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Les feuilles d'un arbre d'Amazonie 
assurent Ia continuité de Ia 
production du parfum Chanel 

a phrase légen- 
daire, pronon- 
cée par Factrice 
Marilyn Mon- 
roe, suivant la- 
quelle elle ne 

dormait habillée que de quelques gout- 
tes de Chanel n° 5, conserve - qui Fau- 
rait dit - une touche bien brésilienne. 
Le principal ingrédient du fameux par- 
fum français, lance par Fentreprise de 
mademoiselle Coco Chanel en 1921, est 
une huile essentielle extraite du bois de 
rose (le pau-rosa), un arbre originaire 
d'Amazonie. Des estimatives indiquent 
quenviron 500 mille arbres de cette es- 
pèce ont déjà été abattus depuis le début 
de Fexploitation du bois de rose, ce qui 
a implique en son inscription, en avril 
1992, par FInstitut Brésilien pour FEn- 
vironnement et les Ressources Naturel- 
les Renouvelables (Ibama), sur Ia liste des 
espèces en danger d'extinction. Pour 
préserver ce bois précieux et garantir Ia 
livraison de Ia matière première à Fin- 
dustrie du parfum, le professeur Lau- 
ro Barata, du Laboratoire de Chimie 
des Produits Naturels de FUniversité 
d'État de Campinas (Unicamp), a com- 
mencé à développer, en 1998, un projet 
d'extraction de Fhuile essentielle des 
feuilles qui résultait en une production 
et une qualité similaires à celle obtenue 
à partir du bois. "J'ai appris que Fhuile 
pouvait être extrait des feuilles par des tra- 
vaux publiés par le professeur Otto Got- 
tlieb", raconte Barata. II se refere à une 
étude publiée à Ia fin des années 1960 
par le chimiste né en Republique Tchè- 
que et naturalisé brésilien, professeur re- 
traité de FUniversité de São Paulo (USP) 
et dont le nom a été proposé par Ia com- 
munauté scientifique brésilienne pour 
concourir au Prix Nobel. "J'ai également 
appris avec Fexpérience de Raul Alencar, 
un riverain de 80 ans qui a toujours vé- 
cu des produits de Ia forêt et est un pro- 
ducteur traditionnel de Fhuile de bois 
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de rose", dit Barata. Ces deux références 
ont servit de base pour son projet, fi- 
nancé par Ia Banque de FAmazonie 
(Basa), d'un montant de 25 mille réaux. 

L'intérêt du professeur de FUnicamp 
d'étudier Farbre amazonien est apparu 
en 1997, quand les écologistes français 
ont commencé une campagne pour boy- 
cotter les produits Chanel à cause de 
Fextraction du bois de rose - dont le nom 
scientifique est Aniba rosaeodora - et Ia 
conseqüente dévastation de Ia forêt. En 
réponse, Fentreprise française a engagé 
Forganisation non gouvernementale 
Pro-Natura, d'origine franco-brésilien- 
ne, qui travaille en partenariat avec des 
entreprises, pour développer des pro- 
grammes de développement durable. 
L'objectif était de trouver une solution 
qui calme les esprits des groupes d'en- 
vironnementalistes. Barata a alors été 
appelé par FONG pour faire un diag- 
nostique de Ia situation de Fextraction 
de Fhuile de Farbre amazonien. Dans 
son rapport final, il enseignait comment 
travailler avec Ia production durable du 
bois de rose, qui commençait avec Ia cul- 
ture et Ia gestion, en passant par Fex- 
traction des feuilles. "Nous avons fait un 
inventaire de Ia situation et Fentreprise 
s'est engagée à adopter le développement 
durable proposé dans notre rapport", ra- 
conte Barata. "La solution indiquée a 
permis de stopper les manifestations qui 
étaient programmées." Mais ils continu- 
ent, de nos jours, à acheter Fextrait ob- 
tenu des arbres coupés entièrement au 
milieu de Ia forêt. La pression interna- 
tionale a provoque une reprise des pos- 
sibilites de gestion durable du bois de 
rose et, suite à une série de discussions 
avec Ia participation des producteurs, 
Flbama a publié, en 1998, un arrêté con- 
tenant des directives qui réglementent 
Fabattage de Farbre. 

Extraction expérimentale - À partir de 
Fétude commandée par Chanel et avec 

le financement du projet par Ia Basa, 
Barata s'est rendu plusieures fois en 
Amazonie. Ces voyages ont resulte en 
un travail de culture du bois de rose en 
partenariat avec le producteur Raul 
Alencar. Une zone de capoeira - forêt 
qui nait suite au déboisement de Ia fo- 
rêt originale - dans Ia commune de No- 
va Aripuanã, dans FÉtat de FAmazone, 
a été choisie pour abriter les plants de 
bois de rose. Actuellement, Ia région 
possède 10 mille arbres âgés de trois ans 
et demi et qui sont prêts à être taülés 
pour commencer Fextraction expéri- 
mentale de Fhuile. Pour Fexploration 
commerciale, Ia coupe peut commen- 
cer à cinq ans pour Fextraction du lina- 
lol, et, à Ia 25eme année, Farbre peut être 
coupé et Fhuile extraite du bois, suivant 
une gestion durable. 

Lhuile purê du bois possède une to- 
nalité jaune-dorée. Au début, elle pos- 
sède un arome fort, un peu citrique, qui 
se superpose aux autres aromes. Avec le 
temps, d'autres odeurs s'agrègent à Ia 
première, de façon à composer un mé- 
lange harmonieux, doux et boisé. Par 
contre, Fhuile obtenue des feuilles est 
d'un jaune presque transparent, avec 
un parfum três doux, sans trop de gra- 
dations. Pour tester Ia qualité de Fhuile, 
des feuilles de différents ages, entre cinq 
et trente cinq ans, ont été collectées aussi 
bien dans Ia forêt que dans les champs 
de culture pendant six móis. La premi- 
ère plantation expérimentale évaluée a 
été établie en 1990 par des chercheurs 
de FUniversité Fédérale Rurale de FAma- 
zonie (Ufra), dans Ia commune de Ben- 
fica, à 27 kilomètres de Belém, dans FÉ- 
tat du Pará, en collaboration avec les 
chercheurs Selma Ohashi et Leonilde 
Rosa. Une autre plantation étudiée se si- 
tue à Curuá Una, dans le Pará, ou il 
existe 300 arbres plantes depuis 1973. 
Lhuile extraite des feuilles a presente 
un rendement et une qualité similaires 
à ceux du bois. En ce qui concerne Ia 
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qualité de 1'huile obtenue des feuilles, Ia 
variation a été, en moyenne, de 0,9% à 
1,1%, cest-à-dire, environ 10 kilos d'hui- 
le par tonne de feuilles, un rendement 
semblable à celui correspondant à Fex- 
traction du bois. Par rapport à 1'arôme, 
1'huile des feuilles perd Ia touche boisée. 
Cela peut être corrige en laboratoire. "II 
suffit d'un traitement physique et chimi- 
que pour que l'on ne sente plus Ia dif- 
férence entre les deux", affirme Barata. 

Q ^^^^^    ans révéler le con- 
I ^J    tenu   du   traite- 
fc ■    ment fait en labo- 
Bk M     ratoire, et qui peut 
* ~^^ -^ être reproduit in- 

dustriellement, il 
envoya des échantillons des huiles des 
feuilles et du bois pour être évalués par 
deux représentants, au Brésil, de mai- 
sons internationales de parfum. Ils ont 
affirmé que les différences entre les deux 
échantillons étaient minimes, et l'un 
d'entre eux a affirmé que Ia fragance de 
1'huile des feuilles était supérieure à cel- 
le du bois. 

Actuellement, 1'extraction est faite 
uniquement à partir d'arbres natifs, qui 
se trouvent dans Ia forêt, et non à par- 
tir de cultures, qui sont peu nombreu- 
ses et expérimentales. Pour que 1'arbre 
dans Ia forêt atteigne son point d'abat- 
tage il faut attendre en moyenne de 30 
à 35 ans. Et, pour obtenir une tonne de 
linalol il faut abattre de 25 à 50 arbres. 
Si Ia gestion et Ia culture sont pratiques 
correctement, avec le choix de meilleu- 
res matrices, ce délai peut être réduit à 
25 ans. Actuellement, Ia production an- 
nuelle d'huile de bois de rose corres- 
pond à environ 40 tonnes, ce qui repre- 
sente une petite fraction des 450 tonnes 
produites dans les années 1950. Le dé- 
clin de Ia demande se doit principale- 
ment à 1'introduction du linalol syn- 
thétique sur le marche dans les années 
1980. Mais, même si cela navait pas eu 
lieu, les producteurs, actuellement ré- 
duits à six, ne pourraient pas répondre 
à Ia demande, car l'arbre, qui aupara- 
vant pouvait être rencontré sur toute 
FAmazonie, ne se concentre plus que 

dans les communes de Parintins, Maués, 
Presidente Figueiredo et Nova Aripua- 
nã, toutes dans FÉtat de 1'Amazone, sur 
un cercle de 500 kilomètres. Lespèce a 
déjà disparu de Ia Guyane Française, ou 
elle a commençé à être exploitée au dé- 
but de années 1920, et, ensuite, dans les 
États de 1'Amapá et du Pará. 

Le linalol synthétique ne substitue 
pas le naturel, car Ia fragance est d'une 
qualité inférieure. Mais il sert de base 
pour les savonnettes et d'autres produits 
d'hygiène et de beauté. La facilite de 
produire de 1'huile essentielle était si 
grande que, quand Ia savonnette Phebo 
a été lancée au Brésil, en 1930, elle com- 
ptait, dans sa formule, de Fhuile essen- 
tiel de bois de rose, ce qui est impen- 
sable de nos jours, étant donné le prix 
élevé de Ia matière première. "Le linalol 
pouvait également être rencontré dans 
d'autres sources végétales, telles que le 
basilic, mais aucune source ne présen- 
tait une qualité supérieure à celle du 
bois de rose. Tandis que, dans le bois de 
rose, le linalol represente 80% de Ia com- 
position de Fhuile essentielle, dans le ba- 
silic, ce pourcentage n'est que de 30%", 
explique Barata. 

Pour extraire Fhuile essentielle il est 
nécessaire de marcher beaucoup dans Ia 
forêt car les arbres se trouvent parsemés 
dans Ia nature. Sur une surface de 6 he- 

ctares, on n'en trouve qu'un. Pour le 
trouver, chaque bücheron s'enfonce so- 
litairement dans Ia forêt. Quand ils aper- 
çoivent un bois de rose, Farbre est mar- 
que avec un coutelas avec les initiales du 
producteur. Ceux qui ne doivent pas être 
abattus doivent également être identifi- 
és, suivant une exigence de FIbama, en 
vue de préserver les matrices qui sont 
entrain de produire des graines. 

Hauteur de Ia coupe - En été, une autre 
equipe penetre dans Ia forêt pour cou- 
per les arbres qui ont été marquês. "Ne 
sont abattus que les arbres qui mesurent 
plus de quatre empans de diamètre", ra- 
conte Barata. La mesure d'un empan de 
diamètre se fait en étirant les 2 mains 
ouvertes, unies par les pouces. Les qua- 
tres empans correspondem à environ 30 
centimètres de diamètre. Après que Far- 
bre est abattu, le bois est coupé à Ia scie 
et transporte jusquau bord du fleuve, à 
dos d'homme, attaché à un sac à dos en 
liane. Les büches y restent stockées jus- 
qu'à ce qu'il y en ait suffísamment pour 
quelles soient transportées par bateau à 
Fusine d'extraction de Fhuile. Ce trans- 
port n'a lieu qu'en hiver, quand les igara- 
pés deviennent navigables. Lextraction 
se fait par Ia méthode d'entraínement à 
Ia vapeur, avec un équipement qui res- 
semble à une gigantesque cocotte mi- 

Un classique parmi les parfums 

Paru le 5 mai de 1921, Chanel 
n° 5 est, jusquà nos jours, un grand 
succès. Symbole de raffinement et 
d'élégance, le parfum a été créé 
par Ernest Beaux, reconnu com- 
me ayant été un des plus grands 
parfumeurs de tous temps, à Ia de- 
mande de Gabrielle Chanel, plus 
connue sous le nom de Coco. La 
styliste voulait un parfum de fem- 
me, mais différent de tous les au- 
tres vendus à Fépoque, bases sur 
des aromes floraux. La formule in- 
clue, à part Fhuile essentiel de bois 
de rose, du jasmin de Grasse - une 
ville dans Ia région de Ia Provence, 
en France - de 1'ilang-ilang, du né- 
roli (huile extraite des fleurs du bi- 
garadier), du santal et du vétiver. 

La composition a été Ia première du 
genre à mêler des essences de fleurs 
avec des aldéhydes, substances ob- 
tenues par synthèse chimique. Huit 
décennies après sa parution, le n° 5 
continue à être un parfum classique 
et en même temps contemporain. 
Il y a des controverses à propôs du 
choix du numero 5 pour Ia fragran- 
ce. Certains disent que cétait le nu- 
mero de chance de mademoiselle 
Chanel; d'autres, qu'il s'agissait de 
Ia cinquième formulation présentée 
par le parfumeur et qui a été choi- 
sie par elle. En 1959, le design du 
flacon, crée par Ia fabrique de ver- 
res de Brosse, est entre au Musée 
d'Art Moderne de New York, en 
tant que symbole de Favant-garde. 
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Uhuile extraite de Ia feuille 
du bois de rose (en détail) 
possède une odeur assez 

douce et presente une 
production et une qualité 

semblables à ceux obtenus à 
partir de 1'écorce de 1'arbre 

nute pouvant contenir 1.500 litres. Par 
ce processus, Ia vapeur d'eau passe par 
Ia plante aromatique en extrayant, en 
condensant et en séparant ses essences. 

Tout ce processus, qui commence 
avec le marquage de l'arbre et se termine 
avec le bois à Fusine, dure environ un an. 
Et son coüt est extrêmement élevé. Les 
propriétaires des usines - qui sont des ri- 
verains qui ont toujours vécu dans Ia ré- 
gion - nont pas d'argent pour assurer ce 
coüt. Ils se voient donc contraints à ven- 
dre d'avance leur production à des inter- 
médiaires, qui les revendent en Europe et 
aux États-Unis. Environ 90% de Ia pro- 
duction est exportée. Lextrait est vendu 
en tambours de 200 litres à des maisons 
de parfums au prix de 300 dollars US le 
litre. Au Brésil, le producteur vend son 
produit à 1'intermédiaire à 20 dollars 
US le litre. Peu d'entre eux arrivent à ex- 
porter directement aux industries, sans 
passer par les intermédiaires. Quand ce- 
la arrive, le producteur reçoit 60 dollars 

USpar litre cThuile. Les maisons de par- 
fums au Brésil achètent directement de 
Ia centrale d'achats, car les achats sont 
centralisés. "Cest une chaine enorme et 
complexe, et celui qui sort perdant est 
le producteur ", explique Barata. 

Le partenariat du chercheur avec les 
producteurs a resulte en un plan de 
gestion et d'extraction de l'huile des 
feuilles qui s'initie avec Ia culture du 
bois de rose integre à d'autres cultures. 
Comme Ia plante doit être protégée du 
soleil au début de son cycle de vie, une 
des solutions est de planter un arbre 
tous les 5 mètres, intercale avec des ba- 
naniers. Quand les bananiers sont au 
point pour Ia coupe, à deux ans, le bois 
de rose est à Pétat ou il a besoin de so- 
leil direct. Les bananes peuvent êtres 
vendues et une autre série de bananiers 
peut être plantée et retirée d'ici deux 
ans. Cest au bout de Ia cinquième an- 
née que le bois de rose commence à 
rapporter, avec 1'extraction de 1'huile 

des feuilles. Le projet teste également Ia 
culture du bois de rose intégrée avec 
d'autres plantes aromatiques d'Amazo- 
nie, comme Ia racine de vétiver, le cu- 
maru, Ia copaiba et d'autres, telle l'an- 
diroba. Au début, avant que les plants 
de bois de rose ne soient transplantes 
sur le sol, ils sont acclimatés dans des 
serres protégées par une couverture en 
feuilles de palmier d'açaí. Quand les 
feuilles du palmier se décomposent, les 
plantes sont plus structurées et prépa- 
rées à recevoir Ia lumière du soleil. 

Nouveaux chemins - Pour que le projet 
puisse rapporter financièrement, il faut 
planter au moins 10 mille plants de bois 
de rose sur 30 hectares. Le même nom- 
bre de plants qui a été plante sur Ia zone 
cultivée dans Ia commune de Nova Ari- 
puanã. D'autres 10 mille plants sont 
dans Ia serre, en attendant d'être trans- 
feres directement sur le sol. Cette quan- 
tité est presque 30 fois supérieure à ce 
qui serait nécessaire d'être plante sui- 
vant 1'arrêté de Flbama. Pour chaque 
tambour de 200 litres exporte, le pro- 
ducteur doit planter 80 pieds de bois de 
rose. Comme Raul Alencar exporte, en 
moyenne, dix tambours par an, il n'au- 
rait que 800 plants à planter. 

Le projet de développement dura- 
ble du bois de rose a déjà été presente 
dans plusieurs congrès internationaux 
et a éveillé 1'intérêt des entrepreneurs 
brésiliens qui ne veulent pas, pour 1'ins- 
tant, divulguer leurs noms. Plusieurs de 
ceux qui plantent d'autres cultures pour- 
raient également avoir des gains avec Ia 
production de 1'huile de bois de rose. 
Et, si les arbres venaient à disparaitre, 
le propre marche consommateur serait 
affecté. Avant que cela n'arrive, les pro- 
ducteurs qui ont toujours vécu des res- 
sources de Ia forêt cherchent de nouvel- 
les manières d'extraire ce dont ils ont 
besoin. Le développement durable a été 
le chemin choisi par les communautés 
amazoniennes qui vivent des ressources 
de 1'extraction de 1'andiroba et de 1'açaí, 
par exemple, qui, auparavant, risquaient 
de disparaitre. Actuellement, l'açaí est 
important à cause de son fruit et non à 
cause du cceur de palmier. Et 1'huile 
d'andiroba est Ia base de bougies qui 
éloignent les insectes et de plusieurs 
produits cosmétiques. Ce même che- 
min peut être suivi pour Ia production 
de 1'huile des feuilles du bois de rose. • 
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