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INTRODUCTION 

Dans tous les métiers de bouche et particulièrement en pâtisserie, les cinq sens sont 

mis en éveil. 

Lors d’une dégustation, le goût et l’odorat sont les deux sens primordiaux nécessaires 

à l’appréciation optimale d’un produit. Physiologiquement liés, ils sont deux 

contributeurs majeurs de la perception de notre environnement. 

L’odorat, aussi appelé olfaction, est le sens de l’intuition. Beaucoup moins utilisé par 

l’être humain que le sens du goût, ou gustation, qui permet d’analyser les saveurs des 

aliments. 

“Sans la participation de l'odorat, il n'y a point de dégustation complète.” 

A.Brillat-Savarin, Physiologie du goût, 1825. 

La disparition de l’un des deux s’avère traumatisant. Malheureusement la perte de l’un 

entraîne souvent la perte de l’autre. Ces troubles très méconnus concernent environ 

1/6 de la population. Ils sont principalement acquis et rarement innés. Les personnes 

atteintes ont du mal à faire reconnaître leur handicap car les connaissances de ces 

affections et les possibilités thérapeutiques sont à ce jour limitées. 

Ce mémoire a pour but d’essayer de répondre à la problématique suivante : 

La pâtisserie peut-elle intervenir comme un outil dans la prise en charge thérapeutique 

des pathologies du goût et de l’olfaction ? 

Dans un premier temps, l’anatomie et les fonctions de chacun des systèmes seront 

rappelés. Ensuite, les mécanismes de la perte de ces sens seront étudiés pour enfin 

analyser par des actions précises si la pâtisserie peut contribuer aux traitements de 

ces maladies. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/participation-odorat-point-degustation-complete-9842.php
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 ANATOMIE ET FONCTIONS 

1.1. VOIES CENTRALES 

1.1.1. L’OLFACTION ORTHO-NASALE 

« Qui maîtrisait les odeurs maîtrisait le cœur de homme »  

P Süskind, Le Parfum, 1985. 

En effet, le sens de l’olfaction, longtemps négligé n’est pas comme on l’apprend à 

l’école régressif dans l’évolution des espèces. Il fait partie intégrante de la vie 

quotidienne, est très utile dans la prise de décision depuis l’ère préhistorique et reste 

omniprésent dans les rapports humains. 

 

Sens le plus viscéral, il procure des 

sensations immédiates (faim, dégoût, 

souvenirs, …). Notre nez est un outil de 

communication, de plaisir, de partage et de 

connaissance. Chez les premiers 

vertébrés, l’odorat était un outil 

indispensable pour repérer de la nourriture, 

marquer un territoire ou encore à la 

reproduction. 

L’olfaction est un des premiers sens qui se 

développe chez l’embryon à partir de la 

10ème à la 15ème semaine. 

FIGURE 1- SCHEMA DU SYSTEME OLFACTIF 

L’homme est capable de reconnaître en moyenne de 2 000 à 4 000 arômes différents 

pour un nez non-entrainé et jusqu’à 10 000 arômes pour un nez expérimenté par 

l’apprentissage comme pour les parfumeurs. Malheureusement, l’odorat est déterminé 

génétiquement (5% de notre génome). Par conséquent, différents d’un individu à 

l’autre, ces gènes codent la synthèse de protéines réceptrices qui assurent aux cellules 

olfactives la faculté de reconnaître les molécules odorantes. Il a été distingué 10 

odeurs primaires correspondant aux récepteurs sensoriels. 
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ODEURS PRIMAIRES 

Définis dans une étude par des chercheurs américains (Bates College) en 2014 et en 

se basant sur L’atlas des odorants, 1985, les catégories retenues sur 144 odeurs 

retenues sont : 

• Parfumé : odeur agréable. 

• Boisé, résineux : rappelant le bois. 

• Fruité : rappelant un/des fruit(s) sauf le citron. 

• Chimique : évoquant l’éther. 

• Mentholé : Odeur fraîche rappelant la menthe, le menthol. 

• Pop-corn : Odeur de grillé, brûlé, enfumé. 

• Sucré : agréable et doux. 

• Écœurant, tendance à ail et oignon : lève le cœur, provoque une nausée. 

• Écœurant, tendance putride : Odeur de corps en cour de décomposition, de 

moisissure, de putréfaction. Odeur peu agréable. 

• Citronné : Ayant l'odeur du citron, acidulé. 

Le nez constitue l'étage supérieur de nos voies respiratoires. Organe de notre 

olfaction, il nous sert aussi à contrôler notre respiration. Environ 20 000 litres d'air 

traversent chaque jour nos fosses nasales. 

Tout ce qui est odorant, émet en permanence des substances très légères. Ces 

substances ou molécules forment des nuages d'odeur. 

 

 

FIGURE 2 -SCHEMA DE L’EPITHELIUM OLFACTIF 
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L'air inspiré apporte avec lui les éléments olfactifs qui pénètrent dans les canaux à 

l'intérieur du nez. Au sommet de la cavité nasale, elles aboutissent dans une zone de 

quelques centimètres carrés. Dans cette partie supérieure de la fosse nasale se trouve 

la muqueuse olfactive constituée d'une membrane contenant environ 5 millions de 

neurones olfactifs, 10 millions de cellules spécialisées et de cils olfactifs recouverts de 

mucus. 

Au fond de fins replis créés par les cils, le mucus maintient les molécules odorantes 

dans un milieu humide, favorable à la détection des arômes. Une fois piégée, il dissout 

les minuscules particules de la substance chimique ce qui facilite les réactions 

chimiques permettant les impulsions nerveuses générées par les neurones olfactifs. 

Chaque cellule ne possède qu'un seul récepteur capable de reconnaître un nombre 

limité d'odeur. Les récepteurs sont des macromolécules biologiques appelées 

protéines. 

Les neurones olfactifs sont des neurones « bipolaires ». Ils émettent des deux côtés. 

L'axone d'un côté, qui part vers le bulbe olfactif en passant par la lame criblée et la 

dendrite de l'autre qui se termine par les cils formant un feutrage dont la surface totale 

représente la surface d'une main. 

Quand la molécule odorante entre en contact avec le récepteur, une impulsion 

nerveuse transmet les messages, grâce au bulbe olfactif des cellules olfactives, 

jusqu'au nerf olfactif puis jusqu’au cerveau. 

Les influx nerveux passent par le système limbique du cerveau où ils interagissent 

avec les neurones des zones affectées aux émotions et à la mémoire (corps 

mamillaires, hypothalamus). Cette interaction peut alors soit consolider cette dernière 

et les émotions associées ou déclencher des réactions affectives (souvenir, dégoût, 

...) si l'odeur a déjà été sentie. 

L’information ne sera perçue consciemment qu'un instant après lorsque l'autre partie 

du nerf olfactif la transmettra par le thalamus avant de se projeter sur le cortex 

orbitofrontal ce qui permettra d'y associer une image qu'il mémorise. 

 

Le fait de sentir et percevoir les arômes avant de goûter déclenche le processus de 

salivation participant à la dégustation ainsi qu’à la digestion. 
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1.1.2. GUSTATION 

Le régime omnivore de l’homme est à l’origine de l’évolution de son sens gustatif dit 

aussi gustation notamment utilisé pour la détection des différences entre des 

nourritures potentielles et des éléments toxiques afin d’assurer sa survie.  Ce sens a 

donc naturellement été considéré comme une vertu, d’où les expressions et proverbes 

du langage courant : « avoir bon goût », « à chacun ses goûts », « tous les goûts sont 

dans la nature ».  Au sens le plus strict, il s'agit du sens qui assure la perception 

immédiate du goût au niveau de la langue. L'impression livrée par cette perception, 

que l'on appelle flaveur, est en fait le résultat d'une combinaison entre l'arôme (odorat) 

et la saveur (goût). C'est l'interaction de ces trois sens qui vous fait aimer ou détester 

une odeur ou un aliment. 

Tout commence par la salive. Sécrétée par les glandes salivaires, elle fluidifie les 

aliments et commence leur digestion. Son rôle est de dissoudre les molécules sapides, 

toutes hydrosolubles, pour qu’elles puissent pénétrer dans les pores des bourgeons 

gustatifs et se lier aux récepteurs. De plus, elle contient une protéine capable de se 

combiner à de nombreuses substances, et ainsi capable de transporter ces 

substances jusqu’aux récepteurs sensoriels. 

 

FIGURE 3 – SCHEMA EN COUPE DE L'ANATOMIE DE L’EXTREMITE SUPERIEUR DU CORPS 
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Intervient ensuite l’organe du goût, la langue. Classiquement, les saveurs de base 

correspondent à l’activation de quatre types élémentaires de récepteurs. Ces 

récepteurs sont localisés dans des régions différentes de la langue, ce qui confère une 

sensibilité d’ensemble à ces régions. Cependant, chacune d’entre elles est 

relativement spécialisée : la pointe de la langue est plus sensible aux substances 

sucrées, les bords aux stimuli salés, la partie médiane externe aux stimuli acides et la 

base de la langue aux stimuli amers.  

Pendant de nombreuses années des médecins chercheurs ont soutenu la thèse que 

chaque saveur avait une zone bien spécifique sur notre langue. Néanmoins, on sait 

actuellement que ces régions ne sont pas aussi spécifiques qu’on le pensait, et qu’en 

fait toutes les régions de la langue peuvent être sensibles à tous les goûts de base, 

mais quelques secteurs sont en effet plus sensibles à certaines saveurs que d’autres. 

Il y a quelques années un 5ème goût, umami, fut découvert par les japonais et 

récemment un 6ème goût pourrait exister, le gras.  

SAVEURS PRIMAIRES 

• Sucré : la plus répandue dans l’alimentation. Exemple : miel. 

• Acide : Souvent indicatif d’aliment riche en vitamines et anti-oxydants. Parfois 

le résultat d’un processus de fermentation. Exemple : vinaigre. 

• Salé : très présente dans les produits de la mer. Saveur présente dans les 

autres aliments par adjonction. Exemple : anchois. 

• Amer : Les composés amers ont des effets avérés positifs sur le foie. Exemple : 

endive 

• Umami : se traduit par « savoureux ». Présent dans les aliments riches en 

protéines. Exemple : viandes 

 

FIGURE 4 - REPARTITION DES ZONES SENSIBLES DE LA LANGUE  
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Les bourgeons gustatifs de la langue se trouvent dans les papilles gustatives sous 

forme de petites aspérités à la surface de la langue. Un adulte possède entre 2 000 et 

4 000 papilles. Elles se trouvent sur la langue mais aussi sur le palais mou, les 

amygdales, le pharynx et le début de l’œsophage.  

 

 

FIGURE 5 - LES DIFFERENTS TYPES DE PAPILLES 

 

Il existe 4 types de papilles : les caliciformes, les fongiformes, les foliées et les 

filiformes. 

Les bourgeons du goût sont situés 

dans toutes les papilles excepté les 

papilles filiformes. Ils sont constitués 

d’agrégations de 30 à 100 cellules 

réceptrices neuroépithéliales, 

allongées, qui sont incluses dans les 

spécialisations de l’épithélium 

environnant. Au sommet du bourgeon 

du goût se situe l’apex d’où dépassent 

des microvillosités dans le milieu 

buccal par une petite ouverture, le 

pore de goût. Juste au-dessous de 

l’apex du bourgeon de goût, les 

cellules du goût sont connectées par des jonctions serrées. Les cellules réceptrices 

des bourgeons du goût sont soutenues par des cellules basales qui jouent un rôle dans 

la transmission de l’information et dans le renouvellement des récepteurs. À la base 

FIGURE 6 - SCHEMA D'UN BOURGEON 
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du bourgeon du goût, les dendrites des neurones secondaires envahissent le 

bourgeon et se ramifient fortement, chaque fibre faisant synapse avec les multiples 

cellules réceptrices. Elles ont une espérance de vie d’une dizaine de jours seulement. 

Leur renouvellement est continuel. Cependant, au fil des années, elles se renouvellent 

plus lentement, ce qui explique l’altération du goût avec l’âge. 

 

 

Chaque pore est sensible à une molécule 

du goût, sucré, salé, amer ou acide. Les 

récepteurs activés au niveau des 

microvillosités libèrent des 

neurotransmetteurs qui transmettent le 

message nerveux. Cette impulsion 

nerveuse via les nerfs facial, 

glossopharyngien et trijumeau arrive en 

moins de 150 millisecondes dans le 

cerveau en passant d’abord au niveau du 

ganglion géniculé. Ce dernier a la 

particularité d’être divisé en régions 

spécifiques à chacune des saveurs. Le 

message nerveux poursuit son chemin 

dans le thalamus, structure qui filtre les informations sensorielles.  

Puis il arrive vers le cortex cérébral, principalement dans les aires gustatives où se 

forme la perception du goût. Enfin, ce signal se déplace dans les différentes régions 

du cortex. Il passe par le système limbique, centre des émotions et du plaisir, mais 

aussi par l’hypothalamus, centre qui régule la prise alimentaire et la satiété, et enfin 

par l’hippocampe, un des sièges de la mémoire. 

  

FIGURE 7 - INTERPRETATION DU GOUT PAR LE 

CERVEAU 
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1.1.3. FONCTIONS 

Les sens de l’olfaction et de la gustation participent à notre vie quotidienne, tant pour 

apprécier la qualité de notre alimentation que pour éveiller nos comportements 

érotiques.  

Ils permettent également de détecter des substances odorantes ou gustatives 

dangereuses voire létales pour l’organisme telles que l’ammoniac. 

Les mémoires olfactives et gustatives sont profondément liées du fait de la 

transmission des messages nerveux au thalamus qui permet le souvenir profond de 

ce que nous consommons. De plus, il a été démontré que dès la gestation in utéro, le 

liquide amniotique changerait de goût en fonction de l’alimentation de la mère ce qui 

permet au fœtus de commencer à se forger une mémoire gustative. 

Les résultats de l’expérience « Neuroimaging evidence for the emotional potency of 

odor-evoked memory » transcrits dans un article médical fournissent également des 

preuves neurobiologiques convaincantes selon lesquelles le pouvoir émotionnel de la 

mémoire est provoquée par une odeur perçue à la suite de l’activation spécifique de 

l'amygdale et appuie la théorie de la madeleine de Proust. « La vue de la petite 

madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse goûté ». 

 

1.1.4. DIFFERENCES ENTRE HOMMES ET FEMMES 

Des études menées dans les années 1980 sur un panel de plusieurs milliers 

d’individus ont démontré que les femmes ont un meilleur odorat que les hommes. La 

capacité olfactive est liée à la quantité de récepteurs mais aussi à la concentration de 

deux protéines (AMP cyclique et GMP cyclique) dans le mucus nasal. 

Les femmes, ayant une production hormonale plus importante, voient leur 

concentration en AMP-c nettement plus élevée, notamment en période gestationnelle. 

Ce paramètre leur permet de prétendre à un meilleur odorat que les hommes. 

Un autre argument observable est qu’après 50 ans (âge moyen de la ménopause), 2 

femmes pour 1 homme sont touchés par une perte de l’odorat. 
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1.2. VOIES SECONDAIRES 

1.2.1. LE NERF TRIJUMEAU 

Le nerf trijumeau est un nerf crânien polyvalent qui est en relation avec toutes les 

muqueuses de la face en trois branches : le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire et le 

nerf mandibulaire. 

Sa sensibilité chimique permet de reconnaître des sensations somesthésiques de 

frais, chaud, piquant, brûlant, irritant… provoquées en majeure partie par des 

molécules odorantes et/ou gustatives. Ces saveurs peuvent être par exemple : 

• le piquant du poivre,  

• le brûlant du piment,  

• le gingembre, 

• l’alcool,  

• le pétillant des boissons gazeuses,  

• le rafraîchissant du menthol,  

• l’astringence des vins rouges tanniques ou de l’artichaut cru ou encore du thé 

trop infusé...  

En outre, cette sensibilité trigéminale est diffuse et répond à une majorité de molécules 

odorantes et de molécules sapides présentes en forte concentration. 

C’est notamment ce nerf 

qui est sollicité quand on 

pleure en coupant des 

oignons. Le nerf 

trijumeau étant une voie 

secondaire permet à ces 

arômes d’être perçus par 

les patients anosmiques. 

 

  

FIGURE 8 - NERF TRIJUMEAU ET NERF LINGUAL 
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1.2.2. VOIE RETRO-NASALE 

Même si vous pensez percevoir un goût, dans 80 % des cas c'est le nez qui perçoit. 

Vous ne percevez pas les flaveurs mais les arômes parce que le nez est capable d’en 

distinguer beaucoup plus que les goûts perçus par la langue.  

 

FIGURE 9 - REPRESENTATION DE LA VOIE RETRO-NASALE 

 
Les arômes de ce que nous mangeons passent par le pharynx, dans la cavité nasale, 

où ils sont détectés par les récepteurs olfactifs. L’odorat est donc également fortement 

impliqué dans le goût, et toutes ces informations sont intégrées pour conduire à la 

reconnaissance des saveurs. 
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1.3. PROCESSUS DE DEGUSTATION 

 

FIGURE 10 - LLUSTRATION PAR GRETCHER ROEHRS 

Apprenons à déguster ! 

La dégustation fait intervenir tous les sens séquentiellement et/ou simultanément. 

L’imagination, ou encore les souvenirs, entrent aussi en jeu afin d’évoquer des 

sensations passées. 

Elle se découpe en trois phases : 

• Avant la mise en bouche, nous utilisons les sens de la vue, du toucher et de l’odorat. 

Il est nécessaire de bien observer l’aliment (sa couleur, sa forme ou bien encore son 

aspect général) afin de pouvoir le décrire clairement en utilisant son sens de la vue. 

Puis, il est important de décrire les sensations du toucher avec l’extrémité des doigts 

ou encore les lèvres qui sont les zones les plus sensibles du corps dans le but de 

déterminer les textures (mou, dur, moelleux, craquant…), la consistance (gras, sec, 

humide…), la température (chaud, froid, tiède, glacé, brûlant…). Enfin, il est essentiel 

de humer l’aliment par une à deux respirations qui suffisent à donner le maximum 

d’informations. L’odorat s’émousse vite, il faut donc repérer rapidement quel parfum 

domine, si d’autres sont présents et ce qu’ils peuvent nous évoquer. 

• Pendant la mise en bouche, nous analysons les données produites par l’ouïe et la 

gustation. C’est à ce moment-là que l’imagination anticipée du plaisir alimentaire se 

trouve avérée ou non. Il s’agit de confirmées toutes les informations perçues 

précédemment par les autres sens et d’en apporter de nouvelles. 
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Grâce à l’ouïe et surtout les dents permettent de vérifier, d’apprécier et de préciser la 

texture ressentie par le toucher et imaginée par la vue. La langue explore les saveurs : 

sucré, salé, acide, amer, umami et le goût du gras. La voie rétro-nasale vérifie si les 

parfums sentis extérieurement sont les mêmes. 

Le temps de mastication est important afin de bien faire passer l’aliment tout autour de 

la langue, sur le palais, sur toutes les dents.  

• Pour finir, il y a un après dans la dégustation. C’est à la fois le goût qui reste en bouche 

après avoir avalé l’aliment et celui des éventuels petits restes entre les dents. 

Cette dernière touche finalise la description de l’aliment et lui donne une appréciation 

générale. 

C’est à ce moment que le plaisir alimentaire est avéré – ou non (mais dans ce cas, la 

dégustation s’arrête bien avant, si l’aliment est considéré comme mauvais pour le 

dégustant). Les études montrent que plus le plaisir est grand et anticipé, moins les 

portions consommées de l’aliment sont grandes.  

 

L’objectif de la dégustation est de décrire un aliment, dans toutes ses dimensions 

sensorielles, à quelqu’un qui ne l’a jamais vu, ni goûté. Il faut donc être très précis 

dans son vocabulaire pour donner le maximum d’information. 

Une dégustation se fait dans un premier temps seul avec soi-même puis, s’il y a 

plusieurs participants, elle peut ensuite être partagée. En effet, si nous témoignons 

trop vite de notre analyse, nous interférons inconsciemment sur le jugement de l’autre. 

https://www.consoglobe.com/plaisir-alimentaire-cg
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 PERTE DES SENS 

2.1. ANOSMIE 

2.1.1. CAUSES 

Dans le monde, 10% de la population souffre de troubles de l’odorat. Il existe deux 

types de troubles : quantitatifs (anosmie, hyposmie) et qualitatifs (parosmie, 

phantosmie). Ces troubles sont généralement directement liés à l’âge. En effet, après 

65 ans, 20% des personnes sont concernés.  

L’anosmie est une perte totale de la sensibilité aux odeurs. Elle touche 3 à 5% de la 

population française. Grâce à une anamnèse, il est possible de distinguer cinq grands 

groupes de troubles d’origine : 

- Post-infectieuse à la suite d’un simple rhume, 

- Rhino-sinusite chronique,  

- Post-traumatique,  

- Pathologies générales et neurodégénératives, 

- Idiopathique. 

Il existe également un petit pourcentage des cas qui ont une origine congénitale. 

D'autres causes sont moins fréquentes, comme les troubles secondaires à une 

maladie neurologique, un effet indésirable médicamenteux et/ou toxique, un 

symptôme associé à une maladie systémique/métabolique ou alors secondaire à une 

tumeur, par exemple un méningiome. Une des raisons normales de perte de l'odorat 

est celle liée à l'âge.  
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FIGURE 11 - CAUSES LES PLUS FREQUENTES DANS LA PERTE D'ODORAT 

- Post-infectieuse à la suite d’un simple rhume 

Au cours de sa vie, chacun d'entre nous souffre de nombreuses infections des voies 

respiratoires supérieures (IVRS) sans que ceci n'altère pour autant l'odorat de façon 

persistante. Malheureusement, dans un certain cas d'IVRS, l'odorat est altéré de façon 

permanente, même après la résolution totale de tous les autres symptômes tels que 

l’obstruction ou l’écoulement nasal. Souvent, les personnes atteintes ne s'aperçoivent 

que quelques semaines après la fin du rhume que leur odorat n'est pas revenu. 

Classiquement, quelques mois après, peuvent s'installer des parosmies, symptômes 

très caractéristiques des pertes d'odorat consécutives à une IVRS. L'étiologie et le 

mécanisme de ce trouble sont, à ce jour, encore méconnus. 

- Rhino-sinusite chronique 

Conséquence d’un état inflammatoire, les rhinites et sinusites chroniques augmentent 

la sécrétion de mucus, ce qui empêche les molécules odorantes de rejoindre 

correctement les récepteurs sensoriels. De plus, ces pathologies entraînent un 

développement accru de polypes naso-sinusiens qui par leur présence encombrent 

les voies respiratoires et entravent le passage des odeurs. 

Dans le cas d’un rhume ou de rhino-sinusites chroniques, on parle d’anosmie 

provisoire avec une possibilité importante de recouvrement des sens. 

Rhino-sinusite 
chronique

34%

Post-
traumatique

17%

Idiopathique
18%

Congénital
4%

Toxique/Médicamenteux
4%

Pathologies générales et 
neurodégénératives

2%
Post-infectieuse

21%
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- Post-traumatique 

À la suite d’un choc ou à un traumatisme crânien, des lésions peuvent apparaître sur 

les nerfs olfactifs, le nerf trijumeau ou encore sur les nerfs crâniens qui convergent 

tous dans la région du cortex orbitofrontal. Si cette région considérée comme le cortex 

secondaire olfactif et gustatif est touchée, l’anosmie sera totale. 

Le pronostic de récupération après un traumatisme crânien est beaucoup moins bon. 

Seul 10 à 15% des patients récupèrent. 

 
- Pathologies générales et neurodégénératives 

Alzheimer, Parkinson, Épilepsie, … sont des pathologies dégénératives qui entraînent 

la perte de l’odorat. L’anosmie fait partie des premiers symptômes détectés. Dans ce 

cadre, l’anosmie est très rarement retrouvée. 

Diabète, anémie pernicieuse, cirrhose alcoolique, insuffisances rénales et hépatiques, 

chimiothérapie ou encore maladies endocriniennes sont des exemples de pathologies 

générales où il est possible de souffrir d’anosmie, considérée alors comme symptôme. 

- Idiopathique. 

L’anosmie existe par elle-même, indépendamment de tout autre état pathologique, et 

dont la cause est inconnue. Ceci reflète en partie la mauvaise compréhension et le 

retard de connaissance du corps médical. 
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2.1.2. CONSEQUENCES 

Les conséquences de l’anosmie sont lentes, profondes, parfois périlleuses et peuvent 

devenir gênante au quotidien.  

Le graphique ci-dessous indique que les personnes anosmiques se plaignent le plus 

de ne plus apprécier cuisiner (75%), manger (60%) et que leur humeur s’en voit altérée 

(70%). 

 
FIGURE 12 – COMPLAINTES DES PATIENTS ASNOMIQUES 

PRIVATION D’UN SYSTEME D’ALARME : 

Fait le plus risqué, l’anosmie entraîne l’incapacité à déceler de la nourriture périmée, 

de la fumée, du feu, des fuites de gaz ou encore de la présence de produits chimiques.  

Près de 40% des patients atteints ont déjà eu un accident domestique de ce type-là. 

DIMINUTION DE LA QUALITE DE VIE 
L’anosmie s’associe à une perte de 80% du goût dû à l’absence de la rétro-olfaction 

entraînant un impact sur la qualité de l’alimentation qui se voit dénigrée. 

Le plaisir de s’alimenter et de partager des repas disparaît au profit de l’anorexie et de 

l’isolement. 

La perte de l’odorat fait entrer dans un monde sans odeurs agréables liées aux 

émotions (printemps, café, câlins, …). 
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INSECURITE ET HYGIENE 

Dans 80% des cas, un syndrome dépressif s’installe fortement lier à une augmentation 

du taux d’anxiété ce qui entraine la plupart du temps une perte de libido. 

De plus, l’incapacité à sentir les odeurs des proches (partenaires, enfants) et même 

sa propre odeur corporelle sépare fortement les anosmiques du reste du monde. 

2.1.3. TEST ET TRAITEMENT 

Dans un premier temps, le professionnel de santé va procéder à un examen physique 

et à un interrogatoire précis. La recherche de la cause est primordiale et ce fait par 

des examens endoscopiques (rhinites, polypes), un scanner (sinus), IRM (tumeurs). 

Puis des tests olfactifs permettront de compléter et de distinguer les anomalies 

quantitatives et qualitatives. 

Ensuite, le médecin ORL procède à un examen olfactométrique qui consiste à 

rechercher le seuil de perception minimal. Des odeurs différentes sont humées pour 

tester la discrimination olfactive et, enfin, un test de reconnaissance est réalisé (le 

patient doit citer ce qu'il sent à la présentation d'une dizaine d'odeurs comme la rose, 

l'abricot...) Si elles sont mal ou pas perçues, le diagnostic de troubles de l'odorat peut 

alors être donné. 

Le traitement est adapté à la cause.  

Il est d’abord préconisé un traitement médicamenteux sous forme de corticoïdes, 

antihistaminiques et/ou anti-inflammatoires. Ces derniers sont les traitements de 

référence. 

Dans certains cas (polypes, rhinite), le traitement peut être chirurgical. 

D’autres axes thérapeutiques commencent à être envisagés et certains ont parfois fait 

preuve d’une petite efficacité : cure de zinc ou de vitamine A, micro-ostéopathie, …  

Malheureusement, les médecins ORL sont souvent démunis devant une anosmie 

persistante car si les corticoïdes sont en général suffisants pour venir à bout d'une 

anosmie due à une rhinite ou à une sinusite, la chirurgie n'est que peu efficiente dans 

les cas les plus durables. 

Il existe des séances de « rééducation » de l'odorat à pratiquer chez un spécialiste et 

il reste important de continuer à s’entraîner dans les cas où le recouvrement est 

possible.  

https://appareil-auditif.ooreka.fr/comprendre/medecin_orl
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2.2. AGUEUSIE 

2.2.1. CAUSES 

La plupart du temps, l’agueusie est temporaire et les sensations reviennent d’elles-

mêmes. Il existe d’autres troubles du goût tels que l’hypogueusie et la dysgueusie.  

Les principales causes de la perte de goût peuvent avoir plusieurs origines : 

→ Médicamenteuse : chimiothérapie ou inhibiteurs  

→ Chimique : intoxication par inhalation de produits toxiques ou métaux lourds 

→ Hormonal : certains cancers ou vieillissement 

→ Génétique : absence des bourgeons du goût 

→ Pathologique : effet secondaire (reflux gastro-œsophagien, sensation de 

bouche sèche dite xérostomie, maladies dégénératives de la cavité buccale, 

infection des voies respiratoires supérieures, …) 

→ Dentaires : caries, gingivites, … 

→ Des lésions nerveuses survenues à la suite d’un traumatisme ou d’une 

paralysie faciale 

→ Autres : brûlures de la langue, tabagisme 

2.2.2. CONSEQUENCES 

Les conséquences ressemblent à celles évoquées pour l’anosmie (§ 2.1.2). 

Des troubles du comportement alimentaire (anorexie et boulimie), une détresse 

psychologique ou encore un mal-être général sont les symptômes les plus fréquents. 
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2.2.3. TEST ET TRAITEMENTS 

Tout comme pour l’anosmie, un interrogatoire approfondi doit être effectuée en priorité 

afin d’évaluer l’hygiène bucco-dentaire, les antécédents neurologiques ou encore les 

habitudes. 

Les tests généralement préconisés sont : 

- Un examen psycho-physique du goût et de l'olfaction est nécessaire : il mesure 

les seuils de sensibilité du goût dans toute la bouche pour chacune des quatre 

saveurs. 

- Une gustométrie chimique étudie la perception des saveurs sur la langue  

- L'électrogustométrie consiste à reconnaître les déficits dans les différentes 

zones spécifiques de la langue par de petites décharges électriques qui 

viennent déclencher une impression gustative. 

- La biopsie des papilles : prélèvement et analyse d’une partie des bourgeons du 

goût. 

- De plus, il est conseillé d’effectuer une olfactométrie supplémentaire afin de 

tester sa sensibilité olfactive. 

Ces tests révèlent si le trouble est dû à une mauvaise transmission gustative (troubles 

de la cavité buccale) ou lié à la perception (lésions nerveuses). 

Les traitements de l’agueusie sont aussi variés que les causes possibles de cette 

pathologie (remplacement d’un traitement, utilisation de salive artificielle, prise de 

sulfate de zinc). Dans les cas de vieillissement ou de lésions nerveuses, la perte est 

irréversible. 

La première des médications est d’avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. 

  

https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/electrogustometrie
https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/biopsie
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2.3. ETUDE DE CAS 

Afin de fournir une illustration concrète des concepts présentés précédemment, j’ai eu 

l’opportunité d’interviewer une personne impliquée par cette problématique : 

 

Mr Maillard – Président de l’association Anosmie.org – 

âgé de 42 ans, a été diagnostiqué anosmique en 2015 

à la suite d’un traumatisme crânien provoquant des 

lésions irréversibles sur les nerfs olfactifs. Son anosmie 

est donc définitive. 

Il souffre principalement de ne plus pouvoir sentir 

l’odeur de ses proches, surtout ses enfants.  

 

Avant son traumatisme crânien, il cuisinait beaucoup. A la suite de son diagnostic, il a 

complétement arrêté puis progressivement l’envie est revenue. 

Son alimentation reste peu variée, les repas sont toujours très compliqués car il ne 

perçoit les odeurs ni par voie principale ni par voie rétro-nasale. Cependant, il discerne 

les saveurs et les sensations somesthésiques. Il reste à la recherche du plaisir ce qui 

peut parfois entraîner du gâchis persuadé qu’un produit sera « bon ». 

Il insiste tout de même sur le fait que son plaisir commence d’abord par les yeux puis 

il sollicite ses autres sens en particulier le toucher via les textures. 

Il indique ne pas être suivi médicalement de façon régulière. 

Son interview a confirmé qu’il lui est possible à l’aide de mets de retrouver un certain 

contentement.  

Avec son aide, j’ai voulu vérifier au travers d’un questionnaire si cette sensation de 

contentement était commune au sein d’un panel d’anosmique et si la pâtisserie pouvait 

être envisagée comme outil thérapeutique soit dans l’aide du recouvrement des sens 

soit juste un améliorant de la vie quotidienne par un moment de plaisir simple. 

LOGO DE L'ASSOCIATION 

ANOSMIE.ORG 
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 PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE 

3.1. QUESTIONNAIRE ET SON ANALYSE 

L’objectif principal du questionnaire est d’analyser l’impact potentiel de la pâtisserie 

sur les pertes de goût et d'odorat. Les témoignages de personnes atteintes d’anosmie 

et/ou d’agueusie sont une source fiable pour la compréhension de ces deux 

pathologies, l'analyse de leurs besoins et si possible de les transcrire en une sorte de 

cahier des charges d’une pâtisserie capable d'apporter un soutien, voire un outil dans 

leur prise en charge thérapeutique.  

Le questionnaire comprend 22 questions : 13 questions fermées et 9 questions 

ouvertes (Cf. A1 à A3). 

Le panel étudié est de 18 personnes, 14 femmes et 4 hommes, âgés de 16 à 74 ans 

majoritairement diagnostiqué entre 1 à 4 ans (62,5%) voire plus (25% entre 5 à 14 ans 

et 12,5% de 15 ans et plus). Seulement 8 personnes sur 18 sont suivies par un 

professionnel de santé (ORL ou neurologue). Et malheureusement, il est difficile 

d’entrer en contact avec l’un d’entre eux afin d’avoir son avis sur le thème traité. 

Cependant, dans une interview parue sur c-yourmag.net, Ludovic Le Taillandier de 

Gabory, Professeur ORL des Universités du CHU de Bordeaux, explique : « Notre 

culture est en partie basée sur la convivialité autour d’un repas. On aime partager ses 

idées autour d’une bonne table. Il y a donc toujours une note hédoniste, du plaisir, que 

cela soit dans la vie privée ou professionnelle. » 

Ou encore le Dr Djaber Bellil, ORL à l’hôpital Nord-Ouest dans une interview pour 

lhopitalnordouest.fr: « A partir du moment où il n’y a pas eu de lésion au niveau du 

bulbe olfactif on peut supposer qu’il y n’y a pas eu un sectionnement au niveau des 

FIGURE 13 - REPARTITION DES AGES DE L’ECHANTILLON ETUDIE 
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neurones olfactifs et il a été prouvé que dans ce cas-là un entrainement olfactif assidu 

pouvait permettre une récupération. » 

On peut donc supposer que par de l’entrainement, de la récupération est possible pour 

atteindre le plaisir. 

12 personnes présentent une anosmie et 6 personnes une anosmie et une agueusie 

combinées. Les causes sont multiples et représentatives de celles les plus fréquentes 

citées au § 2.1.1. : 

 

FIGURE 14 - CAUSES DE L'ANOSMIE ET/OU DE L'AGUEUSIE DU PANEL 

Ces données mettent en évidence les points suivants : 

• 7 personnes sur 18 (38,9%) ont de fortes chances de retrouver leurs sens : 

toxique/médicamenteux, rhino-sinusite chronique, post-infectieuse. 

• 7 personnes sur 18 («38,9%) ont des chances plus réduites de récupérer 

leurs sens : post-traumatique. 

• 4 personnes sur 18 (22,2%) n’ont aucune chance de les recouvrer : 

congénitale et neurodégénérative. 

On observe donc qu’il est possible pour 77,8% du panel au maximum de travailler à 

une récupération de leurs sens et pour 22,2% à un développement du plaisir personnel 

par les mets. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Neurodégénérative Toxique/Médicamenteux

Post-infectieux sur à un rhume Congénitale

Rhino-sinusite chronique Post-traumatique



 

26 

 

Uniquement 8 personnes sur 18 ont déjà eu l’impression de discerner des odeurs 

fantômes dont 5 des odeurs de fumée sous différentes formes (cigarette, bois, forêt). 

L’appétence aux plats sucrés ou salés est mitigée : 45% de salé pour 55% de sucré. 

Dans le sens décroissant, les saveurs les mieux perçues sont le salé, le sucré, l’acide, 

l’amer et enfin l’umami. 

Concernant les plats salés, on remarque que les préférences tendent vers des 

préparations également grasses, épicées et de textures onctueuses : gésiers de 

canard, nouilles chinoises, pizza, colombo, paëlla, frites, … 

100% du panel assure consommer des pâtisseries régulièrement : 

➢ 56%, 1 fois / semaine, 

➢ 17%, 1 fois / mois, 

➢ 17%, 1 fois / trimestre, 

➢ 10%, 1 fois / jour. 

On peut considérer que 66% (1 fois / semaine plus 1 fois / jour) du panel est susceptible 

d’être intéressé à l’idée d’élaborer ses propres pâtisseries. 

Les deux critères les plus importants qui ressortent du sondage sont l’aspect visuelle 

(77,8%) et les textures (72,2%). 

Les pâtisseries favorites du groupe sont principalement les tartes (citron, citron 

meringuée, clafoutis, rhubarbe) et tout ce qui touche au chocolat (brownie, éclair, 

entremets, opéra, …). Les tartes sont appréciées pour leurs différences de textures 

(croquant, mou, moelleux) et leurs couleurs tandis que le chocolat est aimé pour son 

amertume. 

Les réponses au questionnaire indiquent aussi que 61% des personnes interrogées 

ont une madeleine de Proust : beaucoup de pâtisseries maisons faites par les parents 

ou par les grands-parents. 

Cette consultation révèle que 13 personnes sur 18 répondent affirmativement à l’envie 

de participer à un atelier dégustation de pâtisserie malgré une décennie d’absence de 

sens pour certains afin de continuer un travail, le recouvrer ou simplement pour 

apprécier une pâtisserie en partageant le plaisir avec autrui. 
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3.2. ATELIER PATISSERIE 

« L’odorat est le sens de l’imagination. » 

Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 1778 

Selon cette citation, considérons comme il est difficile d’imaginer sans odorat. En me 

basant sur l’analyse du questionnaire du §3.1., j’ai voulu mettre en place un atelier de 

pâtisserie ayant pour objectifs :  

- Travailler les produits bruts et en apprécier leur texture initiale. 

- Apprendre à maîtriser des techniques professionnelles simples afin d’avoir les 

outils nécessaires à la réalisation d’autres recettes. 

- Entraîner sa perception des autres sens (vue, ouïe, toucher). 

- Partager un moment de plaisir, de réappropriation et d’imagination. 

Pour cela, mon objectif a été de m’entourer de professionnels de santé. 

Malheureusement, aucune réponse positive ne m’a donné l’opportunité d’aller plus loin 

dans la mise en œuvre active de mon projet.  

Malgré ces refus, voici les deux ateliers que je souhaitais leur proposer : un premier 

sur les macarons et un second sur le chocolat. 

ATELIER MACARONS 

Les macarons sont des produits naturellement 

très gourmands et se partagent facilement. En me 

basant sur les 10 catégories d’odeurs, les 5 

saveurs de base ainsi que les sensations 

somesthésiques du nerf trijumeau, j’ai identifié 4 

concepts de macarons : 

TABLEAU 15 - SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DES MACARONS 

  

Couleur Jaune Rouge Marron Vert 

Parfum Citron Cerise Chocolat Menthe 

Insert Citron confit Amande Piment 
Sucre 

pétillant 

Saveur 
Recherchée 

Acide 
Sucré 

Sucré 
Amer 

    

Odeurs et 
sensations 

somesthésiques 

    
Boisé 

Astringence 
Brûlant 

Mentholée 
Pétillant 

Fraîcheur 
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Afin de développer au maximum les propriétés organoleptiques de ces gourmandises, 

la mise en éveil des autres sens est un élément fondamental de la réussite d’un tel 

atelier. Ainsi, les associations de parfums sont primordiales et le sens du toucher est 

sollicité par les différentes textures : le croustillant de la coque, l’onctuosité de la 

ganache et le croquant de l’insert. 

Présentant un avantage visuel, les couleurs jouent un rôle important. Il est cependant 

possible d’égayer encore un peu plus en ajoutant de la décoration : 

Couleur Jaune Rouge Marron Vert 

Décors 
Graines de 

pavot 
Poudre de 

fruits rouges 
Grué 

Sucre de  
décors or 

TABLEAU 16 - PROPOSITION DE DECORS POUR LES MACARONS 

Les fiches techniques à des recettes prévues pour cet atelier se trouvent en annexe 

(A4 à A7). 

ATELIER CHOCOLAT 

À la suite de l’étude menée en §3.1, le chocolat 

est une matière première fréquemment citée 

dans les réponses que ce soit concernant une 

madeleine de Proust ou une pâtisserie 

préférée. C’est pourquoi, une dégustation sur 

ce thème paraît évidente. 

Cette séance se composerait de 3 parties : 

➢ Tablage d’une couverture afin de découvrir le produit de la pistole à la tablette. 

➢ Fabrication d’une tarte au chocolat : pâte sablée chocolatée, ganache chocolat 

noir, ganache montée pop-corn et maïs soufflés caramélisés. 

La fiche technique se trouve en annexe A8. 

➢ Dégustation de trois différentes couvertures noires de préférence « grand cru » 

dont celle tablée en début d’atelier. Avec des pourcentages de cacao différents, 

l’objectif est de distinguer la différence d’astringence et d’amertume entre les 

différents produits. 

Enfin, l’atelier se terminera par un quiz ludique et pédagogique (Annexes A9-A10). 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Dans un premier temps, je me suis focalisée sur l’anatomie et les organes en relation 

avec les sens du goût et de l’odorat. 

J’ai effectué les études théoriques nécessaires à la compréhension des mécanismes 

régissant le fonctionnement de ces sens au sein des voies centrales et secondaires.  

Puis, après avoir souligné l’importance du processus de dégustation dans leur mise 

en œuvre, j’ai exposé les dysfonctionnements pouvant affecter le goût et l’odorat. Ainsi, 

j’ai pu décrire les causes racines, les symptômes associés et l’état de la recherche 

médicale dédiée à la compréhension et au traitement de ces pathologies. 

Les différentes ressources externes m’ont permis d’avoir une première confirmation 

de mon hypothèse sur l’utilisation de la pâtisserie comme un traitement potentiel. 

Ce domaine de la médecine ne fournit à ce jour malheureusement que peu de 

réponses concrètes aux personnes touchées. 

Bien que je ne sois pas parvenue à réaliser concrètement mon projet d’atelier 

notamment via un partenariat avec le corps médical, les échanges de terrain que j’ai 

eu avec l’association de patients atteints d’anosmie démontrent un intérêt certain de 

ces derniers sur ma démarche.  

Ils sont en effets enthousiastes au concept et à l’innovation qu’il apporte d’autant plus 

que les combinaisons de goût, d’odeurs et de sensations somesthésiques semblent 

pratiquement infinies.  

Le chemin est encore long concernant le rétablissement des anosmiques. La 

discussion et les actions à menées sont encore nombreuses. Comment réussir à 

mettre en place un partenariat entre les spécialistes du corps médical et les 

professionnels des métiers de bouche dans le cadre des thérapies ? 
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LEXIQUE 

 

AMP cyclique : Second messager intracellulaire dans l’interaction des hormones, de 

la contraction des muscles, etc ... 

Anamnèse : Ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou par 

son entourage sur l'histoire d'une maladie ou les circonstances qui l'ont précédée. 

Arôme : Principe odorant qui s'échappe de différentes substances d'origine végétale 

ou animale. 

Axone : Fibre nerveuse qui permet de transmettre les signaux électriques entre les 

neurones. 

Dendrite : Prolongements des neurones qui conduit l’information par un courant 

électrique. 

Dysgueusie : Désigne un trouble de la perception normale du goût. 

Flaveur : Ensemble des sensations olfactives, gustatives et tactiles ressenties lors de 

la dégustation d'un produit alimentaire. 

GMP cyclique : Il agit comme second messager de façon similaire à l'AMP cyclique. 

Hypogueusie : Perte partielle du sens du goût. 

Hyposmie : Perte partielle de l’odorat. 

Parosmie : Trouble olfactive, permanent ou occasionnel, caractérisé par la perception 

d'odeurs souvent désagréables. 

Phantosmie : Hallucination olfactive, le plus souvent d'origine neurologique. 

Saveur : Ensemble des sensations olfactives, gustatives et tactiles ressenties lors de 

la dégustation d'un produit alimentaire. 

https://www.aquaportail.com/definition-687-endocellulaire.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_messager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adénosine_monophosphate_cyclique
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