
Descriptif :  Durant des siècles, la colle d´amidon a été le principal adhésif utilisé pour le papier.  

 Dans les stocks de collections graphiques, d´archives et de bibliothèques, on trouve  

 quantités d´objets collés ou montés au moyen de cette colle. La colle d´amidon, en 

 particulier celle d´amidon de blé, est connue pour pouvoir adhésif très élevé et son  

 élasticité permanente. Une autre caractéristique importante est sa grande solubilité  

 par gonflement grâce à des systèmes aqueux, possible même après des siècles.  

 Ceci peut être nécessaire pour détacher des objets de collection de livres ou de 

 support carton.

 Au cours du 19e siècle, dans quelques collections on a commencé à modifier la  

 colle d´amidon -qui avait fait ses preuves- en ajoutant des additifs comme l´alun  

 (sulfate d´aluminium de potassium) et/ou de la colle de protéines. On a procédé  

 ainsi pour donner une plus longue durée de vie à la colle d´amidon. Ces additifs  

 modifient la colle d´amidon de telle manière qu´elle durcit au cours de son vieillisse- 

 ment et perd sa capacité de gonfler dans l´eau. Les objets de collection collés à  

 la colle d´amidon modifiée présentent aujourd´hui dans la plupart des cas des 

 domages graves. Ces dommages allant d’ondulations jusqu´au déchirement des  

 endroits collés résultent de la non -flexibilité de la colle.

 A la collection graphique Albertina à Vienne, les graphiques imprimés sont tradition- 

 nellement gardés dans des albums. Plus de 200 albums avec des graphiques  

 imprimés du 19e siècle sont concernés par les dommages présentés sur les photos  

 1 – 3.  

 Photos 1 -– 3 : Dommages causés à la collection graphique Albertina à Vienne par  

 des encollages desséchés : (1, 2) distorsions, (3) plis et cassures.

Compresse Albertina, la compresse d’amylase  
Décomposition enzymatique au moyen de compresses activables à l’eau, prête à l’emploi. 
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 Dans le cas des exemples cités, il n’est pas possible de ramollir suffisamment   

 cette colle desséchée à base d’amidon pour la détacher selon des procédés   

 traditionnels ou mécaniques. L´application ciblée d´enzymes permet de le faire  

 soigneusement et –vu la quantité à traiter- rapidement. 

  

 Une autre forme d´assemblage très utilisée est le collage d’oeuvres graphiques sur  

 des passe -partout à l´aide de bandes de montage posées sur les 4 côtés. Sur le  

 papier japon, l´utilisation d´une colle d´amidon modifiée cause les dommages  

 visi bles sur la photo de droite (2).  

 

 Dans les Archives, on trouve également des encollages à base d´amidon modifiés  

 et desséchés, par ex. des autographes collé les uns sur les autres puis cousus pour  

 prendre la forme d’un livre. 

  

 Photo 1 : Dommages causés à la collection graphique Albertina à Vienne par des  

 encollages desséchés: (1) déchirure.  

 

 Photo 2 : Distorsion d’un intaglio collé au moyen de bandes sur chacun de ses côtés.  

 Arthur Illies, Three tulip blossoms, 1927, colour zinc etching on Japanese paper.
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Décomposition enzymatique  Les enzymes, en tant que molécules très complexes, ne peuvent être générés que par

de l´amidon : des cellules vivantes et ont pour mission dans l´organisme, d´activer chaque fois des  

 réactions biochimiques tout à fait spécifiques.

 L´enzyme utilisé ici, appelé amylase, provoque la dégradation de la colle d´amidon.  

 Ainsi elle perd sa force adhésive et peut être ôtée sans abîmer le support. L´enzyme  

 se fixe à une liaison chimique d´après le principe de clé - serrure, en l´occurrence  

 à une liaison a-glucosidase ( a ) et forme un complexe d´enzymes et d´amidon  

 ( b ). 

 

 Les liaisons dans la molécule d´amidon sont scindées ( c ) et sont, après division, en  

 tant que produits de fission, solubles dans l´eau ( d ). Ensuite, la molécule d´enzyme  

 est disponible pour d´autres réactions de fission. Pour dissoudre des  encollages à  

 base d´amidon dans la restauration de graphiques et de livres, nous avons conçu  

 un gel d´enzyme qui permet un traitement sans dommage, local et sans trop   

 humidifier le support. Pour les besoins des ateliers de restauration, le gel d´enzyme  

 devait être prêt à l’emploi et se conserver. La solution a été un matériau non tissé  

 synthétique inerte d’abord imprégné du gel d´enzymes puis séché. Les enzymes sont  

 présentes dans cette « compresse », en état stable et sont activées par humidification  

 à l’eau avant usage.

Remarques sur l’utilisation du matériau  • Transmigration libre des enzymes du papier vers la couche de colle du papier  

de la compresse et le gel d‘enzymes    vers la couche de colle.

qui l’imprègne : • Dosage contrôlé de l´humidification afin de garantir l´activité de l´enzyme tout  

    en empêcher la formation de bordures d’eau.

 • Contamination minimale des objets traités avec le gel d´enzymes, pas de trace   

    de résidus.

  

 La compresse d´enzymes et son application ont été testées. Les effets à long terme  

 sur les papiers testés ont été étudiés selon la méthode du vieillissement artificiel.  

 La contamination du papier par les enzymes et/ou additifs résiduels est négligeable.  

 Le degré de polymérisation de la cellulose est inchangé après traitement, l’enzyme  

 utilisée ne contient pas de contaminants de cellulose de fractionnement. 
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Enzyme
 
Amidon 
 
 
Liaison sandable 
 

Produit de fission  
soluble dans l‘eau

Molécule d‘enzyme  
 
( a )  Colle
 
( b )  Complexe enzyme/amidon
 
( c )  Réaction
 
( d )  Fission des molécules d‘amidon 
       qui deviennent solubles dans l‘eau
 
Molécule d‘enzyme prête à être utilisée à nouveau 
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Mode d‘utilisation :  Photo 1 : Humidification des matériaux 

 de la compresse.

 au-dessus : papier intercalaire

 au milieu : compresse imprégnée  

 d‘enzyme

 dessous : buvard d‘humidification 

 Photo 2 : Pose des différents éléments   

 de la compresse. 

 

 Photo 3 : Action de la compresse  

 d‘enzymes sous le poids.

 Photo 4 : Détachement et enlèvement

 des résidus de colle. 

 

Action de la compresse 
d´enzymes sous le poids

Détachement  
et enlèvement  
des résidus de colle

Pose des différents éléments  
de la compresse



Littérature / bibliographie : Blueher, A.; Banik, G. ; Maurer K.-H. ; Thobois, E. The development of a   

 ready-for-use poultice for the local removal of starch apste by enzymatic action 

 Restaurator 20 (1999) : 225 – 244. 

 

Remarques :  Les compresses d‘enzyme pour détacher et ôter les encollages desséchés ont été  

 utilisées avec succès par les institutions suivantes, entre autres : Musée Albertina à  

 Vienne, Cabinet de Chalcographie du « Kunsthalle » à Hambourg (Kupferstich-

 kabinett der Hamburger Kunsthalle), Cabinet de Chalcographie des collections  

 d‘arts à Dresde (Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden),  

 Archives Goethe et Schiller de la Fondation de Weimar (Goethe- und Schiller- 

 Archives der Stiftung Weimarer Klassik).

 La compresse Albertina a été développée par la filière universitaire « Restauration  

  et Conservation de graphiques, d´objets d´archives et de bibliothèques » 

 (Restaurierung und Konservierung von Graphik, Archiv- und Bibliotheksgut) à   

 l´Académie Nationale des Arts à Stuttgart, en coopération avec le Département  

 de Restauration de la  collection graphique Albertina à Vienne, soutenu par :

 – Fond pour la promotion de la recherche dans l´économie industrielle, Vienne

 – Henkel Central Eastern Europe, Vienne

 – Henkel KGaA, Duesseldorf

 – KLUG-CONSERVATION, Immenstadt 

 Partenaires de coopération :

 – Institute for Paper Restoration, Schloß Schoenbrunn, Vienne

 – Institute for Chemical Textiles, ITC Duesseldorf

 – Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle

 – Stiftung Weimarer Klassik

 

 

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes 

indépendants et les préconisations d‘utilisation, consultez le site internet klug -conservation.fr.  

 

© KLUG-CONSERVATION, 2010 ; Les éléments de cette fiche technique reposent sur nos connaissances et notre expérience. Sous réserve d‘erreurs ou de modifications. Cependant, les éléments 
fournis ne dispensent en aucun cas d’effectuer ses propres tests avant toute utilisation ou transformation des matériaux. Par ailleurs, ces spécifications ne peuvent donner lieu à un recours juridique 
en cas de leur détournement ou mauvaise interprétation.
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