
Synthèse CSI Lascaux, Scéance n°19, 20 et 21 novembre 2008 1

Comité Scientifique de Lascaux
Séance n°19 des 20 et 21 novembre 2008

Synthèse des travaux

Réuni en assemblée plénière, le Comité scientifique a débattu pendant deux jours sur les sujets
suivants : l’état d’avancement des programmes de recherche en microbiologie et climatologie, l’évolution
sanitaire de la cavité et notamment des « taches noires » observées depuis l’été 2007 dans la partie
droite de la cavité, le suivi de l’étude d’impact dans le Passage et la présentation de nouveaux
programmes de recherche envisagés.

1. Le programme de recherche « microbiologie-microclimat » qui étudie les effets du microclimat
sur le développement des micro-organismes sera poursuivi dans la partie droite de la cavité

2. La récente augmentation de la puissance du calculateur (doublement du nombre de ses
processeurs) permet de réaliser deux fois plus de simulations ou des simulations sur des temps
beaucoup plus rapides et permet aussi d'envisager une augmentation de la précision du maillage
3D des parois de la grotte utilisé par le Simulateur. Plus puissant, le calculateur a aussi été
complété dans sa géométrie tridimensionnelle de Lascaux. Les parties de la cavité qui jusque-là
manquaient, les sas et la Salle des machines, sont à présent intégrées au modèle.
Elles permettent ainsi d'entreprendre des simulations impliquant ces espaces, comme mesurer
les effets, sur le microclimat de la cavité, de l’ouverture de tous les sas. Les calculs réalisés
à partir du simulateur ont d’ores et déjà montré l’effet positif théorique de recréer un point
froid, au niveau des gours et dans le passage, sur l’équilibre thermoaéraulique de la cavité. Un
protocole d'intervention en cours d’élaboration prévoit, à partir de l’installation de nouveaux
instruments, l'acquisition de mesures pendant une période d’un an.

3. Si l’état sanitaire de la Salle des Taureaux et du Diverticule Axial demeure stable,
le phénomène des « taches noires » affectant la partie droite de la cavité n’a pas régressé.
Dans ce secteur, notamment sur les parois de l’Abside, malgré les nettoyages réguliers,
des microorganismes sont toujours présents. Quelques nouvelles moisissures sont apparues sur
la voûte du Passage et ont été observées sur la voûte de l’Abside, mais avec un rythme
de développement ralenti par rapport au phénomène des « taches noires » relevé entre
décembre 2007 et juin 2008.

4. Lors du Comité Scientifique des 8 et 9 juillet 2008, il avait été décidé de réaliser,
sur différents types de moisissures (« taches noires ») observées dans la partie droite de
la cavité, des essais de nettoyage manuel des parois et de pulvérisation de produit biocide,
accompagnés d’analyses microbiologiques de contrôle. Il s’agissait d’évaluer l’efficacité
du couplage nettoyage manuel, au pinceau doux, et traitement chimique par rapport au
traitement seul, et d’autre part, de recueillir des données sur les possibilités d’interventions
manuelles dans une zone ornée dont la fragilité du substrat calcaire est bien connue. Ainsi,
les quatre zones tests sélectionnées possèdent des caractéristiques différentes. Elles sont
liées au support rocheux (fissures, morphologies…), à la sensibilité archéologique (proximité
de gravures et/ou de traces de pigments) et aux colonisations microbiologiques visibles (aspect,
épaisseur, évolution récente des moisissures). Les zones traitées dans le cadre de cette étude
d’impact feront l’objet d’une évaluation et d’un suivi microbiologique réguliers, durant l’année
2009, afin d’appréhender, dans le temps, les effets du nettoyage et des traitements biocides.
Cette étude d’impact a d’ores et déjà permis de mieux évaluer les champs du possible.
Si le nettoyage manuel des taches dans des zones sans intérêt archéologique ou des zones
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voisines de gravures et de peintures est envisageable, toute action de ce type sur des zones
gravées ou peintes est à proscrire.

5. Parallèlement à la poursuite de l’étude d’impact menée dans le Passage, deux programmes
de recherche seront mis en place dans le courant de l’année 2009. Le premier, confié à un
microbiologiste allemand, porte sur l’étude et l’évaluation des produits de traitements biocides
qui seraient à appliquer, si la situation l’exigeait. Le second concerne l’étude de l’écologie
microbienne de la grotte de Lascaux et l’activité métabolique des champignons à production
de mélanine qui composent la plupart des peuplements qui forment les « taches noires ».
L’ensemble des programmes de recherches engagés pourra bénéficier des apports
d’une «grotte laboratoire ». Dans la continuité de la doctrine définie par André Malraux,
dès 1963, de ne pas « faire de la grotte de Lascaux un laboratoire de recherche », une cavité
de Dordogne dépourvue d’intérêt archéologique a été choisie sur la base de plusieurs similitudes
avec la grotte de Lascaux. Elle sera équipée pour devenir un site expérimental au service
de la conservation de Lascaux.

En résumé, les études doivent donc être poursuivies simultanément dans deux directions principales : la
mise au point de produits biocides les mieux adaptés au traitement conservatoire de la cavité
s’appuyant sur les progrès obtenus dans la connaissance de la diversité biologique de la grotte ; et la
mise en œuvre d’un nouveau système d’assistance climatique tenant compte des évolutions constatées
aussi bien en milieu souterrain que dans l’environnement de la grotte.


