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Le bore est un élément chimique 
de symbole B et de numéro  
atomique 5 

C'est un métalloïde trivalent. Il est plutôt rare dans l'écorce 
terrestre et le système solaire, mais plus abondant à la sur-
face de la Terre, notamment sous forme de borax, du fait de 
la solubilité élevée des borates. Il constitue environ 0,001% 
de la croûte terrestre, soit 10 ppm en moyenne (et ou 5 mg/
kg dans les basaltes). 

Histoire 

Les composés du bore (arabe بورق - buraq, persan burah « 
brillant »), sont connus depuis des milliers d'années. Dans 

l'Égypte antique, le procédé de momification dépendait du 
natron, un minerai contenant des borates ainsi que d'autres 
sels plus communs. Les Chinois utilisaient une glaise de 

borax depuis  −033 et les Romains utilisaient des composés 
de bore pour la fabrication du verre. 

Cet élément ne fut isolé qu'en 1808 par Sir Humphry Davy, 
Gay-Lussac et le baron Louis Jacques Thénard, qui obtinrent 
une pureté de 50 %. Ils n'identifièrent toutefois pas la 
substance comme un élément. Ce fut Jöns Jacob Berzélius, 
celui-là même qui isola le silicium, qui en 1824 identifia le 
bore comme un élément. Le premier échantillon de bore pur 
fut obtenu par le chimiste américain W. Weintraub en 1909. 

Il existe deux variétés allotropiques de bore à l'état de corps 
simple : le bore amorphe qui est une poudre brune, tandis 
que le bore métallique est noir. Le bore métallique est dur et 
présente une faible conductivité électrique à température 
ambiante. Il présente un grand intérêt tant pour la variété de 
ses composés, pour les progrès qu'il a rendu possibles dans 
la compréhension de la liaison chimique, que pour son 

importance industrielle et technologique .Il est utilisé 
essentiellement sous forme de perborate de sodium 
Na2B2O4(OH)4 dans les lessives et les détergents, ainsi que 

sous forme de borax, Na2B4O7·13H2O. 

On ne trouve pas de bore dans la nature sous sa forme 

élémentaire, mais sous forme combinée par exemple dans le 
borax (tinkalite), l'acide borique, la colémanite, la kernite, 
l'ulexite et divers borates. On trouve parfois de l'acide 
borique dans les sources d'eau volcanique. L'ulexite est un 
minerai de bore qui possède naturellement les propriétés de 
la fibre optique. 

Les principaux dérivés 
commercialisés du bore ou 
industriellement utilisés 

 Sels disodiques : Borate de sodium (ou borax anhydre ; 
diborate de sodium ; tétraborate de sodium) ; n° CAS : 
1330-43-4 

 Borate de triméthyle (ou Ester triméthylique de l'acide 
borique, UN2416) ; n° CAS : 121-43-7 

 Oxyde de bore (ou Sesquioxyde de bore ; trioxyde de 
bore ; trioxyde de dibore) ; n° CAS : 303-86-2 

 Tribromure de bore (ou Bromure de bore, UN2692) ; n° 
CAS : 10294-33-4 

 Trichlorure de bore (ou Chlorure de bore, UN1741) ; n° 
CAS : 10294-34-5 

 Trifluorure de bore (ou Fluorure de bore, UN1008) ; n° 
CAS : 7637-07-2 

 Trifluorure de bore (éthérate) ; n° CAS : 109-63-7 

 Borohydrure de sodium (ou Tétrahydroborate de so-
dium, UN1426) ; n° CAS : 16940-66-2 

 Décaborane (ou UN1868) n° CAS : 17702-41-9 

 Diborane (ou Boroéthane ; hydrure de bore ; hexahy-
drure de dibore, UN1911) ; n° CAS : 19287-45-7 

 Pentaborane (UN1380) n° CAS : 19624-22-7 

 Perborate de sodium (ou Peroxyborate de sodium ; pe-
roxoborate de sodium) ; n° CAS : 7632-04-4 

 Tétraborate de sodium, décahydraté (ou Biborate de 
sodium ; diborate de sodium décahydraté ; pyroborate 
de sodium ; pyroborate de sodium décahydraté ; tétra-
borate de sodium ; borax) ; n° CAS : 1303-96-4 

 Triéthylborane ; n° CAS : 97-94-9 

Les principales applications 

 Le composé du bore ayant la plus grande importance 
économique est le borax ou tétraborate de sodium 
(Na2B4O7·5H2O). 

 Pour la couleur verte qu'il donne dans la flamme, le 
bore « amorphe » est utilisé dans les effets pyrotechniques. 

 L'acide borique est un composé important de certains 
produits textiles.  

 L'acide borique et ses sels ont été très utilisés en mé-
decine comme médicaments biocides, mais il est peu à 
peu remplacé par d'autres produits plus sûrs. Des sels de 
bore ou de l'acide borique ont aussi été utilisés comme 
fongicide et ignifugeant pour le bois, puis pour la ouate de 
cellulose avec l'avantage supposé de présenter une faible 
toxicité pour l'homme. Comme conservateur alimentaire : 
après qu'on ait constaté au 19e siècle qu'un mélange de 
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trois parties d'acide borique et d'une partie de borax sem-
blait faire un conservateur très efficace pour le lait, le 
beurre ou des produits carnés, il a été utilisé par certaines 
industries comme conservateur alimentaire jusqu'à ce que 
des empoisonnements mortels ou graves aient fait reculer 
ces pratiques et l'aient fait interdire aux États-Unis, en 
France, Allemagne, Pays-Bas, Italie et Espagne et plus tardi-
vement en Grande-Bretagne. Le lait traité au bore 
(Boricized milk) ayant notamment provoqué des troubles 
intestinaux graves chez les nourrissons.  

 Le bore naturel ou enrichi en 10B est utilisé, sous 
forme d'acide borique dilué dans l'eau, comme absor-
bant neutronique dans les réacteurs nucléaires à eau 
pressurisée. Il joue aussi un rôle de bouclier contre les 
radiations neutroniques et dans les détecteurs de neu-
trons. 

 Divers agents borés hypolipémiants, anti-
inflammatoires ou anti-cancéreux ont été proposés et/
ou développés dans les années 1970-1980, mais la plu-
part de ces composés ont aussi été jugées hautement 
toxique. 

 Des composés du bore sont utilisés en synthèse orga-
nique et pour produire des verres borosilicatés tels que 
le Pyrex. 

 Certains sels de bore ont longtemps été utilisés comme 
pesticides insecticides et antipuce ; ovicide et larvicide. 

 L'acide borique, le borate de sodium, l'eau boriquée et 
eau oxygénée boriquée ont été utilisés comme médica-

ments, par exemple pour le traitement profond de 
certaines plaies, à la suite d'un article scientifique de 
1990. 

 On le trouve en alliage avec le fer et le néodyme 
(Nd2Fe14B) dans de puissants aimants permanents. 

 En métallurgie, le bore renforce la résistance des 
joints de grains. La combinaison du bore et du titane 
(appelé « couple titane-bore ») dans les aciers influe consi-
dérablement sur les propriétés mécaniques de ces der-
niers. Le dosage doit être très précis, certaines normes 
d'élaboration interdisent les concentrations en bore supé-
rieures à 0, 0005 % (en masse). 

 Des composés de bore sont étudiés pour un très 
grand nombre d'applications comme dans les mem-
branes perméables au sucre, les capteurs d'hydrate de 
carbone. 

 Dans l'industrie des semi-conducteurs, le bore est un 
dopant accepteur (type-P), notamment dans le sili-
cium. 

 Le diborane est un ergol étudié dans le domaine de 
l'astronautique pour son impulsion spécifique élevée 
avec le fluorure d'oxygène. 

Dans les produits cosmétiques, il a été surtout utilisé sous 
forme d’acide borique ou de borax. Plus récemment, il est 
utilisé sous forme de nitrure de bore. 
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L'acide borique (acide boracique ou acide orthoborique) est 
un acide faible souvent employé comme antiseptique, insec-
ticide, absorbeur de neutron dans les centrales nucléaires 
pour contrôler le taux de fission de l'uranium, et comme pré-
curseur d'autres composés chimiques. Il tire son nom de l'un 
de ses composants, le bore, sa formule brute est la suivante : 
H3BO3 ou B(OH)3. Quand il se présente sous forme de mine-
rai, on le désigne sous le nom de sassolite. Il existe sous 
forme de cristaux incolores ou de poudre blanche se dissol-
vant dans l'eau. 

L'acide borique est produit principalement à partir de mine-
rai de borate par sa réaction avec l’acide sulfurique. La plus 
grande source de borates dans le monde est une mine à ciel 
ouvert située à Boron en Californie, USA. L'acide borique a 
été produit pour la première fois par Wilhelm Homberg 
(1652-1715) à partir du borax, sous l'action d’acides miné-
raux, et a reçu le nom de « sal sedativum Hombergi ». L'acide 
libre est présent sous forme native dans certaines zones 
volcaniques telles que la Toscane, les îles Lipari et au Neva-
da, ses effluents sont mélangés à la vapeur issue des fissures 
de la croûte terrestre. L'acide borique est aussi un consti-
tuant de nombreux minerais (borax, boracite, boronatrocal-
cite et colemanite). 

Utilisations 

 Utilisations médicales et biologiques. Il peut être utili-
sé comme antiseptique pour les brûlures ou les coupures 
et est parfois employé dans les pommades et les onguents 
ou est utilisé dans une solution très diluée comme bain 
oculaire (eau boriquée). Comme composé antibactérien, 
l'acide borique a été prescrit comme traitement de l’acné. 

 L'acide borique peut être utilisé pour traiter les levures 
et les mycoses comme les candidoses (mycoses vagi-
nales) en remplissant de poudre d'acide borique des 
ovules qui seront insérés dans la cavité vaginale au cou-
cher pendant trois à quatre nuits consécutives. Il a été éga-
lement employé en prévention du pied d'athlète, en insé-
rant la poudre dans les chaussettes ou les bas, et en solu-
tion il peut être prescrit pour traiter certaines formes 
d’otites externes (infection de l'oreille) chez l’homme ou 
l’animal. Le conservateur dans les flacons d'urine (bouchon 
rouge) au Royaume-Uni est de l’acide borique. Le borate de 
sodium, un antiseptique doux, associé à d’autres compo-
sants appropriés peut également être proposé en usage 
externe pour des maladies des yeux, telle que la séche-
resse oculaire. 

 Le borate de lithium est le sel de lithium de l'acide bo-
rique employé en laboratoire comme tampon pour le 
gel couramment employé dans les tampons d'électropho-
rèse des acides nucléiques (appelés Tampon TAE et Tam-
pon TBE). Il peut être utilisé pour l’électrophorèse de l'ADN 
et de l'ARN, en gel de polyacrylamide et en gel d'agarose. 

 Il est également souvent utilisé comme insecticide re-
lativement peu toxique, pour l’extermination des can-
crelats, termites, fourmis, puces, et beaucoup d'autres in-
sectes. Il peut être employé directement sous la forme de 
poudre pour les puces et les cancrelats, ou être mélangé 
avec du sucre ou de la gelée pour les fourmis. C'est égale-
ment un composant de beaucoup d’insecticides du com-
merce. Dans cette utilisation, particulièrement dans le cas 
des cancrelats, l'acide borique sous forme de poudre est 
appliqué dans les zones fréquentées par les insectes. Les 
fines particules s'accrochent aux pattes des insectes et cau-
sent par la suite des brûlures chimiques mortelles. L'acide 
borique est commercialisé pour cet usage dans des quar-
tiers résidentiels dans des zones urbaines infestées par les 
cancrelats. 

 Utilisation dans l'industrie nucléaire. Le bore a une 
capacité élevée d'absorption des neutrons, mais avec 
l'inconvénient, au-delà d'un certain seuil d'augmenter le 
risque de radiolyse de l'eau. 

 Autres emplois. Les borates et l'acide borique ont été 
employés depuis la période de la Grèce antique pour le 
nettoyage, la conservation des aliments et d'autres activi-
tés. Dans l'industrie du bijou et de la soudure traditionnelle 
(plomberie), l'acide borique a été ou est encore employé en 
combinaison avec l'alcool dénaturé pour réduire l’oxyda-
tion de surface et l’importance de l’oxydation sur les mé-
taux pendant les opérations de métallurgie et de soudure. 
Le mastic au silicone a été fabriqué à l'origine en ajoutant 
de l'acide borique à de l’huile de silicone. L'acide borique 
est couramment utilisé par les pyrotechniciens amateurs - 
en solution dans l’alcool - pour donner à la flamme une 
couleur vert clair, Il est également employé en Inde et à 
travers le monde pour abattre la poussière sur les terrains 
de sport, pour diminuer le frottement et pour augmenter la 
vitesse du jeu. 

Sur cette base notamment, le 16 février 2007, l'acide borique 
et ses sels ont été classés « Reprotoxique de catégorie 2 » à 
l'annexe de la 30e A.T.P. de la directive 67/54822,23. De ce 
fait son utilisation a fortement diminué.  

Dans les produits cosmétiques ou plus généralement de 
beauté, l’acide borique a été utilisé comme agent d’ajuste-
ment du pH, sous forme de solutions tampons comme par 
exemple les solutions de Gifford. Exemples de formule 

Solution acide 

 

Solution basique 

 

Acide borique 12,4 

Chlorure de Potassium 7,4 

Eau déminéralisée qsp 1000 

Carbonate de Sodium 21,2 

Eau déminéralisée qsp 1000 

Acide borique 
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Utilisations des solutions de Gifford 

 

Les solutions proposées par Palitzch et Sorenson reposent 
sur le même principe.  

Mais les utilisations les plus fréquentes étaient surtout en 
relation avec ses propriétés bactériostatiques. On retrouve 

Solution Solution pH 

30cc 0cc 5 

30cc 0,05cc 6 

30cc 0,1cc 6,2 

30cc 0,6cc 7 

30cc 1cc 7,2 

30cc 1,5cc 7,6 

30cc 2cc 7,8 

30cc 2,4cc 8,4 

son utilisation comme conservateur antimicrobien dans de 
nombreuses préparations il y a maintenant de nombreuses 
années. Toutefois son faible pouvoir bactéricide a limité 
son utilisation comme conservateur au profit d'autres subs-
tances comme les parabens. Par contre, les propriétés bac-
tériostatiques a fait que son utilisation a été plutôt fré-
quente. On trouve son utilisation dans des produits pour 
enfant comme les lotions contre l’érythème fessier. Son 
utilisation est citée dans des produits déodorants, denti-
frices ou encore des produits décolorants pour les ongles. 
Mais l’utilisation la plus courante est dans des démaquil-
lants du contour de l’œil ou des lotions visages. Pour ce qui 
concerne les lotions contour de l'œil, on trouve son utilisa-
tion comme régulateur de la pression osmotique des pro-
duits.  

L’une des utilisations la plus connue est dans l’Eau Pré-
cieuse Dépensier (voir page 13). 
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Connu depuis l'antiquité, le mot 
vient de l'arabe « bawraq » ou du 
persan « boûraq » (blanc - brillant) 

Le borax est un sel inodore et incolore qui se présente sous 
forme de paillettes ou de poudre. Il peut être irritant. Le bo-
rax est une espèce minérale de formule (Na2B4O710H2O). 
C'est un minerai de bore appelé aussi tétraborate de sodium 
décahydraté ou borate de sodium. Il a été utilisé dès le 
Moyen Âge, où il était importé du Tibet et connu sous des 
noms tels que tincar, tinckal, ou encore Chrysocolla, et arri-
vait en Europe par la route de la soie. Le borax est le minerai 
du bore. Il sert de départ à la fabrication de l'acide borique et 
du perborate de sodium. 

Le minerai de borax se trouve généralement en masses com-
pactes à l'emplacement d’anciens lacs asséchés (où l'eau 
s'est évaporée laissant des sels alcalins de sodium) ou le plus 
souvent sur ses anciens rivages14. Ainsi en Asie centrale, les 
abords des lacs salins du Cachemire, du Lob Nor et du Tibet 
présentaient de grandes masses exploitées depuis la haute 
Antiquité. Historiquement, les premiers gisements connus et 
exploités sont ceux du Tibet, plus précisément du lac de 
Boul, au sud-est du plateau. Le borax est aussi présent en 
efflorescence sur les sols des déserts. Aussi quelques rares 
pluies suffisent pour concentrer dans les points bas le miné-
ral soluble qui peut toutefois se reformer en différents bo-
rates. Le docteur John Allen Veatch serait le premier savant à 
découvrir la trace de borax en Californie et à le mettre en 
évidence en 1856 dans les eaux minérales de sources dites 
toscanes, à Tuscan Springs. Le lac Searles, dans le comté de 
San Bernardino en Californie est le principal gisement com-
mercial de borax américain, le borax y est exploité depuis 
1873. Il existe aussi d'autres gisements exploités dans l'ouest 
américain, comme ceux proche de la localité communautaire 
de Boron en Californie, connue aussi pour ces autres miné-
raux boratés que sont la howlite ou la kernite.  

Il existe des cristaux énormes observables à Boron et à 
Clear Lake. Il donne son nom au Borax lake, qui en recelait 
jusqu’à quatre grammes par litre dans les années 1880. 

Ses utilisations sont nombreuses 

 Industrie du verre. Le borax entre dans la composition 
des verres borosilicates (comme le Pyrex) où sa propriété 
de fondant permet d'abaisser la température de fusion et 
de limiter la consommation de combustible. Il est égale-
ment employé pour la décoration des porcelaines, où il 
augmente la fluidité des émaux. 

 Métallurgie. Les alchimistes se servaient déjà du borax 
comme flux dans la fusion et la soudure des métaux. Il est 
encore utilisé comme tel par les artisans chaudronniers 
pour les brasures dites « à la forge » où il évite de chauffer 
trop le fer ou l'acier soudé et évite l'oxydation au sein de la 
soudure ainsi que pour évacuer les impuretés. 

 Outre le fait que le borax soit un fondant pour les lai-
tiers, sa mouillabilité et sa réactivité sont exception-
nelles. Lors de la forge, saupoudrer la pièce de borax 
permet la formation d'un film protecteur qui s'étale sur la 
surface, va absorber les scories et éviter la formation 
d'oxydes. Cette remarquable propriété, mal expliquée à 
l'époque, a contribué à donner une dimension mystérieuse 
au savoir-faire du forgeron.  

 Industrie nucléaire. Le bore (sous forme de «  bore-10 ») 
est utilisé dans les réacteurs nucléaires comme absorbants 
neutroniques sous forme liquide ou solide. Sous sa forme 
liquide l'exploitant dose l'acide borique afin d'obtenir le 
bilan neutronique voulu (contrôle de la réaction nucléaire). 
En outre, les réservoirs d'eau des injections de sécurité 
sont aussi fortement « borées » afin d'étouffer la réaction 
nucléaire en cas d'accident. 

 Biocide. En tant qu'insecticide, on le mélange avec du 
sucre-glace à parties égales, sous forme de poudre blanche 
vendue en pharmacie, afin d'attirer blattes (ou cafards) 
dont le système digestif sera progressivement détruit. L'uti-
lisation en tant qu'insecticide est également faite avec les 
charpentes en bois : dilué dans l'eau, le borax pénètre dans 
le bois et permet un traitement économique contre les 
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insectes xylophages. Le borax est reconnu comme un bon 
détergent et antiseptique. 

 Autres utilisations. Le borax entre dans la fabrication 
d'engrais, de savon, de lessives... On le retrouve aussi dans 
les composants électroniques ou le liquide de transmis-
sion. 

 On l'utilisait autrefois aussi en chimie analytique quali-
tative pour identifier les ions présents dans une solution : 
en humectant un peu de poudre de borax avec une goutte 
de solution au moyen d'une anse de platine et en portant 
le tout dans une flamme air-méthane, on formait une 
masse pseudo-vitreuse ("la perle au borax") dont la couleur 
orientait l'analyste sur la composition de la solution. 

 Les qualités ignifuges du borax sont recherchées dans 
le traitement des isolants naturels, comme, par exemple, la 
ouate de cellulose.  

 Le borax, sous forme de tétrabonrate de sodium, est 
également utilisé en taxidermie pour ses propriétés non-
seulement antiseptiques mais également tannantes, tout 
comme le « savon arsenical de Bécoeur ». 

Dans les produits cosmétiques, sont utilisation a été princi-
palement comme agent alcalin, ou « réserve alca-
line » (solution basique de Sorenson) , mais aussi car possé-
dant en particuliers des propriétés de neutralisation. De ce 
fait, on trouve des applications dans des produits de déma-
quillage.Mais l’une des principales utilisations a été comme 
agent de neutralisation dans des émulsions particulières : les 
Beeswax/Borax Emulsions. 

Ce sont des émulsions d’un type un peu particulier. Emul-
sions naturellement de type Huile dans eau, mais souvent 
riches en phase grasse et assez consistantes, elles s'appel-
lent les émulsions « cire d'abeille/borax ». Elles appartien-
nent à la grande classe des cold-creams. Utilisées pour de 
nombreuses applications, démaquillants, soins, applications 
capillaires, elles reposent sur une technique de formulation 
spécifique. Le principe consiste en la neutralisation de la 
fraction acide de la cire d'abeille par la soude libérée lors de 
la dissolution du borax. Il s'agit principalement d'émulsions 
type huile dans eau lorsque le système émulsionnant est 
constitué principalement du couple Cire d’abeille/Borax.  

La cire d'abeille est une cire naturelle contenant de nom-
breuses substances, esters cireux, hydrocarbures, alcools 
gras, mais surtout environ 20 % d'acides gras (Indice d’Acide : 
17-24), dont certains acides spécifiques comme l’acide ligno-
cérique (C23) et acide cérotique (C25).  

Le borax se dissocie lors de sa mise en solution pour for-
mer de la soude 

Na2B4O7 + 7H2O = 2NaOH + 4H3BO3 

Le savon est ensuite obtenu par l'action de la soude libé-
rée par le borax sur ces acides gras 

2C25H51COOH + Na2B4O7 = 2C25H51COONa + 4H3BO3 

Exemple de formule ancienne 

 

Source : Cosmetics Science and Technology- Edward Sagarin – 1957. 

Ces émulsions sont naturellement hydrophiles, donc plutôt 
de type huile dans eau. Toutefois, par l’utilisation de ten-
sioactifs lipophiles adaptés, comme par exemple des léci-
thines ou des esters d’acide gras comme l’oléate de glycérol 
ou l’isostéarate de sorbitan, on pourra formuler des émul-
sions eau dans huile (E/H) stables à partir de ce système de 
formulation. De nombreuses formules de mascara water-
proof ont été proposées sur cette base de formulation. Tou-
tefois, l’utilisation du borax a été très fréquente pendant de 
nombreuses années.  

La quantité de borax est utilisée doit être stochïométrique-
ment équivalente. Un défaut de borax conduit à des struc-
tures granuleuses, un excès à des textures trop dures et trop 
épaisses. 

L’utilisation de cette technologie de formulation a progressi-
vement disparue, pour réapparaître plus récemment dans le 
cadre de la formulation « dite naturelle ». Il est assez fré-
quent de trouver sur des sites Internet des formules de mise 
en œuvre utilisant cette technologie. En voici un exemple :  

 palmitate de cétyle (blanc de baleine synthétique) : 16 g 

 cire d’abeille : 8 g 

 huile d’amande:  55 g 

 teinture de benjoin : 4 g 

 borax (borate de sodium) : 0,5 g 

 eau de rose : 16,5 g 

Cire abeilles 16,67 

Huile minérale 50,00 

Borax 0,83 

Eau déminéralisée 32,50 
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(Source : www.ecolowoman.fr/2010/12/la-creme-des-grands-
froids). 

Le perborate de sodium est un 
produit blanc cristallisé, à maille  
triclinique 

Ce n’est pas un produit d’addition mais un tri hydrate de 
structure bien définie NaBO2 .H2O2 .3H2 O.  

Le perborate de sodium trouve sa principale (sinon unique) 
application dans les lessives ménagères dans lesquelles, en 
mélange avec des détergents, des agents séquestrants du 
calcium, des sulfate et silicate de sodium, il constitue l’agent 
de blanchiment : c’est un véhicule commode de l’eau oxygé-
née dans les lessives. Sa concentration est comprise entre 5 
et 25 % en masse. 

Le perborate de sodium peut être produit en deux temps à 
partir de borax Na2B4O710H2O, d'hydroxyde de sodium 
(NaOH) et de peroxyde d'hydrogène (H2O2) en passant par 
le métaborate de sodium (NaBO2). 

Le perborate de sodium est utilisé notamment comme 
source « d'oxygène actif » dans les détergents et les lessives, 
ainsi que dans les produits de nettoyage et de blanchiment. 
Il s'hydrolyse en effet en borate et peroxyde d'hydrogène 
(H2O2) au contact de l'eau, le peroxyde réagissant avec la 
tétraacétyléthylènediamine (TAED) des lessives pour libérer 
de l'acide peracétique( CH3COOOH), « activateur » dont l'ac-

tion commence à température plus basse que celle du pe-
roxyde d'hydrogène — dès 40 °C pour (CH3COOOH) contre 
plus de 60 °C pour (H2O2) — et est moins agressive pour les 
teintures et les textiles que celle de l'hypochlorite de sodium 
(NaClO) . 

Les applications en blanchiment industriel ont pratiquement 
disparu, au même titre que les utilisations marginales en 
pharmacie et cosmétologie. 

Pour en savoir plus 

 New Cosmetic Science : T.Mitsui – Elsevier – 1997 

 Cosmetcis Science and Technology – Edward Sagarin – In-
terscience Publishers Inc – 1957. 

 fr.wikipedia.org/wiki/Bore  

 fr.wikipedia.org/wiki/Borax  

 fr.wikipedia.org/wiki/Acide_borique  

 www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes
-chimie-bio-agro-th2/fabrication-des-grands-produits-
industriels-en-chimie-et-petrochimie-42319210/perborates
-de-sodium-j6475/fiche-produit-perborate-de-sodium-
tetrahydrate-nabo3-4-h2o-j6475niv10004.html  

 fr.wikipedia.org/wiki/Perborate_de_sodium  

 fr.wikipedia.org/wiki/Nitrure_de_bore  

 savoir.fr/le-nitrure-de-bore-une-peau-lisse-et-soyeuse  

 onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jps.3030430213/
abstract  

Le perborate de sodium 

Contribution réalisée par Jean Claude LE JOLIFF  

Biologiste de formation, Jean Claude LE JOLIFF a été un homme de R&D pendant de nombreuses 
années. Successivement en charge de la R&D, puis de la Recherche et de l’Innovation dans un grand 
groupe français de cosmétiques et du luxe, et après une expérience de création d’un centre de re-
cherche (CERIES), il s’est tourné vers la gestion de l’innovation. Il a été par ailleurs Professeur asso-
cié à l’Université de Versailles Saint Quentin (UVSQ) et reste chargé de cours dans le cadre de plu-
sieurs enseignements spécialisés : ISIPCA, IPIL, ITECH, UBS, UCO, SFC etc. 

Il est le fondateur de inn2c, société de conseil en R&D et Innovation. Consultant auprès de plusieurs 
sociétés internationales, il a participé activement à des projets comme Filorga, Aïny, Fareva, et bien 
d’autres. 

Il vient de créer la Cosmétothèque®, premier conservatoire des métiers et des savoirs faire de cette industrie. 
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 www.naturalbeautyworkshop.com/my_weblog/2011/05/
emulsion-the-magic-trick-of-creams-and-lotions.html  

A côté des utilisations  
traditionnelles des composés  
dérivant du bore... 

... tel que décrit précédemment, de nouvelles substances ont 
connues un regain d'intérêt ces dernières années dans la 
formulation de nombreux produits cosmétiques. Il s'agit 
principalement de ce que l'on appelle les « céramiques mo-
dernes », ou tout du moins de certains composés rentrant 
dans la réalisation de ces spécialités, et plus spécifiquement 
le nitrure de bore, ou plus précisément les nitrures de bore. 

Le nitrure de bore est un composé chimique du bore et de 
l'azote, de formule chimique brute BN (nombre égal 
d'atomes de chaque élément). Le nitrure de bore est iso élec-
tronique avec le carbone et, comme ce dernier, existe sous 
plusieurs formes polymorphiques, dont l'une est analogue 
au diamant et l'autre au graphite. La forme diamant est l'un 
des matériaux les plus durs connus et la forme graphite est 
un lubrifiant apprécié. 

De couleur blanche, le nitrure de bore hexagonal, désigné 
couramment par h-BN, est utilisé pour ses propriétés tribolo-
giques et thermiques. Dans le domaine de la fonderie, on 
utilise généralement ce produit afin de revêtir les filières. Sa 
tenue aux chocs thermiques et aux hautes températures en 
fait un matériau idéal. Initialement destiné à un usage dans 
le domaine de l’industrie aérospatiale, il est actuellement 
utilisé dans l’industrie pour la fabrication de creusets. 

Il est fabriqué entre autre par Saint-Gobain Advanced Céra-
mies, initialement connu sous la dénomination Carborun-
dum Corporation, ce qui donne une idée des objectifs pre-
miers de cette compagnie.  

C’est le chimiste W.H. Balmain qui, en 1842, synthétisa le 
premier le nitrure de bore en chauffant un mélange d’oxyde 
de bore et de cyanure de mercure. Depuis, on a mis au point 
de meilleurs procédés de fabrication, comme par exemple, le 
chauffage d’un mélange de borate de sodium (borax) et de 
chlorure d’ammonium.  

La mimine de bore est un édifice tridimensionnel compor-
tant alternativement des atomes de bore et d’azote chimi-
quement liés entre eux ; il peut exister sous deux formes qui 
rappellent celles du carbone pur. Dans le graphite, chaque 
atome de carbone est lié à trois autres atomes de carbone 
situés dans le même plan, formant des lamelles en nids 
d’abeilles qui peuvent s’empiler l’une par rapport à l’autre. 
Ces lamelles peuvent facilement glisser l’une sur l’autre, ce 
qui donne au graphite sa propriété de lubrification. Le ni-
trure de bore a les mêmes propriétés.  

Il entre dans la composition de bon nombre de produits cos-
métiques. Il est blanc et sous forme de poudre il donne une 
sensation de douceur ainsi qu’un éclat plus ou moins nacré. 
On l’incorpore dans les bases de maquillage, les rouges à 
lèvres et les vernis à ongles. Traditionnellement, on obtenait 
cet effet nacré en utilisant l’oxychlorure de bismuth. On l’uti-
lise également dans les bases de maquillage pour masquer 
les rides grâce à son effet de soft focus. 

Les nitrures de bore cosmétiques 

Quelles sont ces fameuses « poudres blanches » dont raffo-
lent les formulateurs cosmétiques ? Pourquoi sont elles si 
addictives dès lors qu’on commence à les toucher ? Com-
ment peuvent elles aider à améliorer la sensorialité, voire la 
sensualité d’un produit cosmétique ? Quelle qualité choisir 
pour quelle application ? 

Voici quelques questions que les techniciens de la beauté se 
posent depuis l’apparition et la commercialisation des 
poudres de nitrures de bore de qualité cosmétique. 

Mais tout d’abord parlons de la qualité cosmétique du ni-
trure de bore. Dans l’espace, l’association des molécules de 
BN peut se présenter sous deux formes : 

 BN hexagonal = lamelles en nid d’abeilles qui peuvent 
s’empiler les unes sur les autres 

Le nitrure de bore 
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 BN cubique = structures tridimensionnelles tétraé-
driques 

Ces deux formes ont des propriétés différentes, à savoir la 
forme hexagonale permet le glissement des feuillets, ce qui 
lui procure une capacité de lubrification. Tandis que la forme 
cubique est très rigide, ce qui lui confère une grande dureté. 

Le BN cosmétique est de forme hexagonale et se présente 
sous forme de poudre blanche avec un toucher très lubri-
fiant mais non gras. 

De plus c’est un matériau qui est très résistant, inerte et non 
toxique et présente aucun danger… ni pour le consomma-
teur, ni pour le formulateur qui doit garantir la stabilité de 
son produit. 

C’est pour toutes ces raisons que la côte de popularité du BN 
est de plus en plus élevée au point de venir remplacer de 
plus en plus le bon vieux talc dans les formulations cosmé-
tiques. 

Les fabricants de matières premières cosmétiques l’ont bien 
compris et présentent à ce jour plusieurs gammes de quali-
tés différentes, apportant ainsi de nombreuses propriétés 
cosmétiques au BN : 

 Toucher doux et soyeux 

 Toucher glissant améliorant l’étalement du produit sur la 
peau 

 Réflecteur de lumière pour un effet soft focus 

 Opacité, transparence, éclat nacré ou même pailleté selon 
la forme cristalline 

 Absorbeur de sébum 

 Effet matifiant 

 Bon agent de compactage 

 Grande adhérence à la peau pour la haute tenue voire 
l’effet non transfert 

 Grande stabilité chimique, non affecté par le pH 

Ces poudres sont donc utilisées aussi bien pour des produits 
de soin que des produits de maquillage et dans tous types 
de formulations cosmétiques ; émulsions, coulés anhydres, 
poudres compactes, voire même des lotions où elles appor-
tent plusieurs propriétés citées. 

La taille granulométrique de ces poudres peut varier de 0,5 à 
50 microns. Les cristaux de petite taille (5 à 15 microns) ont 
un coefficient de friction très bas et apportent en général le 
toucher soyeux et doux le plus performant. Les cristaux 
larges (50 microns) donnent un effet brillant et scintillant 
sans blanchir, tout en gardant une bonne adhérence sur la 
peau. 

Ces poudres peuvent également être traitées, par les sili-
cones par exemple, pour avoir une meilleure compatibilité 
dans les formulations siliconées, mais aussi pour avoir une 
plus grande hydrophobicité. 

Mais elles peuvent aussi elles-mêmes servir d’agent de traite-
ment de d’autres charges notamment des pigments pour en 
améliorer la glisse et l’étalement ainsi que la tenue sur la 
peau. 

Ces poudres apparaissent également dans des compositions 
solaires en association avec des filtres solaires et des sili-

cones pour en améliore la stabilité, le toucher soyeux ainsi 
que l’effet soft focus. 

Leur utilisation est de plus en plus importante dans l’indus-
trie cosmétique actuelle et leur pourcentage d’utilisation 
dans les formules peut varier de 1 à 30% selon le prix au Kg 
de la qualité choisie. 

Du point de vue Marketing, elles présentent également un 
intérêt pour le « story telling » grâce à leur appartenance à la 
famille des céramiques. 

Les grands fabricants actuels 

 Saint-Gobain Advanced Ceramics commercialisant la 
gamme des TRÈS BN® Cosmetic Powder Grade 

 Momentive Performance Materials commercialisant la 
gamme des Softouch* Boron Nitride 

 Merck KGaA en association avec EMD Chemicals Inc. 
commercialisant la gamme des RonaFlair® Boroneige®. 
On remarquera le choix très judicieux des noms commer-
ciaux de toutes ces gammes ! 

Quelques exemples de formules 
récentes utilisant du nitrure de 
bore 

Poudre Visage 

TALC, ISOSTEARYL PALMITATE, SILICA, CALCIUM SILICATE, 
BORON NITRIDE, METHICONE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, 
PHENYL TRIMETHICONE-POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, 
METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLY-
COL, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL CROSSPOLYMER, 
POLYPROPYLENE, HEXYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, 
IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499), MICA, CHRO-
MIUM OXIDE GREENS (CI 77288)-CHROMIUM HYDROXIDE 
GREEN (CI 77289), CARMINE (CI 75470), BISMUTH OXYCHLO-
RIDE (CI 77163), TITANIUM DIOXIDE (CI 77891) 

Crème de soin Visage 

AQUA (WATER) –ALCOHOL- GLYCERIN-PROPANEDIOL -
DIMETHICONE TRIETHYLHEXANOIN -CAMELLIA -KISSI SEED 
OIL- BUTYLENE GLYCOL-CETEARYL ALCOHOL -METHYL 
METHACRYLATE CROSSPOLYMER-IPOMOEA BATATAS ROOT 
EXTRACT - BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER-
AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER- 
DIPROPYLENE GLYCOL-PHENOXYETHANOL -BORON NITRIDE 
-GLYCERYL STEARATE -PEG-100 STEARATE -TOCOPHERYL -
ACETATE -PARFUM (FRAGRANCE) -DIMETHICONE CROSSPO-
LYMER- CAPRYLYL GLYCOL -SORBITAN LAURATE -XANTHAN 
GUM -PROPYLENE GLYCOL-HYDROLYZED SILK -SODIUM HYA-
LURONATE- HYDROXYETHYLCELLULOSE-ACETYL DIPEPTIDE-1 
CETYL ESTER- PHYTIC ACID -SODIUM BENZOATE- SODIUM 
CITRATE- HYDROCHLORIC ACID -CITRIC ACID- TOCOPHEROL -
PALMITOYL OLIGOPEPTIDE -CI 14700 (RED 4) -CI 19140 
(YELLOW 5) 

BB Cream 

AQUA/WATE - ISODODECANE-CYCLOPENTASILOXANE-
GLYCERIN-CYCLOHEXASILOXANE-PEG-10DIMETHICONE-
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METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER-BUTYLENE GLY-
COL-DIMETHICONEISOEICOSANEDISTEARDIMONIUM HECTO-
RITE-BORON NITRIDE-PHENOXYETHANOL-CETYL PEG/PPG-
10/1 DIMETHICONE-SODIUM CHLORIDE-POLYGLYCERYL-4 
ISOSTEARATE-HEXYL LAURATE-ACRYLATES/
AMMONIUMMETH-ACRYLATE COPOLYMER-ISOSTEARYL NEO-
PENTANOATE-CAPRYLYL GLYCOL-TRIETHYL CITRATE-
METHYLPARABENC9-15 FLUOROALCOHOL PHOSPHATES/C9-
15 FLUOROALCOHOL PHOSPHATE-TOCOPHEROL-
PANTHENOL-CI 77891/TITANIUM DIOXIDE-CI 77491, CI 
77492, CI 77499/IRON OXIDES 

Rouge à lèvres  

DIISOSTEARYL MALATE-OCTYLDODECANOL-SUCROSE TE-
TRASTEARATE TRIACETATE-HYDROGENATED POLYISOBU-
TENE-LIMNANTHES ALBA (MEADOWFOAM) SEED OIL-CETYL 
LACTATE-HYDROGENATED POLYDECENE-MEADOWFOAM 
DELTA-LACTONE-POLYETHYLENE-CERA ALBA (BEESWAX)-
SYNTHETIC WAX-SUCROSE POLYSTEARATE-BORON NITRIDE-
LAURYL PCA-PHYTOSTERYL/OCTYLDODECYL LAUROYL GLU-
TAMATE-CERA MICROCRISTALLINA (MICROCRYSTALLINE 
WAX)-ETHYLENE/PROPYLENE/STYRENE COPOLYMER-
DISTEARDIMONIUM HECTORITE-SILICA-TOCOPHERYL 

ACETATE-PROPYLENE CARBONATE-BUTYLENE/ETHYLENE/
STYRENE COPOLYMER-PEG-8-PARFUM (FRAGRANCE)-
TOCOPHEROL-TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE-TIN OXIDE-
ALUMINA-ASCORBYL PALMITATE-BHT-ASCORBIC ACID-CITRIC 
ACID- (+/-)CI 12085 (RED 36)-CI 15850 (RED 6)-CI 15850 (RED 7 
LAKE)-CI 15985 (YELLOW 6 LAKE)-CI 17200 (RED 33 LAKE)-CI 
19140 (YELLOW 5 LAKE)-CI 42090 (BLUE 1 LAKE)-CI 45380 
(RED 22 LAKE)-CI 45410 (RED 28 LAKE)-CI 73360 (RED 30 
LAKE)-CI 75470 (CARMINE)-CI 77163 (BISMUTH OXYCHLO-
RIDE)-CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES)-CI 77742 
(MANGANESE VIOLET)-CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)-MICA 

Pour en savoir plus 

 Composition cosmétique et/ou dermatologique au nitrure 
de bore : Brevet EP1769786 A1 

 Agglomérats de nitrure de bore, leur procédé de produc-
tion et leur utilisation : brevet WO 2013167306 A1 

 Brochure 601 ESK Ceramics GmbH & Co. KG 

 www.bn.saint-gobain.com  

Cette contribution a été possible grâce à la collaboration active de Sabine VIC. 

Sabine est Ingénieur chimiste ENSC Montpellier. Elle est titulaire d’un Mastère de spécialité Cosmé-
tique (Isipca 1990) et d’une maîtrise de Biochimie de l’Université du Languedoc. Elle a exercé des 
responsabilités dans l’industrie cosmétique au travers de plusieurs sociétés, dont Biotherm 
(Formulation), Yves saint Laurent (Responsable RD Maquillage, puis Coordination technique), et Par-
fums Christian Dior (Responsable Innovation Galénique Maquillage). Elle possède une expérience 
confirmée dans la formulation.  
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 www.innovadex.fr/PersonalCare/Detail/491/332698/TRS-
BN-LEAU-BN-LEAU3002  

La lotion Eau Précieuse est utilisée 
pour éliminer les impuretés, les  
cellules mortes et absorber l'excès 
de sébum des peaux à  
imperfections 

Ce que dit la marque :  

Une action efficace : L'Eau Précieuse favorise l'élimination 
des impuretés, des cellules mortes et de l'excès de sébum en 
un geste frais et léger. Alliant des propriétés antibacté-
riennes et exfoliantes, la lotion Eau Précieuse n'a pas son 
pareil pour vous aider à lutter contre les petites imperfec-
tions de peau. Très douce, elle n'agresse pas l'épiderme et 
laisse la peau fraîche et purifiée. 

Des propriétés et des actifs éprouvés : Lotion reconnue pour 
les peaux à tendance acnéique, sa formule à base d'acide 
salicylique et d'acide borique permet une double action : 
purifier la peau en éliminant les impuretés et l'excès de sé-
bum et l’assainir en favorisant l'élimination des points noirs 
et boutons. Elle laisse la peau nettoyée et purifiée des cel-
lules mortes et excès de sébum. 

Vous trouverez la Lotion Eau Précieuse en pharmacies et 
parapharmacies, vendue en flacon de 375 ml. 

L'Eau précieuse en quelques dates clés :  

1890. Naissance de la lotion Eau Précieuse Dépensier desti-
née à soulager les maux de jambes et les maladies de peau. 

1927. Le laboratoire Charles Roux rachète la lotion Eau Pré-
cieuse. 

1942. L'Eau Précieuse Dépensier se voit attribuer le statut de 
médicament dédié au traitement des problèmes de peau. 

1950. la marque lance son premier spot radio pour vanter 
les bénéfices du produit. 

1982. Eau Précieuse arrive sur nos écrans TV avec une cam-
pagne qui met en avant ses propriétés « calmante, tonique 
et rafraîchissante ». Au début des années 2000, son slogan 
devient « Eau Précieuse, un secret qui se transmet de mère 
en fille ». 

2004. Les laboratoires Omega Pharma France rachètent la 
lotion. 

2010. L'Eau Précieuse célèbre son 120e anniversaire. 

Développée par le pharmacien Charles Dépensier en 1890, 
l'Eau précieuse, la lotion dédiée aux peaux à imperfections 
ou à tendance acnéique, a célébré, cette année, son 120e 
anniversaire en 2010. Pour l'occasion, elle s’est 'habillé d'un 

Le bore et la beauté 
Un produit culte : Eau précieuse Dépensier 
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flacon collector. Limitée à 100 000 exemplaires, «L’Eau Pré-
cieuse collector 120 ans» retrouve sa bouteille de verre origi-
nel, sérigraphié de bulles d'argent. 

Voir également www.eauprecieuse-mamanmadit.fr , site sur 
lequel les internautes échangent librement leurs astuces de 
grand-mère, remèdes home-made et autres conseils beauté. 

Liste des Ingrédients 

aqua, boric acid, salicylic acid, glycerin, tannic acid, propylene 
glycol, eucalyptus globulus leaf extract, parfum, eucalyptol, 
menthol 

* Ne pas utiliser le produit chez les enfants de moins de 3 
ans. 

Note réglementaire : compte tenu de son statut de médicament, 
AMM numéro X, l'Eau Précieuse Dépensier est en dehors du 

champ d'application du règlement sur les produits cosmétiques, 
les restrictions concernant l’utilisation du Bore et de ses dérivés 
ne s’appliquent pas à ce produit.  

Pour en savoir plus 

 eauprecieuse.com/histoire  

 fr.wikipedia.org/wiki/Eau_pr%C3%A9cieuse  





 

La Cosmétothèque... 

... est une association Loi 1901 qui a pour ambition de per-
mettre la conservation des sciences et techniques à la base 
de la création des produits de beauté. 

Elle a comme objectif de consigner l’état de l’art, de retrou-
ver et/ou de reconstituer des procédés permettant la réali-
sation des produits cosmétiques, de constituer des collec-
tions de produits anciens par dons ou par achats, de recons-
tituer l’histoire des marques, des produits, des ingrédients 
ou des techniques ayant existé en vue de la réalisation de 
produits cosmétiques. 

 

Les Cahiers de la Cosmétothèque...  

... sont des dossiers regroupant l'ensemble des contribu-
tions réalisées sur un thème donné et liées à la cosmétique, 
ses maisons et ses produits. Ils sont régulièrement publiés 
et font l'objet de mises à jour. Ils sont consultables en ligne, 
tenus à la disposition des adhérents et sinon disponibles 
sous forme d'e-book ou brochés sur demande, moyennant 
une contrepartie. 

 

La Cosmétothèque 
3, avenue du maréchal Juin 

92150 Suresnes (France) 

cosmetotheque@gmail.com 

www.biusante.parisdescartes.fr/cosmetotheque 


