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D’après vous, quel est le sens le plus important ? Posée comme
cela, cette question n’a aucun sens… Du moins disons qu’au vu
du sujet auquel Biofutur s’est attelé ce mois-ci, la réponse sera
forcément biaisée. Mais en y réfléchissant – et en reposant la
question sous une autre forme –, quelle place donneriez-vous
à l’odorat dans la hiérarchie des sens, si tant est qu’elle existe ?
Intuitivement, nous supposons que la vue et l’ouïe sont les sens
les plus importants car ils permettent d’acquérir une idée 
de l’environnement à distance, là où le goût et le toucher
nécessitent le contact. Mais qu’en est-il de l’odorat, dont l’aire
d’exploration se situe entre les deux ?
Moins bien appréhendé, par le quidam comme par le scientifique,
l’odorat a pourtant toute sa place dans la perception du monde
qui nous entoure. L’odeur suave et agréable d’une rose ou celle
puissante et enivrante du goudron fraîchement posé ne nous
renvoient-t-elles pas à des couleurs et, par association d’idées,
à des sensations, à des souvenirs et à des émotions, agréables 
ou non ? Quant à la relation entre un nouveau-né et sa mère,
n’est-elle pas composée pour partie d’échanges de messages
véhiculés par des odeurs corporelles, peut-être apparentés aux
phéromones décrites dans le règne animal ? Malgré tout, coincé
dans son entre-deux sensitif, l’odorat n’a semble-t-il jamais trouvé
sa véritable place dans l’intérêt des scientifiques. Et ce n’est 
que depuis peu que la recherche met son nez dans les affaires
d’odeurs. 
Parmi les questions qui restent en suspens, celle de la repré-
sentation des odeurs dans des situations normales, d’expertise
ou de déficience est d’une importance capitale pour le futur. Les
avancées scientifiques majeures sont souvent observées aux
frontières entre les domaines scientifiques. Et l’olfaction n’échappe
évidemment pas à cette règle. Répondre à cette question de 
la représentation des « odorants » passe donc par l’association
synergique et complémentaire de scientifiques provenant de divers
champs disciplinaires alliant sciences humaines et sociales,
biologie, chimie, écologie ou encore mathématiques et informatique.
En ce sens, les initiatives soutenues par les défis interdisciplinaires
du CNRS, notamment le programme Defisens, qui finance un
certain nombre des travaux des scientifiques ayant participé à
ce dossier, serviront de rampe de lancement à une telle entreprise.
Après le goût, le toucher, la vue et l’ouïe, Biofutur clôt sa série de
dossiers dédiés aux cinq sens. À moins qu’il n’y en ait encore un…

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag

EN COUVERTURE : © IMAGE SOURCE, BOL/CHROMORANGE, W. EBERHART/BSIP – © KATEMLK/FOTOLIA

32

Moustafa Bensafi & la rédaction
Centre de recherche en neurosciences de Lyon,

CNRS UMR 5292, Inserm U1028,
Université Claude Bernard Lyon 1,

Lyon

02-03_sommaire_346.qxp  14/08/13  12:47  Page 3
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


