Les propriétés sensorielles ne sont pas indépendantes les unes des autres !
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- Intégration des informations à la fois visuelles et auditives,
en particulier lors d'expériences musicales

(Hodges et al, 2005) (Langlois et al, 2014) (Platz et al, 2012) (Palmer et al, 2013, 2015)

- Associations issues de perceptions visuelles et gustatives
(Morrot et al, 2001) (Candau, 2010) (Wan et al, 2014)

- Association odeurs-couleurs (Schifferstein et al, 2004)

- Associations odeurs et sons (See et al, 2011, 2014)

u => recherche pluridisciplinaire à Nice
sur le thème « Musique et Odeurs » => projet ODOJAZZ
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Genèse du projet

=> Journées Interdisciplinaires Thématiques  « Odorants – Odeur - Olfaction »

La Colle sur Loup / octobre 2013 (mise en place du GDR O3)

- Roland Salesse, Neurobiologie de l’Olfaction et Modélisation en Imagerie, INRA Jouy-en-Josas

=> La mise en scène des parfums : du laboratoire aux planches

- Joël Candau, LAPCOS

=> Odeurs et interactions sociales chez Homo sapiens

=> premières discussions sur le thème d'un concert odorisé
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Les  mélanges  odorants :
=>  conçus  par  des  professionnels  de  la  parfumerie :  Vincent  Ricort

et  Stéphane  Coez,  de  l'entreprise  grassoise  « Expressions  Parfumées »
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u Recherche en perception multimodale :

=> équipe de Charles Spence : Crossmodal Research Laboratory,
Département de Psychologie Expérimentale de l'Université d'Oxford

Trois catégories de correspondance :

u Structurelles = issues de similarités dans les informations prodiguées par les différents sens
Exemple : l'amplitude d'un stimulus, qui peut être représentée par des mécanismes neuronaux communs

u Statistiques = issues d'un apprentissage du même nom avec des phénomènes qui se répètent
Exemple : le fait de constater que des instruments de musique de + en + gros produisent des sons de + en + graves,

à l'origine d'un lien interne entre vision et audition

u Sémantiques = celles qui sont également issues d'un apprentissage et relatives au langage

Expériences multisensorielles : on peut retrouver selon les cas une ou plusieurs de ces 3 catégories

Spence (2013) => importance de la dimension émotionnelle dans les correspondances multimodales,
en particulier dans celles impliquant les odeurs
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=> équipe de Stephen Palmer

(Département de Psychologie à l'Université de Californie, Berkeley)

⇒ Etude en 2013 sur les interactions musique et couleurs,

mise en évidence de l'importance des émotions dans les correspondances multimodales

Seo et al (2013) =>  - certaines musiques et certains sons caractéristiques
pouvaient être associés à des odeurs spécifiques

- ces sons pouvaient accroître le plaisir lié à l'odeur,
lorsque son et odeur étaient jugés congruents

u D'autres chercheurs (Albertazzi et al, 2015) : associations entre une certaine forme de 
peinture et une certaine forme de musique

=> mise en évidence de l'importance dans ces associations du vocabulaire des émotions

Avec toutefois un éventail d'émotions très restreint
(côté plaisant, côté relaxant, sentiment de bonheur)
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u Article récent cosigné par Palmer :
The Smell of Jazz: Crossmodal Correspondences Between Music, Odor, and Emotion

Carmel Levitan & Sara Charney, Department of Cognitive Science, Occidental College, Los Angeles, 
Karen Schloss, Brown University, Providence, Rhode Island, Stephen Palmer, UC Berkeley, Proceedings 
of the 37th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, Pasadena, California, July 22 - 25, 2015)

- ces correspondances sont gouvernées par les émotions

- les correspondances perçues sont + grandes quand les réponses émotionnelles
à chacun des stimuli sont de même ordre

Etude :
u 15 extraits musicaux issus de genres variés

(Bach, musique des Balkans, bluegrass, blues, rock classique, dixieland, pop des années 80, funk, 
gamelan – musique indonésienne à base de percussions, heavy metal, sitar indien, jazz, piano, 
psychobilly, reggae)

u 15 odeurs différentes empruntées à un panel d'odeurs familières

(pomme, banane, cannelle, clous de girofle, café, poisson, ail, cuir, citron, réglisse, orange, menthe, 
ananas, rose et térébenthine)

u Réponse à chaque odeur et à chaque musique : 8 qualificatifs

préférence (j'aime-je n'aime pas), familiarité (familier-non familier), intensité (fort-faible), colère 
(provoque un sentiment de colère ou pas), côté plaisant (plaisant/harmonieux-déplaisant/dissonant), 
romance (romantique/sensuel ou pas), énergie (côté énergisant-calmant) et bonheur (heureux-triste)
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u L'intensité de la correspondance odeur-musique peut-elle être
prédite à l'aide de ces deux facteurs que sont :

- la réponse émotionnelle à l'odeur
- la réponse émotionnelle à la musique d'autre part ?

u Relations entre musique et odeurs :

=> modulées par les émotions MAIS sans doute extrêmement complexes …

Les réponses émotionnelles sont au moins en partie culturo-dépendantes !

u Mémorisation de l'ensemble des informations sensorielles et de leurs 
interactions => représentation multisensorielle de l'environnement

- mécanismes de cette mémorisation ?
- rappel à l'occasion d'une nouvelle stimulation ?

u Meilleure compréhension de ces phénomènes complexes

=> belles perspectives de recherche
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Nos projets dans ce domaine à l'université de Nice :

u - Concerts odorisés (projet ODOJAZZ)

u - Expériences et tests en analyse sensorielle avec :

- recueil de réponses verbales

- observation des comportements (enregistrements vidéos)

- recueil de réponses physiologiques aux stimuli

(enregistrement du rythme cardiaque, de la réponse électrodermale,
usage éventuel de l'électroencéphalographie)

=> Projet d’équipement de salles d’analyse sensorielle

à la Maison des Sciences de l'Homme de l’Université de Nice
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u Vocabulaire commun : notes, accords, harmonie, composition,
orgue à parfum

u Le parfum : forme de langage particulier, langage que l'on ne contrôle pas

u Pouvoir évocateur du parfum : création d’images mentales, selon les 
souvenirs (Proust, Maupassant, Balzac, Zola, etc.)

=> il en est parfois de même dans la musique (travaux de JC Broutart)

u Méthode pour apprendre les odeurs : ressemble à celle que l’on utilise

en musique => on utilise la mémoire associative,
=> on associe des notes à des souvenirs précis

Société Française des Parfumeurs Solfège occidental

classe les odeurs en 7 familles
+ des « sous-odeurs »

7 notes de base + toutes les notes 
altérées
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u Dès l’enfance et même avant (le fœtus enregistre déjà des odeurs) :

=> on enregistre les odeurs avec l’émotion et la sensation physique

=> certains parfums/odeurs/goûts vont nous attirer davantage

Rôle décisif des odeurs dans la constitution de la mémoire et de

l’affectivité, dans la construction de l’identité et de l’altérité

u On reste ainsi fidèle à une famille olfactive

=> on peut chercher s'il en est de même en musique

u On peut être aussi bouleversé par une musique entendue que par un parfum

=> on peut essayer de chercher à comprendre la force de cette émotion



Références

Sérénade  pour  un  cerveau  musicien,  Pierre  Lemarquis,  Odile  Jacob,  
Paris,  2009,  224  p.

Odorat  et  goût:  De  la  neurobiologie  des  sens  chimiques  aux  
applications,  Roland  Salesse,  Rémi  Gervais,  Quae,  Versailles,  2012,  
539  p.

Faut-il  sentir  bon  pour  déduire  ?  120  clés  pour  comprendre  les  
odeurs,  Roland  Salesse,  Quae,  Versailles,  2015,  199  p.

Philosophie  de  l’odorat,  Chantal  Jaquet,  Presses  Universitaires  de  
France,  Paris,  2010,  448  p.



Annick  LE GUERER
Anthropologue, Philosophe, 
Historienne,
Ecrivain de l'Odorat et du Parfum

Roland SALESSE

Ingénieur Agronome, 
Neurobiologiste
Chargé de mission à la Culture 
Scientifique
INRA Jouy-en-Josas, Unité de 
Neurobiologie
de l'Olfaction



Roland SALESSE

Ingénieur Agronome, Neurobiologiste
Chargé de mission à la Culture Scientifique
INRA Jouy-en-Josas,
Unité de Neurobiologie de l'Olfaction



Chantal JAQUET
Philosophe, professeur à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Enseigne l’histoire de la philosophie
moderne


