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I. Introduction 
 
Lorsque j’ai commencé ce Travail de Maturité, je ne savais pas où cela allait me 
mener. Bien que le thème principal du goût soit fermement décidé, il n’était pas 
imaginable de traiter la totalité des multiples orientations possibles car le sujet est très 
vaste.  
 
Telles étaient les différentes questions initiales que j’avais en tête pour me lancer 
dans ce TM : 
 
Comment se fait-il qu’un fruit ait un goût spécifique à son espèce ? 
 
Comment se fait-il qu’à l’intérieur d’une même espèce, certains individus en soient 
plus dotés ? 
 
Pourquoi aimons nous ou n’aimons nous pas tel ou tel goût ? 
 
Comment peut on reproduire!un goût en un arôme qui se rapproche le plus du goût 
initial ?  
  
C’est la dernière question qui m’intéressait le plus. C’est ainsi, qu’avec l’aide et les 
contacts de M. Lombard, qui m’a accompagné pour ce travail, j’ai pu obtenir une place 
de stage dans la multinationale Firmenich sous la tutelle de M. Patrick Salord qui m’a 
guidé et aidé à élaborer un arôme. 
 
Parmi la multitude d’arômes à imiter que j’aurais pu concevoir comme celui de la 
pomme, de l’anis ou du chocolat, j’ai choisi d’étudier la fabrication d’un arôme de 
fraise car je trouve qu’il s’agit d’un arôme mal représenté dans le monde de 
l’alimentaire, quelle que soit la base (une glace, un chewing-gum, un coulis) dans 
laquelle on veut l’appliquer. En effet, vous verrez par la suite que ce qu’on appelle 
communément un goût, mais qui se nomme la flaveur d’un aliment n’est pas composé 
que de l’arôme de cet aliment, d’où la complexité à imiter le goût d’une fraise bien 
mûre et bien juteuse. Pour comprendre cela, il est nécessaire de comprendre 
comment une information gustative transite de la langue jusqu’au cerveau. 
 
Lors de la confection de l’arôme, j’ai eu la chance de pouvoir choisir un arôme en 
particulier et de ne pas subir de contrainte de la part de Firmenich sur l’arôme à 
produire. Mais en intégrant la multinationale, il a quand même fallu trouver une 
problématique afin de créer cet arôme pour que ce stage me profite à moi-même mais 
également à Firmenich. Or, simplement créer un arôme de fraise ne leur était pas 
forcément utile vu qu’ils n’en manquent pas ! La problématique de cette expérience et 
de ce TM est donc : « Comment doit on modifier la formule d’un arôme pour que les 
sensations perçues lors de la dégustation de deux bonbons de bases différentes (un 
bonbon cuit sucré et un sans sucre) soient les mêmes ? ». J’ai ainsi découvert 
comment les experts du goût conçoivent un arôme, une activité très empirique et qui 
demande une sensibilité fine du palais afin de sentir quelles notes gustatives sont trop 
présentes dans la formule que l’on a composée.  
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II. Introduction théorique 
 

1) Les Flaveurs 
 
La flaveur d’un aliment représente la globalité des sensations ressenties lors 
de la dégustation d’un aliment. C’est-à-dire l’interaction des saveurs, des 
sensations trigéminales et de l’arôme de l’aliment. 
 

• Les saveurs 
 
Les saveurs sont au nombre de cinq1. Ce sont ces sensations que nous 
utilisons le plus souvent pour décrire un goût mais qui ne composent en 
fait qu’une petite partie de la flaveur d’un aliment. Il s’agit du sucré, du 
salé, de l’acide, de l’amer et de l’umami.  
 
Les saveurs sucrées, amères et umami sont perçues par des 
chimiorécepteurs alors que les salées et acides sont ressenties par des 
canaux à sodium ou à potassium pour la salinité et par des canaux à 
hydrogènes pour l’acidité. 
 
Si les quatre premières saveurs nous sont très familières, la dernière est 
moins connue ! En effet, l’umami est une saveur découverte récemment 
et qui a été définie en 1985 comme étant un goût savoureux, agréable et 
doux. C’est une saveur qui est naturellement présente dans les viandes 
par exemple, et qui est apportée par le glutamate de sodium, un acide 
aminé. Cependant, le glutamate est aujourd’hui utilisé comme additif 
alimentaire dans énormément de produits car il procure une envie de 
manger en inhibant la sensation de satiété.2 

 
 

• Les sensations trigéminales 
 
Les sensations trigéminales sont les sensations gustatives caractérisées 
par le piquant, le rafraîchissant, l’astringent, le pétillant et la température 
(chaud ou froid). 
 
Le piquant est une sensation de brûlure qui peut être très intense, mais 
qui reste une sensation : il n’y a pas de séquelles – hormis une 
diminution de la sensibilité à la subtilité des multiples goûts - ni de 
brûlure au premier, deuxième ou troisième degré. Cette sensation si 
particulière est principalement due à une molécule très puissante : la 
capsaïcine. En effet, la capsaïcine a la capacité de stimuler les 
récepteurs qui informent le cerveau de la température. D’ailleurs, ces 
récepteurs ne sont pas exclusivement présents dans la bouche mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Jayaram!CHANDRASHEKAR,!Mark!A.!HOON,!Nicholas!J.!P.!RYBA,!Charles!S.!ZUKER,!“The!receptors!and!
cells!for!mammalian!taste”,!in!Nature,!novembre!2006,!n°!244,!p.!288\294!
!
2!Annabelle!(il!n’y!a!pas!de!nom!de!famille),!«!les!dangers!du!glutamate!»,!in!Consoglobe,!
http://www.consoglobe.com/les\dangers\du\glutamate\cg,!consulté!le!24!octobre!2014!



! 6!

également sur l’épiderme ce qui fait que cette sensation de brûlure peut 
être ressentie par n’importe quelle partie du corps ! 3  

 
La sensation rafraîchissante est due à une molécule que l’on trouve 
beaucoup dans les dentifrices et les chewing-gum : c’est le menthol ! le 
menthol a à peu près les mêmes propriétés que la capsaïcine mais dans 
le sens inverse. C’est-à-dire qu’au lieu de procurer une sensation de 
brûlure, il crée une sensation de rafraîchissement intense. Cependant il 
active le même type de récepteur que la capsaïcine à la seule différence 
que le menthol active ceux qui détectent le froid alors que la capsaïcine 
celui du chaud. 4  
 
Le piquant et le rafraîchissant sont donc deux sensations de types 
chimiques, et non calorifique. 
 
L’astringence est due à des substances qui ont pour propriété la 
précipitation des protéines qui contracte ainsi les muqueuses, vous 
reconnaîtrez cette sensation lorsque vous buvez du vin par exemple. Il 
s’agit donc d’une sensation de type motrice. 
 
Quant au pétillant, sensation tactile que l’on retrouve lorsque l’on boit 
une boisson gazeuse, il est dû à une faible sensation d’irritation de la 
langue lorsque les bulles de CO2 éclatent à son contact. 5 

 
• Les arômes “sensations” 

 
Le mot arôme a deux significations: la sensation qui est ressentie lors de 
la dégustation d’un aliment – je l’appelle arôme “sensation” - et le produit 
que des chimistes confectionnent – je l’appelle arôme “produit” - et qui 
tente d’imiter l’arôme “sensation” d’un aliment.  
 
Les arômes “sensations” ne sont pas dénombrés comme les saveurs car 
le nombre de combinaisons aromatiques possible est quasiment infini. 
En effet, un arôme ne correspond pas à une seule molécule. C’est-à-dire 
que l’arôme fraise n’est pas constitué de la molecule fraise, il en est de 
même pour la noix de coco ou la pêche.  
  
À la différence des saveurs et des sensations trigéminales, les arômes 
“sensations” ne sont pas repérés dans la bouche mais par l’épithélium 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!NOTHIAS!Jean\Luc,!«!Pourquoi!le!piment!nous!brûle\t\il!la!bouche!?!»,!in!Le!Figaro,!!!!
http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/06/04/01008\20080604ARTFIG00009\pourquoi\le\piment\nous\
brule\t\il\la\bouche.php,!consulté!le!24!octobre!2014!
!
4!Auteur!inconnu,!TRPM8,!in!Wikipédia,!http://en.wikipedia.org/wiki/TRPM8,!consulté!le!24!octobre!2014!
!
5!GERVAIS!Rémi!et!SALESSE!Laurent,!Odorat'et'Goût:'De'la'neurobiologie'des'sens'chimiques'aux'
applications,!Quae,!2012.!
!
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olfactif, situé dans la cavité nasale et ce sont eux qui qui constituent la 
majeure partie de la flaveur d’un aliment: environ 80% 6 de la flaveur. 
 
 

2) Définition du goût 
 

Quand on parle des 5 sens, on a pour habitude de différencier le goût de 
l’odorat. Cependant, ceux-ci sont fortement liés dans la détection d’une flaveur.  
 
Quand on mange un aliment, ces deux sens ne forment plus qu’un lors de 
l’interprétation de ce que reçoit le cerveau comme informations ! En effet, lors 
de la mastication de l’aliment en question, les molécules les plus volatiles 
s’évaporent dans la cavité buccale et atteignent rapidement l’épithélium olfactif7 
où s’active en fait inconsciemment l’odorat ! C’est-à-dire qu’aux sensations 
gustatives buccales (les saveurs et les sensations trigéminales) s’ajoutent les 
molécules sapides8 qui forment l’arôme de l’aliment. Si d’ailleurs vous aviez le 
nez complétement bouché, en théorie vous ne ressentiriez plus un goût 
complet mais uniquement les saveurs et les sensations trigéminales ! 

 
3) Détection d’une flaveur 

 
Comme vu dans la section précédente, les flaveurs sont détectées non pas par 
un seul sens et l’organe gustatif qui l’accompagne mais également par l’odorat. 
La langue et le nez sont donc deux paramètres importants dans la 
dégustation ! 

 
La langue, avant d’être un organe gustatif, est un muscle. Elle est cependant 
très sophistiquée ! En effet, elle est parsemée de papilles gustatives qui 
contiennent elles-mêmes des bourgeons gustatifs. Dans la bouche, ces 
bourgeons gustatifs sont environ une dizaine de milliers « comportant 50 à 125 
cellules sensorielles gustatives »9 qui permettent de donner vie au sens du 
goût !  
 
Mais attention : ces chimiorécepteurs ne permettent pas de ressentir l’arôme 
dans un goût de fraise ou de vanille, mais essentiellement des saveurs et des 
sensations trigéminales. La flaveur n’est donc pas seulement perçue par la 
langue, mais aussi et surtout, par le nez (~80% des sensations gustative10 
prennent vie grâce à l’odorat), qui est pourvu des mêmes types de récepteurs 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!LECLERC!Véronique,!MACLEOD!Patrick,!SHAAL!Benoist,!«!Le'gout'»,'La!Recherche,!hors!série!:!Spécial!
Biologie,'septembre'2006'
!
7!L’épithélium!olfactif!se!situe!dans!la!cavité!nasale!et!recouvre!une!surface!d’environ!2!à!2.5!cm2!de!cette!
cavité.!Il!détecte!les!molécules!volatiles!odorantes!grâce!à!des!cellules!neurosensorielles!qui!fonctionnent!
avec!des!réactions!chimiques!qui!sont!dues!à!une!grande!variété!de!récepteurs.!
!
8!Les!molécules!sapides!sont!les!molécules!qui!ont!du!goût.!
!
9!ETIEN!Sandrine,!«!De!la!langue!au!cerveau!»,!in!La!Recherche,!juillet\août!2010,!n°443,!p.48\51!
'
10!La!Recherche,!hors!série!:!Spécial!Biologie,!Le'goût,'septembre'2006'
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que la langue mais d’une variété encore plus large : environ 350 selon Steven 
Yantis11. 

 
Le nez (l’épithélium olfactif), outre sa fonction respiratoire, est donc le principal 
organe dans la détection d’une flaveur puisqu’il détecte les arômes. Mais pour 
que cette fonction soit exécutable il faut que les molécules odorantes soient 
suffisamment concentrées pour déclencher les récepteurs. 

 
En effet, lorsque l’on sent quelque chose d’odorant, les molécules volatiles 
sapides passent par les narines qui représentent une sorte de voie directe 
d’olfaction pour atteindre l’épithélium olfactif : c’est ce qui est appelé l’ortho-
olfaction (fig. 1). Mais cela n’est pas possible si un seuil de concentration 
relative à la puissance de chaque molécule n’est pas dépassé. Par exemple, 
pour détecter la vanilline (extraite de la vanille) il faut que sa concentration 
minimale soit de seulement 3.5 x 10-5 ppm12 et le menthol d’au moins 0.04 
ppm11. L’odorat permet de sentir un aliment avant de le goûter et sert ainsi à se 
faire une idée du goût de l’aliment. S’il ne sent pas bon, voire carrément 
mauvais, il s’en suivra un rejet de l’envie de goûter. On peut donc dire que 
cette voie est également préventive. 
 
Mais comme je l’ai évoqué précédemment, l’odorat est utilisé malgré nous 
durant la dégustation d’un aliment. En effet, petit rappel : les molécules sapides 
se dissolvent dans la salive puis s’évaporent dans la cavité buccale pour finir 
dans l’épithélium olfactif. Il s’agit de la rétro-olfaction (fig. 1). Cependant, les 
molécules captées dans l’épithélium olfactif ne sont pas à l’état de gaz. En 
effet, une fois arrivées dans cette zone, elles se dissolvent à nouveau dans un 
mucus qui recouvre l’épithélium. Elles sont ensuite captées par des protéines 
qui sont en lien direct avec des cellules de type gustatif et avec une grande 
variété de chimiorécepteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Steven!Yantis,!“Sensation!and!perception”,!Worth!Publishers,!2014!
12!ppm!signifie!«!partie!par!million!»,!c’est\à\dire!une!molécule!pour!1!million!
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Fig. 1 : On' voit' sur' ce' schéma' le' chemin' qu’empruntent' des'molécules' odorantes.' Les' flèches'
rouges'décrivent'l’orthoEolfaction'et'la'jaune,'la'rétroEolfaction.'11' 

 
 
 

Nez et bouche forment ainsi deux paramètres nécessaires dans la perception 
d’un sens qui va du confort - quand on mange un plat délicieux par exemple - à 
la survie ! En effet, dès le plus jeune âge, nous utilisons ce sens pour percevoir 
notre monde - on remarque que les enfants mettent tout dans leur bouche - et 
donc pour prévenir les dangers de produits toxiques qu’il ne faut pas 
ingurgiter (qui sentent d’ailleurs d’habitude absolument mauvais…). En 
recrachant immédiatement un aliment, le cerveau crée un souvenir de dégoût 
que l’on ne voudrait plus jamais ressentir, et donc une protection pour ne pas 
mourir empoisonné. C’est d’ailleurs une des fonctions importantes des saveurs. 
Un aliment trop acide ou trop amer est souvent toxique car périmé ou moisi, le 
trop salé est immangeable tout comme il est extrêmement nocif pour la santé. 
Les saveurs permettent non seulement de prévenir l’individu d’un auto 
empoisonnement, mais en plus, elles lui permettent de repérer des aliments 
qu’il doit manger afin d’assouvir des besoins d’apports en nutriments et en 
protéines notamment grâce au sucré et à l’umami. De plus, le sel, s’il est 
mauvais pour la santé en trop grande quantité, est un élément nécessaire à la 
vie et le « juste salé » permet aux individus de trouver le bon dosage qui lui est 
nécessaire. 13 

 
 
 
Contrairement à une sorte de légende urbaine, il n’existe pas une carte précise 
de la langue. Il n’y a, en effet, pas de zones réservées à chacune des saveurs. 
Cette cartographie se veut trop simpliste par rapport à la réalité car les 
récepteurs à chaque saveur sont présents sur toutes les fameuses zones de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Auteur!inconnu,!«!La!localisation!des!goûts,!sur!la!langue!et!dans!notre!cerveau!»,!in!Science!étonnante,!!
http://sciencetonnante.wordpress.com/2011/09/19/la\localisation\des\gouts\sur\la\langue\et\dans\le\
cerveau/,!consulté!le!24!octobre!2014!
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langue. C’est en fait leur concentration par zone qui augmente mais cela ne 
signifie pas que chaque zone n’est pas desservie par chaque récepteur14 (fig. 
2).  
 

 
Fig. 2 : On'voit'sur'cette'image14,'qui'est'à'l’origine'du'mythe'des'cartographies'de'la'langue,'
que'les'récepteurs'de'chaque'saveur'sont'présents'partout'autour'de'la'langue'mais'que'leur'
concentration'augmente.'
 

4)  L’interaction des sens  
 

Pour commencer, il faut tout d’abord admettre que le goût au sens strict du 
terme n’est perçu qu’entre la bouche et le nez, soit l’odorat et le goût. C’est-à-
dire qu’en minimisant les autres sens (vue, ouïe, toucher), le goût est quand 
même perçu. Mais en fait, notre perception du goût commence bien avant 
d’avoir un aliment en bouche ! En effet, les premiers sens qui nous mettent en 
condition de dégustation sont la vue, le toucher et l’ouïe (pas tout le temps 
mais par exemple le fait de presser une baquette de pain pour voir et entendre 
le craquellement si elle est croustillante nous influence beaucoup sur le goût et 
la qualité de cette baguette). 

 
Avant de débuter la dégustation d’un aliment, la vue de ce dernier nous 
permet, premièrement, de nous faire une idée du goût qu’aura cet aliment par 
sa forme, sa présentation, les couleurs qui le composent. De plus, la vue 
permet d’avoir un goût de base, un goût type que l’on considère comme étant 
le goût classique de l’aliment que l’on va ingurgiter, la manière dont on choisit 
s’il est bon ou non se fait en fonction de ce goût type. Imaginez par exemple 
que vous êtes sur le point de déguster une fraise. Vous avez probablement en 
tête l’image d’une grosse fraise charnue et bien rouge. Cette image associe le 
goût « idéal » auquel vous souhaiteriez que le goût de toutes les fraises (de la 
même variété) tende. En fonction du goût qu’a la fraise que vous mangez, vous 
allez, grâce à cet « étalon » de qualité, juger si la fraise que vous avez 
maintenant avalée, est bonne, mauvaise, banale, ou excellente. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!LOMBARD,!François,!«!la!carte!des!goût!selon!ses!goûts…!»,!in!Tecfa!bio!news,!bio\tremplins,!http://tecfa\
bio\news.blogspot.ch/2012/10/la\carte\des\gouts\selon\ses\gouts_10.html,!consulté!le!1er!novembre!2014.!
!
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Deuxièmement, l’odeur que l’on perçoit avant de manger un aliment nous en dit 
beaucoup sur le goût de cet aliment. Il faut différencier deux phases de 
perception nasale du goût. En effet, il y la perception pré mise en bouche : 
l’ortho-olfaction, et la perception post mise en bouche : la rétro-olfaction. La 
première phase s’effectue donc avant d’avoir l’aliment dans sa cavité buccale 
et elle nous « prépare » au goût que devrait avoir l’aliment, un peu comme la 
vue. Ces deux sens ont plutôt un effet d’anticipation, qui au final ne change pas 
le goût de l’aliment. De nouveau, si l’on cache un plat absolument savoureux 
mais très mal présenté, qui ne donne pas envie d’être mangé, si l’on ne le voit 
pas, on peut le trouver bon malgré sa présentation. En fait, la vue et l’ortho-
olfaction créent une sorte de préjugé sur ce que l’on va déguster. 

 
 

5) Parcours du goût15 
 
 

Ce qui permet de déguster un aliment au début du parcours qu’effectue une 
sensation gustative pour se rendre au cerveau, ce sont les bourgeons gustatifs. 
Mais comment font ces bourgeons pour transmettre des réactions chimiques si 
particulières et variées au cerveau ? Pour cela, ils doivent obligatoirement 
passer par des nerfs et donc transformer ces réactions chimiques en pulsations 
électrique ! C’est grâce à la différence de potentiel qui est créée lorsqu’une 
certaine quantité plus ou moins importante d’ions des molécules sapides 
intègrent les cellules gustative qu’il est possible pour les bourgeons d’envoyer 
un influx et ainsi transmettre au cerveau la concentration de telle ou telle 
molécule et ainsi son intensité et son importance dans l’aliment que l’on 
mange. En effet, plus il y aura d’ions positifs à l’intérieur des cellules 
gustatives, plus la différence de potentiel sera importante, et plus l’intensité de 
l’influx sera grande.  

 
De plus, dans la perception d’un goût, comme vu précédemment il n’intervient 
pas seulement les molécules sapides et les molécules volatiles sapides, mais 
également la texture de l’aliment que l’on mange ainsi que la température. En 
effet, lors de la mise en bouche d’un aliment, les dents ainsi que les capteurs 
de sensations trigéminales vont être stimulés par l’arrivée de l’aliment. Pour 
interpréter les flaveurs, ce sont quatre nerfs qui font transiter les informations 
perçues dans la cavité buccale : le nerf facial, le nerf trijumeau, le nerf 
glossopharyngien et le nerf vague ; et un seul pour les sensations olfactives : le 
nerf olfactif. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!ETIEN!Sandrine,!«!De!la!langue!au!cerveau!»,!in!La!Recherche,!juillet\août!2010,!n°443,!p.!48\51!
!
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16 
 
Fig. 3 :'Sur'cette'image'on'peut'voir'les'différents'nerfs'responsables'de'la'perception'd’une'
flaveur'à'part'le'nerf'vague.'
 

• Le nerf facial transmet les informations récoltées par les bourgeons 
gustatifs situés sur le devant de la langue et sur le palais ; 

 
• Le nerf trijumeau s’occupe lui des informations concernant la 

température et la texture de l’aliment (la texture est particulièrement 
captée grâce au dents) dans la même zone que le nerf facial ; 

 
• le nerf glossopharyngien transmet quant à lui les informations 

trigéminales et gustatives de la partie arrière de la langue ; 
 

• les sensations captées dans la gorge et l’épiglotte sont finalement 
transmises grâce au nerf vague ; 

 
• le nerf olfactif : il transmet les informations perçues au niveau de 

l’épithélium olfactif. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Image!tirée!de!«!le'parcours'des'informations'»,!in!Le!goût!est\il!influencé!par!l’odorat!et!la!vue!?,!
http://tpe\sur\le\gout.e\monsite.com/medias/images/\1.jpg,!consulté!le!1er!novembre!2014!
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Les informations gustatives arrivent au bulbe rachidien où elles passent par un 
relais nerveux puis continuent leur chemin pour arriver dans le thalamus, où 
elles sont conjuguées avec les informations olfactives – passées, elles, par le 
bulbe olfactif -  avant d’être transmises au cortex cérébral. Ces informations 
sont alors « comparées » à des souvenirs et des sensations antérieures qui 
toutes ensemble vont nous donner l’image que chacun d’entre nous en a 
personnellement.  
 

6) Les liens entre goût, mémoire et émotions17 
 

Si on peut se représenter un goût, c’est parce que ce dernier et la mémoire 
sont liés. En effet, la dégustation d’un aliment provoque une émotion qui peut 
créer ou rappeler un souvenir. 
 
En effet, comme les sens du goût et de l’odorat sont reliés à l’hypothalamus et 
à l’amygdale, deux parties endocrines du cerveau qui régulent les émotions et 
la mémoire, il est évident qu’il y a un lien fort entre reconnaissance d’une 
flaveur et mémoire.   
 
Pour expliciter ce rapport entre l’hypothalamus et l’amygdale, et la perception 
d’une molécule odorante, je me réfère à une expérience18 qui a été effectuée 
par R. Herz, J. Eliassen, S. Beland et T. Souza : « Neuroimaging evidence for 
the emotional potency of odor-evoked memory ». Dans cette expérience, ils ont 
mis en évidence les parties du cerveau qui s’activent lorsqu’on présente un 
parfum connu et inconnu à une femme grâce à l’IRMf (l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle). Les résultats de cette expérience montrent que 
l’hypothalamus et de l’amygdale sont plus sollicités lorsqu’il s’agit d’un parfum 
connu que d’un parfum inconnu. Ce qui implique par conséquent un rapport 
important entre le goût, les souvenirs et les émotions.  
 

 
Le fait que la mémoire et les émotions soient impliquées dans la perception et 
la représentation explique qu’un goût soit personnel car chacun réagit 
différemment aux émotions suscitées par un même stimulus. Il suffit qu’un 
souvenir concernant un aliment soit négatif pour qu’un individu soit dégouté par 
ce dernier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Auteur!inconnu,!«!La!mémoire!olfactive!»,!in!Observatoire!B2V!des!mémoires,!
http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/les\memoires/la\memoire\olfactive,!consulté!le!2!novembre!
2014!
18!R.!Herz,!J.!Eliassen,!S.!Beland!et!T.!Souza,!for!Department!of!Psychology,!Brown!University,!2004!
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7) Les arômes synthétiques et naturels19 
 
Les arômes sont constitués de composés volatiles dilués dans un solvant.  

 
L’arôme, contrairement aux saveurs (sucré, salé, amer, acide, umami) n’est 
pas perçu au niveau de la langue, du reste de la bouche et du pharynx, mais 
au niveau de l’épithélium olfactif. 
Pour ce faire, les molécules volatiles constituant l’arôme se dissolvent dans la 
salive lors de la mastication La phase gazeuse de ces molécules remonte 
jusqu’à l’épithélium olfactif lors de la déglutition.  

 
Que trouve-t-on dans un arôme issu de la chimie ? 

 
Un arôme est composé à 80-90% de solvant hydrophile comme le propylène 
glycole, l’éthanol, l’eau, ou la glycérine, ou hydrophobe comme la triacétine ou 
l’huile. Le solvant sert à dissoudre et à diluer les composés aromatiques car ils 
ont une intensité gustative très forte. 
Les matières premières aromatiques utilisées pour créer un arôme sont : 

 
 

Législation des arômes en Europe  
 

Il y a deux types d’arômes :  
  

-    les arômes naturels 
\ les arômes de synthèse 
 

Les arômes naturels sont eux-mêmes divisés en trois types :  
 

\ les arômes naturels 95/5 
\ les arômes naturels WONF 
\ les arômes naturels 

 
• les arômes naturels 95/5 sont composés à plus de 95% d’ingrédients 

provenant de la source qu’on cherche à imiter (par exemple la fraise), 
les 5% restant étant constitués d’autres ingrédients naturels. 

 
Ils sont déclarés sur le packaging des produits alimentaires comme « arômes 
naturels de X » 

 
• les arômes naturels WONF (With Other Natural Flavours : avec d’autres 

arômes naturels) sont des arômes naturels composés de moins de 95% 
d’ingrédients provenant de la source qu’on cherche à imiter. Par 
exemple, la partie aromatique (hors solvant) d’un arôme WONF de fraise 
serait composée à 50% d’un extrait de fraise et à 50% d’autres 
ingrédients (ces 50% doivent cependant êtres aussi naturels pour que 
l’arôme garde son statut de « naturel »).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Ces!explications!m’ont!été!données!par!Patrick!Salord!durant!mon!stage!
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Ils sont déclarés sur le packaging des produits alimentaires comme « arôme 
naturels X avec autres arômes naturels » 

 
• Les arômes naturels : ils sont composés d’ingrédients naturels ne 

provenant pas de la source citée. 
 

Ils sont déclarés sur le packaging des produits alimentaires comme « arôme 
naturel » 

 
8) Comment crée-t-on un arôme ? 

 
Des experts ont décrété qu’il y avait environ 9000 molécules aromatiques 
identifiées dans la nature. Mais les aromaticiens du monde ne disposent 
malheureusement pas de ces 9000 molécules. Ils parviennent tout de même à 
reproduire des centaines/milliers de goûts avec ce qu’ils ont.  

 
Pour créer un arôme, il faut premièrement identifier les molécules présentes 
dans le produit dont on cherche à imiter le goût. En analysant ce produit, on 
dresse une liste de molécules et on choisit les molécules que l’on va utiliser 
dans l’arôme. On choisit les molécules en fonction de leur quantité dans 
l’analyse et de leur seuil de perception. Après cela, on teste les différents 
dosages de telle ou telle molécule pour arriver finalement à l’arôme que l’on 
cherche à reproduire. Cela demande du temps car ce sont des dosages 
empiriques et de l’expérience afin de repérer quelles notes aromatiques sont 
trop ou pas assez présentes. 

 
9) L’arôme de fraise 

 
La sensation décrite lors de la dégustation d’une fraise serait un peu craquante 
sur la peau, puis moelleuse à l’intérieur et les grains apportent un petit côté 
croustillant pour les sensations trigéminales d’une fraise. La saveur est quant à 
elle légèrement acide et plus ou moins sucrée. Mais à moins de réussir à 
constituer une fraise sans la faire pousser sur un fraisier, il est compliqué 
d’imiter ces sensations trigéminales en bouche. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment 
le but recherché par les entreprises alimentaires lorsqu’elles produisent un 
bonbon ou un chewing-gum. Par contre pour ce qui est des saveurs, il est bien 
plus aisé de les imiter en ajoutant de l’acide citrique et du glucose par exemple. 
Mais d’un point de vue plus global, on va chercher à imiter l’arôme de fraise, ce 
qui est une opération bien plus compliquée que le fait d’ajouter des composant 
acides et sucrés. 
 
Selon un article20 de Mette LARSEN, Leif POLL et Carl Erik OLSEN, un arôme 
de fraise peut se composer à partir de 7 molécules aromatiques de base pour 
feindre l’arôme naturel de la fraise:  
 

• Le 2,5-Diméthyle-4-hydroxy-3(2H)-furanone,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Mette!LARSEN,!Leif!POLL!et!Carl!Erik!OLSEN,!«!Evaluation!of!the!aroma!composition!of!some!strawberry!
(Fragaria'ananassa!Duch)!cultivars!by!use!of!odour!threshold!values!»,!in!Zeitschrift!für!Lebensmittel\
Untersuchung!und!Forschung,!décembre1992,!n°195,!p.536\539!
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• Le linalool,  
• L’ hexanoate d’éthyle,  
• Le butanoate d’éthyle ,  
• Le méthyle butanoate,  
• L’ γ-décalactone (gamma décalactone)   
• Le 2-heptanone.  

 
Cependant, dans la nature cet arôme en particulier est composé de bien plus 
de molécules. En fait, il n’est pas essentiellement nécessaire d’insérer la 
totalité des molécules qui interviennent dans l’arôme naturel de fraise car 
certaines quantités sont trop faibles pour être captées par les 
chimiorécepteurs. 
 
Malgré cela, chez Firmenich j’ai utilisé plus de composants que ces 7 là. En 
effet, j’ai cherché à réaliser un arôme vraiment représentatif de ce que l’on 
trouve dans une fraise. Pour ce faire, j’ai utilisé au total une quinzaine de 
molécules. J’ai cependant quand même utilisé le 2,5-Diméthyle-4-hydroxy-
3(2H)-furanone, l’hexanoate d’éthyle, le butanoate d’éthyle, le butanoate de 
méthyle et le gamma décalactone pour confectioner mon arôme tout en y 
ajoutant d’autres molecules afin de me rapporcher le plus d’un arôme 
“sensation” plus naturel. 
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III. A propos de Firmenich 
 
Firmenich est une multinationale qui investit beaucoup dans la recherche en ce qui 
concerne la répartitions des goûts (la composition chimique des fruits ou des 
légumes) ainsi que les moyens de fabrication, d’extraction de ces produits et de leur 
incorporation dans des produit laitiers (yogourts ou glace), dans des gâteaux, des 
chewing-gums ou encore du thé. 
 
1) Fonctionnement de l’entreprise 
 
Un client d’une marque de bonbons, par exemple, veut créer un nouveau produit avec 
un nouveau goût. Il fabrique la base (gélatineuse par exemple) de son produit. Celui-
ci n’a pas de goût hormis celui de la base, Firmenich s’occupe de créer le goût 
recherché par le client qui indique ce qu’il veut et participe à différentes dégustations 
pour choisir ce qui se rapproche le plus de ce qu’il souhaite. Mais ce n‘est pas 
terminé ! Firmenich doit ensuite expérimenter l’arôme avec la base du client car il y 
a des réactions chimiques avec certains composants qui réagissent aux lipides, aux 
glucides etc. En gros, Firmenich s’occupe de créer l’arôme ainsi que de l’assembler 
avec la base de ses clients pour que le goût final du produit soit le même que celui 
que souhaite transmettre le client de Firmenich à ses propres clients. 
 
On peut ainsi remarquer un lien avec la problématique de mon TM qui revient à 
étudier les modifications à apporter à un arôme pour qu’il ait le même goût dans deux 
bases différentes. 
 
2) Les locaux de Meyrin 
 
Mon espace de travail – arôme 
 
Il y avait premièrement une énorme étagère dans laquelle se trouvait une quantité 
hallucinante d’échantillons de molécules pour confectionner des arômes. 
Il y avait aussi un frigo dans lequel sont stockées les molécules qui s’oxydent 
facilement au contact de l’oxygène (de l’air). Il y avait également un endroit à part 
pour stocker les produits très odorants et goûteux dont la quantité qu’il faut mettre 
dans un arôme est très faible car extrêmement puissants.  
Il y avait ensuite sur la même façade (à gauche en entrant dans la pièce), un appareil 
permettant de mesurer le flash point des arômes afin de pouvoir prévoir le transport 
adéquat de tel ou tel arôme. A droite de la porte se trouvait un évier ainsi qu’un plan 
de dégustation avec deux gros pots, l’un contenant un sirop de sucre, et l’autre un 
sirop de sucre acidulé. Il y avait également des pipettes de précision, des armoires 
remplies de récipients (dans lesquels on dilue l’arôme dans une solution d’eau et de 
sirop), des gobelets pour goûter etc. 
En face de la porte se trouvaient deux plans de travail (face à face) avec des 
balances très précises et des pipettes jetables, des cuillères et de petits récipients 
dans lesquels on fait les pesées d’arômes (photo) 
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IV. Confection d’un arôme de fraise – Rapport d’expérience 
 
1) But 
 
Etudier l’influence de la composition de deux sucres cuits (un sucre cuit avec sucre et 
un sucre cuit sans sucre sur la perception d’un arôme de fraise. 
 
2) Méthode 
 
Créer un arôme de fraise à partir d’un nombre limité de molécules représentatives de 
différentes familles chimiques les plus importantes d’un arôme fraise. 
 
Adapter la formule de l’arôme afin qu’il soit performant dans un sucre cuit sucré. 
 
A l’aide des aromaticiens, retravailler l’arôme afin d’obtenir un profil aromatique 
similaire en sucre cuit sans sucre. 
 
Validation sensorielle : en partenariat avec le département d’analyses sensorielles, 
mettre en place un test sensoriel afin de comparer la perception de l’arôme dans les 
deux bases. 
 
Sur la base des résultats des tests sensoriels, modifier la formule de l’arôme afin que 
la perception dans le sucre cuit sans sucre soit similaire à la perception de l’arôme 
dans la base sucrée.  
 
3) Expérimentation 
 
A. création de l’arôme 
 
A.1 : découverte des molécules 
 
Molécules utilisées au départ : 
Les molécules suivantes ont été sélectionnées par un aromaticien De Firmenich 
  

\ Butyrate d’éthyle (butanoate d’éthyle),  
\ Caproate d’éthyle ( hexanoate d’éthyle),  
\ Cis 3 hexen 1 ol,  
\ Ionone alpha,  
\ Cinnamate de méthyle,  
\ Acide 2-méthylbutyrique,  
\ Acide Hexanoique,  
\ Gamma décalactone,  
\ Diméthyle Hydroxy furanone,  
\ 2-Methylbutyrate d’ éthyle,  
\ Acétate d’éthyle, Acétyle  
\ propionyle( 2,3-pentanedione),  
\ Valérianate d’éthyle ( 3-méthylbutyrate d’éthyle) 

 
Description personnelle (olfaction + dégustation) et apport dans un arôme :  
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Butyrate d’éthyle (butanoate d’éthyle) : Cette molécule appartient à la famille chimique 
des esters. Son odeur ressemble fortement à celle des fraises tagada. L’ajout de cette 
molécule apporte une note plus mûre et fraîche à l’arôme.  
 
Caproate d’éthyle (hexanoate d’éthyle) : Cette molécule, également de la famille 
chimique des esters apporte le côté exotique de la fraise, une odeur boisée/de 
barquette. Rappelle légèrement la pêche. 
 
Cis-3-hexen-1-ol : Cet alcool insaturé rappelle l’odeur d’herbe aromatique, de gazon. 
Il donne une note verte d’herbe, de fraise pas trop mûre. 
 
Ionone alpha : Cette cétone rappelle le sirop ou le coulis, ainsi que la framboise. 
 
Cinnamate de méthyle (2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester) : l’odeur de cet 
ester ressemble un peu à celle de la cannelle. Cette matière première apporte une 
note balsamique, boisée à l’arôme. 
 
Acide 2-méthylbutyrique : De la famille des acides organiques, cette molécule ne sent 
pas très bon, l’odeur se rapproche de celle de l’engrais Il donne un goût de confiture à 
l’arôme. 
 
Acide C6 (acide hexanoïque): cet autre acide organique   ressemble à l’acide 2-
méthylbutyrique mais l’odeur de fraise y est plus présente, l’odeur est un peu sèche, 
ressemble au fromage de chèvre. 
 
Gamma décalactone : Les lactones sont des esters cycliques. La gamma décalactone 
a une odeur agréable, douce, sent un peu le romarin mais beaucoup la pêche et 
l’abricot. 
 
Diméthyle Hydroxy furanone : (furanéol) Le furanéol est une furanone. Son odeur de 
barbe à papa, est déterminante pour les notes de confiture. 
 
2 Méthyl butyrate d’éthyle : Cet ester rappelle la pastèque, le fruit de la passion et 
accentue le côté juteux d’un arôme. 
 
 Acétate d’éthyle : cet ester à chaîne courte donne une odeur de nectarine. 
 
Acétyle propionyle (2,3-Pentanedione) : L’acétyle propionyle appartient à la famille 
des dicétones. Il possède une odeur de beurre et de céréales. 
 
Valérianate d’éthyle (3-methyl butyrate d’éthyle) : Cet ester sent le printemps, apporte 
le côté sauvage/fraise des bois. 
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A.2 : Création aromatique 
 
Cette partie de l’expérience consistait à doser en partie par million (ppm) des 
molécules dans de l’eau sucrée acidulée (7% de sucre) afin de lui donner une note 
aromatique de fraise. 
 
'

molécules)
%)

(alcool))
essai1)
(ppm))

essai1')
(ppm))

essai2)
(ppm))

essai2')
(ppm))

essai3)
(ppm))

butyrate)d'éthyle) 1) 5) 7) !! !! 5)

caproate)d'éthyle) 1) 5) 7) !! !! !!
cis)3)hexen)ol) 1) !! !! 5) 6) !!
ionone)alpha) 0.1) 0.5) 0.3) !! !! 0.5)

cinnamate)de)méthyle) 1) !! !! 5) 6) !!
acide)2)méthylbutyrique) 1) !! !! !! !! 5)

acide)c6)redist) 1) 5) 5) !! !! !!
gamma)décalactone) 1) !! !! !! !! !!
diméthyle)hydroxy)
furanone) 1) !! !! !! !! 5)

acétate)d'éthyle) 1) !! !! !! !! !!
méthyle)butyrate)
d'éthyle) 1) 5) 7) 5) 3) !!
acétyle)propionyle) 1) !! !! !! !! !!
valérianate)d'éthyle) 1) !! !! 5) 3) !!

!
!
molécules)

%)
(alcool))

essai3')
(ppm))

essai4)
(ppm))

essai4')
(ppm))

essai5)
(ppm))

essai5')
(ppm))

butyrate)d'éthyle) 1) 5) !! !! !! !!
caproate)d'éthyle) 1) !! 5) 6) !! !!
cis)3)hexen)ol) 1) !! !! !! !! !!
ionone)alpha) 0.1) 0.7) !! !! !! !!
cinnamate)de)méthyle) 1) !! 5) 3) !! !!
acide)2)méthylbutyrique) 1) 4) !! !! !! !!
acide)c6)redist) 1) !! 5) 5) !! !!
gamma)décalactone) 1) !! !! !! 5) 4)
diméthyle)hydroxy)
furanone) 1) 7) !! !! !! !!
acétate)d'éthyle) 1) !! !! !! 5) 5)
méthyle)butyrate)
d'éthyle) 1) !! !! !! !! !!
acétyle)propionyle) 1) !! !! !! 5) 2)

valérianate)d'éthyle) 1) !! 5) 4) !! !!
!
!

!
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molécules)
%)

(alcool))
essai6)
(ppm))

essai7)
(ppm))

essai8)
(ppm))

essai9)
(ppm))

butyrate)d'éthyle) 1) 6) 6) 6) 6)

caproate)d'éthyle) 1) 6.5) 6.5) 6.5) 6.5)

cis)3)hexen)ol) 1) 6) 6) 6) 6)

ionone)alpha) 0.1) 0.5) 0.05) 0.01) 0)

cinnamate)de)méthyle) 1) 4.5) 4.5) 4.5) 4.5)

acide)2)méthylbutyrique) 1) 4) 4) 4) 4)

acide)c6)redist) 1) 6) 6) 6) 6)

Gamma)décalactone) 1) 4) 4) 4) 4)
diméthyle)hydroxy)
furanone) 1) 7) 7) 7) 7)

acétate)d'éthyle) 1) 5) 5) 5) 5)
méthyle)butyrate)
d'éthyle) 1) 5) 5) 5) 5)

acétyle)propionyle) 1) 2) 1) 1) 1)

valérianate)d'éthyle) 1) 3.5) 3.5) 3.5) 3.5)

!
!
Dans! ces! premières! mesures! en! ppm,! j’ai,! sur! les! 5! premiers! essais! dosé! différentes!
combinaisons!de!molécules!pour! étudier! leur!manière!d’interagir.!Dans! chaque!essai! x,!
les! molécules! sélectionnées! sont! toutes! premièrement! dosées! à! 5! ppm.! Les! essais! x’!
correspondent!au!réajustement!des!dosages!pour!que!l’interaction!soit!harmonieuse.!De!
plus,!à!chaque!nouvel!essai!x,!j’ai!testé!de!nouvelles!molécules.!C’est\à\dire!que!je!n’ai!pas!
gardé! la!«!base!»!de! l’essai!précédent!(x’)!en!y!ajoutant!d’autres!molécules.! Il!s’agit!d’un!
mélange!différent,!avec!des!molécules!qui!apportent!des!paramètres!différents.!!
Après!avoir!testé!chaque!molécule,!j’ai!calculé!le!dosage!moyen!utilisé!dans!les!versions!x’!
de!chacune!d’entre!elles!pour!faire!une!solution!complète!à!l’essai!6.!Les!essais!suivants!
sont!des!réajustements!de!dosages!si!une!note!est!trop!importante!comme!dans!les!essais!
6,!7,!8!où!le!goût!de!la!ionone!alpha!(très!framboise)!est!trop!important!(il!a!été!décidé!de!
la! retirer! totalement! au!dernier! essai).! Il! en! est!de!même!pour! l’acétyle!propionyle!qui!
apportait!trop!de!goût!(~!de!beurre)!et!a!donc!été!réduit!de!50%!dans!l’essai!6!pour!les!
essais!7,!8,!9.!
!
'
A.3':'Pesée'de'l’arôme''
!
Après!avoir!testé!les!molécules!en!mélange!dans!l’eau!sucrée!acidulée,!j’ai!commencé!les!
pesées,! le!mélange!des!molécules!pures!pour!confectionner!un!arôme!(ce!qui!donne!un!
arôme!que!l’on!goûte!dans!de!l’eau!sucrée!et!acidulée.)!
Cette!étape!doit!se!faire!«!rapidement!»!car!les!molécules!peuvent!réagir!entre!elles!et/ou!
avec! le!solvant.! Il! faut!également!suivre!un!ordre!précis!pour! l’ajout!des!molécules!:! j’ai!
d’abord! introduit! les! composés! solides! puis! le! solvant! et! après! avoir! fait! chauffé,! j’ai!
ajouté!les!composés!liquide!(fig.!4).!
!
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!
Fig.'4':'sur'cette'image,'vous'pouvez'observer'un'arôme'en'pleine'pesée'sur'une'balance'de'
précision.'La'couleur'jaune'est'due'à'l’acétyle'propionyle'qui'a'cette'couleur'jaune.'
'
!

molécules/masse)(g))
Essai)
1))

Essai)
2))

Essai)
3))

Essai)
4))

Essai)
5))

Essai)
6)))

Essai)
7))

Essai)
8))

(10g)) (20g)) (20g)) (20g)) (20g)) (20g)) (20g)) (20g))

acétate)d'éthyle) 0.5) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7)

acétyle)propionyle) 0.05) 0.06) 0.06) 0.06) 0.06) 0.06) 0.05) 0.05)

acide)c6)redist) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6)

acide)2)méthylbutyrique) 0.4) 0.6) 0.5) 0.8) 0.6) 0.8) 1) 1)

butyrate)d'éthyle) 0.65) 0.9) 0.9) 0.9) 0.9) 1.2) 1.2) 1.2)

caproate)d'éthyle) 0.65) 0.7) 0.7) 0.6) 0.7) 0.6) 0.5) 0.5)

cinnamate)de)méthyle) 0.45) 0.6) 0.6) 0.3) 0.6) 0.3) 0.3) 0.3)

corps)praline) 0) 0) 0) 0) 0) 0.5) 0.5) 0.5)

gamma)décalactone) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4)

diméthyle)hydroxy)furanone) 0.7) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4)

dissolvant)pg)(propylène)
glycol)) 4.3) 12.24) 12.44) 11.94) 11.88) 11.76) 10.95) 11.31)

methyl)butyrate)d'éthyle) 0.5) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.8) 0.8)

pipol)dist) 0.6) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8) 0.9) 0.9)

thiobutyrate)@10%) 0) 0) !! !! !! 0.6) 0.4) 0.4)

valerianate)d'éthyle) 0.2) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3)

ionone)alpha) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)

!
!



! 23!

!

molécules/masse)(g))
Essai)
9)

Essai)
10)

Essai)
11)

Essai)
12)

Essai)
13)

Essai)
14)

Essai)
15)

Essai)
16)

(20g)) (20g)) (20g)) (20g)) (20g)) (20g)) (20g)) (20g))

acétate)d'éthyle) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7) 0.7)

acétyle)propionyle) 0.05) 0.05) 0.05) 0.05) 0.04) 0.04) 0.04) 0.04)

acide)c6)redist) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6) 0.6) 0.4)

acide)2)méthylbutyrique) 1) 0.9) 0.9) 0.9) 0.9) 0.9) 0.9) 0.9)

butyrate)d'éthyle) 1.2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

caproate)d'éthyle) 0.5) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4)

cinnamate)de)méthyle) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3)

corps)praline) 0.5) 0.5) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4)

gamma)décalactone) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4) 0.4)

diméthyle)hydroxy)furanone) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4) 1.4)

dissolvant)pg)(propylène)
glycol)) 11.33) 11.23) 11.43) 11.44) 11.44) 11.44) 11.44) 11.44)

méthyle)butyrate)d'éthyle) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8)

pipol)dist) 0.9) 0.9) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8) 0.8)

thiobutyrate)@10%) 0.2) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3)

valérianate)d'éthyle) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3) 0.3)

ionone)alpha) 0) 0) 0) 0) 0.013) 0.001) 0.0005) 0.0005)

!
!
Pour! peaufiner! la! création! de! l’arôme! il! a! été! décidé! de! rajouter! deux! molécules!
supplémentaires!afin!de!se!rapprocher!de!plus!en!plus!du!goût!(et!odeur)!de!la!variété!de!
fraise! marra! des! bois.! Il! s’agit! du! méthyle! thiobutyrate! et! du! maltol.! Le! méthyle!
thiobutyrate! (une! molécule! très! puissante! d’où! la! dilution)! apporte! une! note! de!
«!fromage!»! qu’a! faiblement! la! fraise! et! le! maltol! apporte! un! côté! sucré.! Le! maltol!
précipite!lorsque!sa!concentration!est!de!2.5g!dans!100g!d’arôme.!
La! ionone! alpha! est! finalement! réintroduite! dans! l’arôme.! Il! s’agit! également! d’une!
molécule! très!puissante!qu’il!a!donc! fallu!diluer,!et!que! l’on!a! très! faiblement!dosée!car!
cette!molécule!ne!doit!vraiment!apporter!qu’une!très!faible!note!aromatique!dans!l’arôme!
sinon!c’est!un!goût!de!framboise!qui!l’emporte!sur!le!goût!de!fraise!que!l’on!cherche.!
La!dose!d’acétyle!propionyle!est!également!diminuée!pour!éviter!de!retrouver!un!ton!trop!
«!crémeux!»! dans! l’arôme! final.! Sur! le! dernier! essai,! il! est! décidé! de! diminuer! l’acide!
hexanoïque.!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
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B.!Adaptation!de!l’arôme!créé!dans!l’eau!au!sucre!cuit!sucré!
!
!
Ici,! j’ai! dû! adapter! la! formule! de!mon! arôme! créé! dans! de! l’eau! acidulée! et! sucrée! car!
certaines!molécules!étaient!moins!présentes!dans!le!sucre!cuit!que!dans!l’eau.!J’ai!donc!dû!
adaper!la!formule!afin!de!retrouver!les!mêmes!sensations!gustatives.!
!
!
molécules/masse)(g)) arôme)dans)l'eau) arôme)adapté)au)sucre)cuit)

acétate)d'éthyle) 0.7) 0.7)

acétyle)propionyle) 0.04) 0.04)

acide)c6)redist) 0.4) 0.4)

acide)2)méthylbutyrique) 0.9) 1)

butyrate)d'éthyle) 1) 1.4)

caproate)d'éthyle) 0.4) 0.4)

cinnamate)de)méthyle) 0.3) 0.3)

corps)praline) 0.4) 0.4)

gamma)décalactone) 0.4) 0.4)

diméthyle)hydroxy)furanone) 1.4) 0.6)

dissolvant)pg)(propylène)glycol)) 11.44) 11.76)

méthyle)butyrate)d'éthyle) 0.8) 0.8)

pipol)dist) 0.8) 0.8)

thiobutyrate)@10%)(dilution)) 0.3) 0.3)

valérianate)d'éthyle) 0.3) 0.3)

ionone)alpha)@1%)(dilution)) 0.05) 0.04)

!
!
C.!confection!des!bonbons!
!
L’espace'de'travail'
!
Mon espace de travail pour confectionner des bonbons se trouvait dans un grand 
laboratoire dans lequel les experts de Firmenich intègrent leurs arômes dans les 
différentes bases telles que les produits laitier ou les bonbons gélatineux, en passant 
par le thé et les biscuits par exemple. Ils sont donc équipés de matériel adéquat pour 
pouvoir répondre aux différentes demandes de leurs clients concernant une grande 
quantité de bases possibles. 
 
Dans l’image ci-dessous (fig. 4), vous pouvez inspecter la mise en place de mon 
espace de travail pour confectionner des bonbons cuit sucrés et sans sucre avec 
l’arôme de fraise que j’ai composé. 
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!
Fig.! 5!:' En' partant' de' la' gauche' des' spatules' pour' mélanger' la' «'pâte'»' à' bonbon,' deux'
casseroles'en'cuivre'un'bec'bunsen,'un'thermomètre'(en'arrière'plan),'un'bol'd’eau' froide'
(pour'refroidir'la'«'pâte'à'bonbon'»)'un'cercle'en'liège'pour'poser'les'casseroles'au'moment'
de'l’ajout'd’acide'citrique,'de'colorant,'d’édulcorants,'et'tout'à'droite,'mon'arôme'et'devant'
lui,'des'récipients'en'plastique'contenant'de'l’acide'citrique.''
D’autres'éléments'que'l’on'ne'voit'pas'sur'ces'images'sont'le'pot'de'glucose,'la'bouteille'de'
sirop,' la'solution'd’édulcorants'ainsi'que' les'pipettes'et' les'moules'à'bonbons.'Ainsi'que' la'
procédure'pour'confectionner'ces'bonbons.'
!
!
Procédure pour faire des sucres cuits avec et sans sucre  
 
 

• Avec sucre : 
 

1) peser 30g de glucose, 122g de sirop ainsi qu'1g d'acide citrique (que l'on 
conserve à part) 
 

2) faire chauffer jusqu'à 148°C 
 

3) refroidir rapidement en plongeant le bas de la casserole dans un bol d'eau 
froide, ajouter une goutte de colorant rouge et mélanger 

 
4) ajouter l'acide citrique en un tas uniforme et l'arôme sur le tas (afin que ce 

dernier ne s'évapore pas) et mélanger énergiquement 
 

5) verser la "pâte" dans des moules et laisser refroidir puis récupérer les bonbons 
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• sans sucre : 
 

1) peser 100g d'isomalt puis 30g d'eau distillée ainsi que 1g d'acide citrique que 
l'on conserve à part 
 

2) faire chauffer en mélangeant jusqu'à 110°C, ajouter un petit peu de l'acide 
citrique et continuer à chauffer 
 

3) à 165, sortir du feu et refroidir rapidement en plongeant le bas de la casserole 
dans un bol d'eau et ajouter une gouge de colorant (rouge), mélanger. 

 
4) ajouter ensuite la solution d'édulcorant 

 
5) ajouter finalement le reste de l'acide citrique en un petit tas compact et l'arôme 

(afin que ce dernier ne s'évapore pas) et mélanger énergiquement. 
 

6) couler la "pâte" dans des moules et laisser refroidir puis récupérer les bonbons 
 
 
Vous pouvez visualiser quelques étapes de ces procédures dans les figues 6 et 7 et 8 
et 9. 
 
 
 

 
Fig. 6 : vous voyez ici un mélange d’une des procédure (je ne saurais dire la quelle) 
entrain de chauffer au dessus du bec bunsen. 
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fig. 7 : vous pouvez me voir en pleine action, entrain de verser la pâte à bonbon 
liquide dans des moules. 

 
 
 

 
Fig. 8 : Il s’agit sur cette image d’un moule à bonbon rempli de la « pâte » qui se 
solidifie en refroidissant. 
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Fig. 9 : et voilà les bonbons empaquetés, prêts à être dégustés !  
!
D.!Adaptation!de!la!formule!du!sucre!cuit!sucré!au!sucre!cuit!sans!sucre!
!
Après! avoir! appliqué! l’arôme! créé! pour! les! sucres! cuits! sucrés! dans! les! bonbons! non!
sucrés,!je!les!ai!fait!gouter!à!différents!aromaticiens!afin!de!caractériser!les!différences.!!
!J’ai! confectionné! un! nouvel! arôme! spécifique! aux! sucres! cuits! sans! sucre! afin! (de!
retrouver! les! mêmes! paramètres! gustatifs! lors! de! la! dégustation! des! deux! différents!
bonbons)!d’obtenir!un!goût!similaire!aux!bonbons!sucrés.!
!
!

molécules/masse)(g))
arôme)sucre)cuit))

(n°5))
arôme)sucre)cuit)sans)sucre)

(n°6))
acétate)d'éthyle) 0.7) 0.7)

acétyle)propionyle) 0.04) 0.04)

acide)c6)redist) 0.4) 0.4)

acide)2)méthylbutyrique) 1) 1)

butyrate)d'éthyle) 1.4) 1.4)

caproate)d'éthyle) 0.4) 0.4)

cinnamate)de)méthyle) 0.3) 0.3)

corps)praline) 0.4) 0.4)

gamma)décalactone) 0.4) 0.44)

diméthyle)hydroxy)furanone) 0.6) 0.66)

dissolvant)pg)(propylène)glycole)) 11.76) 11.78)

méthyl)butyrate)d'éthyle) 0.8) 0.8)

pipol)dist) 0.8) 0.68)

thiobutyrate)@10%)(dilution)) 0.3) 0.3)

valérianate)d'éthyle) 0.3) 0.3)

ionone)alpha)@1%) 0.4) 0.4)
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E!:!Validation!sensorielle!
!
Chez!Firmenich,!lorsque!l’on!souhaite!comparer!des!compositions!aromatiques,!on!passe!
par!un!test!de!validation!sensorielle.!C’est\à\dire!que!l’on!va!créer!un!test!à!l’aveugle!afin!
qu’un!panel!d’aromaticiens!décrive!deux!bonbons!à!la!fraise!en!l’occurrence,!sans!savoir!
quel! arôme! est! dans! quel! bonbon! afin! qu’ils! ne! soient! pas! influencés! par! leurs!
connaissances!par!exemple.!!!
!
Le!test!de!validation!sensorielle!s’est!déroulé!en!deux!phases!:!Les!bonbons!sucrés!et!sans!
sucres!de!l’arôme!initial!sont!passés!par!paire!(un!sucre!cuit!avec!sucre!et!un!sucre!cuit!
sans! sucre)! auprès! d’un! panel! de! dix! aromaticiens! expérimentés.! Ils! ont! ainsi! décrit!
l’intensité!de!13!paramètres!gustatifs!propres!à!la!fraise!:!
!

• Overal!flavor!(goût!global)!
• Strawbery!(fraise)!
• Anthranilate!(je!n’ai!pas!trouvé!de!traduction!adaptée)!
• Berries!(baie)!
• Pineapple!(ananas)!
• Fruity!(fruité)!
• Green!(vert)!
• Floral!(floral)!
• Jammy!(note!confiture)!
• Creamy!(crémeux)!
• Candied!(sucré)!
• Sweet!(doux)!
• Acidic!(acide)!

!
puis!les!ont!évalués!et!notés!sur!une!échelle!de!0!(=plus!faible)!à!5!(=plus!fort)!dont!voici!
les!résultats!:!
!

!
!

!

!"S
LID

E"

Sensory Profiles of two Strawberry HBC (n°5) 
means, n=10 

Full sugar (n°5)  

Test sample (n°5) 

! significant differences at 90% and * at 95% of confidence from Student’ t-test 
 

Overall flavor 
Acidic 

Sweet 

Candied 

Creamy 

Jammy 

Floral Green ! 

Fruity 

Pineapple 

Berries * 

Anthranilate 

Strawberry 
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Le!but!de!ce!test!initial!est!d’évaluer!les!paramètres!qui!diffèrent!afin!de!trouver!un!
équilibre!gustatif!lors!du!second!test.!
!
La!deuxième!phase!s’est!exécutée!de!la!même!manière!que!la!première!sauf!que!le!sucre!
cuit!contient!le!même!arôme!(5)!alors!que!le!sucre!cuit!sans!sucre!contient!lui!l’arôme!
équilibré!(6)!que!l’on!souhaite!tester.!Voici!les!résultats!:!
!

!
!
Pour!avoir!une!idée!globale!de!l’évolution!de!l’adaptation!des!arômes!dans!le!sucre!
cuit!sans!sucre,!voici!un!graphique!qui!superpose!les!trois!courbes.!Idéalement,!il!
faudrait!que!la!courbe!verte!soit!identique!à!la!rouge.!

!
!

!

!"S
LID

E"

Sensory Profiles of two Strawberry HBC (n°6) 
means, n=10 

! significant differences at 90%, * at 95% and ** at 99% of confidence from Student’ t-test 
 

Test sample (n°6) 

Full sugar (n°6)  Overall flavor 
Acidic 

Sweet 

! Candied 

Creamy 

Jammy 

Floral Green * 

Fruity 

Pineapple ** 

Berries 

Anthranilate ! 

Strawberry 

!"S
LI
DE

"

Sensory Profiles of three Strawberry HBC 
means, n=10 

Overall flavor 
** Acidic 

Sweet 

Candied 

Creamy 

Jammy 

Floral Green * 

Fruity 

Pineapple 

Berries ! 

Anthranilate 

Strawberry 
Full sugar (n°5)  

Test sample (n°5) 

Test sample (n°6) 

! significantly different at 90%, * at 95%, ** at 99% of confidence from Analysis of Variance 
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4)!discussion!!
!
L’objectif! de! rectifier! le! paramètre! «!baies!»! est! accompli.! Le! côté! «!vert!»! n’a! pas! été!
suffisamment!rectifié!pour!que!l’objectif!global!soit!atteint.!Et!pour!finir,!il!faudrait!refaire!
des!essais!pour!équilibrer!les!nouveaux!paramètres!qui!se!sont!déséquilibrés!au!n°6!afin!
d’obtenir!un!goût!vraiment!similaire,!mais!cela!n’a!pas!été!prévu.!Cependant,!je!n’ai!pas!eu!
le! temps! de! réaliser! les! adaptations! de! formules! sur! les! résultats! sensoriels.! Pour!
résumer,!malgré! une! bonne! volonté! pour! arriver! à!mes! fins,! j’aurai!manqué! de! temps!
mais! les! résultats! ne! sont! quand! même! pas! décevants! sachant! qu’au! début! je! n’avais!
aucune!connaissance!dans!le!domaine.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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V.!Conclusion!
!
!
1)!Ressenti!du!TM!
!
!
!
En!arrivant!à!la!fin!de!ce!travail,!je!me!rends!compte!de!tout!ce!que!j’ai!appris!sur!le!sujet!
du!goût!:!Un!apprentissage! théorique!sur! les!mécanismes!biologiques!qui!concernent! la!
détection!d’une!flaveur!\!mot!que!je!ne!connaissais!pas!avant!ce!TM!!!Mais!également!un!
apprentissage!pratique,!une!expérience!incroyable!que!j’ai!eu!le!chance!de!vivre.!Celle!de!
travailler!avec!des!professionnels!des!arômes!et!de!pouvoir!moi\même,!amateur,!en!créer!
un!alors!que!je!n’avais!aucune!connaissance!en!chimie!organique.!C’est!une!activité!certes!
très! intéressante,! cela!n’empêche!qu’elle! est! plutôt! répétitive! car! il! faut! faire! beaucoup!
d’essais! avant! de! trouver! la! bonne! formule! (fig.! 9),! celle! dans! laquelle! les! notes!
importantes!s’accordent!avec! les!moins! importantes!afin!de!créer!un!juste!équilibre!qui!
dont!le!goût!final!se!rapproche!d’un!goût!naturel.!Mais!non!seulement!il!fallait!répéter!des!
dosages! précis! mais! en! plus,! il! fallait! laisser! reposer! l’arôme! une! nuit! pour! que! les!
molécules! interagissent! pour! comprendre! les! paramètres! qui! se!modifient! au! cours! du!
temps!et!pouvoir!ainsi!également!modifier! la!formule!pour!que!l’arôme!soit!efficace!sur!
un!plus!long!terme.!
!

!
Fig.'8':'voilà'toutes'les'pesées'que'j’ai'réalisées'avant'd’atteindre'les'deux'arômes'finaux.'
'
De! plus,! le! matériel! que! j’avais! a! disposition! n’est! pas! le! même! qu’au! laboratoire! du!
collège.! C’est\à\dire! que! le! travail! s’effectuait! avec! des! instruments! bien! plus! précis! et!
modernes,! ce! qui! apporte! tout! de! même! un! confort! plus! accentué,! qui! n’est! pas!
désagréable.! L’organisation! était! également! bien! différente! concernant! le! recensement!
des!produits!par!exemple.!Les!méthodes!de!travail!plus!expérimentatrices!sans!protocole!
pré\écrit,!sans!une!marche!à!suivre!bien!précise!:!disons!qu’il!y!avait!plus!de!liberté!dans!



! 33!

le!cadre!de!ce!qui!était!faisable!et!également!un!laps!de!temps!plus!large!pour!un!travail!
aussi!plus!important!à!effectuer,!mais! le!stress!de!finir! le! labo!avant! la!fin!de!l’heure!ne!
s’est!pas!ressenti!lors!de!mon!stage!!!!
!
Pour!conclure,!j’en!sors!satisfait!car!le!goût!est!un!domaine!qui!m’intriguait!:!!je!n’arrivais!
pas!à! comprendre!comment! il! était!possible!de! ressentir! ce! type!de! sensation!avant!de!
commencer!les!recherches.!Mais!encore,! je!suis!vraiment!content!d’avoir!créé!un!arôme!
car!c’était!un!but!que!je!souhaitais!accomplir!avant!de!débuter,!sans!savoir!que!ça!allait!
être!possible!dans! les!mois!qui!ont!suivi.!Et! j’ai!réussi!à!réaliser!un!produit!dont! je!suis!
fier.!
!
Ce!TM!est!sur!un!plan!personnel!une!réussite.!
!
!
2)!remerciements!
!!
!
J’aimerais!premièrement!remercier!Mr!Patrick!Salord!qui!m’a!accueilli!chez!Firmenich!et!
m’a!guidé!dans! la!confection!de!mon!arôme!de! fraise.! Je! le!remercie!du!temps!qu’il!m’a!
consacré!et!de!la!joie!que!j’ai!ressentie!en!travaillant!à!ses!côtés.!
!
Deuxièmement! j’aimerais! remercier! Mr! François! Lombard,! mon!maître! accompagnant,!
pour! l’aide!et! les!conseils!qu’il!m’a!donnés!afin!de!rédiger!ce!TM!ainsi!que! l’importance!
qu’il!a!eue!dans!la!recherche!de!mon!stage!chez!Firmenich.!Je!le!remercie!également!de!la!
confiance!qu’il!m’a!accordée!et!des!encouragements!qu’il!m’a!fournis.!
!
Troisièmement,!Je!souhaiterais!remercier!ma!tante!pour!la!relecture!de!mon!TM.!
!
J’aimerais! encore! remercier! toutes! les! personnes! impliquées! pour! l’obtention! de! mon!
stage! chez! Firmenich! ainsi! que! l’entreprise! elle\même! qui! m’a! fourni! le! matériel!
nécessaire!et!les!produits!pour!la!confection!de!mon!arôme.!De!plus,!j’aimerais!remercier!
les!aromaticiens!de!Firmenich!qui!ont!fait!partie!du!panel!qui!a!goûté!mes!bonbons!et!les!
ont! décrits! ainsi,! que! les! membres! du! département! de! validation! sensorielle! qui! ont!
préparé!les!tests!de!sensibilité.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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