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INTRODUCTION. 

Un parfum est une odeur ou le plus souvent un ensemble d'odeurs plus ou 
moins persistante naturellement émise par une plante, un animal, ou un 
environnement. Dans la nature, les parfums sont souvent des messages 
chimiques et biochimiques, et notamment des phéromones ou 
phytohormones (ou hormone végétale, est une hormone produite par 
une plante).  

Il peut aussi s'agir de l'émanation d'une substance naturelle (un extrait 
de fleur par exemple) ou créée ou recréée à partir de différents arômes, 
solvants et fixatifs destinés à un usage cosmétique ou à parfumer des 
objets, des animaux ou l'air intérieur. Il est alors généralement fabriqué à 
partir d'essences végétales et/ou de molécules synthétiques. L'usage de 
parfums par l'Homme est très ancien, remontant à la plus haute 
Antiquité  

La notion de parfum désigne aujourd'hui le plus souvent une composition 
aux senteurs  particulières, fortement concentrée, proposée conditionnée 
par différentes marques de parfums. La personne qui crée un parfum est 
appelée parfumeur, ou plus familièrement nez et cette activité est la 
parfumerie.  

Le mot parfum viendrait de l'expression «per fume», qui signifie «par la 
fumée», probablement suite aux usages traditionnels et anciens 
(médicales ou rituelles). 

Le mot parfum est apparu tardivement dans la langue française. 
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PARTIE 1 :   COMMENT COMPOSE-T-ON LE PARFUM ? 

A. Les différents composites  naturels. 

 

1. Matières  premières végétales. 

 La base même du parfum est de l’alcool, souvent d’origine synthétique, et 

pouvant par ce fait entrainer certaines marques sur la peau des personnes 

l’utilisant couramment. 

 

Les matières premières d’origine végétale entrant dans 

la composition des parfums proviennent de toutes les 

régions du monde où elles sont sélectionnées pour leur 

qualité et leur originalité. 

 

 

 

La composition à base de matières naturelles est réutilisée à partir de 2008 

dû à une prise de conscience d’éventuels risques dû aux produits 

chimiques et de synthèses (effets nocifs pouvant entrainer cancers, 

stérilité…). Les parfums les plus courants sont composés de fleurs,  dont 

les plus nobles sont la rose et le jasmin, ou de fruits, dont les plus utilisés 

sont les agrumes et la vanille. (L’avenir de la parfumerie semble être 

tourné vers plus de naturalité.) En revanche, si les fleurs et les fruits sont 

les parties des végétaux les plus utilisées, ils ne sont pas les seuls. On 

trouve également des boutons, des bourgeons, des racines, des feuilles 

d’herbes ou bien des rhizomes, des tiges, du bois ou encore de la mousse, 

de la résine, des graines ou des pépins. 

Définition : Le rhizome d'une plante est la partie souterraine et parfois 

subaquatique de la tige de certaines plantes vivaces 
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2.    Matières premières  animales 

 

Six essences animales sont utilisées dans la confection du parfum. Elles 

jouent un rôle de fixateurs et sont le plus souvent présentes dans les 

parfums pour hommes.    

Le musc, sécrétion produite par le chevrotin mâle pour attirer la femelle et 

qui peut être sentie a plus de un kilomètre. 

Le castoréum issu des glandes entre les parties génitales et l’anus du 

castor.  (Males et femelles). 

La civette sécrétion de l’animal du même nom. Le produit recherché 

s’obtient par curetage des glandes situées sous la queue de l’animal. 

L’ambre gris, calcule intestinal issu du cachalot, qui erre sur les flots 

pendant de long mois avant d’être recueillit sur les plages. 

La cire d’abeille sécrétion produite par les abeilles dans la ruche. 

L’hyraceum est produite par un petit mammifère  d’Afrique du sud. C’est 

de l’urine riche en phéromones. Après un long moment, l’urine se pétrifie 

et devient une pierre d’un brun sombre. 

B. Les composites synthétiques  

L’essor de la chimie au milieu et à la fin du XIX siècle a profondément 

modifié la parfumerie et ses techniques de fabrication. Elle a permis 

l’utilisation de nombreuses matières premières qui n’existent pas à l’état 

naturel, le remplacement de matières naturelles chères ou difficiles à 

trouver comme les essences animales par des synthétiques, et la  

préservation de la flore et la faune (musc. Grâce à ce nouveau procédé, le 

parfum est devenu abordable pour tout le monde.  

Les molécules synthétiques représentent 98% de la composition d’un 

parfum.  Ce pourcentage s’explique du fait que la synthèse représente 

beaucoup d’avantages, tout d’abord, certaines odeurs comme celle du 

muguet ou du lilas n’avaient jamais pu être extraites bien que le parfum 

qu’elles dégageaient fût prometteur. Désormais, grâce à ce procédé on 

peut récupérer leur odeur par la synthèse. D’autre part, le coût de 
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fabrication, les difficultés d’approvisionnement on fait que la synthèse est 

aujourd’hui favorisée. 

PARTIE 2 : LES PROCEDES DE FABRICATION   

A l’ancienne et de nos jours 

 

On appelle extraction le processus qui permet de 

transformer en   essence une matière première.   

  

L’extraction commence avec l’arrivée de centaine de sacs  remplis de 

fleur. Elle doit être faite rapidement après la cueillette, lorsque les fleurs 

sont encore fraîches. On les étales dans une pièce rafraichie, a l’abri de la 

lumière. Les fleurs sont ensuite plongées dans une cuve, avant de subir le 

traitement qui correspond le mieux à leur fragilité 

C’est aussi le processus qui permet de transformer en essence une matière 

première. Les exemples ci-dessous concernent les formes traditionnelles 

d’extraction, et ne tiennent pas compte des méthodes chimiques utilisées 

actuellement. 

L’expression : pratiquée uniquement avec les agrumes, elle permet par 

simple pression d’extraire l’essence contenue dans l’écorce des fruits. 

L’opération est aujourd’hui accomplie grâce à des centrifugeuses. Seule 

l'écorce des fruits des hespéridés est suffisamment riche pour pouvoir en 

exprimer simplement les essences naturelles. Séparée du fruit, l'écorce est 

percée de petits trous et pressée mécaniquement. 

L'extrait obtenu est décanté puis filtré sur du papier mouillé, pour séparer 

les parties aqueuses des huiles essentielles. 

Ce traitement à froid convient particulièrement bien aux oranges, citrons 

et au pamplemousse dont l'odeur très fraîche ne résisterait pas à la chaleur  

La distillation à la vapeur d’eau : On chauffe un mélange d'eau et de 

végétaux odoriférants. La vapeur d’eau transporte l’essence dans un 

condensateur, puis dans un séparateur. La distillation consiste à séparer 

par évaporation les solides et les différents constituants volatils d'un 

mélange. Par décantation, l'eau se sépare des éléments odorants, qui sont 

alors récoltés et nommés "essences". La rectification : les essences 

obtenues par distillation sont parfois purifiées par rectification sous vide, 

procédé à basse température plus respectueuse des matières fragiles.   

L’enfleurage à chaud : utilisé avec des pétales de fleurs pas trop fragiles 
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(rose, narcisse), il consiste à les plonger dans un bain de graisse animale 

que l’on fait chauffer à plusieurs reprises. Lorsque les fleurs ont donné 

toute leur essence, elles sont jetées et remplacées par d’autres, jusqu’à 

obtention d’une graisse suffisamment saturée. La graisse est ensuite lavée 

avec de l’alcool, jusqu’à obtention de l’essence dite absolue. 

L’enfleurage à froid : L’enfleurage n’est plus pratiqué aujourd’hui de cette 

façon. Le plus ancien des procédés est aujourd'hui presque totalement 

abandonné et fut utilisé pour des fleurs qui sont trop fragiles (les fleurs 

d'oranger, de jasmin, de tubéreuse). Les pétales, ramassés à la main, 

étaient déposés en fine couche sur une pellicule de graisse animale 

répandue sur une plaque de verre, appelée châssis. Le principe est le même 

que pour l’enfleurage à chaud, mais les pétales sont disposés sur des 

tiroirs. Toutes les 24 ou 48 heures (72 heures pour la tubéreuse), on 

enlevait minutieusement les pétales. On renouvelait plusieurs fois ces 

opérations, jusqu'à saturation des graisses. Cet enfleurage terminé, la 

pommade chargée d'odeur était raclée, puis lavée à l'esprit de vin pour 

obtenir des infusions. 

L’extraction par solvants : Traditionnellement, cette méthode, mis en 

contact avec des végétaux, baptisée enfleurage, était pratiquée à froid sur 

des corps gras. On obtenait ainsi des pommades ou des huiles odorantes. 

La graisse est aujourd'hui remplacée par des solvants volatils (éthanol, 

méthanol, hexane, toluène, butane ou dioxyde de carbone) que l'on 

chauffe. 

Ces solvants sont ensuite éliminés par évaporation car un solvant se gorge 

de corps odorants. On isole ainsi une matière cireuse : la concrète. 

Mélangée à de l'alcool, chauffée puis refroidie, la concrète est purifiée des 

composés végétaux et des cires qu'elle contient.  

La macération : pratiquée pour obtenir les essences animales, elle consiste 

à laisser macérer la matière première dans de l’alcool. 

Une fois les diverses essences obtenues, c’est au parfumeur qu’il 

conviendra de les mélanger, par de savants dosages dont lui seul a le 

secret. Le parfumeur utilise pour cela une orge à parfum, boîtier ou étagère 

en forme d’orgue contenant une sélection des extraits à mélanger. Puis le 

parfum obtenu sera mêlé à un excipient, en principe de l’alcool, mais 

également de l’eau et d’autres solvants avec une concentration plus ou 

moins forte selon le produit que l’on veut obtenir. 
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CONCLUSION 

 

 

En conclusion le parfum est un produit qui a traversé le temps 

en s’améliorant autant par ces techniques de fabrication, qui 

sont passées de l’effleurage à froid à la distillation à vapeur 

d’eau, que par ces différentes odeurs surprenantes et 

mystérieuses d’origine animal et végétal, naturelle et de 

synthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


