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I)Composition du savon 
de Marseille

 Un savon est un mélange de carboxylates de sodium ou de potassium, de 
formule R-COO + M  , dont les chaînes carbonées R sont non ramifiées et 
possèdent généralement plus de dix atomes de carbone.
Par exemple l'acide oléique(C   H   COOH) qu'on trouve dans de 
nombreux savons.

Le savon est dit « dur » lorsque M   est l'ion sodium Na  , il est dit « mou » 
lorsque M   est l'ion potassium K .
L'ion R-COO  est la base conjuguée d'un acide gras. Les acides gras 
proviennent des corps gras naturels, d'où leur nom.
Ion oléate:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COO-

Formule squelettique

- +

17 33

++

-
++
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II)     Fabrication du savon   
de Marseille: partie 
étudier en profondeur.

La fabrication d'un savon consiste à effectuer l'hydrolyse d'un corps gras ou triester.

• Hydrolyse du corps gras: la saponification

La saponification est une réaction chimique transformant un ester en un ion 
carboxylate et un alcool. Il s'agit en fait de l'hydrolyse d'un ester dans un milieu 

basique.

Schéma détaillé de la réaction:

• Première étape: addition de HO sur l'ester.-
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• Seconde étape: élimination du groupe alcoolate.

• Troisième étape: réaction acide-base entre l'acide carboxylique et l'ion 
alcoolate.

Exemple de saponification avec un triester:
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Fabrication d'un savon en université 

On verse dans un ballon 20 
grammes d'huile d'olive, 20 
grammes de soudes, 70 mL 
d'une solution équivolumique 
d'alcool et d'eau et quelques 
pierre ponce.
On place le ballon dans un 
chauffe-ballon  et on chauffe 
a reflux ( sous une colonne 
refroidissement ) pendant 45 
minutes.  

Pendant que la solution 
précédente est en train de 
chauffer, on prépare en 
attendant une solution 
saturée en chlorure de 
sodium. Pour cela on verse 
100 grammes de NaCl dans 
300 mL d'eau puis on 
mélange avec un agitateur.
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Une fois les 45 minutes 
passées, on verse le 
contenu du ballon, dans le 
bêcher contenant la 
solution saturée en chlorure 
de sodium, puis on place 
ce bêcher dans une bassine 
avec des glaçons pour 
accélérer ce qu'on appelle 
le relargage, on agite 
pendant 5 minutes puis on 
laisse reposer le tout 
pendant 10 minutes.
On peut aussi rajouter 
quelques goutes de 
colorant et d'huiles 
essentiels afin de donner de 
la couleur et une odeur au 
savon ( ici c'est un colorant 
rouge avec des huiles 
essentiels a la fraise )

Une fois qu'on a laisser 
reposer on observe que du 
savon c'est formé, 
malheureusement il est 
encore trop humide pour 
qu'il soit terminé. Pour cela 
on verse le savon dans un 
entonnoir sous buchner 
grâce auquel le savon va être 
essoré. On laisse essorer 
quelques minutes puis puis 
on récupère le savon pour 
cette fois le laisser sécher 
totalement. On peut 
éventuellement le mettre 
dans un moule pour lui 
donner une forme. Le 
séchage doit durer plusieurs 
jours.
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Fabrication d'un savon en  artisanal 
(Visite a la savonnerie de la licorne à Marseille)

C'est  une savonnerie  artisanale  qui,  pour  fabriquer  leur  savons,  utilise  des  machines 
vieilles de 100 ans. Mais avant de passer à ces machines le savon est fabriqué a partir  
d'un mélange d'huile d'olive et de soude que l'on fait chauffer pendant pendant plusieurs 
jours. Mais ce premier savon devra être de nombreuses fois lavé avec de l'eau pure afin  
d'enlever la soude. Une fois entièrement lavé on obtient une pâte que l'on met au repos et  
qui va se refroidir et durcir. Ensuite on les met sous forme de tout petit bâtonnets afin  
que l'aspect définitif du savon soit plus facile a réaliser. 

 
Ces petits bâtonnets sont ensuite placés dans la machine ci-dessous. Cette machine est 
composée de rouleaux en granit pour donner de la finesse et de la douceur au savon. 
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On obtient une fine pâte fragile que l'on met dans une autre machine qui va servir a 
mélanger celle-ci avec ce qu'on a choisis comme parfum pour le savon ( miel, pétale 
de rose, lavande, ou encore pastis ).

Une fois que les ingrédients sont bien mélangés, on les mets à nouveau dans une 
machine qui va servir a bien fixer les molécules entre elles grâce a un broyage plus 
fin, toujours fait avec des rouleaux en granit.
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Cette machine a produit des espèces de spaghettis qui vont eux aussi se rendre dans une 
autre machines: la boudineuse qui comme son nom l'indique va faire des boudins de 
savon.

 Une fois  les  boudins fini  on les  coupes en plusieurs morceaux pour ensuite les 
mettre dans la dernière machine permettant la fabrication du savon: il s'agit d'une 
machine qui va donner la forme que l'on veut au savon, tout dépend le moule que 
l'on choisis ( rectangulaire, en étoile, en ovale ou même en poisson )
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III) Les différentes 
variétés de savon et les 

effets sur la peau:
   

*A) Variétés : 
     

L  e savon noir :  

Le savon noir est un savon composer de pâte d'olive saponifier , d'eau , d'huile 
d'olive et d'hydroxyde de sodium . Au Maroc ,  le savon noir est originaire de la 
région d'Essaouira , au sud du pays , sur la façade atlantique . Au Maghreb, ce 
savon est surtout utilisé comme produit de beauté . En effet , le savon noir du 
Beldi  ,est une pâte de gommage végétale et huileuse sans aucun grain, obtenue 
à partir d'un mélange d'huile et d'olives noir broyées et macérées dans du sel et 
de  l'hydroxyde  de  sodium.  ce  savon  est  riche  en  vitamine  E ,  hydratant  et 
purifiant. Il est aussi utilisé comme détergent lorsqu'il est liquide.
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L  e savon d'Alep :  
Le savon d'Alep est un savon dur sous la forme d'un 
cube plutôt régulier car il est coupé souvent 
manuellement et possèdent une couleur de jaune pâle a   
brun , à l'intérieur il est vert car il possède de la 
chlorophylle. Il est fait a partir de matières premières 
naturelles . L'huile d'olive et l'huile de baies de laurier 
est utilisé pour sa fabrication .         

Ce savon est très réputé , il est dit sur-gras  car il n'agresse pas la peau , il est 
hydratant grâce a l'huile d'olive mais il est aussi cicatrisants grâce a l'huile de 
baies de laurier . Ce savon mousse peu , ne laisse aucun parfum après le  rinçage 
et peut être appliquer sur tous les humains. Maintenant , ce savon existe sous 
forme de gel douche liquide.

L e  s a vo n a u la it  
d'â ne s s e :

Le savon d'ânesse est un savon de forme plutôt rectangulaire . Ce savon goûte 
assez cher car il est très rare est qu'il possède de nombreuse vertus. ce savon est 
utilisé par des personnes a peau sensibles ou irritables , il correspond bien au 
bébés car il est hydratant est adoucissant . Les adultes sens servent aussi car il 
peut régénérer la peau. Le lait d'ânesse permet tout ceci car il possède des 
vitamines, des oligo-éléments et beaucoup de  minéraux. Il sert aussi de 
médicament contre les maladies nerveuses tel que le stress qui affecte la peau.
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L  e savon blanc :  

Le savon blanc est un savon de toilette de luxe préparé à partir d'huile d'olive de 
premier choix. C'est un savon à barbe , il est mou , il contient des stéarates de 

potassium et de sodium, qui va donner une mousse persistante. 

L  e savon de Marseille :  

Ce savon n'est pas seulement utilisé pour le corps il peu être utilisé pour le 
linges.

Le savon de Marseille est un savon en forme 
de cube 100% naturelle avec 72% d'huile 
végétale. Il est très réputés car il ne possède 
ni parfum, ni colorant ceci lui permet donc de 
ne pas crée d'allergies . Il contient 63% 
d'acide gras et résiniques et 28% d'eau.   Ce 
savon est doux car il contient un PH qui 
n'irrite pas de 9,5. De plus , il est économique 
car il est a un pris assez faible comparer au 
autre produit car il est séché a l'aire libre. 
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L  es gels douche :   

L  es savons   
dermatologiques( sans savons):

Ce savon ne comporte ni parfum, ni conservateurs. En revanche il est 
généralement constitué d'huiles végétales , de protéines de lait et de 

vitamines . Il est utilisé pour la toilette des peaux allergiques,  sensibles, 
délicates . Il ne provoque pas d'allergies , ni de tiraillement de la peau . Il 

peut notamment se trouver sous forme liquide.

Les gels douches sont plus doux que les savons 
normaux. Dans ces gel douche on met souvent des 
additifs tel que des colorants , des parfums ou des 
conservateurs ou encore des colorants qui rendent la 
peau irritées. De plus ceci est d'autant plus irritants 
car dans les bains moussants , l'agent moussant 
constitue une agression supplémentaire pour la peau . 
Ces gels douches sont suspectés d'être a l'origine 
d'inflammation uro-génitale.
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*B)les effets positifs et négatifs :

* Positifs

Le savon possède de nombreux effets positifs. En effet , il permet  
généralement à la peau de : 

– s'hydrater 
– de se débarrasser des différentes types de saleté  

Mais certains savons ont aussi des effets particuliers :

– le gommage ( savon noir )
– cicatriser ( savon d'Alep )
– Adoucir la peau et hydrater ( savon d'Ânesse )
– hypoallergénique ( contre les allergies ) 
– uro-génitale (contre les inflammations) permet de rétablir 

l'équilibre des partis intimes (intima)
– Dermatologique qui lutte contre les irritations cutanés 

(Neutrogena) 
– Lutte contre la peau grasse (savon de Marseille )

14



* négatifs

Les savons sont a l'origine de nombreuses irritations plus ou moins grave  
ainsi que de nombreuses allergies.
 
Les savons et gels douche sont quotidiennement utilisés par l'homme. Seulement , 
certains  savons  sont  faits  à  partir  de  produits  toxiques  tels  que   le  laureth 
sulfate,  cocamidopropyl  bétaine,  parfum,  butylparaben .  Ces  produits  toxiques 
s'infiltrent jour après jour dans notre peau et nous accumulons ainsi ceci dans 
notre organisme. Ils sont responsable de nombreux problèmes cutanées. Tout les 
gels  douches  commerciaux  tels  que  Adidas,  Olay,  Dove...  contiennent  du 
phénoxyéthanol  ou  encore  du  formaldéhyde qui  sont  très  dangereux  car  il  se 
conservent dans notre organisme. Ils sont donc classés comme cancérigènes pour 
l'homme , et provoquent des allergies et des irritations.

L'irritation est caractéristique d'une peau  rouge , sèche et plutôt 
 fissuré chez certaine personnes. De plus , d'autre symptômes 
comme le tiraillement de la peau ou encore des brûlures se 
rajoute a cela, les démangeaisons sont très rares . Ces 
symptômes peuvent apparaître chez plusieurs individus utilisant  
le même produits.

Alors que contrairement a l'irritation, 
l'allergie provoque de forte démangeaisons 
faisant apparaître souvent des œdèmes. 
L'allergie est plus ou  répandue selon la 
personnes et le niveaux d'allergies. L'allergie 
peut faire du psoriasis , eczéma, urticaire, 
asthme... 

Tout les savon peuvent provoqué ce types de maladie. Le savon de Marseille est un savon qui 
ne convient pas au peau sèche car il est utilisé pour séché la peau. Les allergies sont souvent 
du aux gel douches qui contiennent beaucoup d'additif comme le colorant ou parfums. Ils  
contiennent  souvent du parabens est toxique car il agit sur le système hormonal et crée son 
déséquilibre .tous les savons pique les yeux lorsqu'il sont en contacte et peuvent causer des 
maladie optique.
C'est pour cela qu'il faut bien choisir son savon afin de savoir celui qui nous correspond le 
mieux . Il faut prendre un savon qui se rapproche le plus du naturelle afin d'éviter toutes 
irritations et allergies.
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en  conclusion  il  existe  de  nombreuses  variétés  de  savon  très 
différentes  les  unes  des  autres.  Nous  pouvons  affirmer  que  la 
fabrication du savon demande beaucoup d'attention et de précision 
sinon le savon ne comportera pas toutes ses propriétés spécifiques 
tel  que  la  mousse  et  sa  fameuse  propriété  nettoyantes.  ces 
propriétés son influencés par la qualité de l'eau et l'efficacité du 
savon dépend quant à lui des différents types de saleté. c'est pour 
cela qu'il existe des savons adaptés aux différentes taches. nous 
pouvons  aussi  dire  que  ces  effets  sue  la  peau  peuvent  être 
avantageux comme indésirables. C'est pourquoi il existe un savon 
approprié à chaque type de peau . D'après nos recherches nous 
pouvons dire que le savon lave grâce a sa molécule spécial qui est 
composé de deux parties, une partie qui aime l'huile, qui se fixe et 
qui se fond a la saleté , à la graisse ( tâche,...) et une partie qui 
aime l'eau et qui rejette l'huile et la graisse. De ce fait,lorsqu'on 
rincera  la  molécule  sera  entraîné  par  l'eau  .  Cette  molécule 
purifiante  et  nettoyante  est  donc  efficace  selon  des 
caractéristiques précis et selon l'utilisation que l'on en fait .  
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I)Introduction :

L'origine du mot savon vient du mot « sapo », ou

 selon des croyances religieuse, les prêtres 

sacrifiaient des animaux pour en faire offrandes a 

leurs divinités. Les femmes remarquèrent que 

lorsque les animaux étaient brûlés,les graisses 

animales se mélangeaient aux cendres du bûcher et 

après la pluie, ce mélange formait une véritable 

potion magique pour leurs linges. Dans ce projet, 

nous allons étudier la composition du savon de 

Marseille , ensuite de sa fabrication qui sera étudié 

en profondeur et enfin, nous parleront des 

différentes variétés de savon ainsi que de leurs 

effets sur la peau.  
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