
  

En Métropole 

Rencontrer les clients 
 pour déterminer leurs besoins 

En Guyane 

Définir les conditions de production  

d’une huile essentielle  

correspondant aux attentes 

des 2 marchés identifiés Les parfumeurs ont perdu confiance dans la filière Bois de Rose considérée en 

voie d’extinction. Ce produit reste cependant difficilement égalable dans le 

secteur de la parfumerie haut-de-gamme. 

Le secteur de l’aromathérapie est en plein essor. L’huile essentielle de Bois  

de Rose, aux nombreuses vertus thérapeutiques a toute sa place sur ce 

nouveau marché. Nous avons interrogé les professionnels de l’aromathérapie 

sur leurs exigences et leur intérêt concernant une certification du produit. 

Un produit issu de  
l’agriculture biologique 

Caractéristiques  
de l’huile essentielle  

ISO 3761 

Des caractéristiques  
olfactives exceptionnelles 

Une mission à Grasse chez les parfumeurs 

Mise en place  
d’un outil économique d’aide  

à la décision 

Choix d’une  
certification  
biologique 

Demande d’analyse olfactive 
auprès de professionnels 

Analyse chimique  
d’échantillons 

Disponibilité du produit  
sur le long terme 

   

Intégrer la demande des clients potentiels a permis 
d’effectuer des choix pertinents garantissant une 
cohérence de l’offre face aux attentes du marché  

et assurant la pérennité de la filière. 

http://anibarosa.cirad.fr/ 

Au cœur de l’aromathérapie 

Etudier le passé pour mieux comprendre le présent et… appréhender l’avenir 

Déclin 

 

Début de l’exploitation 

Début d’une exploitation 

non durable  

Inscription à l’annexe II  

du CITES 

Lancement du Projet 

Anib@rosa 

Apogée 

1 

2 3 

Prise en compte des attentes clients  
au sein d’un projet de recherche  

Le projet Anib@rosa propose de donner les bases à une gestion durable du Bois de Rose (Aniba rosaeodora Ducke) 
en Guyane. Dans ce cadre, il est apparu indispensable d’étudier la demande des futurs clients. 

 

Projet Anib@rosa 

Rédaction des itinéraires techniques 
et étude des facteurs influant sur le 

rendement et la composition chimique  

Homogénéité  
de la qualité 

Institut National de la Recherche Agronomique 

J. Humbert*, N. Garcin**, L. Martin*et N. Amusant** 
j.humbert@istom.net ; nicolas.garcin@ecofog.gf ; luc.martin@cirad.fr ; 

nadine.amusant@cirad.fr 
*UPR40 « Bois tropicaux et méditerranéens » CIRAD, Montpellier  

**UMR EcoFog, Kourou 

4 critères fondamentaux  
en parfumerie haut-de-gamme  

1 critère commun 

2 critères fondamentaux  
en aromathérapie 

Actions réalisées  
par l’équipe Anib@rosa 
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Essor de l’industrie de la parfumerie  

et de la savonnerie à la recherche  

de nouveaux produits 

Première distillation par 

Alexandre Samain Extinction de la 

filière guyanaise 

Apparition du  

linalol de synthèse 

 
Le secteur est  

fortement affecté 
 

Exportation de 107 t  
d’huiles essentielles 

Apogée  

de la production 

Promulgation d’un arrêté  
ministériel interdisant  

l’exploitation du bois de rose 

Protection  

de l’espèce 

Mauvaise gestion des exploitations 

Forte compétition avec le Brésil 

Concurrence  du Bois de Hô  

Epuisement de la ressource 

Les prémices  

du déclin  

Une grande enseigne de parfumerie 

accusée de participer à la déforestation 

de l’Amazonie par une association de 

protection de la nature 

Un parfum de  

scandale 

Renouveau ? 


