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Abstract  

For our program synthesis activity, we decided to work on a subject that is very present 

each day of our life, around us or on us: perfume. People use it very often for a lot of uses. 

We created five essential samples of fruit perfumes: pineapple, apple, banana, strawberry 

and orange. For our study, we emitted two starting assumptions. The first one saying that 

the perfume of strawberry will be the most appreciated for people who study or work at 

the CECC and for students who study for a fifth year in elementary school. Concerning 

the chemistry part, the extractions of each essential perfume included a lot of steps. The 

most important was the first one, consisting in a Reflux to apply energy to chemical 

reactions. After it, a simple distillation was the last step to obtain our perfume. We 

gathered about 10 mL of each and it was satisfactory. To reduce the concentration of each, 

we did a dilution of each crop. We took 5 mL of each and we added 11 mL of alcohol 

(ethanol pure with 99%). This project regroups two chief subjects. We talked about the 

chemistry part, but there is also a statistical part. We chose people of various ages. The 

result was that the favourite aroma was the one of bananas. This value showed us that our 

beginning assumption was false and apple aroma was the last choice. This result can be 

justified because the recipe used to create this perfume was wrong. Finally our starting 

assumption wasn’t right but the conclusion would have probably differed without this 

error.  The second assumption was that the natural perfume is more appreciated than the 

artificial one. We didn’t work about this assumption because we didn’t find enough 

natural perfumes. The problematic was that the essential aromas are less harmful for the 

environment and for the human beings, compared with the artificial aromas. 

Unfortunately, we found only one essential aroma so the result was not very 

representative. For a possible resumption of the experiment, we would suggest to get 

more than one natural aroma to make several comparisons. Nevertheless, we are satisfied 

by the accomplished work and the obtained results. 

Mots clés 

Odorat, estérification, sondage, essence, parfum. 

Introduction 

L’usage du parfum par l'Homme est très 

ancien, remontant à la plus haute 

Antiquité. Tous les peuples antiques en 

ont fait grand usage et plus       

particulièrement les Égyptiens. Ils 

étaient plus utilisés lors de pratiques 

religieuses, par exemple pour des 

offrandes aux dieux ou encore pour 

l’embaumement des corps. L’histoire du 

parfum s’est étirée jusqu’à aujourd’hui et 

un élément important dans son 

cheminement réside dans le moment où 

fut synthétisé le premier parfum, soit à 

Paris en 1889 par Aimé Guerlain 
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(Internet 1). Évidemment, l’essor de la 

chimie au 19
e
 siècle fut déterminant dans 

son historique. Elle a profondément 

modifié la parfumerie et ses techniques 

de fabrication notamment en augmentant 

le nombre de produits synthétiques. 

Prenant en considération l’importance 

que l’on accorde aujourd’hui à la 

parfumerie, l’étude de ce sujet a suscité 

notre intérêt dès le départ afin de 

composer cette activité synthèse de 

programme en sciences de la nature. 

Concentrée plus particulièrement sur des 

arômes de fruits, les synthèses furent par 

rapport aux arômes suivants : ananas,  

banane, orange, fraise et pomme. Par 

rapport à ces cinq parfums,  l’hypothèse 

de départ était que l’arôme de fraise 

serait le préféré parmi un échantillon 

d’élève de 5
e
 année du primaire et des 

étudiants et membres du personnel du 

Centre d’études collégiales à 

Chibougamau (C.É.C.C) et ce, en se 

basant seulement sur nos préférences 

personnelles. Une deuxième hypothèse 

fut également émise, soit que les 

parfums naturels seraient préférés à leur 

homologue artificiel. Dans la globalité 

de ce projet, une problématique fut 

également élaborée et elle stipulait que 

les arômes artificiels seraient plus nocifs 

pour l’environnement et pour les 

humains que les arômes naturels. 

Aspect chimique 

L'estérification est une réaction en 

chimie organique permettant de 

synthétiser un ester. La partie nommée 

ester est un groupement d’atomes formé 

d’un atome de carbone qui est lié 

simultanément à deux atomes d’oxygène, 

l’un par une double liaison et l’autre par 

une simple liaison. D’ailleurs, les esters 

sont généralement fabriqués à partir d’un 

mélange entre un  acide carboxylique et 

un alcool. Les réactions d’estérification 

sont généralement très lentes, ce qui 

justifie le fait qu’il faut chauffer à reflux 

durant une heure. De plus, le rendement 

d’estérification du mélange réactionnel 

peut varier selon la classe de l’alcool 

utilisée. En fait, il existe trois sortes 

d’alcool, soit la primaire, avec un 

rendement de 67%, la secondaire avec 

un rendement de 60% et la tertiaire avec 

un rendement qui varie de 5 à 10%. 

(Internet 2) Il est toujours possible de 

favoriser la production de l’ester en 

augmentant la quantité de réactif utilisé ou 

bien en augmentant la température du 

mélange. La majorité des esters ont un 

odeur agréable qui peut souvent être 

associée à l’arôme naturel des fruits ou 

bien à un arôme de fleur. Les différentes 

odeurs créées à partir d’esters sont 

souvent utilisées dans les industries 

agroalimentaires et par les parfumeries 

comme parfum fruité. Voici un tableau 

qui dévoile  quelques esters et leurs 

odeurs.  

Tableau 1. Les esters et leurs odeurs. 

Esters Odeur 

Éthanoate de propyle poire 

Éthanoate de butyle pomme 

Éthanoate d'octyle orange 

Éthanoate de linalyle banane 

Éthanoate de 2-phényléthyle rose 

Éthanoate de benzyle jasmin 
 

Voici l’équation générale d’une 

estérification :   

 

Figure 1. Réaction d'un acide 

carboxylique avec un alcool (Internet 3). 
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Aspect biologique 

Des recherches importantes par rapport à 

l’odorat furent menées dans les années 

1960 par le professeur Lipsitt, aux  

États-Unis. Cet homme travaillait par 

rapport au progrès dans le domaine du 

développement et du comportement chez 

l’enfant. Il a eu de l’influence par 

rapport à plusieurs études et celles-ci se 

rapportent aux capacités de détection et 

d'apprentissage des odeurs chez le 

nouveau-né. Ces recherches stipulent 

que  même « in utero », le système 

olfactif du fœtus est un des premiers sens 

à se mettre en place et ce, entre 11 et 15 

semaines. Le fœtus est exposé aux 

substances odorantes transportées par le 

liquide amniotique, ce qui lui donne une 

première expérience olfactive qui est 

susceptible d'influencer ses préférences 

après la naissance (Internet 1). En effet, 

toutes les odeurs perçues au cours de 

notre vie jouent un rôle sur notre 

perception olfactive. Un parfum s’inscrit 

dans notre mémoire, il devient donc tel 

un souvenir. C’est pourquoi le simple 

fait de ressentir un arôme peut nous 

submerger dans un état de nostalgie 

profonde. Lorsque l’on sent un arôme 

qui nous semble connu ou encore un 

arôme nouveau, il est difficile d’y 

assimiler une image ou encore une 

description précise. Cela est simplement 

dû au fait que les voies de l’olfaction ne 

sont pas connectées avec les centres du 

langage. Concernant le moyen de 

transport utilisé par une substance afin 

de se rendre jusqu’au cerveau, il faut au 

préalable que cette substance puisse se 

dissoudre dans le mucus qui recouvre 

l’épithélium de la région olfactive 

(N.MARIEB, 2005) et qu’elle soit 

volatile, c’est-à-dire qu’elle doit entrer à 

l’état gazeux dans la cavité nasale. Une 

fois ces conditions remplies, les 

molécules odorantes contenues dans l’air 

traversent la couche de mucus qui 

tapisse la surface interne des fosses 

nasales, puis entrent en contact avec 

quelque trois cent cinquante récepteurs 

(Internet 4) situés dans la muqueuse 

olfactive. Cette muqueuse, située sur les 

parois latérales et médianes du toit de la 

cavité nasale, s’étire sur deux ou trois 

centimètres carrés. Les neurones 

sensoriels entre en jeu à ce moment en 

envoyant un signal au bulbe olfactif, qui 

le traite et permet au cerveau limbique, 

centre des émotions, de reconnaître 

l’information « odeur » et de la traiter 

comme étant bonne ou mauvaise 

(Internet 5). 

 Méthode de fabrication 

La méthode employée a été adaptée à 

partir du protocole du recueil 

d’expérimentation utilisé pour le cours 

de chimie organique. En premier lieu, il 

faut assembler un montage à reflux pour 

chauffer pendant 1 heure le mélange 

entre l’alcool et l’acide carboxylique. Il 

est important d’ajouter 5 mL d’acide 

sulfurique (H2SO4) concentré au 

mélange réactionnel. Un chauffage à 

reflux augmente la vitesse de la réaction 

puisque la température est un facteur 

cinétique, plus la température augmente 

et plus la vitesse de réaction sera rapide. 

Voici un montage à reflux. 

 

Figure 2. Montage pour un chauffage à 

reflux (Internet 6). 



4 
 

Après avoir laissé refroidir le ballon qui 

contient le mélange entre l’alcool et 

l’acide carboxylique pendant 5 minutes, 

il faut ajouter 30 mL d’eau distillée 

froide au mélange réactionnel puis agiter. 

Il est maintenant temps de transférer le 

contenu du ballon dans une ampoule à 

décantation et de rincer le ballon avec  

10 mL d’eau distillée froide pour 

minimaliser les pertes. Il faut ensuite 

laisser les phases se séparer. Si les deux 

phases ne se séparent pas, il faut ajouter 

du NaCl (environ 3 g). Cette technique 

sert à séparer une substance en solution 

de son solvant en ajoutant une autre 

substance plus soluble qui prendra sa 

place. En effet, cela se produit puisque 

lorsqu’une substance est en solution, 

chacune de ses molécules est entourée de 

molécules de solvant qui l’empêche de 

reprendre sa forme à l’air libre. C’est 

pourquoi il s’agit d’introduire une 

substance plus facilement soluble, dans 

ce cas-ci du NaCl, pour que ce composé 

monopolise les molécules de solvant. 

Cet ajout aura alors pour effet de 

permettre à la première substance de se 

séparer du solvant puisque cet ajout 

augmentera la densité de la phase 

aqueuse. Il est maintenant temps de jeter 

la phase aqueuse, soit celle du bas. 

Ensuite, il faut laver la phase organique 

restante dans l’ampoule à décantation 

avec 15 mL d’une solution à 5% de 

bicarbonate de sodium (NaHCO3). Ce 

lavage élimine les impuretés acides en 

les transformant en sels solubles. Il est 

préférable d’évacuer le CO2 rapidement 

de l’ampoule à décantation pour ainsi 

éviter une éventuelle surpression. 

Refaire alors un second lavage s’avère 

nécessaire. Ensuite, on doit vérifier avec 

un papier pH que la phase aqueuse est 

neutre ou légèrement basique. Sinon, il 

faut refaire un troisième lavage. 

Finalement, on lave la phase organique 

avec 15 mL d’eau distillée. On transfère 

la phase organique dans un bécher de   

50 mL contenant déjà 1 g de sulfate de 

sodium et puis on doit laisser reposer     

5 minutes. Maintenant il est temps 

d’assembler un montage à distillation 

simple. Voici un montage représentant 

cette étape : 

 

Figure 3. Montage à distillation simple 

(Internet 7). 

Il faut transférer l’ester du bécher dans 

un ballon de 100 mL tout en évitant 

d’entraîner le sel et ajouter quelques 

pierres à ébullition au ballon de 100 mL 

avant d’exécuter la distillation, qui nous 

amènera à récupérer l’ester qui va en 

sortir. Il y a une notion importante, le 

cylindre gradué de 10 mL qui recevra 

l’ester doit se trouver dans un bain d’eau 

glacée. L’utilisation d’eau glacée évitera 

tout risque d’évaporation de la substance 

résultante. 

Matériels utilisés 

La liste du matériel utilisé est exposée 

dans l’annexe 3. 

Substances utilisées 

Voici un tableau qui regroupe les 

différents produits utilisées pour obtenir 

les différents esters créés lors de ces 

expériences. 

 



5 
 

Tableau 2. Les acides et alcools utilisés pour 

l’expérimentation. 

Acide Alcool Ester 

résultant 

Odeur 

Acide 

acétique 

isopentylalcool 
(3-methyl-1-butanol) 

éthanoate de 

3-

méthylbutyle 

fraise 

Acide 

acétique 

isopentylalcool 
(3-methyl-1-butanol) 

éthanoate de 

3-

méthylbutyle 

banane 

Acide 

acétique 

octan-1-ol 

(C8H18O ) 

éthanoate 

d'octyle 

orange 

Acide 

butyrique 

éthanol 

(C2H6O ) 

éthyl 

butanoate 

ananas 

Acide 

butyrique 

méthanol 

 (CH4O) 

méthyl 

butanoate 

pomme 

 

Création des parfums 

Pour créer les cinq parfums, soit l’orange, 

l’ananas, la fraise, la banane et la pomme, 

de nombreuses manipulations ont dû être 

effectuées. Premièrement, chaque ester 

recueilli a dû être créés par les 

différentes méthodes mentionnées plus 

haut. Ensuite, tous les esters synthétisés 

en laboratoire ont dû subir une  légère 

transformation. Cette transformation 

était nécessaire car les esters purs ont 

une odeur extrêmement puissante qui 

aurait occasionnée des maux de tête aux 

personnes qui ont fait notre sondage. 

Pour ce qui est de cette transformation, il 

s’agit de la prise de 5 mL de chaque 

ester pur qui a été recueilli lors de la 

distillation simple, mélangé avec 11 mL 

d’éthanol pur. Les substances de base 

utilisées dans cette recette furent tirées 

de l’article scientifique de                 

Jean-Sébastien Roy et Dominic Lacasse 

Cette transformation avait pour effet de 

rendre les parfums synthétisés plus 

agréables à inhaler. 

 

Calcul pour trouver le volume  

Tous les calculs nécessaires pour cette 

étude se retrouvent dans l’annexe 4. 

Résultats 

Le tableau 3 représente les résultats du 

sondage qui a été effectué auprès de tous 

les participants. Il expose le résultat que 

l’arôme de banane est le préféré entre 

tous, avec un pourcentage  de 49,5%. Il 

ne faut tout de même pas mettre de côté 

le fait que le parfum d’ananas suivait de  

près, avec un pourcentage de 31,9%. 

Tableau 3. Choix du parfum préféré. 

Parfum Participants % 

Ananas 67 31,9 

Banane 104 49,5 

Pomme 11 5,2 

Orange 28 13,3 

 
Total 210 100 

 

Le tableau 4 représente les résultats du 

sondage qui a été effectué auprès d’un 

groupe cible. Ce groupe est séparé en 

deux, il s’agit de prendre en 

considération le sexe des répondants. Le 

parfum de banane est encore au premier 

rang de préférence avec un total de        

35 votes, toujours suivi de près par 

l’ananas, qui a cumulé une valeur de      

34 votes. 

Tableau 4. La sélection des parfums selon les 

sexes. 

Sexe Ananas Banane Pomme Orange 

G 14 15 3 8 

F 20 20 4 9 
.. 

Total 34 35 7 17 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
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 Le tableau 5 représente les résultats du 

sondage qui a été effectué auprès d’un 

groupe cible. Ce groupe est séparé en 

deux, il s’agit de prendre en 

considération l’âge des répondants. C’est 

toujours le parfum de banane qui semble 

le plus populaire par rapport à la 

préférence des gens, avec un total de     

65 votes. Encore une fois, il est 

important de constater que l’arôme 

d’ananas suit encore de très près. Avec 

un total de 64 votes. 

Tableau 5. La sélection des parfums selon l'âge. 

Age Ananas Banane Pomme Orange 

0 -17 ans 44 33 6 15 

17 -99 ans 21 32 5 13 

 
Total 64 65 11 28 

 

Tableau 6. Indice de réfraction à 20 °C.
1
 

Ester synthétisé Théorique Expérimental 

Éthanoate de 3-

méthylbutyle 1,3981 1,3978 

Éthanoate d'octyle 1,4210 1,4215 

Éthyl butanoate 1,3898 1,3896 

Méthyl butanoate 1,3878 1,3890 
1
(Hanbook,70

th
) 

Discussion 

Concernant les résultats, les trois 

tableaux précédant démontrent que 

l’arôme préféré des gens est celui de 

banane. Que ce soit par rapport à l’âge 

ou par rapport au sexe, le choix reste le 

même. Le parfum d’ananas suit de près 

mais demeure au second rang partout. 

Au départ, l’hypothèse émise selon 

laquelle le parfum de fraise allait être le 

préféré. Cependant, en cours de route, 

une erreur s’est glissée dans notre 

expérimentation, transformant ce parfum 

de fraise en un parfum de banane. En 

effet, le problème avec la création de 

parfum fruité par une estérification est le 

parfum clé. La composante clé du 

parfum est la composante principale de 

l’ester synthétisé. Pour avoir réellement 

une odeur de fraise distincte de celle de 

banane, il aurait fallu prendre la totalité 

des composantes de l’ester qui forment 

un arôme de fraise. L’explication de la 

cause qui nous a amené à obtenir deux 

arômes de banane est le fait que l’ester 

qui forme l’arôme de banane a la même 

composante clé que l’ester qui forme 

l’arôme de fraise. Cependant, il y a 

encore un problème : pour avoir l’arôme 

naturel de fraise il aurait fallu également 

prendre une dizaine de composantes. Les 

composantes pour former un parfum ne 

sont pas toujours disponibles et 

accessibles. Voici pour exemple un 

tableau qui représente toutes les 

composantes nécessaires à la création de 

l’arôme naturel d’ananas : 

Tableau 7. Composition de 

l'arôme naturel d'ananas.
2
 

% 

Allyl coproate 5 

Acétate  d'isoamyle 3 

Isovalérate d'isoamyle 3 

Acétate d'éthyle 15 

Butyrate d'éthyle 22 

Propinoate de terphinyle 3 

Crotonate d'éthyle 5 

Acide caproique 8 

Acide butyrique 12 

Acide acétique 5 

Huile de bouleau douce 1 

Huile d'épinette 2 

Balsam de pérou 4 

Huile de moutarde volatile 1 

Huile de cogniac 5 

Huile d'orange concentrée 4 

Huile de lime distillée 2 
2
(Pavia, 1982) 

 

D’ailleurs, il est important de savoir que 

le parfum d’ananas n’est pas un composé 

difficile à réaliser, il ne compte que       
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17 composés. Au contraire, l’arôme 

naturel de fraise nécessite environ      

250 composés pour sa fabrication. Cela 

signifie que l’odeur de fraise naturelle 

est très complexe à atteindre. Cette 

confusion a amené l’hypothèse à changer, 

pour devenir celle selon laquelle l’odeur 

de banane serait la préféré et ce, encore 

une fois en nous basant seulement sur 

nos préférences personnelles. C’est 

pourquoi à ce moment le test de 

l’hypothèse avec une incertitude de 5% 

s’avère bel et bien vérifié. Afin de 

justifier le fait que ni le sexe ni l’âge 

n’influence les résultats, un test du     

Khi-deux fut de mise. Ce test permet de 

vérifier si les variables sont dépendantes 

ou indépendantes. Par rapport aux 

résultats qui exposaient une indifférence 

par rapport au sexe et à l’âge, le résultat 

du test du Khi-deux avec α = 0,05 n’a 

pas été en mesure de conclure que les 

variables sont dépendantes, donc on peut 

se permette de penser qu’elles sont 

indépendantes (Voir annexes 1 et 2). Un 

second test mathématique appelé test 

d’hypothèse fut ensuite effectué. Il 

permettait de généraliser les résultats à 

l’ensemble général de la population. Le 

groupe sondé était suffisamment grand 

pour effectuer le test d’hypothèse avec 

une incertitude de 5%. D’ailleurs, cela  

permet donc d’affirmer que l’échantillon 

était suffisant grand pour cette étude. Par 

rapport aux sondages, une découverte fut 

cependant significative par rapport aux 

sondages. Il s’agit d’un phénomène qui a 

pu les influencer de façon notable, soit 

l’effet de position sérielle (Internet 8). 

L'effet sériel dans ce cas-ci est le fait que 

la position d'un parfum dans une série 

d’autres parfums va avoir une influence 

sur la probabilité de rappel de ce dernier. 

Cet effet inclus l'effet de primauté et 

l’effet de récence. L’effet de primauté 

est interprété comme le résultat du 

passage des parfums dans la mémoire à 

long terme et l'effet de récence 

correspond aux éléments encore activés 

dans la mémoire à court terme. Cet effet 

fut réellement observé. En fait, les 

parfums étaient numérotés de 1 à 5 et le 

participant devait montrer le numéro qui 

représentait sa préférence. L’ordre des 

numéros étaient souvent mélangés et les 

premier et dernier ressortaient plus 

souvent et ce, peu importe le numéro. 

Concernant le prochain tableau, soit le 

tableau 6, il regroupe les données des 

indices de réfraction expérimentales et 

théoriques de chacun des esters 

synthétisés. Les valeurs démontrent 

clairement que les sources d’erreurs 

expérimentales sont faibles ou 

inexistantes puisque les données 

concordent presqu’exactement. 

Concernant la deuxième hypothèse, soit 

que les parfums naturels étaient préférés 

par rapport à leur homologue synthétique, 

elle n’a pu être vérifiée puisque qu’un 

nombre insuffisant de parfum naturel fut 

trouvé. En fait, le matériel ne comportait 

qu’un seul parfum naturel, soit l’orange. 

Les résultats n’auraient pu s’avérer 

significatifs en ne prenant qu’un seul 

parfum en considération. C’est pourquoi 

cette hypothèse fut finalement mise de 

côté. 

Conclusion 

Finalement, dans la globalité de cette 

étude, tout s’est bien déroulé et mise à 

part la problématique concernant la 

recette pour le parfum de fraise, qui est 

relative aux composantes clés 

inadéquates, tout s’est avéré être comme 

c’était prévu. L’hypothèse de base fut 

vérifiée, les expérimentations se sont 

déroulées sans embûche, les sondages se 

sont effectués avec toute l’aide 

demandée et avec toutes les approbations 

nécessaires. Un nombre suffisant de 

participants fut recueilli ainsi que des 

résultats tout aussi concluants. Ce que 
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l’on peut relever de négatif par rapport à 

ce projet est premièrement la limite 

monétaire. En effet, certains parfums 

nécessitaient des substances s’avérant 

trop dispendieuses. Deuxièmement, le 

manque d’informations par rapport aux 

parfums clé a fortement nuit. Aussi, 

l’accessibilité restreinte par rapport aux 

commandes de matériels a empêchés de 

la vérification de la deuxième hypothèse 

émise puisqu’il a été impossible de se 

procurer plus d’un arôme naturel. 

L’ensemble du travail et des résultats 

amenés sont cependant très satisfaisants. 
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Suggestions et perspectives d’avenir 

Pour une éventuelle reprise de cette 

étude, il serait bien de se procurer les 

arômes naturels concordant à chacune 

des arômes synthétiques afin de parvenir 

à des résultats plus concluants par 

rapport à leur comparaison. Aussi, éviter 

d’effectuer plus d’une estérification avec 

l’acide butyrique serait à envisager 

puisque les odeurs résultantes sont trop 

similaires. Évidemment, il serait 

également préférable de faire plus de 

sondages afin d’obtenir le plus de 

résultats possibles. Aussi, il faudrait 

utiliser plus d’une composante afin 

d’effectuer l’estérification, dont la 

composante clé. Finalement, il pourrait 

être intéressant de cibler différentes 

ethnies afin d’observer les différences ou 

les similitudes des résultats si l’on prend 

en considération que les souvenirs 

olfactifs influenceraient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


