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Les hydroxydes doubles lamellaires (HDL) ont été testés dans le cadre de la
conservation des parois ornées de grottes selon deux axes : la décontamina-
tion biologique et la régulation de la teneur en CO2. Dans le cadre de la
décontamination, deux textures de HDL ont été appliquées sur les supports
calcaires et argileux contaminés par deux souches de moisissures. Les résul-
tats obtenus montrent une bonne capacité de nettoyage qui dépend des
conditions de séchage, mais le potentiel fongicide n’a pas pu être clairement
mis en évidence. Dans le cadre de la régulation du CO2, les essais en labo-
ratoire ont permis de montrer qu’une diminution durable à 12 °C était possi-
ble pour des mélanges de gaz à 5 % et 10 % de CO2.

Mots clés : grotte, conservation, HDL, moisissure, CO2

The layered double hydroxides (LDH) were used in a problematic of
conservation of prehistoric caves and the CO2 control. For the biodecont-
amination axe, two textures of HDL were used on limestones and clays
contaminated by two species of fungi. The obtained results show a good
leaning ability regarding the conditions of drying down. Nevertheless the
antifungal potential has not been clearly stated. In the CO2 control axe,
the laboraty tests have revealed that a durable decrease at 12°C is possi-
ble for gas mixture at 5 and 10% CO2 content.
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Introduction
Les grottes ornées sont des milieux ouverts et vivants en
échange constant avec leur environnement extérieur. Leur
conservation est dépendante d’équilibres fragiles entre les
êtres vivants qui les peuplent et les conditions climatiques
(taux de CO2, humidité relative…) qui y règnent. Des varia-
tions de ces équilibres peuvent conduire à des situations
mettant en péril l’intégrité des œuvres. Le projet APACH
s’intéresse au développement de nouveaux procédés
simples et économiquement accessibles, utilisant des maté-
riaux de type hydroxydes doubles lamellaires (HDL) pour
remédier à deux phénomènes distincts : les proliférations
biologiques sur les parois, et les concentrations élevées en
CO2 dans les grottes, qui peuvent générer des précipités
minéraux et également rendre les lieux impropres aux acti-
vités humaines. Dans le cadre de la lutte contre la proliféra-
tion de microorganismes, ce projet avait pour but d’évaluer
le potentiel fongicide des HDL ou de leurs dérivés. Dans le
cadre de la baisse de la concentration en CO2, ce projet
poursuit les travaux déjà entrepris par le BRGM et dont les
premiers résultats montrent que les oxydes mixtes
amorphes obtenus par traitement thermique modéré des
HDL sont de bons pièges pour le CO2.

Matériel et méthodes
Évaluation du potentiel biocide
Afin de tester le caractère biocide des HDL et de leurs dérivés,
ceux-ci ont été mis en œuvre soit sous forme de suspensions
ou de poudres de HDL, soit sous forme d’oxydes mixtes
amorphes (OMA) issus du traitement thermique modéré des
HDL (figure 1). Des travaux ayant démontré que les groupe-
ments MgO présentent un fort caractère bactéricide [1], la
composition retenue correspond au pôle le plus magnésien,
type Mg/Al =  6/2, de la solution solide [Mg1-xAlx
(OH)2]x+(x/2CO3

2–).mH2O. Les HDL sont synthétisés en
mettant en œuvre une coprécipitation à pH variable à partir
d’une solution de sels de magnésium et d’aluminium [2]. Les
HDL ont été mis en œuvre sous la forme de suspensions
présentant différentes teneurs en eau (de 0 à 0,96 g H2O / g
pulpe, tableau 1) et sous la forme de poudres sèches. Les
différentes textures sont obtenues par ajout ou évaporation
(séchage, lyophilisation, traitement thermique).
Le support calcaire a été prélevé sur la colline de Lascaux
(commune de Montignac), dans le stock de blocs présents
à l’entrée du Sondage Vouvé. Ce calcaire du Coniacien supé-
rieur constitue l’encaissant d’une partie de la grotte de
Lascaux. Le support argileux est constitué par les argiles de
remplissage tertiaires. Ces argiles ne présentant pas d’intérêt
archéologique, ils ont été échantillonnés dans l’Abside de la
grotte de Lascaux.
Les souches fongiques choisies pour cette étude sont repré-
sentatives des moisissures rencontrées en milieu souterrain :
Fusarium sp., caractérisé par un aspect duveteux de couleur
blanche et Cladosporium sp. qui présente un mycélium
pigmenté par de la mélanine, responsable d’une coloration

noire. Les supports rocheux imbibés d’eau ont été ensemen-
cés avec les suspensions liquides de moisissures réalisées en
milieu Sabouraud. Les éprouvettes ont été déposées dans
des boîtes contenant un lit de vermiculite humide permet-
tant de maintenir une humidité relative élevée, créant ainsi
des conditions favorables pour la croissance des champi-
gnons. Les boîtes sont stockées dans une salle à tempéra-
ture stable d’environ 13 °C.
Le potentiel de nettoyage a été déterminé par observation au
microscope électronique à balayage (MEB). La viabilité des
cellules après application de HDL a été déterminée par dénom-
brement, ATPmétrie, remise en culture et épifluorescence.

Régulation du CO2

L’ensemble des essais ont été menés dans un dispositif
expérimental constitué d’un réacteur à double enveloppe
thermostaté, étanche, permettant la mise en œuvre des
matériaux sous la forme requise et leur mise en contact
dans des conditions optimales avec le flux gazeux à traiter.
Les débits de gaz y sont contrôlés en entrée par des régula-
teurs de débits massiques à effet thermique (Brooks, de type
5850S). La composition du flux gazeux en sortie de réacteur
est suivie par chromatographie en phase gazeuse (Hewlett
Packard P200).
Sur la base des travaux menés antérieurement au BRGM, des
essais de réduction de la teneur en CO2 dans un mélange de
gaz (N2 + CO2) ont été réalisés par barbotage du mélange
gazeux à traiter dans une pulpe d’oxyde mixte amorphe

Modalités de préparation Dénomination Teneur en eau mesurée

Synthèse B1 0,96 g H2O/g pulpe

Centrifugé B2 0,95 g H2O/g pulpe

Centrifugé A1 0,91 g H2O/g pulpe

Centrifugé C1 0,89 g H2O/g pulpe

Centrifugé C2 0,80 g H2O/g pulpe

Séché étude 105 °C A2 0

Séché lyophilisateur D1 0

Chauffé 350 °C/2heures D2 0 – eau de structure

▲ Figure 1. Schéma de principe du procédé de capture utilisé. (BRGM)

▲ Tableau 1. Tableau de composition des HDL.
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(OMA) mis en agitation au sein du réacteur de traitement.
Ces essais ont été menés dans des conditions opératoires
proches de celles rencontrées soit dans la Salle des Taureaux
de la grotte de Lascaux (12 °C, 0,3 % de CO2), soit dans le
Puits du Sorcier de cette même cavité (5 et 10 % de CO2),
pour un débit global respectivement de 60 L/h et de 20 L/h.
Par ailleurs, un nouveau mode d’application du procédé a
été testé, mettant en œuvre des poudres sèches d’OMA, en
vue de mettre à profit la forte humidité relative présente
dans l’atmosphère des grottes ornées. La réactivité poten-
tielle des OMA en présence d’une humidité relative (HR)
forte est de nature à conduire à la reconstruction des maté-
riaux de type HDL, induisant consécutivement la capture du
CO2. Dans ce but, des expérimentations ont été menées à
l’aide de poudres d’OMA, en faisant circuler à leur contact
des mélanges de gaz présentant une humidité relative
proche de 100 % dans le réacteur thermostaté à 12 °C, aux
teneurs en CO2 mentionnées précédemment.
Dans le cas de ces essais, le dispositif de traitement a été
complété par un réacteur permettant l’humidification du
mélange gazeux à traiter par barbotage dans un volume
d’eau avant son introduction dans le réacteur de capture où
le solide a été déposé.

Résultats et discussion
Évaluation du potentiel biocide
Des essais sur roches non contaminées ont permis de sélec-
tionner les textures de HDL et les modes d’application
(pinceau, spatule, pulvérisation) les plus adaptés à notre
problématique (0,95 g et 0,80 g H2O / g pulpe) en termes de
mise en œuvre et de facilité d’élimination. Un suivi photo-
graphique journalier a été effectué pour déterminer le temps
de séchage des HDL (figure 2). Sur roches contaminées, les

résultats obtenus montrent que l’application la plus perfor-
mante est celle réalisée à l’aide de la texture la moins hydra-
tée en couche épaisse car son retrait est facile et
l’élimination des résidus organiques est important (figure 3)
indiquant un bon potentiel de nettoyage. Le caractère fongi-
cide des HDL a été également évalué sur des éprouvettes
contaminées. Les résultats obtenus dépendent toutefois des
conditions de séchage (variation de la température) et égale-
ment du taux de contamination des éprouvettes : avec une
forte contamination, donc une teneur en eau biologique
importante, le séchage est moins rapide. Les mesures sur
substrats calcaires et argileux contaminés puis mis en

contact avec les HDL montrent des résultats peu
concluants : une forte diminution de l’activité métabolique
n’est pas mesurée (figure 4), le nombre de cellules viables
ne diminue pas et la remise en culture indique un même
taux de recouvrement. Des mesures en milieu liquide ont
été effectuées afin de déterminer si un potentiel fongicide
était mesurable et s’il pouvait être attribué aux HDL eux-
mêmes, au groupement MgO (une solution de brucite
Mg(OH)2 ayant une structure proche des HDL a été utilisée).
Le témoin utilisé est de l’eau stérile. Les résultats montrent
qu’il existe une diminution de l’activité métabolique en
présence de HDL et de brucite (figure 5). Toutefois, les
remises en culture et l’observation en épifluorescence
(figure 6) n’indiquent pas une diminution du nombre de
cellules viables. Le caractère divergent de ces résultats est
probablement à attribuer à une interférence des groupe-
ments MgO des HDL avec la technique d’ATPmétrie qui
utilise le magnésium comme catalyseur.

▲ Figure 2. Suivi photographique d’application de HDL sur éprouvette de
calcaire contaminée. (LRMH)

▲ Figure 3. Mycélium de Fusarium sp. (à gauche) et de Cladosporium sp.
(à droite) sur une application de HDL. (LRMH)
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▲ Figure 4. Résultat de l’ATPmétrie sur les éprouvettes contaminées.
(LRMH)

▲ Figure 5. Résultats de l’ATPmétrie après contact en milieu liquide.
(LRMH)
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Régulation de la teneur en CO2

Des essais de capture du CO2 par des suspensions d’OMA,
produits dérivés des HDL par traitement thermique, démon-
trent que le procédé permet la réduction de la teneur en CO2

d’un mélange de gaz à basse température (12 °C) et pour
des teneurs en CO2 initiales de 10 % (figure 7a) et 5 %
(figure 7b) avec un débit gazeux de 20 L/h. Pour ces deux
concentrations, on observe une courte période pendant
laquelle la quasi-totalité du CO2 présent dans le mélange
gazeux est captée, puis la teneur en CO2 croit lentement
pour retrouver son niveau initial d’injection. Lorsque la
concentration initiale en CO2 du mélange gazeux traité est
voisine de la teneur moyenne en CO2 observée dans la Salle
des Taureaux, à savoir 0,3 %, la teneur est abaissée pendant
plus de 40 heures (figure 7c).

De même, les essais de réduction de la teneur en CO2 d’un
mélange gazeux par une poudre sèche d’OMA en utilisant
la seule humidité apportée par le flux gazeux (représentant
l’humidité relative des grottes) démontrent la faisabilité
d’un tel procédé. Il apparaît clairement que ce procédé
permet d’abaisser durablement la teneur en CO2 du
mélange gazeux même si l’on observe dans ce cas une
concentration croissante en CO2 dès le début de la période

de traitement. Le comportement observé dans ce cas peut
s’expliquer par une cinétique lente de reconstruction des
HDL à partir des OMA du fait d’un apport en eau faible par
le mélange gazeux. En effet, la capture du CO2 est condi-
tionnée par le phénomène de reconstruction des HDL à
partir des OMA par capture de groupements hydroxydes et
hydroniums pour régénérer les couches hydroxylées de ces
matériaux, et par l’intercalation dans l’espace interlamel-
laire de la structure brucitique chargée ainsi d’anions
compensateurs de charges tels que les anions carbonates
obtenus par passage en phase liquide du CO2 gazeux.

Conclusion
Dans le cadre de la décontamination fongique, des essais
sur supports rocheux caractéristiques des grottes (calcaires
et argiles) ont permis de sélectionner les textures de HDL
les plus adaptées à notre problématique. Les textures de
HDL les plus liquides (forte teneur en eau) ainsi que les
poudres ont rapidement été abandonnées, l’élimination des
supports étant difficile et les résidus très importants. Les
deux textures sélectionnées ont été appliquées selon diffé-
rentes méthodes. Les résultats obtenus montrent que
l’appli cation la plus performante est celle de la texture
contenant 0,80 g d’eau / g de pulpe en couche épaisse, car
son élimination est facile et le nettoyage des résidus orga-
niques est important. Toutefois, ces bons résultats sont
dépendants des conditions de séchage. L’action fongicide
des HDL (due à leur composition chimique) a été évaluée
sur les substrats rocheux et les résultats sont peu
concluants : la diminution de l’activité métabolique n’est
pas confirmée. De même, les essais en milieu liquide n’ont
pas pu mettre en évidence l’efficacité des HDL, pour la
concentration testée. Le contrôle de l’efficacité a présenté

des résultats divergents (ATPmétrie, remise en culture et
épifluorescence), démontrant la nécessité de recourir à
différentes techniques d’analyse .
Les essais de capture du CO2 par des OMA, composés
dérivés des HDL par traitement thermique, mis en œuvre
sous forme de suspensions ou de poudres, ont conduit à
une réduction durable de la teneur en CO2 d’un mélange de
gaz à basse température (12 °C).

▲ Figure 7. Évolution de la teneur en CO2 dans le flux de gaz en sortie de réacteur, T = 12 °C. (a) mélange à 10 % de CO2. (BRGM). (b) mélange à 5 %
de CO2. (BRGM). (c) mélange à 0,3 % de CO2. (BRGM).
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▲ Figure 6. Observation microscopique des spores de Fusarium sp. en
épifluorescence. (LRMH)
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La régulation du taux de CO2 présent dans l’atmosphère des
grottes ornées peut donc être envisagée en mettant en
œuvre ce procédé. Il apparaît clairement que l’application
d’un tel procédé à une atmosphère similaire à celle de la
grotte de Lascaux permet d’en réduire durablement la
teneur en CO2. Dans cette perspective, ces résultats devront

être complétés afin de conduire à la mise au point d’un
procédé optimisé applicable au contexte des grottes ornées.
En particulier, un travail devra conduire à l’étude de la mise
en forme des particules des produits dérivés des HDL utili-
sés, ceci afin d’éviter l’entraînement de particules ultra-fines
dans la grotte traitée. ▼
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