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Des pigments sous la peau
Premiers tatouages
Considéré par certains comme “un effet de mode”,  
le tatouage est en réalité une pratique ancestrale  
et universelle. 
En effet, les premiers tatouages datent  
de – 3400 avant J.C : l’Homme des Glaces, Ötzi, 
retrouvé momifié dans les Alpes, arbore  
61 tatouages néolithiques ! 
Des incisions en petites lignes droites étaient  
réalisées puis frottées avec de la poudre de 
charbon de bois afin de marquer ces motifs de 
manière indélébile dans la peau. Il est possible 
que ces tatouages aient eu un rôle thérapeutique 
pour soulager des douleurs, au même titre que 
l’acupuncture.

Le saviez-vous?
L’utilisation du henné en 
Afrique du Nord pour réaliser 
des tatouages éphémères, 
remonte à plusieurs millénaires. 
L’ingrédient actif du henné 
est la lawsome, qui réagit 
chimiquement avec les acides 
aminés qui composent la 
kératine de l’épiderme, fixant 
ainsi les pigments.

Des tatouages Inuits
Les premiers tatouages retrouvés chez les Inuits  
datent de 1500 av. J.C. Ils étaient réalisés à l’aide  
d’une aiguille d’os ou d’ivoire dans laquelle passait  
un fil enduit d’encre.  
Cette encre était composée de suie dans un mélange 
d’eau et d’urine !  
L’urine était en effet utilisée pour ses supposées 
propriétés désinfectantes et cicatrisantes (traces 
d’allantoïne). 
Le dessin était par la suite réalisé point par point  
en faisant passer l’aiguille sous la peau.

Et aujourd’hui ?
Les tatouages sont réalisés à l’aide de 
dermographes. Cette machine à tatouer est 
composée d’aiguilles montant et descendant  
dans la peau près de 100 fois par seconde, 
permettant la réalisation de motifs bien plus précis 
et élaborés (ainsi qu’un évident gain de temps). 
L’encre est en général composée de pigments 
en suspension dans de l’eau et des additifs 
comme l’alcool qui limite le développement de 
micro-organismes et de la glycérine qui permet 
d’améliorer la texture de l’encre. En effet, l’encre 
doit être suffisamment liquide pour être déposée 
par l’aiguille mais pas trop non plus afin de ne 
pas se déposer en intégralité dès le premier coup 
d’aiguille. Le travail sur la texture de l’encre est 
important puisqu’il déterminera à quel point 
l’encre sera facile à manier pour l’artiste, au  
même titre que de la peinture.

Le saviez-vous?
Au même titre que les 
bactéries, les pigments sont 
des éléments étrangers 
de notre corps qui sont 
reconnus par notre système 
immunitaire.
Ils sont cependant composés 
de particules trop grosses 
pour être éliminées par nos 
cellules immunitaires : c’est 
pour cela que les tatouages 
sont permanents. 
Les rayons UV et la chaleur 
fragmentent ces particules ce 
qui facilite l’élimination des 
pigments. 
C’est sur ce principe que 
reposent les opérations laser 
de détatouage et c’est pour 
ces raisons que l’exposition au 
soleil est déconseillée lorsque 
l’on est tatoué !

Tatouages d’Ötzi.
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Lawsone ou acide  
hennotannique.

Reproduction de la technique ancestrale des tatouages Inuits. Kila, une femme Inuit tatouée (1916).

Noir : oxyde de fer, de 
carbone ou de cuivre, 
hydrocarbure

Jaune : diarylide, 
traces d’ocre jaune 
de cadmium

Rouge : oxyde de fer, 
rouge de cadmium, sulfure 
de mercure

 Bleu : phtalocyanine de 
 cuivre, bleu de cobalt, azurite

 Vert : oxyde  
   de chrome, 
  malachite

 Blanc : carbonate  
   de plomb, dioxyde  
  de titane

Reproduction du tableau Terasse du café le soir de Van 
Gogh réalisé par le tatoueur Kozo.
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