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RÉSUMÉ 

Si les huiles sont souvent présentes dans les ateliers d'artiste d'hier et d'aujourd'hui, elles 

constituent d'un point de vue physico-chimique et visuel un facteur de dégradation des papiers. 

Aujourd'hui, leur retrait pose de nombreux problèmes aux conservateurs-restaurateurs, qui 

manquent d'outils pour les éliminer. Notre recherche s'est appuyée sur les produits de 

nettoyage aqueux, basés sur une variation de pH, des tensioactifs et des enzymes 

susceptibles de venir à bout des matériaux hydrophobes. Des échantillons de papier Whatman 

et de papier journal ont été tachés d'huile de lin. Certains de ces échantillons ont subi un 

vieillissement accéléré en enceinte chauffée. Les éprouvettes ont ensuite été nettoyées avec 

des solutions aqueuses inspirées du Programme de Nettoyage Modulaire, ou avec des lipases 

en solution et en gel. Après rinçage et séchage, une comparaison visuelle entre la moitié 

inférieure témoin de l'éprouvette (non nettoyée) et la moitié supérieure (nettoyée) a permis de 

mettre en évidence les différences de nettoyage. A la concentration préparée, les tensioactifs 

et les variations de pH ne semblent pas prodiguer un nettoyage satisfaisant. Par contre, on 

observe avec les lipases une nette atténuation des taches d'huile non vieillies artificiellement. 

Si cette solution peut convenir à des films d'huile peu oxydés, une recherche dans le domaine 

des solvants –utilisés systématiquement pour le retrait des repeints huileux en peinture- 

permettrait d'élargir notre champ de connaissance dans le nettoyage des huiles, et mettrait 

sans doute en évidence leur intégration –prudente- dans la conservation-restauration des 

papiers.  

 

Resumen 

Los aceites están presentes en los talleres de los artistas del pasado y en el presente, este 

tipo de materiales de un punto de vista fisicoquímico pueden representar un factor de 

degradación cuando son aplicados sobre papel. Actualmente, los aceites representan un gran 

problema para los restauradores que no tienen los elementos necesarios para eliminarlos. 

Nuestra investigación se base en la aplicación de productos de limpieza acuosos a los que 

vamos hacer varias sus pH, también aplicaremos algunos tensioactivos y enzimas que van a 

reaccionar al contacto con materiales hidrófilos. Para nuestra investigación utilizamos 

probetas de papel Whatman y de papel periódico que fueron manchadas con aceite de lino. 

Algunas de estas probetas se envejecieron artificialmente. Las probetas se limpiaron con 

productos acuosos inspirados del Programa de Limpieza Modular y con lipasas liquidas o en 

forma de gel. Después de un lavado y un secado, una comparación visual entre la mitad 

inferior (no limpiada) et la mitad superior (limpiada) permitió ver las diferencias y grados de 

limpieza.Los diferentes tensioactivos aplicados y la variación de pH no produjeron resultados 

satisfactorios. Contrariamente a las lipasas con las que se puede observar una atenuación de 
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la mancha de aceite que no fue envejecida artificialmente. Si esta solución puede ayudar en 

el caso de las manchas de aceite poco oxidadas, une investigación en el campo de los 

solventes – utilizados para retirar repintes a base de aceite en pintura- puede permitir de 

extender nuestro campo de acción en materia de limpieza de manchas de aceite, claro está 

con una aplicación –prudente- en la restauración de bienes gráficos y documentales.  

 

Abstract 

Oils have been present in artist’s studios for centuries, yet they can chemically and visually be 

a degradation factor for papers artifacts. Nowadays, curators can hardly remove them. We 

decided to apply them an aqueous cleaning, throughout differences of pH, use of surfactants 

and lipases. These products may remove hydrophobic materials. For our experiment, different 

types of papers (Whatman and newspaper) have been stained with linseed oil. Some of them 

have been artificially aged. We clean our samples with aqueous solutions, based on the 

Modular Cleaning Program, or with lipases in solutions or gels. After being cleared and dried, 

we could observe the cleaning effect comparing the upper half (clean) with the half below 

(stained). Our tests highlighted that surfactants and different pH were not effective in removing 

the whole stain. On the contrary, lipases could clean a recent linseed oil stain. If this track 

seems quite interesting for recent oil stains, solvents would probably be quite effective in 

removing oil stains on papers –they've been used for years in cleaning oiled overpaints on 

canvas. Their use could enlarge our knowledge in papers restoration, with their risks and 

interests.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/50 

 

Les taches d'huile sur papiers, lorsqu'elles n'entrent pas dans une mise en œuvre 

voulue par l'artiste, constituent un facteur de dégradation des œuvres d'art. Elles 

provoquent d'abord une dégradation visuelle, car le papier présente une transparence 

accrue puis un jaunissement ; elles entraînent également des modifications physico-

chimiques conduisant à une acidification des supports, une perte de la souplesse et 

de l'élasticité des papiers. Si les conservateurs-restaurateurs sont largement 

confrontés à cette altération, peu de traitements existent aujourd'hui pour éliminer les 

taches d'huile sur papiers. Les travaux de recherches concernant ce problème sont 

peu nombreux. Nous avons donc décidé de mener une recherche de nature à faire 

avancer nos connaissances sur la question. Dans un premier temps, nous nous 

sommes orientés vers les traitements aqueux, non toxiques et plus courants en 

conservation-restauration d'arts graphiques. Ces traitements aqueux se divisent en 

deux axes :  

 

- des solutions aqueuses issues du Programme de Nettoyage Modulaire, 

méthode de nettoyage fondée sur la variation du pH et l'ajout progressif de 

produits à une solution aqueuse.  

- dans un second temps, nous avons choisi d'appliquer des enzymes sur les 

papiers tachés d'huile. A pH neutre, l'activité des lipases, qui hydrolysent les 

fonctions esters des triglycérides, permet l'élimination des huiles. 

 

Ces traitements ont été appliqués sur deux types de supports, au degré de 

vieillissement différent. Le papier Whatman a été utilisé dans un premier temps pour 

sa qualité de fabrication, qui en fait un support de référence pour les expériences en 

laboratoire. Nous avons également employé du papier journal, souvent présent dans 

les œuvres d'art du XXème siècle, qui se distingue par sa pâte mécanique et un 

encollage important. Ces deux supports très différents ont été tachés d'huile de lin ; 

une partie des papiers a été vieillie en enceinte chauffée, tandis que l'autre catégorie 

d'éprouvettes a simplement été nettoyée après quelques jours de séchage des taches. 

Nous avons pu appliquer nos produits de nettoyage au laboratoire du Centre de 

Recherche sur la Conservation des Collections (CRCC), laboratoire de référence 

consacré à l'étude de la dégradation des papiers et des traitements de conservation-

restauration. Les paramètres physico-chimiques des papiers, des huiles et la théorie 
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des nettoyages aqueux nous ont permis de mettre en place un protocole expérimental. 

Le rapport qui suit détaille nos recherches, nos expérimentations et nos résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du laboratoire du Centre de Recherche pour la Conservation des Collections (CRCC) 
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1 Retour d’expérience : 5 ans après 

Notre recherche en 2013 s’est portée vers des méthodes peu toxiques, excluant les 

solvants, pour tenter de résoudre le problème des taches d’huile sur papiers. Nous 

nous sommes inspirées des nouvelles méthodes de nettoyage des peintures, pour 

déterminer si l’augmentation de pH, l’ajout de complexant ou de tensioactif pouvait 

éliminer ce type de dégradation. 

Ces recettes, issues du Programme de Nettoyage Modulaire, ont aujourd’hui évolué, 

notamment dans la liste des tensioactifs et des protocoles de rinçage (recours à des 

tensioactifs non ioniques, rinçage avec des solutions à la conductivité ajustée).  

Cinq ans après, nos connaissances et nos expériences nous permettent d’évaluer 

notre travail avec plus de recul :  

 Les papiers peuvent-ils supporter un frottement tel qu’il a pu être exercé, malgré 

la présence d’une interface? Une observation des surfaces au microscope ou 

à la loupe binoculaire pourrait valider ou infirmer ce protocole ; 

 L’ajout de tensioactifs ne risque-t-il pas d’entraîner des problèmes de rinçage ? 

Finalement, ces méthodes aqueuses se sont révélées peu efficaces pour éliminer les 

taches d’huile sur papier : elles démontrent dans un sens la validité de cette 

méthodologie conçue pour préserver des couches picturales huileuses. Les enzymes 

ont en revanche permis d’obtenir des résultats très intéressants, notamment lorsque 

l’immersion des papiers est possible. Dans le cas de traitements ponctuels, les gels 

de lipases pourraient être à nouveau testés et améliorés, en parallèle aux gels ou 

émulsions employant des solvants, associés à des solvants siliconés. 

Notre sujet de recherche continuera à évoluer et une éventuelle suite de ce travail 

permettra surement d’avoir plus de réponses et d’éléments qui viendront compléter 

cette première étude.  

2 Chimie des papiers et de l'huile 

2.1 Le papier Whatman et le papier journal : différences de supports 

2.1.1 Description 

- Le papier Whatman est un papier filtre standard utilisé dans les laboratoires. Il 

s’agit d’un papier de très bonne qualité, de pH neutre, sans encollage. Ce type 

de papier filtre a été analysé du point de vue de son poids, de son épaisseur 
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et de ses propriétés mécaniques. Le papier utilisé pour nos éprouvettes est un 

papier de haute qualité composé d’un minimum de 98% d’alpha cellulose qui 

se caractérise pour sa forte rétention de liquides. Ce papier est pur, très 

résistant mécaniquement  et chimiquement. Le papier Whatman est souvent 

utilisé dans la recherche en laboratoire dans différents champs comme en 

médecine et science1. 

- Le papier journal est fabriqué à partir d’une pâte mécanique par dispersion de 

fibres naturelles dans l'eau puis broyage. Pour sa mise en œuvre les composés 

organiques du bois, la cellulose, les hémicelluloses et la lignine sont préservés. 

Certains produits, en bonne partie des matières extractibles (résines, tannins, 

colorants, cires, alcaloïdes, etc.), possèdent un point d'ébullition réduit et 

s'évaporent. Le papier journal utilisé pour nos éprouvettes contient des 

azurants optique ; la présence de lignine provoque un processus de 

photooxydation qui rend le papier jaune et peu résistant mécaniquement. Le 

papier journal utilisé pour nos expériences présente une résistance mécanique 

faible, une  bonne opacité et un encollage. Il devient très jaune et acide par 

vieillissement naturel. 

2.1.2 Choix du papier pour nos recherches 

Le papier choisi préférentiellement pour nos premières éprouvettes est du papier 

Whatman. Sa pureté et sa neutralité en font un papier de référence pour nos 

expérimentations en laboratoire. Il est également très absorbant : un nettoyage 

efficace des taches d'huile laisse espérer des résultats au moins aussi satisfaisants 

sur des papiers moins épais et moins poreux.  

Nous avons choisi le papier journal pour sa fabrication industrielle, très éloignée des 

propriétés du papier Whatman. Le papier journal est susceptible de réagir très 

différemment au traitement de nettoyage des huiles. En outre, il a été largement utilisé 

dans les œuvres d'art du XXème siècle, et présente donc ce type d'altérations.  

2.1.3 Dégradation et vieillissement 

La cellulose est un polymère linéaire constitué d'unités cycliques ß-D-glucopyranosyle. 

C'est le nombre de ces unités par chaîne linéaire qui déterminent le degré de 

                                                 
1 http://www.whatman.com/FilterPapers.aspx. 2013. 
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polymérisation de la cellulose. Les chaînes cellulosiques s'associent en réseau 

cristallin et amorphe, dans lequel les groupes alcool forment de nombreuses liaisons 

avec les chaînes voisines. Les chaînes sont liées entre elles par ces liaisons 

hydrogène et les forces de Van der Walls. L'agencement se fait d'abord en 

microfibrilles, puis micelles, puis fibrilles et fibres. La force mécanique du papier 

dépend de la quantité de ces fibrilles et fibres; l'hémicellulose et la lignine sont 

amorphes, elles servent à cimenter les fibres entre elles. 

Le processus de vieillissement est essentiellement la dépolymérisation des chaînes 

moléculaires, en raison de l'hydrolyse acide, la pyrolise et l'oxydation. Lorsque les 

liaisons entre les chaînes cellulosiques disparaissent, le degré de polymérisation DP 

décroît et la résistance mécanique du papier baisse.  

On utilise  pour désigner le nombre de rupture entre les chaînes, avec  = nouveau 

DP/ ancien DP- 1. Les DP concernent les degrés de polymérisation avant et après 

vieillissement du papier. Les régions amorphes des fibrilles cellulosiques sont plus 

sensibles à la rupture que les régions cristallines. A sa fabrication, le degré de 

polymérisation DP d'un papier est d'environ 1200. Après séchage, sa proportion d'eau 

est d'environ 0,5% et son DP d'environ 1000.  

Lorsque le DP est d'environ 200, la résistance mécanique du papier est très diminuée 

et les forces entre les fibres ont nettement diminuées.  

 

Processus de vieillissement du papier 

http://dev.cjdesign.co.nz/trojan/images/Cellulose_Insulation_Ageing_-_Lundgaard_IEEE_TPD_2004.pdf 

En 1994 une longue étude fut menée pour résumer le processus de dégradation des 

papiers, résumé par l'équation ci-dessus. T est ici la température, E l'énergie 

d'activation, A  le paramètre lié à l'environnement chimique, R  la constante molaire du 

gaz et t  la durée de vieillissement.  

  

2.2 L'huile de lin 

Notre recherche étant consacrée au retrait des taches d'huile sur les papiers 

contemporains, le choix de l'huile de lin s’imposait : traditionnellement utilisée dans les 

arts plastiques, elle est la plus susceptible d'être présente dans un atelier d'artiste, et 

http://dev.cjdesign.co.nz/trojan/images/Cellulose_Insulation_Ageing_-_Lundgaard_IEEE_TPD_2004.pdf
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de tacher accidentellement ou non une œuvre. Si sa structure physico-chimique la 

rend très semblable aux autres huiles siccatives, elle est celle qui réticule et jaunit- le 

plus rapidement. Ces propriétés ont déterminé son utilisation pour notre recherche. 

L'huile choisie pour tacher les éprouvettes est de l'huile de lin Mieuxa® (Notilia). 

Comprendre son processus de séchage et de vieillissement permet de mieux saisir 

les enjeux et les exigences du nettoyage.  

2.2.1 La siccativité des huiles 

La siccativité des huiles est définie comme la "propriété de certaines substances de 

se solidifier par polymérisation2". Cette propriété leur permet d'être employée dans le 

domaine des beaux-arts depuis des siècles, car ces huiles "naturellement siccatives, 

peuvent, avec le temps, devenir solides comme les résines les plus sèches : telles 

sont les huiles de lin, de noix et de pavot, employées dans la peinture, à cause de leur 

qualité siccative3."La siccativité d'une huile est exprimée par son indice d'iode, qui 

mesure le nombre de doubles liaisons entre les chaînes macromoléculaires : pour 

l'huile de lin, cet indice est compris entre 170 et 202 (g d'iode pour 100 g d''huile).  

 

                                                 
2 Source web, Trésors de la Langue française: 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2272853505; 
3 Prosper Mérimée, De la peinture à l'huile ou des procédés matériels employés dans ce genre de 

peinture depuis Hubert et Jean Van-Eyck jusqu'à nos jours, Gutenberg Reprints, Cologne, 1991, page 
55.  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2272853505
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Classification des huiles en fonction de leur indice d'iode 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_d'iode 
 

 

On voit donc que si la siccativité d'une huile est liée à de nombreux facteurs 

environnementaux et à son mode d'extraction, d'un point de vue chimique elle dépend 

du nombre d'instaurations dans la structure des lipides.  

 

2.2.2 Polymérisation et dégradation 

Les huiles sont des esters d'acide gras et de glycérol (ici R = chaîne alkyle en C18). 

 

Cours M1 CRBC, Matériaux synthétiques et naturels : les huiles, T. Lalot 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_d'iode


17/48 

 

Les acides gras se divisent en trois groupes : les acides gras saturés (pas de double 

liaison), les hydroxyacides et les acides gras insaturés, qui donnent à l'huile ses 

propriétés siccatives car ils contiennent des doubles liaisons. L'huile de lin contient 

ainsi une forte proportion d'acide linoléique (deux doubles liaisons) et d'acide 

linolénique (trois doubles liaisons).  

 

Compostion de l'huile de lin : on y voit la forte concentration d'acides linoléïques et linoléniques 

http://www.google.com/patents/EP2313194A1?cl=fr 

 

 

 

Molécule d'acide linoléique 

 

 

 

Molécule d'acide linolénique 
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Le phénomène de siccativité de l'huile peut être détaillé ainsi : le dioxygène O2 présent 

dans l'air arrache un atome d'hydrogène à la chaîne carbonée liée à une double liaison 

C=C. Par fixation d'une molécule d'oxygène sur ce radical on obtient un autre radical 

-O-O, qui va se fixer sur le radical –C d'une autre molécule d'huile. Des liaisons se 

créent ainsi entre les molécules : la réticulation provoque la formation d'un film solide.  

 

 

Schéma résumant la siccativité d'une huile 

http://webpeda.ac-montpellier.fr/wspc/ABCDORGA/Famille/SICCATIVITE.html 

 

Parallèlement à cette polymérisation on observe en présence d'oxygène la formation 

de produits de dégradation : l'oxydation provoque la rupture de certaines chaînes 

carbonées et la libération d'aldéhydes.  

On observe au niveau du film d'huile une augmentation de sa masse lors de 

l'absorption d'oxygène (elle est de 17% dans le cas de l'huile de lin). Cette masse 

décroît avec l'évaporation des matériaux volatiles. Le rancissement provoque une 

odeur désagréable et une coloration jaune bien connue des conservateurs-

restaurateurs.  

Une fois le film formé, de nouveaux phénomènes interviennent. Les esters d'acides 

gras commencent à s'hydrolyser : la présence d'eau (ou d'humidité) entraîne une 

rupture des liaisons chimiques, qui conduit en milieu acide (comme ici dans le cas de 

l'huile) à la formation d'acide carboxylique et d'alcool.  

http://webpeda.ac-montpellier.fr/wspc/ABCDORGA/Famille/SICCATIVITE.html
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Hydrolyse d'un ester en milieu acide : formation d'un acide carboxylique et d'alcool 

http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/esters.htm 

 

 

On trouve ainsi dans l'huile de lin une proportion variable de monoesters, diesters et 

des triesters, en fonction de son degré de dégradation (réticulation ou hydrolyse).  

 

 

 

Vieillissement des huiles : phénomène d'estérification et d'hydrolyse 

Cours M1 CRBC, Matériaux synthétiques et naturels : les huiles, T. Lalot 

 

Leur proportion relative détermine la qualité du film, c'est-à-dire son équilibre 

hydrophile/ hydrophobe. Une huile jeune, réticulée, contient ainsi un nombre plus 

http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/esters.htm
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important de groupements hydrophobes. Une huile dégradée devient de plus en plus 

sensible à l'eau. 

 

 

 

On voit 

ici le 

phénomène de "séchage" de l'huile : une période d'induction précède l'absorption lente 

de dioxygène, c'est-à-dire le double phénomène de réticulation et de rancissement du 

film. L'absorption rapide de dioxygène conduit à une consommation des peroxydes 

lipidiques nécessaires à la réticulation, avec une augmentation des aldéhydes et des 

lipides purs. L'huile devient de plus en plus sensible à l'hydrolyse provoquée par l'eau 

ou l'humidité.  

2.2.3 Interactions avec les papiers 

L'huile ne provoque pas seulement une altération visuelle à la surface des papiers. La 

tache inesthétique provoque des réactions physico-chimiques au sein de sa structure. 

Les mesures de pH, reportées dans notre chapitre sur nos expérimentations, montrent 

clairement que la zone du papier tachée d'huile est nettement plus acide que le papier 

non taché de la même éprouvette. L'acidification du papier est un phénomène bien 

connu des conservateurs-restaurateurs, notamment depuis l'introduction des pâtes 

mécaniques. Rapidement, le papier acidifié jaunit, perd d'abord sa souplesse puis sa 

résistance mécanique, selon le phénomène de dépolymérisation décrit en 1.1.3.  
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3 Méthodologie du nettoyage aqueux 

3.1 Les paramètres de l'œuvre à mesurer : le pH et la conductivité 

Le nettoyage en conservation-restauration peut sembler une opération routinière, où 

le conservateur-restaurateur a tendance à recourir au même agent nettoyant. Le 

manque de recul que nous avons sur certains produits et la porosité du papier exigent 

toutefois le respect d'une méthodologie rigoureuse. Depuis les années 90, les études 

consacrées au nettoyage aqueux des peintures4 ont mis en exergue l'importance du 

pH et de la conductivité pour le traitement d'une œuvre. Ces paramètres mesurés en 

amont, avant traitement, sont le pH et la conductivité des surfaces.  

L’analyse du pH prétend ne pas bouleverser l’équilibre des surfaces, en restant dans 

un pH équivalent à celui mesuré. Toutefois, une variation autour du pH mesuré permet 

d’accroître le passage en solution des crasses (processus d’ionisation, où les charges 

négatives se repoussent entre elles), en se cantonnant toutefois à un pH compris entre 

5,5 et 8,5. En-dessous d’un pH de 5,5, il se  produit une oxydation provoquant la 

rupture des chaînes cellulosiques. Un pH supérieur à 8,5 provoque une hydrolyse 

basique, qui mène également à la rupture des liaisons intermoléculaires.  

La mesure de la conductivité  de Richard Wolbers vise, de même que pour le pH, à 

créer un équilibre entre les charges des papiers, et celles amenées par le nettoyage. 

Le principe est d’employer une solution à la conductivité égale ou légèrement 

inférieure à celle des papiers (solution isotonique). Une conductivité faible ou nulle 

(eau déminéralisée) peut extraire des ions du support original. Au contraire, une 

solution très chargée en ions apporte un excès de charges sur le support papier et 

exerce une forte pression manifestée par le gonflement de la surface.  

Les méthodes que nous avons employées pour mesurer le pH et la conductivité de 

nos éprouvettes sont décrites en 3.3. 

 

3.2 Le Programme de Nettoyage Modulaire 

Basé sur les études de Richard Wolbers, le Programme de Nettoyage modulaire a été 

élaboré au Getty Institute en 2002. Il a été mis sous forme de programme informatique 

par C. Stavroudis (la dernière actualisation, disponible sur internet, date de 20135). 

                                                 
4 Menées par Richard Wolbers (voir bibliographie).  
5 http://cool.conservation-us.org/byauth/stavroudis/mcp/ 
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Son objectif est de faciliter et sécuriser les nettoyages, aqueux ou avec des solvants, 

en traitant en amont les paramètres physico-chimiques des solutions. Comme le 

stipule l’introduction du programme informatique, « le Programme de Nettoyage 

Modulaire a été mis au point pour « faire la chimie du restaurateur », l’amener à sa 

portée, afin qu’il puisse essayer, et utiliser, une vaste gamme de systèmes de 

nettoyages ». Nous avons adapté cette méthodologie au retrait des huiles sur papier, 

en nous limitant à varier les pH (grâce aux solutions-tampons) et en utilisant des 

tensioactifs, susceptibles d'éliminer des matériaux hydrophobes. Une fois les 

paramètres de l'œuvre mesurée, nous nettoyons les papiers avec un pH proche de 

celui mesuré sur la surface ; nous évoluons ensuite vers des pH lus éloignés pour 

faciliter la dispersion des huiles. Enfin, les tensioactifs sont ajoutés aux solutions en 

fonction de leurs propriétés émulsifiantes et détergentes. Brièvement, on peut rappeler 

la nature et les fonctions de ces agents de nettoyage.  

3.2.1 Les solutions-tampons 

Les solutions-tampons ont la fonction de stabiliser le pH des solutions. Tamponner le 

pH d’une solution permet d’éviter les effets indésirables d’une dilution dans l’eau, ou 

d’ajout d’une faible quantité d’acide ou de base. Par exemple, lorsqu’une couche 

d'huile très acide est solubilisée par la solution, cette dernière peut, si elle n’est pas 

tamponnée, devenir elle aussi très acide: ce qui risque de réduire l’efficacité du 

nettoyage, mais surtout d’altérer le fragile équilibre des papiers. Comme nous l'avons 

expliqué précédemment, nous avons choisi de préparer quatre solutions-tampons à 

pH 5,5 ; 6,5 ; 7,5 et 8,5. Les quantités d'espèces préparées sont détaillées plus loin 

mais une description succincte des tampons employés dans notre recherche permet 

de mieux comprendre leur nature et propriétés : le tableau qui suit détaille les zones-

tampons de chaque produit sélectionné, afin de comprendre leur activité à un pH 

donné.  

3.2.1.1 Solutions tamponnées à pH 5,5  

Le tampon choisi est le BIS-TRIS (Aldrich B9754) qui désigne le 2,2-Bis 

(hydroxyméthyl)- 2, 2’, 2’’-nitrilotriéthanol. C’est une base faible à laquelle on ajoute un 

acide fort en solution (par exemple du HCl). Le pKa du BIS-TRIS à 25° est 6,5 ; sa 

zone tampon est comprise entre 5,8 et 7,2. Il peut donc commencer à agir comme 

tampon à un pH de 5,5.  
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3.2.1.2 Solutions tamponnées à pH 6,5  

Le BIS-TRIS (Aldrich B9754) est un excellent tampon pour des solutions à pH 6,5, 

comme l'indique sa zone tampon. 

3.2.1.3 Solutions tamponnées à pH 7,5  

On peut réaliser des solutions-tampons à pH 7,5 et pH 8,5 avec un mélange de Trizma 

HCl (Aldrich T5941) et de Trizma Base (Aldrich, T1503), comme le montre le tableau 

ci-dessous. Ces deux préparations évitent d'avoir à ajuster le pH au goutte-à-goutte 

en ajoutant un certain volume d'acide ou de base à une solution; les quantités 

indiquées dans le tableau permettent directement d'obtenir le pH souhaité.  

3.2.1.4 Solutions tamponnées à pH 8,5  

Comme précédemment, on peut obtenir une solution tamponnée à pH 8,5 en 

mélangeant une certaine quantité de Trizma HCl avec du Trizma Base.  

 

pH at Temperature g/L for 0.05 M Solution 

5 °C 25 °C 37 °C 
Trizma 

HCL 
Trizma Base  

7.76 7.20 6.91 7.02 0.67  

7.89 7.30 7.02 6.85 0.80  

7.97 7.40 7.12 6.61 0.97  

8.07 7.50 7.22 6.35 1.18  

8.18 7.60 7.30 6.06 1.39  

8.26 7.70 7.40 5.72 1.66  

8.37 7.80 7.52 5.32 1.97  

8.48 7.90 7.62 4.88 2.30  

8.58 8.00 7.71 4.44 2.65  

8.68 8.10 7.80 4.02 2.97  

8.78 8.20 7.91 3.54 3.34  
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8.88 8.30 8.01 3.07 3.70  

8.98 8.40 8.10 2.64 4.03  

9.09 8.50 8.22 2.21 4.36  

9.18 8.60 8.31 1.83 4.65  

9.28 8.70 8.42 1.50 4.90  

9.36 8.80 8.51 1.23 5.13  

9.47 8.90 8.62 0.96 5.32  

9.56 9.00 8.70 0.76 5.47  

 

Source Internet, site du fournisseur Sigma-Aldrich 

http ://medicine.ucsf.edu/labs/brown/protocols_03_2005/sigma_buffer_chart.pdf. (format PDF) 

3.2.2 Les tensioactifs 

Les tensioactifs ont un pouvoir détergent : ils abaissent la tension superficielle de 

l’eau ; puis le tensioactif s’adsorbe à l’interface eau/ crasse ; il peut alors créer une 

émulsion eau/crasse, ou une dispersion, en enrobant les particules de crasse dans un 

système micellaire. Les tensioactifs sont répartis en quatre groupes: les anioniques, 

uniquement actifs en milieu alcalin; les cationiques, qui n’agissent qu’en milieu acide; 

les amphotères, stables et actifs à tous les pH; et les non-ioniques, également actifs à 

tous les pH, mais qui ne donnent pas naissance à des ions en solution aqueuse. En 

conservation-restauration, on évalue : la valeur du pH  dans laquelle les tensioactifs 

sont actifs ; la HLB, Hydrophile Lypophyle Balance, qui évalue leur capacité à former 

des émulsions. Plus la HLB est élevé, plus le tensioactif acquiert de propriétés pour 

solubiliser. Enfin, la CMC (Concentration Micellaire Critique) détermine le mode de 

rinçage, par solvant aqueux ou à base d’hydrocarbures.  

Pour notre expérience, nous avons décidé de tester deux tensioactifs proposés par le 

Programme de Nettoyage Modulaire : le Triton X-100 et le laurylsulfate de sodium. 

Ces deux tensioactifs se distinguent par leur importante différence de HLB. La HLB 

d'un tensioactif détermine leur capacité à former des émulsions : plus la HLB d'un 

tensioactif est élevée, plus ce dernier acquiert de propriétés pour solubiliser. La HLB 

duTritonX-100 est plutôt basse, tandis que celle du laurylsulfate de sodium est très 
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élevée. Cet écart induit des différences au niveau de leurs propriétés de détergence 

et de solubilisation des huiles, facteur qui a déterminé notre choix.  

 

3.2.2.1 Le Triton X-100 

Le Triton X-100 est un tensioactif liquide non-ionique, c'est-à-dire stable et actif à tous 

les pH. C’est un polymère comprenant une chaîne C9 hydrocarbonée et des 

groupements éthoxylates (100). Sa HLB est de 13,5, soit juste assez élevée pour avoir 

des propriétés détergentes (voir échelle de Griffin 121). Sa CMC est de 0,19457 mM ; 

comme elle est inférieure à 1 mM, le Triton XL-80 N adopte plutôt une structure 

hydrophobe : il peut être rincé à l'eau mais il le sera plus facilement avec des solvants 

aromatiques.  

3.2.2.2 Le laurylsulfate de sodium  

Le laurylsulfate de sodium est un tensioactif anionique préparé par sulfonation du 

dodécanol (alcool de lauryl, C12H25OH), suivie d’une neutralisation par du carbonate 

de sodium. Il se compose d’une chaîne de 12 atomes de carbone, rattachée à un 

groupement sulfate conférant à la molécule ses propriétés amphotères. 

Sa HLB est égale à 38, 7 ; elle est donc très élevée, sur une échelle de Griffin allant 

de 0 à 40. Le laurylsulfate de sodium a donc des affinités ambivalentes, lipophiles et 

hydrophiles, et une action pour solubiliser des crasses hydrophobes. Sa CMC est de 

7, 97543 mM. Il peut être rincé à l’eau. 

 

D'autres produits aqueux, comme les enzymes, sont susceptibles de nettoyer les 

huiles sur papier : nous avons choisi de tester les lipases, employées en solution ou 

avec un agent gélifiant, à pH neutre, afin de tester leur efficacité.  

.  

3.3 Les lipases 

3.3.1 Description et propriétés 

Les lipases sont largement répandues dans la nature où elles ont un rôle physiologique 

important dans le métabolisme des graisses. On les retrouve aussi bien dans le règne 

animal, végétal, mais également chez de nombreux micro-organismes. Elles sont 

également largement répandues chez les levures du genre Candida. Elles 
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appartiennent à la catégorie des hydrolases : ce sont des enzymes hydrosolubles sont 

capables d'effectuer l'hydrolyse de fonctions esters : elles sont spécialisées dans la 

transformation de triglycéride en glycérol et en acides gras. Cette hydrolyse des 

liaisons esters des substrats lipidiques insolubles dans l'eau se produit à l'interface 

entre lipide et eau : la lipase se fixe sur le substrat (ici les fonctions esters des 

triglycérides), la catalyse et convertit les triglycérides en glycérol et acides gras. On 

peut résumer cette réaction dans le schéma ci-dessous :  

 

http://popups.ulg.ac.be/Base/document.php?id=2125 

 

Pour notre recherche, nous avons choisi de travailler avec une lipase de type Candida 

Rugosa VII.  

3.3.2 La lipase Candida Rugosa VII 

3.3.2.1  Nature et propriétés 

Autrefois appelée Candida Cylindracea, la lipase Candida Rugosa est d'origine 

microbienne : ces enzymes sont aujourd'hui plus largement employées que les lipases 

d'origine animales, car elles présentent comme avantages d'une part, d'avoir des 

procédés de fabrication relativement simples et d'autre part, d'avoir une plus grande 

stabilité vis-à-vis de la température et des détergents. Ces caractéristiques ont permis 

le développement de nombreuses applications pour les lipases microbiennes qui ont 

abouti à de nombreux produits commerciaux, notamment la lipase Candida Rugosa 

VII .  

Comme le stipule sa fiche technique, chaque milligramme de Candida Rugosa VII peut 

hydrolyser 70 unités d'acide gras sur un groupement triglycéride en une heure, à pH 

7,2 et à 37°C, d' (tests réalisés à partir d'un film d'huile d'olive). Cette activité spécifique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrolyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triglyc%C3%A9ride
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyc%C3%A9rol
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est donc largement dépendante du pH, qui intervient directement sur la conformation 

et la distribution électronique de l'enzyme. La température est un second facteur très 

important à considérer dans la manipulation des lipases, qui sont extrêmement 

sensibles aux variations de température.  

La Candida Rugosa de type VII peut être manipulée à des pH compris entre 6 et 8, à 

une température d'environ 37°C. Nous l'avons choisi pour nos expériences car c'est 

une des enzymes les plus stables, dont les propriétés ont déjà été appliquées en 

conservation-restauration. Pour compléter nos tests, nous avons choisi d'ajouter 

ponctuellement à notre lipase un tensioactif, afin de mesurer l'interaction de ces deux 

produits avec les taches d'huile.  

3.3.2.2 Lipase et tensioactif 

L'ajout d'un tensioactif à la lipase pour nettoyer des huiles est assez controversé : d'un 

côté, le tensioactif améliorerait le contact entre la lipase et le substrat, en réduisant la 

tension superficielle à l'interface des produits et en facilitant l'accès des  lipases aux 

triglycérides. C'est la raison pour laquelle Richard Wolbers propose aux 

conservateurs-restaurateurs un gel de lipase à base de Triton X-100 et de Candida 

Rugosa pour éliminer une couche d'huile appliquée sur une peinture6 (cité par A. de 

Lera dans sa thèse sur les enzymes7). Comme le remarque A. de Lera, des études 

ont remis en question cette formulation en considérant que le Triton X-100 inhiberait 

l'activité de l'enzyme : ce serait en réalité le Triton seul qui dans la formulation Wolbers 

aurait suffi à éliminer la couche d'huile. Devant cette question nous avons choisi 

d'appliquer la lipase seule (en solution et en gel) puis la lipase combinée au Triton X-

100 (en solution et en gel) afin d'observer une possible différence dans le niveau des 

nettoyages. 

3.3.2.3 Lipase en gel  

Le recours à un agent de nettoyage sous forme de gel est actuellement très employé 

par les conservateurs-restaurateurs : le gel permet une rétention des composés 

volatils, un contact prolongé avec la surface, et une action limitée à la zone 

                                                 
6 R. Wolbers, Le Nettoyage des surfaces peintes, méthodes aqueuses, Paris, Éditions Eyrolles et 

INP, 2013, p. 154. 
7 A. de Lera, Aplicaciones enzimaticas en proceso de conservación y restauracón de obras de arte, 

Faculdad de Bellas Artes del País Vasco, Departamento de Pintura, Sección conservación y 
restauración, p. 106-107 
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d'application. Les œuvres constituées de papiers non-démontables ou difficilement 

manipulables ne peuvent subir une immersion dans un bain de nettoyage. Le gel est 

donc une alternative parfois indispensable.  

Pour gélifier les solutions de lipases, nous avons employé de la méthylcellulose, 

polymère dérivé de la cellulose, dont une partie des groupements alcools de leur 

chaîne carbonée est remplacée par groupements méthyl. Ces groupements, associés 

aux fonctions alcool, vont permettre une réticulation des chaînes macromoléculaires 

en milieu aqueux. Physiquement, les dérivés cellulosiques en dispersion dans de l’eau 

vont avoir des propriétés gélifiantes et émulsifiantes. 

Pour notre recherche, la méthycelullose a été préparée à 10% p:v dans de l'eau 

tamponnée à pH 7,5. La température du gel a été maintenue à 37°C pendant toute la 

durée du traitement, afin de ne pas risquer une dénaturation des lipases. 

4 Expérimentation : description du protocole 

4.1 Réalisation des éprouvettes 

Les papiers ont été découpés en feuillets de 10 x 15 cm afin d'obtenir des éprouvettes 

identiques. Nous avons prévu de doubler notre traitement (appliquer chaque produit 

deux fois) afin d'obtenir des résultats plus fiables : nous avons donc préparé plus d'une 

centaine d'éprouvettes pour chacun de nos essais de nettoyage. 

Une goutte d'huile (0,5ml) est déposée au goutte-à-goutte sur ces éprouvettes et 

laissée sécher selon le degré de vieillissement souhaité (7 jours puis une journée en 

enceinte chauffée pour les éprouvettes vieillies artificiellement ; 48 heures pour les 

éprouvettes d'huile non vieillies).  

Chaque éprouvette a ensuite été coupée en deux pour obtenir deux parties identiques 

: la partie supérieure a été traitée avec nos agents de nettoyage ; la partie inférieure 

n'a pas été nettoyée, afin de servir comme témoin visuel de l'efficacité de l'expérience.  
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   Dépôt de la tache d'huile  Vue des éprouvettes : à gauche, huile vieillie artificiellement, à 

droite, huile récente non vieille.  

 

4.2 Vieillissement naturel vs vieillissement accéléré 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, notre recherche nous a conduits d'abord 

à travailler avec des papiers vieillis ; nous nous sommes ensuite tournées vers des 

papiers tachés d'huile récente non vieillies.  

4.2.1 Vieillissement accéléré 

Le vieillissement accéléré a d'abord été appliqué sur les papiers Whatman puis sur les 

papiers journaux. Systématiquement, les éprouvettes ont séché une semaine 

complète avant d'être placées en enceinte de vieillissement chauffé à 90°C , avec un 

taux d'humidité relative de 50% durant 24 heures. Les éprouvettes ont ensuite été 

contrôlées pour vérifier que la tache d'huile jaunie se détachait nettement sur le papier.  
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Vue de l'enceinte (90°C, 50% HR) où ont été suspendus les papiers Whatman et journaux tachés 

d'huile durant 24 heures 

 

Ses conséquences sont soulignées dans une étude utilisant la spectroscopie par 

transformée de Fourier (FTIR) menée par M. Lazzari8 : un film d'huile de lin chauffé à 

80°C présente, au bout de quatre heures, une importante augmentation du nombre de 

groupements hydroxyles, parallèlement à une diminution de la quantité de doubles 

liaisons. D'importants changements physico-chimiques interviennent donc entre 4 et 8 

heures de vieillissement accéléré en enceinte chauffée. On ne peut connaître 

exactement la correspondance entre vieillissement naturel de l'huile et vieillissement 

accéléré : les acides gras libres et les composés volatils du film d'huile semblent 

s'évaporer très rapidement à partir d'une température de 80°C9, entraînant peut-être 

une différence entre les deux méthodes, si l'on estime que le vieillissement naturel est 

un processus similaire malgré des conditions de conservation très différentes. Même 

si ce paramètre est difficile à évaluer, l'huile qui tache nos éprouvettes après 

vieillissement accéléré est nettement oxydée.  

                                                 
8 Cité par Juita, B. Dlugogorski, E. M. Kennedy et J. C. Mackie,  Low Temperature oxidation of linseed 

oil : a review, http://www.firesciencereviews.com/content/1/1/3.  
9 D. Stockman, Treatment option for oil stains on paper, The Book and Paper Group Annual 26, 

2007, XXX 

http://www.firesciencereviews.com/content/1/1/3
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4.2.2 Vieillissement naturel 

Une fois la goutte d'huile déposée sur le papier, nous avons attendu 48 heures avant 

de nettoyer les éprouvettes. La tache d'huile était ainsi adsorbée dans le papier, sans 

présenter une oxydation/réticulation comparable à celle observée après un 

vieillissement accéléré.  

4.3 Mesure du pH et de la conductivité 

Notre recherche a notamment pour objectif d'étudier le rôle du pH dans le retrait des 

taches d'huile sur papier. Une variation du pH modifie à priori un nettoyage. La mesure 

préalable du pH des papiers tachés d'huile permet d'une part de comparer la différence 

entre le pH du papier et celui de la solution de nettoyage, mais aussi d'étudier l'impact 

et le degré d'efficacité des solutions de nettoyage sur ce papier. La conductivité a 

également été mesurée, pour évaluer son influence dans le nettoyage des papiers.  

4.3.1 Mesure du pH 

Deux méthodes ont été employées pour la mesure du pH :  

 

- le papier est immergé dans de l'eau milliQ (0,30 g de papier pour 15 mL d'eau 

milliQ) pendant une heure. Le pH est ensuite mesuré avec un pHmètre de 

contact (Mettler Ma 235). Cette méthode est traditionnellement employée en 

laboratoire pour mesurer le pH de solutions.  

- un morceau de gel rigide d'agarose10 (Euromedex, DNA Grade, réf. D5-E) est 

déposé sur l'éprouvette tachée. Au bout de trois minutes (correspondant à la 

durée d'application des produits de nettoyage) le morceau d'agarose est 

prélevé avec une pince en plastique et déposé sur l'électrode d'un pHmètre de 

contact (Mettler Ma 235). La mesure affichée donne une indication sur le pH du 

papier. Cette méthode est prodiguée par R. Wolbers dans ses stages : elle 

adapte le protocole de mesure du pH (ici de trois minutes) à la durée du 

nettoyage des surfaces.  

                                                 
10 Gel d'agarose à 2% (p:v) dans de l'eau déminéralisée. L'agarose dispersé dans l'eau forme, après 

chauffage à 70°C puis refroidissement, un gel rigide. 
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Papier immergé dans l'eau milliQ           Morceau de gel d'agarose posé sur la              

tache d'huile pendant trois minutes 

4.3.2 Mesure de la conductivité 

La mesure de la conductivité est identique à la seconde méthode employée pour le 

pH. Le morceau de gel d'agarose est déposé sur l'électrode d'un conductimètre de 

contact ( B173, Horiba ) pour connaître la conductivité du papier.  

4.3.3 Résultats des mesures 

Après 48 h de vieillissement naturel ou à leur sortie de l'enceinte de vieillissement 

accéléré le pH et la conductivité des papiers ont été mesurées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pHmètre de contact et conductimètre avec affichage des mesures relevées 
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Nous pouvons résumer nos résultats dans un tableau :  

 

 

 

Si ces mesures ne sont pas égales (en raison des différences entre les deux 

méthodes) elles permettent toutefois d'observer que :  

- le pH des taches d'huile sur papier est acide.  

Type 
éprouvette 

Méthode 
employée 

Zone 
testée 

pH conductivité 

Papier 
Whatman 

vieilli 
artificiellement 

Immersion 
dans eau 

milliQ 

Papier 
Whatman 

5,64 - 

  Tache 
d'huile 

4,57 36 S 

 Gel 
d'agarose 

Papier 
Whatman 

- - 

  Tache 
d'huile 

5,96 
 

62 S 

Papier journal 
vieilli 

artificiellement 

Immersion 
dans eau 

milliQ 

Papier 
journal 

5,23  

  Tache 
d'huile 

4,93  

 Gel 
d'agarose 

Papier 
journal 

5,55 191 S  

  Tache 
d'huile 

5,20 136 S 

Papier journal 
non vieilli 

Immersion 
dans eau 

milliQ 

Papier 
journal 

5,13 172 S 

  Tache 
d'huile 

5,17 156 S 

 Gel 
d'agarose 

Papier 
journal 

6,19 134 S 

  Tache 
d'huile 

6,32 184 S 
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- plus la tache d'huile est vieillie, plus cette acidité est élevée. L'oxydation de 

l'huile de lin entraîne à l'évidence une acidification du papier.  

- la mesure par immersion dans l'eau milliQ est probablement la plus exacte : elle 

nous donne le pH réel du papier taché d'huile. Si l'on adapte la mesure du pH 

à la durée d'application des produits, ce pH est plus élevé : le temps de contact 

entre le gel d'agarose et l'huile acide du papier est moindre. Le pH relevé après 

trois minutes est donc plus proche de celui du gel d'agarose et de l'eau 

déminéralisée.  

- la conductivité des taches d'huile sur papier varie en fonction de la nature de ce 

dernier. Le papier Whatman a ainsi une conductivité plus faible que le papier journal. 

Toutefois, ces conductivités sont basses. A l'échelle du Siemens, la différence de 

conductivité est plutôt négligeable. Un papier Whatman non vieilli taché d'une huile 

non vieillie présente une conductivité proche de 0.  

4.4 Préparation des solutions de nettoyage 

4.4.1 Les solutions aqueuses issues du PNM 

4.4.1.1 Préparations 

Les préparations des solutions du PNM peuvent être résumées pour plus de lisibilité 

dans un tableau :  
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Solution pH Préparation 

Solution-tampon 5,5 

Dissoudre 5,23 g de la base Bis-Tris (Mr = 
209,2) dans environ 450 mL d'eau 
déminéralisée. Amener le pH à 5,55 (à 20°C) 
par ajout progressif d'un acide fort 
monovalent (acide chlorydrique en solution 
(HCl 1 N)). Amener ensuite le volume à 500 
mL avec de l'eau déminéralisée.   
(Bio Informatics11) 

Solution-tampon 6,5 

Dissoudre 5,23 g de la base BIS-TRIS dans 
450 mL d'eau déminéralisée. Amener le pH à 
6,5 par ajout au goutte-à-goutte d'acide 
chlorydrique HCl (la quantité estimée est de 
2,418 mL). Amener le volume à 500 mL avec 
de l'eau déminéralisée. (Bio Informatics)  

Solution-tampon 7,5 

A température de 25°C, on mélange 6,35 g.L-

1 de Trizma HCl ajouté à 1,18 g.L-1 de Trizma 
Base pour obtenir un pH 7,5 dans 1000 mL 
d'eau déminéralisée. (Sigma-Aldrich12) 

 

Solution-tampon 8,5 

A température ambiante, on mélange dans 
1000 mL d'eau déminéralisée 2,21 g de 
Trizma HCl avec 4,36 g de Trizma Base 
(Sigma-Aldrich).  

 

Triton X-100 - 

Nous avons mélangé 0,43 mL de Triton X 100 
dans 500 mL d'eau déminéralisée 
(Programme de Nettoyage Modulaire).   
 

Laurylsulfate de sodium - 
Nous avons dispersé 5,13 g de laurylsulfate 
de sodium dans 500 mL d'eau déminéralisée 
(Programme de Nettoyage Modulaire). 

Triton X-100 tamponné 

5,5 ; 
6,5 ; 
7,5 ; 
8,5 

Mélanger un volume de solution de Triton X-
100 à un volume de solution tamponnée au 
pH souhaité (Programme de Nettoyage 
Modulaire).  

Laurylsulfate de sodium 
tamponné 

5,5 ; 
6,5 ; 
7,5 ; 
8,5 

Mélanger un volume de solution de 
laurylsulfate de sodium à un volume de 
solution tamponnée au pH souhaité 
(Programme de Nettoyage Modulaire). 

 

                                                 
11 http://www.bioinformatics.org/JaMBW/5/4/index.html 
12 http://www.sigmaaldrich.com/life-science/core-bioreagents/biological-buffers/learning-

center/buffer-reference-center.html#trizma 

http://www.bioinformatics.org/JaMBW/5/4/index.html
http://www.sigmaaldrich.com/life-science/core-bioreagents/biological-buffers/learning-center/buffer-reference-center.html#trizma
http://www.sigmaaldrich.com/life-science/core-bioreagents/biological-buffers/learning-center/buffer-reference-center.html#trizma
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4.4.1.2 Mesure de la conductivité 

La conductivité des solutions (solutions-tampons et solutions de tensioactifs 

tamponnées) a été mesurée systématiquement à l'aide d'un conductimètre PCE-pHD1  

et d'un conductimètre HORIBA . Ces données sont reportées dans le tableau qui suit 

:  

 

Solutions Conductivité 

Solution-tampon pH = 5,5 3,4 mS 

Solution-tampon pH = 6,5 1,6 mS 

Solution-tampon pH = 7,5 3,3 mS 

Solution-tampon pH = 8,5 1,4 mS 

Solution-tampon + Triton X 100 pH 5,5 1,9 mS 

Solution-tampon + Triton X 100 pH 6,5 0,8 mS 

Solution-tampon + Triton X 100 pH 7,5 1,8 mS 

Solution-tampon + Triton X 100 pH 8,5 0,7 mS 

Solution-tampon + laurylsulfate pH 5,5 2,4 mS 

Solution-tampon + laurylsulfate pH 6,5 1,5 mS 

Solution-tampon + laurylsulfate pH 7,5 2,4 mS 

Solution-tampon + laurylsulfate pH 8,5 1,5 mS 

Eau du robinet 1,5 mS 

Eau déminéralisée 0,009 mS 

Eau milliQ 0,003 mS 

 

Les conductivités de l'eau du robinet, de l'eau déminéralisée et de l'eau milliQ ont été 

prises en tant que repères. 

 

4.4.1.3 Ajustement de la conductivité 

L'un des objectifs de notre recherche est de préparer des solutions à la conductivité 

proche de celle des papiers tachés d'huile : une différence trop importante de 

conductivité entre la solution de nettoyage et la surface des papiers peut entraîner des 

altérations évoquées en 2.1.  
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La différence importante entre la conductivité de nos éprouvettes (environ 60 S) et 

celle de nos solutions nous mené à tenter des dilutions. L'ajout progressif d'eau 

déminéralisée ou d'eau miliQ à des solutions aqueuses abaisse leur conductivité.  

Nous avons d'abord dilué nos solutions-tampons :  

- 375 mL d'eau milliQ ont été ajoutés à 5 mL de solution tamponnée à pH 5,5 

avant d'atteindre une conductivité de 62,8 S proche de celle des éprouvettes. 

Le pH mesuré ensuite était de 5,57.  

Le lendemain, le pH à nouveau relevé était toujours de 5,57. 

- 170 mL d'eau milliQ ont été ajoutés à 5 mL de solution tamponnée à pH 6,5. La 

conductivité de la solution obtenue était de 60 S.  

Le pH mesuré était de 6,48.  

Le lendemain, ce pH était de 6,42.  

- 280 mL d'eau milliQ ont été ajoutés à 5 mL de solution tamponnée à pH 7,5. La 

conductivité relevée était de 62 S.  

La mesure de pH qui a suivi indiquait 7,2.  

Le lendemain,  le pH de cette solution diluée était de 6,82.  

- enfin, 5 mL de solution-tampon à pH 8,5 ont été dilués dans 355 mL d'eau milliQ 

pour obtenir une conductivité de 60,1 S.  

Le pH mesuré était de 5,43.  

 

Ces mesures de pH mettent en exergue le problème posé par la dilution : les solutions 

n'agissent plus comme tampons. Si la conductivité des solutions correspond 

désormais à celle de nos papiers, leur pH varie. Elles ne peuvent donc pas être 

employées dans notre recherche.  

Ce même problème se pose avec une acuité encore plus grande pour nos solutions 

de tensioactifs : une dilution pour obtenir une conductivité presque nulle induit à une 

concentration en tensioactif très faible. Lorsque des composés sont présents dans 

l'eau déminéralisée, ils apportent des ions et augmentent la conductivité.  

Abaisser la conductivité reviendrait à restreindre –voire à annuler- les propriétés des 

agents décrassant employés dans nos solutions. Nous avons donc décidé de traiter 

ce paramètre lors du rinçage des éprouvettes. Un bain d'eau déminéralisée 

(conductivité de 9 S) permettra à priori d'abaisser la conductivité des papiers après 

nettoyage. 
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Le strict ajustement de la conductivité entre solution de nettoyage et surfaces à 

nettoyer semble possible lorsque la conductivité de ces dernières est élevée : le 

recours à des solutions contenant des espèces ioniques est alors adapté. Sinon, une 

conductivité très faible des surfaces à traiter limite le nettoyage à l'eau déminéralisée, 

qui, souvent, ne garantit pas un résultat satisfaisant.  

 

4.4.2 Les lipases 

La solution de lipase a été préparée à 1% dans de l'eau (1g de lipases pour 100 mL 

de solution) qui garantit une activité enzymatique suffisante pour solubiliser les 

huiles13. Cette activité est toutefois conditionnée par le pH et la température du bain. 

Nous avons donc utilisé une solution-tampon à pH 7,5 chauffée à 37°C. 

Cette solution-stock a permis de préparer trois autres produits de nettoyage, une 

solution de lipase avec du Triton X-100 ; un gel de lipase ; un gel de lipase avec du 

Triton X-100 dont les proportions sont détaillées ci-dessous :  

 

Préparation pH Recette 

Solution de lipase + 
Triton X 100 

7,5 

1g de lipase 
100 mL de solution-tampon pH 
7,5 
0,1 mL de Triton X-100 

Gel de lipase 7,5 

1g de lipase 
100 mL de solution-tampon 
pH 7,5 
1,6 g 
d'hydroxypropylméthylcellulose  

Gel de lipase + Triton 
X 100 

7,5 

1g de lipase 
100 mL de solution-tampon  
pH 7,5 
0,1 mL de Triton X-100 
1,6 g 
d'hydroxypropylméthylcellulose  

 

 

                                                 
13 R. Wolbers, Le Nettoyage des surfaces peintes, méthodes aqueuses, op. cit., p. 154. 
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4.5 Nettoyage, rinçage et séchage des éprouvettes 

4.5.1 Nettoyage 

4.5.1.1 Application des solutions du Programme de Nettoyage Modulaire 

Les solutions ont toutes été appliquées suivant le même protocole :  

- la surface des éprouvettes a été protégée par un non-tissé fin ;  

- la solution de nettoyage a été frottée avec un pinceau doux pendant trois 

minutes sur cette interface de non-tissé couvrant l'éprouvette. 

- Cette durée écoulée, les éprouvettes ont été immergées dans un bain durant 

60 minutes dans de l'eau déminéralisée à 30°C.  

 

 

Nettoyage avec la solution-tampon pH 7,5        Nettoyage avec le laurylsulfate de sodium pH 5,5 

 

4.5.1.2 Lipases 

 Immersion 

1 g de lipases a été dispersé dans 100 mL de solution tamponnée à pH 7,5, 

chauffée à 37°C. Les papiers tachés ont été immergés dans ce bain enzymatique 

durant une heure, durant laquelle la température a été constamment maintenue à 

37°C.  

Cette durée écoulée, les éprouvettes ont été retirées et immergées dans un bain 

durant 60 minutes dans de l'eau déminéralisée à 30°C.  
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Vue du bain enzymatique sur plaque chauffante 

 

Le même procédé a été appliqué pour l'immersion des papiers dans un bain de 

lipases avec ajout de Triton X-100.  

 

 Gel 

Le gel de lipase/ lipase + Triton X-100 épaissi à la méthylcellulose à 10% a été 

appliqué au pinceau sur nos éprouvettes placées sous une lampe halogène qui nus a 

aidé à chauffer la surface des papiers. La température de 37°C a été contrôlée au 

moyen d'un thermomètre placé entre nos deux éprouvettes.  

Le gel a été appliqué durant 30 minutes avant d'être éliminé ponctuellement à l’aide 

d’un coton-tige humidifié avec de l’eau déminéralisé avec un léger frottement 

mécanique pour éviter les résidus.  

 

       

 
A gauche application du gel de lipase (lipase + Triton X-100) sous lampe halogène 

 avec vérification de la température 
A droite nettoyage au coton-tige du gel de lipase. 
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4.6 Rinçage et séchage 

Les éprouvettes ont été plongées dans un bain d'eau déminéralisée (pH : 6,69 ; 

conductivité : 36 S) à 30°C pendant 30 minutes ; le même bain a été renouvelé pour 

chaque série d'éprouvettes. Ces 30 minutes écoulées, les éprouvettes ont été 

déposées sur des claies et mises à sécher durant 7 jours à 20°C et 50% d’humidité 

relative.  

 

 

Rinçage par immersion dans un bain à 30°C de l’eau déminéralisé 

 

5 Résultats 

Pour être lus avec plus de facilité nos résultats sont résumés dans trois tableaux 

classés par type d'éprouvette. Les éprouvettes ont été analysées à la lumière du jour 

par quatre observateurs, après deux mois de vieillissement dans des pochettes 

fermées. Les résultats n'ont été reportés que lorsque le même résultat a été observé 

sur les deux éprouvettes similaires.  



Papier Whatman taché d'huile vieillie 

 

Procédé de nettoyage Observation de la tache d'huile après nettoyage 

Solutions du Programme de Nettoyage Modulaire 
Application locale au pinceau 
(trois minutes)  
Rinçage par immersion trente minutes dans eau déminéralisée. 

Aucun résultat 
 
  

Lipases 
Immersion dans une solution de lipases à 1% 
Rinçage par immersion durant trente minutes dans eau déminéralisée  

Aucun résultat 
 

Lipases + Triton X-100 
Immersion dans une solution de lipases à 1% et 0,1% de Triton X-100 
Rinçage par immersion durant trente minutes dans eau déminéralisée  

Aucun résultat 
  

 



 

Papier journal taché d'huile vieillie 

 

Procédé de nettoyage 
Observation de la tache d'huile après 

nettoyage 

Solutions du Programme de Nettoyage Modulaire 
Application locale au pinceau 
(trois minutes) ; rinçage par immersion (trente minutes dans eau déminéralisée) 

Aucun résultat 
 

Laurylsulfate de sodium pH 8,5 
Immersion dans un bain de laurylsulfate de sodium pendant une heure 
Rinçage par immersion durant trente minutes dans eau déminéralisée 

Aucun résultat 
 

Lipases 
Immersion dans une solution de lipases à 1% pendant une heure 
Rinçage par immersion durant trente minutes dans eau déminéralisée  

Aucun résultat 
 

Lipases + Triton X-100 
Immersion dans une solution de lipases à 1% et 0,1% de Triton X-100 pendant une heure 
; rinçage par immersion durant trente minutes dans eau déminéralisée  

Aucun résultat 
 

Gel de lipases 
Application locale d'un gel de lipases à 1% pendant trente minutes ; retrait mécanique 
ponctuel. 

Aucun résultat 
 

Gel de lipases + Triton X-100 
Application locale d'un gel de lipases à 1% et 0,1% de Triton X-100 pendant trente 
minutes 
retrait mécanique ponctuel. 

Aucun résultat 
 

 



 

Papier journal taché d'huile non vieillie 

 

Procédé de nettoyage Observation de la tache d'huile après nettoyage 

Solutions du Programme de Nettoyage Modulaire 
Application locale au pinceau 
(trois minutes)  
Rinçage par immersion (trente minutes dans eau déminéralisée) 

Les moitiés nettoyées présentent une tache moins 
étendue que les moitiés non nettoyées : la tache a 
continué à se diffuser dans les moitiés qui n’ont pas été 
traitées. On remarque également une très légère 
atténuation des taches sur la plupart des éprouvettes, 
mais négligeable dans un traitement de conservation-
restauration.   

Lipases 
Immersion dans une solution de lipases à 1% ; rinçage par immersion durant trente 
minutes dans eau déminéralisée  

Une nette atténuation de la tache est constatée.  

Lipases + Triton X-100 
Immersion dans une solution de lipases à 1% et 0,1% de Triton X-100 ; rinçage par 
immersion durant trente minutes dans eau déminéralisée  

Une nette atténuation de la tache est constatée.  

Gel de lipases 
Application locale d'un gel de lipases à 1% ; retrait mécanique ponctuel. 

Une légère atténuation de la tache est constatée. Étant 
donné qu’il s’agit d’un nettoyage local l’apparition d’une 
auréole autour de la tache  est constatée.   

Gel de lipases + Triton X-100 
Application locale d'un gel de lipases à 1% 
 et 0,1% de Triton X-100 
Retrait mécanique ponctuel 

Une légère atténuation de la tache est constatée. Étant 
donné qu’il s’agit d’un nettoyage local l’apparition d’une 
auréole autour de la tache  est constatée.   



 

Eau déminéralisée 
 
 
Solutions tampon aux pH de 5,5-8,5 
 
 
 
Triton X100 avec des solutions tampon aux pH de 5,5-8,5 
 
 
 
Laurysulphate de sodium avec des solutions tampon aux pH 5,5-

8,5 

Lipase+TritonX100 en immersion 
 
 
Lipase+Triton X100 + Hydroxypropylméthylcellulose à 10% 
 
 
 
 
Lipase en immersion 
 
 
 
Lipase + Hydroxypropylméthylcellulose à 10% 

Eprouvettes de papier journal taché d'huile récente :  moitié supérieure nettoyées versus moitié inférieures non nettoyées 



6 Observations et discussion 

Les résultats obtenus permettent différentes observations. D'abord, nos résultats de 

nettoyage varient en fonction du degré de vieillissement de la tache : l'atténuation de 

la tache d'huile est beaucoup plus nette dans le cas des papiers journaux tachés 

d'huile récente que dans le cas des papiers Whatman et journaux tachés d'huile vieillie 

artificiellement. La réticulation et l'oxydation de la tache rendent le nettoyage plus 

complexe. Ainsi, les solutions aqueuses appliquées 48h après la tache semblent avoir 

légèrement atténué cette dernière : la tache est moins large et légèrement moins 

marquée que les moitiés non nettoyées, ce qui induit l'utilité d'un nettoyage rapide de 

la tache avant son oxydation.  

Les solutions aqueuses issues du Programme de Nettoyage Modulaire ont toutefois 

beaucoup moins éliminé la tache d'huile que les lipases. Nous avons obtenu des 

résultats intéressants avec les lipases appliquées sur les papiers journaux tachés 

d'huile récente: les lipases en gel et les lipases avec du Triton X-100 en gel ont 

légèrement atténué la tache. Par contre, on observe que l’apport ponctuel d’humidité 

modifie la planéité du papier en créant un léger gondolement de la zone traité. Autre 

phénomène inévitable au moment de réaliser des traitements localisés de nettoyage 

est la formation des auréoles qui avec le temps vont jaunir et devenir évidentes   sur 

le papier.  

 

 

Gauche : gel de lipases ; à droite : gel de lipases + Triton X-100 vues sur lumière transmise (moitiés 

supérieure nettoyées) 

 

Les papiers immergés dans le bain de lipase et dans le bain de lipase + Triton X-100 

montrent une nette atténuation de la tache (photo ci-dessous).  
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Gauche : bain de lipases ; à droite : bain de lipases + Triton X-100 vues sur lumière transmise 

(moitiés supérieure nettoyées) 

 

 

Les lipases semblent donc une option de nettoyage dans le traitement des huiles sur 

papier récemment tachées: si l'œuvre peut être traitée par immersion, une nette 

atténuation de la tache est possible. Nous n'avons pas observé de différences 

visuelles entre les solutions de lipases et les solutions de lipases + Triton X-100. Le 

Triton X-100 n'inhiberait donc pas l'action de ces dernières.  

Par contre, le nettoyage s'avère plus complexe dans le cas d'une œuvre non 

démontable (une installation contemporaine par exemple) qui requerrait un nettoyage 

par contact : les gels ont entraîné une légère atténuation de la tache, mais leur durée 

d'application et leur rinçage doit être plus long qu’un traitement généralisé. De plus, 

selon le type de papier à traiter et son niveau de dégradation (oxydation/jaunissement) 

il y a toujours une formation d’auréole  qui avec le temps peut devenir un problème 

esthétique pour l’objet.  

Enfin, notre étude apporte des résultats intéressants dans le cas des papiers tachés 

d'huile non vieillie : les taches d'huile vieillies artificiellement dans l'enceinte à 90°C 

semblent résister aux traitements aqueux. D. Stockman14 souligne qu'au-dessus de 

80°C les correspondances entre vieillissement accéléré et vieillissement naturel des 

huiles sont difficiles à évaluer : peut-être que ce paramètre a entraîné des 

modifications physico-chimiques des huiles et du support, rendant le nettoyage plus 

                                                 
14 D. Stockman, D. Stockman, Treatment option for oil stains on paper, art. cit., p. 116.  
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compliqué qu'avec un vieillissement naturel. Cette hypothèse suggère un 

vieillissement naturel des éprouvettes pour vérifier nos résultats.  

Une seconde hypothèse – l'impuissance des solutions aqueuses à éliminer les huiles- 

oriente nos futures recherches vers une autre catégorie de produits. Les solvants sont 

largement utilisés en conservation-restauration de peintures pour éliminer les 

anciennes retouches huileuses. Certains solvants ont ainsi des paramètres de 

solubilité spécifiques qui leur permettent de solubiliser les huiles. Si l'on considère que 

les lipases sont également actives en milieu solvant, nous pourrions même concevoir 

des traitements lipases-solvants pour le retrait des taches d'huile sur papier. Au vu des 

résultats obtenus avec les lipases dans cette étude, cette association pourrait apporter 

des résultats intéressants.  
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Ainsi, notre recherche nous a permis d'analyser le nettoyage des taches d'huile 

à différents degrés d'oxydation, sur deux supports, en utilisant une large gamme de 

produits aqueux. Les résultats de notre expérimentation mettent en exergue les 

lipases, qui ont nettement éliminé une partie de la tache d'huile récente sur papier 

journal. L'immersion dans un bain de lipase (ou bain de lipase + Triton X-100) pourrait 

ainsi être une option de traitement pour les conservateurs-restaurateurs de papiers 

confrontés à ce type d'altération. Les gels de lipase (ou gel de lipase + Triton X-100) 

ont, certes, atténué la tache d'huile, mais ont laissé une auréole et un léger 

gondolement ponctuel. Dans le cadre d'un traitement ponctuel de la tache d'huile, une 

modification du protocole d'application et de rinçage pourrait être étudiée : une durée 

d'application plus longue aurait peut-être permis une action plus complète des 

enzymes. 

D'autres points de notre expérimentation peuvent être critiqués : nous pouvons nous 

interroger sur le degré d'oxydation des huiles suscité par un vieillissement en enceinte 

chauffée à 90°C durant 24 heures. Un vieillissement naturel, même sur une longue 

période, n'entraîne peut-être pas les mêmes modifications physico-chimiques que ce 

protocole. Les méthodes d'observation de nos résultats peuvent également être 

révisées. Nous pourrions dans le futur utiliser deux méthodes comparatives dont nous 

croiserions les résultats. La première méthode, qualitative, reprendrait notre mode 

d'observation : nous pourrions mener une analyse qualitative de l'atténuation des 

taches avec un sondage portant sur un nombre significatif de sujets, avec une 

évaluation des observations sur une échelle - par exemple- de 1 à 5. Parallèlement, 

nous pourrions réaliser un traitement par analyse d'image des taches (photographie à 

haute définition des éprouvettes ; étiquetage des données ; recours à un programme 

d'analyse des images) pour mettre en évidence les différences quantitatives entre les 

taches.  

La seconde partie de nos recherches pourrait à l'avenir concerner les traitements 

employant des solvants et des associations de lipases/ solvants. Certains solvants ont 

des paramètres de solubilité spécifiques pour éliminer les huiles. Les lipases ont 

démontré lors de nos recherches une réelle efficacité à atténuer les taches d'huile sur 

papier : leurs propriétés pourraient être associées pour mettre en place un protocole 

de nettoyage respectueux des papiers et sans danger pour le conservateur-

restaurateur. Les recherches sur le nettoyage des taches d'huile sur papiers pourraient 
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ainsi être complétées, permettant un plus grand recul et de nouvelles perspectives 

pour les traitements futurs.  
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