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Découverte en septembre 1940, classée monument historique dès le mois de décembre 
suivant, la grotte de Lascaux est aussi célèbre dans le monde pour la richesse de son décor 
pariétal que pour les dangers constants qui menacent sa conservation : sa fermeture au public 
en  avril  1963  sur  décision  du  ministre  de  la  Culture  André  Malraux  a  pris  aussitôt  une 
dimension symbolique, fondatrice de l’idée de « conservation préventive ». La décision était 
d’autant plus douloureuse qu’elle revenait à celui qui avait fait de l’élargissement de l’accès 
aux chefs-d’œuvre de l’humanité le fer de lance de toute sa politique ministérielle. Lors des 
mois  précédant cette fermeture,  les archives montrent  que Lascaux recevait  certains jours 
jusqu’à  1800  personnes  et  que  les  évanouissements  dus  au  gaz  carbonique  et  à  la 
surfréquentation du site se multipliaient malgré les efforts faits pour extraire le CO2 dans des 
gaines  mises  en  place  par  l’architecte  en  chef  des  monuments  historiques,  Yves-Marie 
Froidevaux, dès 1957. 

La grotte de Lascaux a été inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial parmi les 
« Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vézère ».

La récente contamination microbiologique qu’a connue la cavité en septembre 2001 
replace la grotte au cœur de l’urgence et oblige à s’interroger à nouveau sur le programme de 
conservation  préventive  à  mettre  en  oeuvre  dans  un  tel  lieu  déjà  « mithridatisé »  par  les 
traitements précédents à base de formol. 

Le présent dossier établi par le Ministère de la culture et de la communication fait le 
point sur les travaux de la première Commission Lascaux de 1963 à 1976, la création en 2002 
du Comité Scientifique et les travaux en cours pour la conservation et la recherche sur la 
Grotte de Lascaux.
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Les travaux de la première Commission Lascaux de 1963 à 1976

Lorsque l’alerte est donnée en 1963, la grotte est victime d’un double phénomène : 
d’une part la formation accélérée de calcite sur les parois – baptisée alors « maladie blanche » 
-  due  au  gaz  carbonique  rejeté  par  les  visiteurs ;  d’autre  part,  une  soudaine  prolifération 
d’algues colorées responsables de l’apparition de taches vertes : on parle alors de « maladie 
verte ». 

André Malraux annonce simultanément la fermeture de la cavité et la création d’une 
« commission  d’études  et  de  sauvegarde  » à  laquelle  il  confie  pour  mission  d’étudier  les 
phénomènes d’altération observés, de tenter d’y remédier et de redonner à la grotte la stabilité 
indispensable à la conservation de ses décors peints et gravés que George Bataille avait situés 
à la « naissance de l’Art » dans un ouvrage paru en 1955. Cette première commission Lascaux 
se compose de préhistoriens (André Leroi-Gourhan), de conservateurs, notamment Madeleine 
Hours,  responsable  du  laboratoire  de  recherche  des  musées  de  France,  et  de 
scientifiques (l’hydrogéologue  P.Schoeller  et  le  directeur  du  centre  de  recherches 
hydrobiologiques du CNRS M. Lefèvre). 

Les recherches effectuées montrent alors que l’accueil dans un tel milieu souterrain de 
trop  nombreux  visiteurs  crée  une  perturbation  des  paramètres  (température,  taux  de  gaz 
carbonique, taux d’hygrométrie relative…) dont dépend l’équilibre biologique de la cavité. 
Elles  soulignent  aussi  l’impact  évident  qu’ont  eu  les  importants  travaux  de  terrassement 
réalisés  pour  mettre  en  place  un  cheminement  et  créer  les  gaines  techniques  destinées  à 
évacuer le gaz carbonique. Les observations faites se doublent de traitements au formol visant 
à empêcher les algues de se développer. 

Dans  son  rapport  du  3  mars  1964,  Madeleine  Hours  estime  que  les  différentes 
interventions effectuées ont permis à cette date d’obtenir une stabilisation satisfaisante de 
l’état  des  parois.  Les  travaux  de  cette  première  Commission  Lascaux  se  poursuivent 
cependant jusqu’en 1976 pour s’assurer du retour de la cavité à un certain équilibre, la grotte 
étant  maintenue  sous  étroite  surveillance  sur  le  plan  climatique  grâce  au  dispositif  de 
régulation  hygrothermique  régulièrement  contrôlé  par  le  Centre  de  Développement  des 
Géosciences appliquées (CDGA) de l’Université de Bordeaux 1. 

Tout  semblait  confirmer  cette  appréciation  jusqu’en  2001  quand  la  cavité  est  à 
nouveau victime d’une importante contamination microbiologique.

Les moisissures blanches apparues en septembre 2001
et la création du nouveau Comité scientifique

Ce nouveau phénomène apparaît peu après que d’importants travaux aient pris place 
dans la salle des machines. Comme l’établit l’état des lieux de la cavité dressé en mai 1995 
par  Jean-Michel  Geneste,  conservateur  de  la  grotte,   la  vétusté  du  dispositif  d’assistance 
climatique  impose  le  réexamen  de  son  mode  de  fonctionnement.  L’objectif  premier  est 
d’automatiser  l’installation  sans  en  changer  les  principes,  notamment  celui  d’utiliser  des 
échangeurs à convection naturelle. Le chantier est organisé par Philippe Oudin, architecte en 
chef des monuments historiques, entre la fin 1999 et avril 2001 selon un calendrier rigoureux 
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afin de limiter le danger pour la cavité. Il aboutit du fait des préconisations faites par le bureau 
d’études Ingéni, à l’abandon du régime d’échange par convection naturelle initialement prévu 
au profit d’un échange par convection forcée . 

Parallèlement à ces travaux s’organise d’avril à juin 2001, dans la salle des Taureaux 
une  campagne  de  traitements  des  lichens  repérés  et  observés  depuis  janvier  1998  par 
Geneviève  Orial,  ingénieur  de  recherche  au  laboratoire  de  recherche  des  monuments 
historiques(LRMH).  Celle-ci  est  menée  par  Isabelle  Dangas,  restauratrice  de  peintures 
murales.
 

En  juillet  2001,  Jean-Michel  Geneste  constate  la  progression  rapide  de  nouvelles 
moisissures  blanches  sur  les  plans  inclinés  de  la  salle  des  Taureaux  ainsi  que  dans  les 
anfractuosités  de  la  voûte  du  diverticule  axial.  Il  s’agit  de  filaments  duveteux  bientôt 
identifiés par Geneviève Orial, comme des éléments de  Fusarium Solani , champignon très 
courant  dans  le  monde  agricole.  Il  se  présente  à  Lascaux  associé  à  une  bactérie,  la 
Pseudomonas fluorescens, qui se nourrit des traces qu’il laisse, prospérant là où le Fusarium 
disparaît.

Cet  enchaînement  biologique menaçait  à  terme de fragiliser  le  support  des  décors 
peints et gravés de la grotte, le Fusarium étant présent en profondeur. Face au développement 
rapide  des  moisissures  sur  les  banquettes,  sur  les  sols  et  les  parties  basses  des  parois,  le 
LRMH  mit  en  place,  avec  une  équipe  de  restaurateurs  dirigée  par  Rosalie  Godin,  un 
traitement régulier par pulvérisation à base d’ammonium quaternaire (Vitalub). Les premiers 
résultats  n’étant  pas  satisfaisants,  il  est  décidé  fin  octobre  2001 de  stériliser  les  sols  par 
épandage de chaux vive, afin d’éradiquer la prolifération du  Fusarium Solani. Le fongicide 
utilisé  étant  dégradé  par  la  bactérie  associée,  un  antibiotique,  la  polymexine,  est  ajouté 
ponctuellement au traitement. Une grille d’observation est mise au point afin de tenir à jour 
chaque semaine  les  informations  climatiques  nécessaires  à  l’évaluation  et  à  l’analyse  des 
phénomènes et de localiser les altérations repérées ainsi que les traitements effectués. 

Face  à  la  complexité  des  problèmes  posés  la  Direction  régionale  des  affaires 
culturelles propose au ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon, 
de créer, sur le modèle de la première Commission Lascaux, un nouveau Comité scientifique 
international présidé par Marc Gauthier, inspecteur général honoraire de l’archéologie. Celui-
ci est mis en place en juillet 2002 et réunit des conservateurs et des scientifiques (biologistes, 
hydrogéologues, physiciens…). Il est chargé d’étudier les causes du phénomène, d’évaluer 
l’impact des travaux d’urgence entrepris et d’examiner comment éviter le retour d’un pareil 
incident. Simultanément, il est décidé de créer une mission de maîtrise d’œuvre destinée à 
coordonner les interventions dans la cavité qui est confiée à Marie-Anne Sire en tant que 
conservateur en chef des monuments historiques de la région Aquitaine en liaison avec Jean-
Michel Geneste, conservateur de la grotte.

Dès sa première séance le 24 septembre 2002, le nouveau Comité Lascaux a pour 
principal souci de passer très vite du traitement des symptômes observés dans la grotte à la 
recherche  nécessairement  plus  longue,  des  causes  plus  profondes  du  phénomène  de 
contamination et de ce qui constitue la fragilité structurelle de la cavité.
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Le récolement systématique des archives concernant Lascaux

Constatant l’étonnante dispersion des archives qui concernent la grotte de Lascaux, le 
nouveau Comité lança dès sa première réunion une campagne systématique de récolement. 
L’objectif était de regrouper au service régional de l’archéologie à la Direction régionale des 
affaires culturelles tous les éléments nécessaires à la compréhension du travail du précédent 
Comité  et  les  informations  disponibles  sur  l’évolution  des  phénomènes  observés  dans  la 
cavité.

La fin des « soins intensifs » et la mise au point d’une grille d’observation
associée à l’élimination systématique des moisissures hors champ orné

La contamination ayant été stabilisée, le Comité décida d’interrompre rapidement « les 
soins intensifs »  pour poursuivre l’élimination à sec, uniquement mécanique, des moisissures 
observées.  Les  pulvérisations  de  « Vitalub »  furent  abandonnées  en  décembre  2004.  Le 
Comité  décida  alors  de  procéder  à  l’extraction  de  la  chaux  recouvrant  les  sols  depuis 
l’épandage  réalisé  dans  l’urgence  en  octobre  2001.  Cette  opération  d’extraction  est 
aujourd’hui achevée dans l’ensemble de la cavité à l’exception de la galerie du Mondmilch.

Une  équipe  de  restaurateurs  réunie  autour  d’Alina  Moskalik-Detalle  fut  chargée 
d’observer  à  chaque  passage  une  série  de  zones-témoins  afin  de  remplir  les  chroniques 
hebdomadaires  mises  en  place  et  de  décrire  les  éventuelles  repousses  de  champignons 
repérées ;  leur  mission comprend aussi  l’élimination des  moisissures partout  où une telle 
intervention est possible, donc hors champ orné, comme l’a préconisé le Comité. Pour les 
aider à y parvenir, Jean-Didier Mertz, ingénieur de recherche au LRMH a mis au point deux 
injecteurs-extracteurs  successifs,  le  Vega  et  le  Gregomatic,  qui  permettent  d’aspirer  les 
filaments de champignons sur les sols ou les banquettes sans laisser aucune trace d’eau.

La mise au point de nouveaux outils de conservation :
le relevé 3D , le simulateur, le constat d’état

Le  Comité  souhaita  en  outre  mettre  au  point  de  manière  urgente  des  outils 
d’évaluation  du développement  ou de la  régression de la  contamination  observée  dans la 
cavité, afin de disposer d’informations régulières sur l’évolution du phénomène. Dans cette 
perspective, il proposa la réalisation d’un relevé 3D de l’ensemble de la cavité qui fut réalisé 
par le Cabinet Perazio en 2004-2005. Ce relevé sert aujourd’hui de base de géoréférencement 
à l’ensemble des observations faites dans la grotte. Il a permis aussi de préciser la situation 
exacte de la cavité par rapport aux délimitations actuelles en surface de la parcelle qui l’abrite 
et qui est propriété de l’Etat depuis 1972. 
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Il sert en outre de base à la mise au point d’un simulateur (fig. 2) permettant de prévoir 
l’impact  sur  la  conservation  de  la  cavité  de  toute  perturbation  liée  à  une  évolution  des 
circulations  d’air,  à  l’introduction  éventuelle  de  nouveaux  matériels  (échafaudages  ou 
cloisonnements  intérieurs)  ou  à  un  nombre  d’heures  de  présence  humaine  cumulée 
exceptionnel. Ce programme de recherche a été lancé en juin 2005 grâce à une convention 
quadripartite associant le Ministère de la culture et de la communication, la fondation EDF, le 
CNRS et l’université Bordeaux 1. Ce dispositif devrait contribuer à définir précisément de 
quel système de régulation d’air la cavité a besoin et à modifier en conséquence le dispositif 
actuel.

Fig. 2 : Simulateur LASCAUX, restitution de la répartition de l’humidité de l’air dans la cavité
Image D. Lacanette, TREFLE, Université de Bordeaux 1 © DRAC Aquitaine – Ministère de la Culture et de la Communication
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La difficulté de juger de manière objective de l’évolution de la contamination et de 
l’impact  des  traitements  réalisés  a  convaincu  les  membres  du  Comité  de  proposer  en 
complément l’établissement d’un constat d’état complet (Fig. 3) des sols, des banquettes, des 
parois et des voûtes de la cavité afin de disposer d’un état des lieux exhaustif qui puisse servir 
de référence à toutes les observations ultérieures. Cette opération de constat a été confiée à 
une équipe de restaurateurs réunie autour de Patrick Jallet et de Françoise Joseph; elle s’est 
adjointe l’aide d’un géologue, François Rassineux, afin de mettre  au point un vocabulaire 
complet  des  morphologies  de  la  roche  et  des  éventuelles  altérations  observées  et  d’un 
photographe, Philippe Dubarry, pour visualiser le glossaire établi. 

Fig. 3 : Base de données du constat d’état (détail du panneau de la Vache noire dans la Nef) portant mention des 
accumulations et altérations observées.
Image : Ph. Dubarry, (c) DRAC Aquitaine – Ministère de la Culture et de la Communication.
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Le lancement de deux nouveaux programmes de recherche

Pour  aller  au-delà  du traitement  des  symptômes  et  tenter  d’analyser  les  causes  du 
phénomène de 2001, le  Comité  souhaita  en outre lancer  deux importants  programmes  de 
recherche.  Il  confia  en 2005 à  Roland Lastennet,  hydrogéologue  du  laboratoire  CDGA à 
l’université  Bordeaux  1,  une  étude  des  eaux  de  Lascaux  afin  de  comprendre  comment 
s’organisent à Lascaux les eaux d’infiltration et de condensation et comment celles-ci ont pu 
servir de véhicule à la contamination. 

Un second projet d‘étude fut confié à Claude Alabouvette, directeur de recherche de 
l’Institut national de recherche agronomique ( INRA), en partenariat avec Adriana Bernardi, 
docteur  en  physique  et  spécialiste  de  climatologie(CNR-ISAC,Italie),  et  le  LRMH.  Il  est 
destiné à caractériser les communautés microbiennes de la grotte de Lascaux et rechercher les 
éventuelles  corrélations  existantes  entre  le  développement  des  microorganismes  et  les 
paramètres physiques de l’atmosphère et des substrats. 

L’extension de la propriété de l’Etat et la « sanctuarisation »  de la colline de Lascaux

Les travaux entrepris en 2004 au voisinage immédiat  de la cavité par la Semitour, 
société gestionnaire du fac simile dit « Lascaux II »  ouvert en 1983, ont mis en évidence le 
risque que représente pour l’équilibre de la grotte toute intervention entreprise aux abords. Ce 
constat  a  justifié  la  négociation  menée  en  étroite  liaison  avec  le  Conseil  Général  de  la 
Dordogne et avec le soutien précieux de la Mairie de Montignac dans le cadre de l’élaboration 
du  nouveau  plan  local  d’urbanisme,  pour  obtenir la  protection intégrale  de  la  colline  de 
Lascaux, ce qui implique le gel de tout permis de construire, et à terme le déplacement des 
aires de stationnement actuelles. En juin 2008, le Conseil général a décidé, à l’unanimité, de 
« sanctuariser » la colline de Lascaux.
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Le récent développement des « taches » noires dans la partie droite de la cavité
et le nouveau traitement biocide effectué en janvier 2008

De  nouvelles  « taches »  noires  apparaissent  à  partir  de  novembre  2005  dans  le 
Passage, l’Abside et la Nef et donnent lieu à une série de prélèvements réalisés par le LRMH 
et l’INRA, destinés à caractériser le phénomène. Celui-ci se révèle d’une grande complexité 
associant des champignons d’une grande diversité, notamment de l’Ulocladium .  Les tâches 
se présentent sur certaines surfaces associées à des duvets noirs qui sont systématiquement 
éliminés.  Sur  d’autres  surfaces,  elles  n’offrent  aucun  duvet  éliminable  et  montrent  des 
auréoles sombres parfois marquées de points gris. Ces « taches » se concentrent sur la voûte 
du Passage où s’observent de rares traces de peintures, mais aussi sur la voûte de l’Abside et 
de la Nef où subsiste un champ gravé très riche. Elles ont atteint en juillet 2007 le champ orné 
de manière très ponctuelle, notamment les cornes de la Vache noire de la Nef (Fig. 4) et sur les 
Bois du Cerf à l’entrée de l’Abside.

Fig. 4 : Moisissures à pigment de mélanine présentes au contact des cornes peintes de la Vache noire de la Nef.
Photo : S. Konik © CNP – Ministère de la Culture et de la Communication

Afin de stopper la progression des « taches » noires observées, le Comité scientifique 
a décidé les 19 et 20 novembre 2007 de reprendre un traitement biocide localisé sur les zones 
concernées et de mettre ensuite au repos la grotte pour trois mois. 

Le  traitement  a  été  réalisé  les  8,  9  et  10  janvier  2008  après  une  phase  d’essais 
préalables. Les contrôles effectués fin mars, après la fin de la période de mise au repos de la 
grotte, montrent que sur les onze zones témoins retenues, neuf indiquent une réduction assez 
nette  de  l’activité  métabolique,  ce  qui  constitue  un  résultat  globalement  favorable.  Les 
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mesures effectuées par le laboratoire de recherche des monuments historiques sont de quatre 
types  différents :  des  contrôles  de  contamination  aérienne,  des  mesures  d’Adénosine  Tri 
Phosphate (ATP) qui évaluent l’activité métabolique globale, des prélèvements par frottis de 
surface  destinés  à  l’identification  des  champignons  présents  à  la  surface  de  la  paroi,  et 
des prélèvements par épifluorescence. 

Lors de sa séance des 10 et 11 avril 2008, le Comité scientifique a souhaité que soit 
mis en œuvre un traitement complémentaire pour les deux zones témoignant d’une moindre 
réduction de l’activité métabolique. Il a préconisé simultanément la prolongation de la mise 
au repos de la grotte pour trois autres mois afin d’optimiser les effets du traitement. Seuls les 
contrôles  climatiques  sont  maintenus  ainsi  que  les  observations  faites  sur  les  trois  zones 
définies  à  l’entrée  du  Diverticule  Axial  dans  le  cadre  du  programme  de  recherche 
« microbiologie-microclimat ». 

Un nouveau bilan sera présenté lors de la séance du Comité les 8 et 9 juillet 2008. Des 
approches  divergentes  s’étant  manifestées  parmi  les  scientifiques  du  Comité  quant  à 
l’opportunité de poursuivre ou non les traitements chimiques, ce point sera à nouveau débattu 
à la lumière des résultats obtenus.  

L’état  d’avancement  de la  réflexion sur le  remplacement  du dispositif  d’assistance 
climatique sera lui aussi évoqué, afin d’affiner le cahier des charges en cours d’élaboration. 
Les  premiers  résultats  font  état  d’une  complexité  particulière  en  raison  notamment  des 
conséquences  de  l’évolution  actuelle  des  températures  extérieures  sur  la  régulation  de  la 
grotte. En effet, depuis quelques années, l'air dans la cavité n'est plus soumis au mouvement 
de convection qui s'entretenait naturellement. Cette modification des circulations d'air dans la 
grotte entraîne un confinement de l'atmosphère défavorable à la conservation.

A ce jour, malgré les difficultés rencontrées, la Salle des Taureaux et le Diverticule 
Axial  qui  représentent  la  partie  principale  de  la  cavité  et  réunissent  la  majorité  de  ses 
peintures pariétales  ne présentent plus aucune moisissure, ni blanche ni noire. Les travaux 
des  scientifiques  du  Comité  ont  permis  de  comprendre  comment  fonctionne  le  massif 
karstique  et  réunissent  aujourd’hui  les  éléments  d’observation  et  d’interprétation  qui 
permettront demain d’éviter de nouvelles perturbations des paramètres de conservation de la 
grotte, et par là même contribueront à diminuer les risques de rechute. L’objectif demeure de 
rendre possible l’accès ponctuel à la grotte à des scientifiques et à des responsables de la 
conservation du patrimoine. 

Marc Gauthier, président du Comité scientifique 
Alain Rieu, conservateur régional des monuments historiques d’Aquitaine 
Marie-Anne Sire, conservateur général du patrimoine, administrateur de Lascaux
Jean-Michel Geneste, conservateur de la grotte de Lascaux, directeur du Centre national de la Préhistoire

P.S. On trouvera dans le dossier les fiches relatives aux réunions et décisions postérieures à cette note du 1 er 

juillet 2008 .
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