
Introduction
Trouvés sur un champ de fouille archéologique imaginaire, des flacons remplis de poudre n’attendent plus que votre 
sagacité pour livrer leurs secrets.

Ce module est proposé par Elsa Van Elslande (Centre de recherche et de restauration des musées de France) et David 
Jasmin (Fondation La main à la pâte) et adapté par Béatrice Salviat en juillet 2009. 

Laboratoire de recherche et de restauration des musées de France :

https://c2rmf.fr/
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Séquence de classe    
Les flacons mystérieux

Cycle : 3

Thématiques traitées Mélanges et solutions

Résumé et objectifs Cette séquence de quatre séances portant sur l’identification d’une poudre mystérieuse 
contenue dans un flacon trouvé lors de fouilles archéologiques peut constituer une in-
troduction au thème «Matière et matériau» en classe de sixième, dans la mesure où il 
permet de faire travailler les élèves par groupes de trois ou quatre en séquences d’in-
vestigation bien cadrées.

Durée 4 activités.

https://c2rmf.fr/
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Séance 1 - Découvrir la poudre mystérieuse

Déroulement
Diviser la classe en groupes de trois à quatre élèves et définir un rapporteur par groupe et un responsable du matériel. 
Donner un flacon et un tableau (voir ci-après) par équipe.

Énoncer la consigne suivante :
« Voici de mystérieux flacons trouvés dans un site archéologique à l’emplacement de la ville romaine aujourd’hui dis-
parue de Cetoucum. Par petits groupes, vous allez tenter de caractériser le contenu du flacon à l’aide du tableau.
Puis, en faisant appel à votre imagination, vous essayerez également d’imaginer à quoi pouvait servir cette poudre. 
Indiquez vos hypothèses dans la fiche jointe en annexe.
Cette poudre est inconnue. Elle est précieuse et peut-être dangereuse. Établissez des règles de sécurité pour la ma-
nipulation ultérieure de la poudre ».

Faire établir par les élèves des critères pour tester la poudre (sans la toucher).

Demander aux différentes équipes de présenter tour à tour leurs recherches, en suscitant des
échanges et débats.

Consigner les réponses dans un tableau commun.

Les documents, mis sur l’envers, sont distribués de façon aléatoire. Les élèves les découvrent puis viennent tour à 
tour les afficher, selon ce qu’ils en pensent, sous le symbole correspondant. Demander : « Tout le monde est-il d’ac-
cord ? », etc.

Évaluation
 
Observer comment les équipes organisent leur recherche :

• Recours à l’imagination,

• Pertinence des hypothèses émises, qualité de l’argumentation, respect de l’autre dans les

échanges.

Résumé Des flacons contenant de la poudre ont été découverts sur le champ de fouilles d’un 
site archéologique à l’emplacement de la ville romaine aujourd’hui disparue de Cetou-
cum. À partir d’un examen sommaire de la poudre, les élèves sont invités à échanger 
leurs idées et formuler des hypothèses sur l’utilité que pouvait avoir ce type de poudre 
à l’époque romaine.

Objectif Discuter du travail de l’archéologue, puis de celui du scientifique dans l’analyse d’un 
objet archéologique. À partir de cette réflexion, décrire sommairement la poudre (sans 
la toucher).

Matériel Pour chaque groupe d’élèves : 

• 1 flacon mystérieux contenant la poudre blanche choisie, 

• 1 tableau (par groupe, puis collectif) et 1 fiche à remplir.

Durée 1 séance de 45 minutes.
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Tableau de la séance 1 - Description sommaire de la poudre
Exemple de tableau (les critères peuvent être établis par les élèves ou imposés par l’enseignant) :

Conseils pour l’enseignant
Il s’agit d’abord de préparer un « flacon archéologique » par groupe, que les élèves vont devoir étudier et identifier au 
cours de ce module.

Dans cette première séquence, il convient de faire réfléchir les élèves sur les précautions à prendre lors de la manipu-
lation des produits puisque, d’une part, il s’agit d’une substance inconnue et peut-être dangereuse et que, d’autre part, 
la quantité en est limitée (poudre précieuse).

Dans cette première approche, on utilisera des sens comme la vue et l’odorat.

En fin de séquence, le cahier d’expériences devra comporter un certain nombre de règles de sécurité, un protocole 
d’étude de la poudre et des informations relatives à son usage au temps des Romains. 

Couleur Odeur Consistance Autres
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La poudre mystérieuse (séquence 1) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe : 

Noms des élèves : 

À votre avis, à quoi servait la poudre mystérieuse ? 

La poudre mystérieuse (séance 1)
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Séance 2 - Analyser six substances blanches

Évaluation
• Aptitude à s’organiser.
• Capacité de déduction.
• Soin apporté aux manipulations.
• Présentation des résultats.

Déroulement de la séance
L’étude du contenu du flacon pose deux problèmes :

1. La poudre des flacons est en quantité très limitée, on ne pourra pas en avoir plus.

2. Pour caractériser cette poudre, il faut avoir des références, c’est-à-dire connaître les

caractéristiques d’autres poudres pour pouvoir la comparer.

Non loin du flacon mystérieux, les archéologues ont découvert une réserve où étaient entreposés en
grande quantité des produits utilisés à l’époque romaine. Tout porte à croire que le contenu du
flacon provenait de l’un de ces produits. Les chercheurs ont identifié six d’entre eux qui étaient de
couleur blanche :

• du gypse (plâtre),

• de la farine,

• du sel,

• du bicarbonate de soude,

• du kaolin,

• du blanc de Meudon.

Il est nécessaire de les analyser et de les caractériser pour savoir celui qui se rapproche le plus de la
poudre contenue dans le flacon mystérieux.
Reformer les mêmes groupes d’élèves et reprendre avec eux les notions acquises précédemment.
Distribuer à chaque groupe les six flacons contenant les substances connues étiquetées selon leur contenu.

Résumé Le contenu de chaque flacon est trop précieux pour être utilisé d’emblée dans les tests. 
De plus, les élèves manquent de méthode pour identifier les poudres. Les élèves vont 
avoir à caractériser six substances blanches qui existaient à l’époque romaine et dont 
on peut disposer sans limitation de quantité.

Objectif • Acquérir du vocabulaire : soluble/insoluble, transparent/opaque, effervescent.

• Mettre en œuvre un protocole expérimental.

• Organiser une étude comparative des substances.

Matériel • 1 rouleau d’essuie tout.

Et, pour chaque groupe d’élèves :

• 1 loupe,

• 6 échantillons : sel, bicarbonate de soude (natron), kaolin, farine, blanc de Meudon, 
plâtre (gypse),

• 3 ou 4 flacons compte-goutte : eau, huile, vinaigre, alcool médicinal (facultatif),

• 24 verres de montre,

• 6 petites cuillères,

• 1 tableau et 1 carte d’identité par substance à remplir.

Durée 1 séance de 90 minutes.
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Donner la consigne suivante :
« À l’aide du tableau (voir ci-après), vous allez devoir décrire le plus précisément possible les substances ».
Montrer aux élèves le matériel qu’ils utiliseront.
Distribuer à chaque groupe un type de poudre à analyser de manière systématique et le tableau.
 
Contraintes à préciser :
• Travailler sur de petites quantités.
• Travailler avec des quantités similaires.

Discuter avec les élèves du pourquoi des contraintes :
• Petites quantités = économie. Idée forte : ce qui compte, c’est la nature de la substance, pas sa quantité.
• Quantités similaires car c’est indispensable pour pouvoir comparer et différencier les substances. Idée forte : seule la 
nature des poudres doit changer, pas les quantités de poudre ni celle de liquide.
Présentation, confrontation et discussion des résultats.
Élaboration d’un tableau collectif à partir des tableaux des groupes.

Tableau à remplir par les élèves :

Essais Blanc de
Meudon

Farine Sel Bicarbonate
de soude

Kaolin Plâtre
(gypse)

Vue

Odorat

Toucher

Loupe

Eau

Vinaigre

Huile

Alcool
(option)
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À la fin de cette séance, chaque groupe d’élèves rédige la « carte d’identité » de chacune des poudres étudiées.
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Exemple de propriétés permettant de différencier chaque substance des autres poudres :
• Farine : non soluble dans l’eau – dépôt.
• Sel : cristaux – pas d’effervescence – soluble (se mélange) dans l’eau.
• Bicarbonate de soude : cristaux – effervescence avec l’eau et le vinaigre.
• Kaolin : poudre blanc/gris – peu soluble dans l’eau – odeur.
• Plâtre : grains durs au toucher – prise en masse avec l’eau.
• Etc.

Prolongements (facultatif)
Étudier dans la bibliothèque et/ou approfondir sur Internet les connaissances sur les six substances
testées (quel était leur nom à l’époque romaine et à quoi servaient-elles ? les utilisait-on pour les
soins du corps ?, etc.).

Conseils pour l’enseignant
Il convient d’inciter les élèves à expérimenter avec des échantillons suffisamment petits pour qu’ils

puissent faire tous les tests dans la limite des substances fournies.
Les contraintes du protocole ainsi que la présentation des résultats sous forme d’un tableau sont des
points qui peuvent être établis en discussion générale guidée par l’enseignant.
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Séance 3 - Identifier la substance mystérieuse 

Déroulement
1. Distribuer et revoir les cartes d’identité des six poudres testées lors de la séance précédente.

Chaque groupe d’élèves essaie de déterminer de quelle poudre de référence pourrait se rapprocher celle du flacon 
mystérieux. Les élèves se rendent compte qu’il leur manque certaines propriétés et caractéristiques. Ils vont utiliser les 
procédures mises en œuvre dans la séance précédente pour mieux caractériser le précieux contenu du flacon.

 
2. Proposer à chaque groupe de dresser un tableau avec les tests à effectuer et de décrire dans le cahier d’expériences 
la procédure qui va être utilisée pour obtenir le plus de renseignements possibles sur la poudre mystérieuse.

 
3. Faire mettre en œuvre les tests de la séquence précédente avec la poudre du flacon.

 
4. Faire comparer les résultats avec ceux des poudres déjà caractérisées.

 
5. Organiser la présentation des résultats à la classe.

Résumé Les élèves disposent maintenant d’une certaine aptitude dans l’étude des poudres. Ils 
vont tenter d’identifier la poudre mystérieuse du flacon archéologique à partir des cartes 
d’identité établies pour les six poudres de référence.

Objectif Étude comparative pour déterminer la nature d’une substance.

Matériel Pour chaque groupe :

• Le flacon mystérieux étudié lors de la première séquence,

• 1 loupe,

• 3 ou 4 flacons compte-gouttes : eau, huile et vinaigre (facultatif : alcool),

• 24 gobelets,

• 6 petites cuillères,

• Essuie-tout,

• 1 carte d’identité de la poudre mystérieuse.

Durée 1 séance de 90 minutes.

Résumé • Aptitude à rédiger une notice.

• Capacité à étudier une substance en réinvestissant la démarche.



Fondation La main à la pâte | Les flacons mystérieux 10

La poudre mystérieuse (séquence 3) 
 
 
 
 
CARTE D’IDENTITÉ DE LA POUDRE MYSTÉRIEUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom 

Méthode d’identification 

Résultats des tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

Signature de l’expert 

 

Origine (lieu de découverte) 

La poudre mystérieuse (séance 3)
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Séance 4 - Fabriquer des fards anciens
Résumé Un complément de fouilles a permis de déterminer que les flacons mystérieux ont été 

trouvés dans le cabinet d’une « esthéticienne » romaine. On apprend que certains des 
produits analysés servaient à fabriquer des fards. La classe va tenter de fabriquer des 
fards inspirés de ceux de l’époque romaine.

Un groupe fabriquera un fard à base de garance alors que le second groupe aura à 
réaliser un fard à base d’hématite. Chaque groupe devra élaborer un nuancier de rose.

Objectifs Situer le travail des élèves dans un contexte historique.

• Réaliser une préparation homogène à partir d’une recette et d’ingrédients fournis.

• Élaborer un nuancier de rose en diluant l’hématite (pour un groupe) et la garance (pour 
l’autre) dans différentes quantités de blanc de Meudon.

Matériel Fard n°1 à base de garance :

• entonnoir,

• passoire,

• filtre à café,

• seringue ou verre doseur,

• cuillère à soupe et cuillère à café + spatules,

• garance,

• blanc de Meudon,

• récipients divers : bouteilles en plastique d’un litre, verres à moutarde ou gobelets trans-
parents,

• verres de montre,

• huile d’olive,

• compte-gouttes.

Fiche à remplir.

Fard n°2 à base d’hématite :

• flacon d’hématite (100 cm3),

• blanc de Meudon,

• petites cuillères à café en plastique,

• soucoupes,

• spatule (ou abaisse-langue),

• huile d’olive,

• compte-goutte,

• gants,

• essuie-tout.

Fiche à remplir.

Durée 1 ou 2 séances de 45 minutes (selon le rythme de la classe et le nombre d’élèves).
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Les fards à l’époque romaine
Les produits de beauté jouaient un rôle important dans la société romaine et alimentaient un commerce florissant. Tous 
les citoyens romains en faisaient un large usage et les femmes passaient une grande partie de leurs temps à confec-
tionner des masques de beauté à base d’ingrédients aussi bien végétaux que minéraux et à se maquiller. 

Les femmes s’efforçaient de garder le teint pâle car avoir le teint hâlé était synonyme de travail à l’extérieur, une carac-
téristique des esclaves... Mais, comme le fard blanc appliqué sur l’ensemble du visage donnait un air blafard évoquant 
la maladie, elles aimaient appliquer sur leurs joues un fard rose, signe de bonne santé. Celui-ci, par contraste donnait 
plus d’éclat à la blancheur de leur visage.

Les fards étaient mélangés dans de petites assiettes. On utilisait des colorants comme l’ocre rouge, l’écume de sal-
pêtre, la lie de vin, l’hématite ou la garance. 

 

Conseil pour l’enseignant
Avant d’appliquer le fard sur la peau des élèves, assurez-vous qu’aucun d’entre eux n’a de tendance allergique et limitez 
l’application du produit à une surface réduite de la peau (sur le dessus de la main par exemple).

 

Évaluation
Aptitude à suivre une recette : soin, précision, partage des tâches.

Aptitude à communiquer.

Déroulement de la séance pour le groupe 1
Discuter avec les élèves de leurs connaissances sur les fards :

• À quoi servent-ils ?

• Quelle couleur aime-t-on utiliser aujourd’hui ?

• Le teint pâle est-il revenu à la mode ?

Proposer de fabriquer un fard rose qu’on essaiera d’éclaircir le plus possible de manière à obtenir un nuancier compre-
nant une gamme de cette teinte.

Montrez une ampoule contenant la poudre rose à base de garance.

Expliquer aux élèves que ce matériau rose a été retrouvé dans une petite amphore en verre soufflé sur les chantiers de 
fouilles archéologiques d’une ancienne cité gallo-romaine. Puis distribuer le texte suivant aux élèves :
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Protocole du groupe 1 : fabriquer des fards anciens (séquence 4) 
 
 
Un prélèvement du  matériau rose a été analysé par les chercheurs du laboratoire des musées de France. Les 
résultats ont montré que les deux principaux composants de cette substance rose sont la calcite, un minéral 
blanc que l’on retrouve dans la craie, et l’alizarine, un colorant rouge contenu dans les racines d’une plante 
nommée garance. 
Cette composition évoque aux chercheurs un texte antique écrit par Pline l’Ancien, auteur romain du Ier siècle 
après J.-C. En effet, dans l’un de ses livres consacrés aux sciences naturelles, Pline raconte comment les 
teinturiers de son époque fabriquaient un pigment nommé « purpurissum ».  
À la fin de la journée, les teinturiers jetaient, dans leur bassin de teinture, de la craie qu’ils ressortaient toute 
teintée par les colorants contenus dans l’eau qui avait servi à teindre les étoffes. 
C’était une manière pour eux de récupérer des colorants parfois chers et précieux. Une fois la craie sèche, ils 
revendaient le « purpurissum » aux marchands de couleurs. C’est chez eux que venaient se fournir les peintres 
qui utilisaient ce produit pour décorer des objets ou encore réaliser des fresques murales. Les femmes 
achetaient également du « purpurissum » et s’en servaient comme fard à joues ! 
 
En s’inspirant du récit de Pline, les scientifiques ont retrouvé une recette du « purpurissum ». Voici le protocole 
qu’ils proposent et qui permet de reconstituer un fard rose d’époque romaine à base de garance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1) Faire tremper pendant une nuit 10 g (soit une bonne 
cuillère à soupe) de racines de garance séchées et 
concassées (écrasées) dans 500 ml d’eau froide. 

 

 
 
 
2) Le lendemain, filtrer la préparation à l’aide de la 

passoire et récupérer la liqueur marron qui contient 
les colorants extraits de la racine. 

 

3) Déposer 10 g de blanc de Meudon (une cuillère à 
soupe) dans un récipient creux et haut (de type verre 
à moutarde). 

4) Verser progressivement 50 ml de l’extrait de racines 
de garance sur le blanc de Meudon, tout en 
mélangeant bien. 
 

5) Bien mélanger à nouveau et laisser reposer. Puis 
observer : la craie se dépose dans le fond du verre ; 
c’est la décantation. 

 
6) À l’aide d’un filtre à café et d’un entonnoir, filtrer la 

préparation. 
 

7) Faire sécher le papier filtre. 
 Une fois sec, gratter le papier pour récupérer la craie 
colorée en rose : c’est le « purpurissum » de Pline. 

Protocole du groupe 1 : fabriquer des fards anciens (séance 4)
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Interroger les élèves sur la manière de nuancer la couleur du fard afin d’obtenir un rose plus pâle : « À votre avis, quelle 
méthode pourrait-on employer pour obtenir un « purpurissum » d’un rose de plus en plus pâle ? Une variante de cette 
expérience peut être effectuée en diluant la liqueur obtenue à l’étape 2 avec de l’eau ».

Il ressortira vraisemblablement de la discussion qu’il est important de diluer le « purpurissum ». Le protocole pourra 
alors être modifié en prélevant, à l’étape 2, 250 mL de la liqueur marron qui seront dilués dans autant d’eau claire. 250 
mL de la liqueur diluée précédemment seront dilués de la même manière, et ainsi de suite jusqu’à obtenir un liquide 
presque incolore. Il suffira ensuite de poursuivre le protocole avec les diverses solutions obtenues.

Pour le maquillage, les fards devaient tenir sur la peau. Est-ce le cas du « purpurissum » obtenu ?

Pour s’en convaincre, les élèves en prélèvent une pincée et l’appliquent sur leur main. Adhère-t-il correctement ou la 
plupart du produit tombe-t-il rapidement ?

Comment améliorer cette poudre pour qu’elle adhère davantage à la peau ?

L’enseignant peut alors indiquer que les travaux des chercheurs du laboratoire de recherche et restauration des musées 
de France ont permis d’identifier les traces d’une huile dans la bouteille de verre. Ce « liant » contribue à donner au 
produit des propriétés de texture et d’adhésion sur la peau.

Pour l’expérience, les élèves mélangent une dose de 
poudre rose préalablement préparée avec 0, 1, 2, 3, 4 et 5 
gouttes d’huile d’olive.

À chaque étape, ils prélèvent un peu de chaque produit à 
l’aide d’un stylet et l’appliquent sur leur main.

Questions aux élèves : 

« Décrivez les différentes textures, les différentes couleurs de chaque produit. Quels sont ceux qui tiennent le mieux ? 
Quels sont les plus agréables ? »

 

À partir de la variété des échantillons, on peut demander aux élèves de fabriquer un nuancier sur un carton qui sera 
ensuite présenté au second groupe.

« Vous allez essayer de créer un nuancier, c’est-à-dire un catalogue, sur un support en carton, sur lequel chaque ton de 
rose sera reproduit. Vous pourrez ainsi présenter ce nuancier à l’autre groupe ».
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Déroulement de la séance pour le groupe 2
Discuter avec les élèves de leurs connaissances sur les fards :

• À quoi servent-ils ?

• Quelle couleur aime-t-on utiliser aujourd’hui ?

• Le teint pâle est-il revenu à la mode ?

Proposer de fabriquer un fard rose qu’on essaiera d’éclaircir le plus possible de manière à obtenir un nuancier compre-
nant une gamme de cette teinte.

Montrer à la classe un flacon contenant une poudre rose à base d’hématite.

Expliquer aux élèves que ce matériau rose a été retrouvé dans une petite boîte en os sur les chantiers de fouilles ar-
chéologiques d’une ancienne cité gallo-romaine. Il était associé à une petite spatule en bronze, à une palette de marbre 
de forme rectangulaire et à une petite bouteille en verre qui contient encore une matière blanchâtre.

Donner le texte suivant aux élèves :

Protocole du groupe 2 : fabriquer des fards anciens (séquence 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Un prélèvement de ce matériau a été analysé par 
les chercheurs du laboratoire des musées de 
France. Les résultats ont montré que les deux 
principaux composants de cette substance rose 
sont la calcite, un minéral blanc que l’on retrouve 
dans la craie, et l’hématite, un minéral rouge qui 
était très employé pour la peinture. La bouteille en 
verre contenait une huile d’origine végétale, peut-
être une huile de noisette ou d’olive. Elle s’est 
transformée au cours du temps en une matière 
solide. 

 

À votre avis, est-il possible, en mélangeant 
l’hématite et le blanc de Meudon, d’obtenir une 
large gamme de couleurs allant du rouge au rose 
très clair ? En expérimentant sur ces mélanges, 
vous pouvez créer un nuancier, c’est-à-dire un 
catalogue, sur un support en carton, sur lequel 
chaque teinte trouvée sera reproduite. 

Protocole du groupe 2 : fabriquer des fards anciens (séance 4)
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Discuter avec les élèves d’une méthode qui permet d’utiliser un minimum de produit tout en contrôlant la composition 
du mélange.

Une des méthodes consiste à mélanger dans un premier 
temps un volume égal de chaque substance (une cuillère 
à café par exemple) dont on conserve un petit échantillon 
pour composer le nuancier.

On mélange ensuite la moitié de la poudre obtenue avec 
un volume de blanc de Meudon et on répète l’opération 
jusqu’à ce que la poudre devienne blanche.

Comment décrire l’évolution des couleurs ?

Pour le maquillage, les fards devaient tenir sur la peau. Est-ce le cas de la poudre obtenue ? Pour s’en convaincre, les 
élèves en prélèvent une pincée et l’appliquent sur leur main. Adhère-t-elle correctement ou bien la plupart du produit 
tombe-t-il rapidement ? 

Comment préparer cette poudre pour qu’elle adhère mieux à la peau ?

L’enseignant peut alors rappeler que les travaux des cher-
cheurs du laboratoire de recherche et restauration des mu-
sées de France ont permis d’identifier une huile dans la 
bouteille de verre. Ce « liant » contribue à donner au pro-
duit des propriétés de texture et d’adhésion sur la peau.

Pour l’expérience, les élèves mélangent une dose de 
poudre rose préalablement préparée avec 0, 1, 2, 3, 4 et 
5 gouttes d’huile d’olive. À chaque étape, ils prélèvent un 
peu de chaque produit à l’aide d’un stylet et l’appliquent 
sur leur main.

Questions pour les élèves :

« Décrivez les différentes textures, les différentes couleurs de chaque produit. Quels sont ceux qui tiennent le mieux ? 
Quels sont les plus agréables ? À partir des différents échantillons, fabriquez un nuancier sur un carton que vous pré-
senterez à l’autre groupe ».
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Prolongements (facultatifs)
Recherche documentaire

Demander aux élèves d’interroger une personne de leur famille ou de leur entourage afin de voir si elle se souvient d’un 
des mélanges qu’elle aurait fabriqué et qui aurait été utile à la famille (par exemple : la graisse et les cendres bouillies 
ensemble donnent du savon, le sulfate de calcium et l’eau conservaient les œufs avant d’avoir les réfrigérateurs, le sel 
et la glace maintenaient la température afin de geler la crème glacée).

Demander aux élèves de se rendre dans une bibliothèque ou sur Internet afin de trouver des références sur la fabrica-
tion de produits cosmétiques dans l’Antiquité et de nos jours. Les substances, les pigments sont-ils les mêmes ? La 
manière de se maquiller a-t-elle évolué ?

Pour aller plus loin : d’autres cosmétiques, les crèmes de beauté

La peau est un organe hétérogène complexe dont les propriétés mécaniques sont de plus en plus étudiées par les cher-
cheurs. Une meilleure connaissance de ses particularités aide à comprendre l’objectif que poursuivent les cosmétiques 
de soin. Un humain adulte est composé majoritairement d’eau (70 % de sa masse corporelle) et la surface de sa peau 
est d’environ 2 m2. La peau, enveloppe multicouche (constituée de l’épiderme, reposant sur le derme, lui-même sur 
l’hypoderme), assure un rôle protecteur et régulateur de l’hydratation. Notons que les cosmétiques n’agissent que sur 
la couche cornée, formée de cellules mortes, et ne doivent pas pénétrer dans les cellules vivantes situées en dessous.

Examinons d’abord notre main sortant de l’eau de vaisselle. La peau des doigts est toute fripée.

Essuyons-nous. Nous ressentons bientôt comme un tiraillement. La main semble maintenant toute desséchée, un peu 
gercée. Vite un tube de crème ! Appliquons, puis étalons une noisette de celle-ci.

La crème adoucit, assouplit et détend la peau. Elle contient un émollient (par exemple de huile de paraffine, de l’huile 
de ricin, de la lanoline ou de la vaseline), c’est-à-dire une substance hydrophobe qui, en produisant un film gras, ralentit 
la perte d’eau. L’eau contenue dans la peau, ainsi que la phase aqueuse du cosmétique est ainsi bloquée par le résidu 
huileux. La surface de la peau est lubrifiée, plus glissante, plus douce, plus belle !

En quoi l’effet émollient renforce-t-il les propriétés naturelles de la peau ? Des glandes sébacées synthétisent un film de 
lipides qui se dépose à la surface de la peau. Le liquide vaisselle a retiré ce film protecteur qui se trouvait sur l’épiderme 
et qui laissait des traces d’empreintes digitales grasses sur les objets que nous touchons.

D’où vient le bien-être ressenti lorsque nous nous enduisons de crème de soin ? Des mécanorécepteurs sensibles 
à la pression sont ancrés dans l’hypoderme duquel partent vers le derme de nombreux vaisseaux sanguins. Lorsque 
l’épiderme est trop sec, il tire sur le derme et donc sur l’hypoderme, ce qui stimule ces récepteurs. L’assouplissement 
superficiel relâche la tension sur ces derniers.

Pourquoi les doigts sont-ils tout fripés quand on les laisse longtemps dans l’eau ? L’épiderme possède des propriétés 
remarquables de défense contre les agressions extérieures, et de souplesse, formant une barrière empêchant la diffu-
sion de l’eau vers l’extérieur. Quand cet épiderme est longuement plongé dans l’eau, les cellules mortes remplies de 
kératine s’imbibent, deviennent jointives et la couche cornée externe s’allonge plus que les couches situées en des-
sous, ce qui provoque les plis. Cet effet n’est notable que dans les zones où la couche cornée est suffisamment épaisse 
pour que son imbibition provoque un allongement important (sous les doigts ou sous la plante des pieds par exemple).

Notre corps est plus souvent dans l’air que dans l’eau et il se déshydrate facilement à travers la peau.

Les crèmes de soin limitent cette déshydratation et leurs actions diffèrent selon les substances qu’elles contiennent : 
certains cosmétiques favorisent la desquamation de la couche cornée, d’autres atténuent les rides qui accompagnent 
la rupture des molécules d’élastine. D’autres encore stimulent les mélanocytes du derme pour un bronzage parfait ou 
utilisent des substances hypoallergéniques  éliminant démangeaisons et rougeurs inesthétiques. Malgré leur appa-
rente diversité, toutes ces préparations reposent sur les mêmes principes. Les crèmes de soin sont constituées d’une 
émulsion, mélange d’au moins deux liquides non miscibles, à laquelle sont ajoutés des principes actifs. Le ceratum 
refrigerans, concocté au IIe siècle après J.-C. par le médecin grec Claude Galien est encore utilisé de nos jours sous 
le nom de cold cream (voir infra). Historiquement, la base fut d’abord une émulsion d’eau dans l’huile. En 1911, avec 
l’invention de la crème Nivea, initialement destinée aux femmes riches et sophistiquées, naquit la première émulsion 
d’huile dans l’eau. L’ajout de tensioactifs émulsifiants (lécithine de soja, alcool de lanoline) permet de stabiliser l’émul-
sion. Les légendaires bains au lait d’ânesse de Cléopâtre s’effectuaient donc dans un prototype naturel d’émulsion de 
lipides dans l’eau !

Faites-le vous-même : fabriquez une crème hydratante ou cold cream
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Toutes les crèmes hydratantes du commerce regroupent les mêmes ingrédients majeurs : eau, émollient (substance 
grasse), tensioactif pour stabiliser l’émulsion, humectant (comme l’acide hyaluronique), antioxydants (vitamines A, C et 
E par exemple) et conservateurs. À partir de la base proposée ci-dessous, une infinité de déclinaisons est envisageable 
en utilisant des produits non toxiques (8 000 ingrédients sont répertoriés par l’industrie cosmétique). Laissez libre cours 
à votre imagination, faites des hypothèses du type « adoucit la peau », « tonifie » ou autre, effectuez des tests pour 
préciser le rôle de chacun des ingrédients et inventez de nouvelles formules de crèmes.

• 20 g de cire d’abeille en granulés vendus en pharmacie (substance grasse),

• 60 g d’huile d’amande douce (substance grasse),

• 20 g d’eau de rose (substance aqueuse),

• 2 g de lécithine de soja (tensioactif),

• 5 gouttes d’huile essentielle de rose (parfum facultatif).

Dans un bain-marie réglé sur feu doux, posez un bol contenant les quatre premiers ingrédients et faites-les fondre en 
remuant doucement. Puis, placez le bol dans de l’eau froide et continuez à mélanger. Utilisez un fouet ou un batteur 
lorsque le mélange commence à acquérir une consistance suffisante. Quand la crème est prête, ajoutez l’huile essen-
tielle. À l’aide d’une spatule désinfectée, mettez la crème dans de petits pots stérilisés. Conservez au réfrigérateur et 
congelez les pots de réserve.

Attention : plus les produits sont riches en eau, plus leur conservation est difficile car des bactéries s’y développent ai-
sément. Dans l’industrie cosmétique, des emballages bien adaptés contribuent à réduire la quantité des conservateurs 
(par exemple le paraben, considéré comme toxique à long terme) : les pompes doseuses préservent des contamina-
tions tandis que les larges pots ouverts favorisent la prolifération de microbes parfois pathogènes. La fabrication des 
cosmétiques contemporains ne se résume donc pas au mélange des ingrédients, mais implique de multiples compé-
tences technologiques : création et fabrication des emballages, distribution des produits, etc.  
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