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Odeur de science

Giovanni Pellegri, resp. L’ideatorio
Alessio Lavio, coll. scientifique L’ideatorio  



2

Pourquoi parle-t-on ainsi quand on parle de science ? 
Il y a environ 72 ans et demi, il y avait un être humain du genre Homo, de sexe 

féminin, caucasien, âgé de 8 ans, qui portait des vêtements rouges. Mercredi 

matin, vers 11h15, sa mère, également blanche, européenne, âgée de 41 ans, lui 

a dit : "Pourrais-tu apporter à notre grand-mère paternelle souffrant d'une 

infection pulmonaire secondaire développée suite à une bronchite alvéolaire 

chronique ce produit cuit créé avec du Triticum sp, de l’H2O, du chlorure de 

sodium et traité avec des champignons du genre Saccharomyces ?  Dans la forêt 

essentiellement composée d'angiospermes dicotylédones (Fagus L), la jeune 

représentante du genre Homo a rencontré un jeune spécimen mâle solitaire à 

poils courts de Canis lupus. 
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Le plus mystérieux et le plus spirituel des sens

Le sens de la mémoire

Il nourrit l'érotisme et les arts de la séduction.

Les odeurs se lient aux profondeurs de notre
corporalité. Ambiguës et insaisissables, dans leur
double valence sacrée et profane
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Quelle est la 
meilleure odeur au
monde?
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"Les pieds des enfants 
‐ comme le savent les 
mères, les poètes et 
même les ogres ‐ ils 
sentent le beurre 
frais".  G. Martino 
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« …. ce n'est pas très facile à dire, parce que... ils ne sentent pas 
partout pareil, quoiqu'ils sentent bon partout,... Prenez leurs 
pieds, par exemple, eh bien, là ils sentent comme un caillou lisse et 
chaud; ou bien non, plutôt comme du fromage blanc... ou comme 
du beurre, comme du beurre frais, oui, c'est ça : ils sentent le 
beurre frais. Et le reste du corps sent comme... comme une galette 
qu'on a laissé tremper dans le lait. Et la tête, là, l'arrière de la tête, 
où les cheveux font un rond...
... c'est là, très précisément qu'ils sentent le plus bon. Là, ils 
sentent le caramel, cela sent si bon, c'est une odeur si 
merveilleuse, vous n'avez pas idée ! Quand on les a sentis à cet 
endroit là, on les aime, que ce soient les siens ou les enfants des 
autres. Et c'est comme ça et pas autrement, que doivent sentir les 
petits enfants. »

Patrick Süskind, Le Parfum
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60 % des mères de bébés de 1 à 10 jours reconnaissent le t‐shirt de leur 
enfant parmi d'autres t‐shirts.

Chez la souris, la prolactine stimule la prolifération des cellules olfactives. 
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Quelle est pour 
vous l'odeur de la 
tristesse?
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Quelle est l'odeur 
de la science pour 
vous ?
Exercice 1: Sentez vos échantillons et choisissez celui qui représente le 
mieux l'image de la science pour vous. 



10

2 Iodoforme – Iodoform*
3 Orange – Orange 
4 Vanilline – Vanillin
5 Noix de Coco – Kokonuss
6 Fumé - Geräuchert
7 Clous de girofle – Nelken

Nome Cognome o evento, data

Iodoforme : était autrefois l’antiseptique par excellence et c’est cette odeur qui 
caractérisait les cabinets médicaux.
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Exercice 2

Sentez vos échantillons et essayez de leur donner un nom
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10 Cocombre - Gurke
11 Pêche - Pfirsch
12 Fenouil – Fenkel
13 Eucalyptus - Eukaliptus
14 Lavande - Lavendel
15 Scatol – Scatol
16 Cennelle - Zimt
17 Menthe – Minze

Nome Cognome o evento, data
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Giacomo Casanova (ca. 1760)  

"...j'ai aimé les plats au goût fort : 
les macaronis préparés par un bon 
cuisinier napolitain, l'oie putride, la 
morue de Terre‐Neuve très 
gluante... En ce qui concerne les 
femmes, j'ai toujours trouvé que 
celle que j'aimais avait une bonne 
odeur, et plus la transpiration était 
forte, plus elle me semblait suave".

Amara Jabeen, et al (2019); Reference 
Module in Life Sciences 

Olfactory Receptors (Ors) were first 
discovered in 1991 (Buck and Axel, 1991) 
to be localised in the membrane of cilia of 
olfactory sensory neurons (OSNs), the cilia 
diverged down into the mucous and span 
the entire olfactory epithelium (OE) 
(Kuhlmann et al., 2014). Several studies 
later, indicated that OR’s were localised in 
a range of tissues throughout the human 
body other than OE. In each olfactory
sensory neuron (OSN), ORs exhibit singular
expression i.e., single OSN expresses single 
OR gene from single allele (Movahedi et 
al., 2016)
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L'odeur de la sainteté 
Les hommes de Dieu ne connaissaient pas la 
putréfaction de la chair et la finitude ,  mais 
ils sont un morceau de paradis parfumé. 

Leurs sécrétions = médecine céleste 
(reliques)
Leurs tombes = dispensaires de santé et de 
bonheur (pèlerinages)

MICHAEL PACHER, 1480
Agostino, il Diavolo e il Libro dei Vizi
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Lutte acharnée contre les mauvaises odeurs, au 

point de transformer l'homme puant en "tube 

odorant".
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Médecin durant une épidémie de peste à Rome au XVIIe siècle
(gravure de Paul Fürst, 1656) : tunique recouvrant tout le corps, 
gants, bésicles de protection portées sur un masque en forme de 
bec, chapeau, une cléssidre et baguette. Le surnom « Doctor
Schnabel » signifie « Docteur bec ».

OFFICE FEDERAL DE LA SANTE – 2020

L'OFSP recommande le port du masque généralisé à 
tous les professionnels

L'OFSP recommande de se tenir à une distance d’au 
moins 1,5 mètre et éviter de contacts prolongés, 
c'est‐à‐dire plus de 15 minutes.

L'OFSP recommande le port de gants et de 
blouses aux professionnels de la santé 
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L'homme mortel divorce de sa chair pour 
épouser l'image de la machine aseptique
et le triomphe de l'obsession hygiéniste, 
ce n'est plus le nez qui doit juger, mais 
l'œil. Les odeurs de femme, de saint, de 
pauvreté et de maladie se dissolvent dans
le silence olfactif d'un environnement
artificiel et désodorisé.



18

Exercice 3

bon ou mauvais?
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18 Civette - Zibetkatze
19 Sueur - Schweiss
20 Fraise - Erdbeere
21 Jasmin
22 Vomit – Erbrechen
23 Castor – Biber
24 Ambre – Ambra 
25 Musc

Nome Cognome o evento, data
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Quelle est pour 
vous l'odeur de 
l’amour?
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« Ne te lave pas, 
j'accours et dans huit
jours je suis là !»
écrit par Napoléon à 
sa Joséphine est 
célèbre.
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Don Giovanni, dans l'opéra de Mozart, s'exclame : 
"Tais‐toi, je crois que je sens une fille..." Leporello
répond : "Quelle odeur parfaite !" Il faut dire qu'au 
XVIIIe siècle, il n'était pas rare qu'une certaine odeur 
plus enceinte que les corps se dégage. Les femmes 
entouraient leurs parties intimes d'une ceinture de 
sacs d'herbes et de fleurs parfumées qui leur 
permettaient d'étaler leurs fleurs en même temps que 
ce que Mère Nature libérait de la chair. Et ces 
"odeurs" n'étaient alors pas du tout telles, mais des 
"odeurs" très intéressantes. 
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http://www.feromoni.org/testimonianze-uomini/



24

• Le chercheur pense généralement que son travail est la chose 
la plus importante au monde. Ce n'est pas le cas. Le public 
n'est pas une boîte à remplir en attendant nos vérités. 

• Communiquer quelque chose ou communiquer à/avec 
quelqu'un. Communiquer les détails ou communiquer 
l’ensemble? 

• L'esprit humain est fait pour construire des récits et écouter 
des histoires. Les gens, et donc aussi le journaliste, cherchent 
des histoires à raconter. A partir de la puissance des émotions.  
Une communication non émotionnelle ne passe pas.

Riflessioni e testi da: Comunicare la scienza. Kit di sopravvivenza per ricercatori. Giovanni Carrada , Sironi 2005 
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«Mais quand d’un passé ancien rien ne subsiste, 
après la mort des êtres, après la destruction des 
choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus 
immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur 
et la saveur restent encore longtemps, comme des 
âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la 
ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur 
gouttelette presque impalpable, l’édifice immense 
du souvenir. »
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu ‐
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Odeur de science
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"Et juste quand vous croyez qu'un souvenir s'est effacé, ou qu'il n'est finalement plus un objet 
de trouble et de souffrance, que soudain, en rangeant un vieux placard, vous trouvez ce parfum, 
qui sait quelle fibre ou poche, et c'est comme si c'était cette odeur inaliénable qui monte de la 
terre après la pluie, qui vous rappelle méticuleusement, dramatiquement ‐ comme si vous 
n'étiez pas maître de votre mémoire ‐ cet après‐midi d'un été maintenant lointain, dans lequel 
l'amour avait un visage et son parfum un nom. 

Ils reviennent comme s'ils avaient vécu maintenant, la douceur de l'instant, ses gestes, ses 
regards, son abandon total. Le nom vient sur le bout de la langue et s'y arrête, 
s'enfonçant dans mon estomac".

Gianni De Martini, Odori


