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Bicarbonate de soude en Beauté
Introduction [1]
Le bicarbonate de sodium, ou hydrogénocarbonate
de sodium, est un composé chimique inorganique
décrit par la formule brute NaHCO3.

C'est un composé ionique blanc de l'anion hydrogénocarbonate HCO3- et du cation sodium, qui se
présente sous forme de poudre. Ce corps minéral
anhydre, sous l'appellation minéralogique de nahcolite, apparaît dans la nature sous la forme
d'agrégats de cristaux prismatiques, le plus souvent en veines fibreuses ou en concrétions. Au laboratoire, l'hydrogénocarbonate de sodium apparaît sous la forme de fins cristaux blancs, peu solubles dans l'eau. Il est aussi fréquemment appelé
bicarbonate de soude, carbonate monosodique ou
carbonate acide de sodium, cette dernière appellation étant la plus employée dans la composition
des pâtisseries industrielles.
Les Égyptiens de l'Antiquité connaissaient déjà la
poudre blanche que forme le bicarbonate de
soude, sur les bords des eaux saumâtres de nombreux lacs africains, souvent à côté des efflorescences pures de natron, un minéral à base d'un sel
décahydraté de carbonate de sodium, très recherché pour les rituels d'embaumement. Cette poudre
de bicarbonate de sodium, plus ou moins pure,
apparaissait lors de l'évaporation des lacs salés à
eau bicarbonatée. Il est probable qu'ils l'employaient pour maints usages, comme se frotter les
dents ou purifier leur logis, pour l'hygiène ritualisée de leur corps, mais aussi une grande part de
nos usages actuels.
Le bicarbonate de soude, nom commun et impropre du NaHCO3, n'est pas considéré par les Anciens comme un alcali, on le trouve souvent dans
les eaux de sources chaudes ou sources thermales
antiques. Il est parfois dénommé sel Vichy exclusivement sous forme d'un monohydrate. Lorsque les

eaux chaudes des sources bicarbonatées se refroidissent, le bicarbonate de sodium se dépose facilement, sa solubilité à 20 °C et à pression ambiante
n'est que 9,61 g/100 g d'eau. Un ramassage à l'aide
de toiles permet alors de recueillir le produit naturel, pilé en poudre mise en flacon et exportée au
loin, en particulier pour nettoyer les dents. D'après
cette description naturaliste, elle apparaît principalement à base de bicarbonate de sodium ou de sel
Vichy.
En 1791, le chimiste français Nicolas Leblanc élabore par un procédé artificiel le carbonate de sodium tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais
le raffinage industriel du carbonate de sodium
pour donner du bicarbonate de sodium n'a été mis
au point qu'en 1846 par deux boulangers newyorkais : John Dwight et Austin Church.

Si le bicarbonate de sodium peut être obtenu à
partir de gisements naturels de natron, donc en
partant de carbonate de sodium hydraté, il est plus
souvent recueilli à moindre frais en traitant les
eaux saumâtres, par exemple celles des zones productrices de ces précédents minerais. Le procédé
Solvay, mis en œuvre à échelle industrielle par le
chimiste belge Ernest Solvay, produit du carbonate
de sodium Na2CO3 à partir de sel et de craie, mais
en passant par le bicarbonate de sodium en voie
humide, qui précipite. Mais, pour des raisons techniques ou de pureté, ce carbonate de sodium ou
soude Solvay redonne du bicarbonate de sodium
selon la réaction suivante :
Na2CO3 + H2O + CO2  2 NaHCo3.
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Les utilisations courantes
Le bicarbonate a de très nombreuses utilisations
[2].
 Usage domestique
Pour l'entretien du linge (adoucissant et détachant avant lavage), comme produit d'entretien
de la maison et agent nettoyant type poudre à
récurer, comme adoucisseur d'eau (pour réduire la dureté de l'eau), comme désodorisant
pour les odeurs de transpiration des vêtements,
les tapis ou moquettes et les réfrigérateurs. Au
jardin, il peut être employé comme fongicide,
par exemple, pour lutter contre l'oïdium et
contre l'attaque de mildiou. Le bicarbonate de
soude permet d’atténuer l’acidité, contre les
fourmis.
Pour l'hygiène, les soins du corps, comme dentifrice ou comme agent de blanchiment des
dents, pour certains gargarismes et pour l'hygiène des dreadlocks. En shampoing, avec rinçage au vinaigre. Il est notamment utilisé dans
le mouvement no poo, comme alternative aux
shampoings chimiques.
 Usage alimentaire
Dans l'industrie alimentaire, c'est l'additif alimentaire numéro E500. Dans la fabrication des
boissons et eaux gazeuses pour son rôle de générateur potentiel de gaz carbonique. Il est utilisé comme agent de levuration, antiagglomérant ou comme régulateur de pH.

Dans la cuisine traditionnelle, il est l'élément de
plusieurs recettes. Le bicarbonate de sodium,
ainsi que les eaux minérales qui en contiennent,
facilite la digestion. La pharmacopée l'a ainsi
utilisée traditionnellement contre les maux d'estomac et pour calmer l'hyperchlorhydrie gastrique. Il est aussi considéré comme un médicament digestif, antiacide et diurétique.
 Usage médical
En médecine, il est utilisé en soluté de perfusion
servant à l'alcalinisation des patients, notamment en cas d'acidose métabolique ou de l'hyperkaliémie. Le bicarbonate de sodium, acteur
principal de la régulation des milieux tampons
de l'organisme, constitue l'essentiel de la réserve alcaline du plasma sanguin. Il est couramment utilisé dans le cas de brulures d’estomac.
 Lutte contre les incendies

Le bicarbonate de soude est utilisé pour
éteindre un incendie lorsque l'usage de l'eau est
déconseillé. Le bicarbonate de sodium, générateur potentiel de gaz carbonique CO2, est présent dans les extincteurs d'incendie de classe B,
contre les feux gras d'hydrocarbures liquides y
compris l'essence, mais aussi les alcools et dérivés carbonyliques. La mousse chimique des extincteurs est générée par la réaction avec le sulfate d'aluminium, nécessairement en présence
d'émulsifiant(s), soit :
Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3 poudre solide  3 Na2SO4 +
2 Al(OH)3 + 6 CO2 gaz
Il se produit un dégagement d'eau vapeur et de
gaz carbonique au contact du foyer ou de ses
abords chauds. La réaction d'une solution
aqueuse d'acide sulfurique sur une solution
aqueuse de bicarbonate de sodium explique le
dégagement rapide du gaz CO2, dans le liquide
extincteur.
 Autres utilisations
-

Également utilisé dans la production agricole
de la spiruline.

-

Anodisation de l'aluminium ;

-

Purification des fumées ;

-

Carburant propulsif pour fusée lorsqu'il est
mélangé avec du vinaigre.

-

Agent de traitement anti-acariens

Bicarbonate et beauté
Dans le monde de la beauté et de l’hygiène, cet
ingrédient est connu et utilisé depuis de très nombreuses années. Reposant souvent sur des utilisations traditionnelles plus que formellement démontrées, il n'en reste pas moins que le bicarbonate de sodium a retrouvé une actualité de tous les
instants. C'est ainsi qu'on le recommande dans des
préparations :
 Pour une exfoliation
Le bicarbonate de soude peut aider à exfolier la
peau très facilement. Mélanger un volume d’eau
avec trois volumes de bicarbonate, puis appliquer le mélange en faisant de petits massages
circulaires sur n’importe quelle partie de votre
peau. Lorsque c’est terminé, rincer bien à l’eau
tiède et appliquer une crème hydratante.
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 Pour nettoyer les cheveux
La solution très simple à ce problème est de
mélanger une cuillerée de bicarbonate de soude
dans votre shampooing, puis de l’appliquer avec
de petits massages sur vos cheveux, et enfin de
laisser agir pendant 10 minutes. Rincer abondamment, les cheveux sont propres et frais.
 Pour les coudes et les genoux
Les coudes et les genoux sont deux parties du
corps qui souffrent régulièrement de sécheresse. Pour les hydrater, mélanger un peu de
bicarbonate de soude à la crème hydratante
quotidienne, et masser les zones sèches pour
éliminer toutes les aspérités.
 Pour avoir des mains et des ongles impeccables
Réaliser une pâte avec un peu de bicarbonate
de soude et de l’eau. Ensuite, appliquer-la sur
les mains et lees ongles pour les rendre doux,
propres et sans aucune cellule morte.
 Pour des dents plus blanches
Le bicarbonate de soude est très efficace pour
se blanchir les dents de manière naturelle. Certains dentifrices industriels l’intègrent
également à la liste de leurs ingrédients pour
améliorer les résultats de leurs produits. Il préviendrait l’apparition des caries en éliminant les
bactéries qui en sont responsables. L’action du
bicarbonate est certes mécanique mais elle est
aussi chimique. Il agit sur les dépôts dentaires.
Ceux-ci contiennent du tartre, qui est du point
de vue chimique un tartrate acide de potassium.
Or celui ci est précisément un des rares composés de potassium très peu soluble dans l’eau. Or
le tartre réagit avec le bicarbonate de sodium
NaHCO3 selon la formule :
KHC4H4O6 + NaHCO3 —> H2O + CO2 + KNaC4H4O6
et ce produit final est soluble dans l’eau.
On peut également faire des gargarismes avec
de l’eau au bicarbonate de soude pour combattre les problèmes de mauvaise haleine.
 Pour avoir un déodorant naturel
Le bicarbonate de soude est un élément idéal
pour neutraliser les mauvaises odeurs, il est
donc très adapté pour combattre les odeurs de
la transpiration. On peut l’appliquer sous forme
de pâte sur les aisselles, ou en ajouter une demi
-tasse dans la baignoire pour profiter de ses

bienfaits durant votre bain. Il peut également
servir d’exfoliant pour les aisselles, afin d’éliminer les petites tâches noires qui se forment
dans cette partie du corps.
 Pour lutter contre l’acné
Le bicarbonate de soude est également décrit
comme efficace pour traiter les boutons et les
points noirs de la peau, comme les excès de
graisse. Pour cela, mélanger un peu de bicarbonate de soude avec du citron et appliquer la
pâte sur un bouton. Utiliser ce traitement uniquement le soir car, à cause du citron, les
rayons du soleil pourraient tâcher la peau.
 Pour détendre et adoucir vos pieds
Nos pieds nécessitent des soins très spéciaux
pour les relaxer après une journée difficile et
éliminer les cellules mortes qui peuvent s’accumuler sur leur peau. Le bicarbonate de soude
peut aider à maintenir des pieds beaux et sains,
en mélangeant simplement trois cuillerées de
cette poudre magique avec un verre d’eau. Faire
tremper les pieds dans le récipient pendant 10
minutes.
Une recherche dans des ouvrages anciens confirme que l’utilisation du bicarbonate remonte à de
nombreuses années. En voici quelques exemples :
 Localement, on préviendra l'acné, en faisant, tous
les matins, la toilette du visage avec une tasse à
café d'eau bouillie très chaude, additionnée d'une
cuiller à café de bicarbonate de soude, une d'alcool camphré et-une de glycérine [3]
 Les bains auxquels on ajoute 125 grammes de bicarbonate de soude dissipent les démangeaisons
[4]
 On se servira, comme eau de toilette, d'eau chaude
ou d'eau bouillie, additionnée de 5 à 10 grammes
par litre de borate ou de bicarbonate de soude et
d'un savon à l'icthyol [5]
 Le bain au bicarbonate de soude est alcalin, assouplit la peau, la préserve des boutons [6]
 POUDRES POUR LES ONGLES : dessécher préalablement au besoin, ajouter l'acétanilide, puis le bicarbonate et les acides, chauffer dans une capsule en
nickel ou en porcelaine et obtenir une poudre grossière. [7]
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Quelles sont les propriétés du bicarbonate permettant ces utilisations ?
 Son aspect granuleux qui lorsqu’il n’est pas dissout, permet d’obtenir un solide fin et régulier
ne présentant pas trop d’aspérités pour en faire
des exfoliants ou un abrasif doux pour les
dents.
 Une certaine affinité pour l’eau, permettant de
restreindre la prolifération microbienne dans
les milieux dans lesquelles il est incorporé.
 Sa capacité à complexer les ions Ca permettant
de rendre l’eau « douce », d’où ses propriétés
antitartre.
 Son aptitude à réguler le pH des solutions. Le
bicarbonate piège les odeurs en agissant
comme une substance tampon qui stabilise le
pH des solutions aux environs de 8,1. De cette
façon, il empêche les odeurs générées par
des substances acides ou fortement basiques
de se développer.
 Son pouvoir de neutralisation, associé à son
pouvoir désinfectant.
 Son aptitude à diminuer l’AW (activité de l’eau)
et d’augmenter le pH, donc la prolifération microbienne.

 Pour le lavage du visage, se servir d'eau tiède additionnée de 5 grammes de bicarbonate de soude, si
la peau est grasse (...) ou pour empêcher le repousse des poils : « Hâtons-nous pourtant de leur
dire, que si elles ont la constance de se livrer (tous
les jours sans exception, c'est indispensable) à un
petit badigeonnage quotidien à l'eau oxygénée
pure, ou coupée d'eau bicarbonatée (10 à 12 volumes d'oxygène), elles entraveront certainement la
repousse des poils rendus cassants et décolorés ».
[8]
Enfin, un exemple issu d’un manuel de soin de la
peau :

Source Gallica [9]

Cette substance somme toute assez banale et qui
avait totalement disparue des étagères des laboratoires, peut parfaitement constituer la base de formulations destinées aux soins corporels et de la
peau. Son utilisation, un peu oubliée ces dernières
décennies, revient sur le devant de la scène au travers de produits traditionnels.
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