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Traitement des moisissures pour la restauration des livres – Trois études de cas
Introduction
Le traitement de livres endommagés par les moisissures est souvent difficile étant donné que ces objets sont des structures en trois dimensions à plusieurs couches et qu’ils servent d’artéfacts au sein de collections. Il est essentiel de déterminer le niveau
de nettoyage ou d’intervention requis pour assurer la sécurité de l’utilisateur.
En effet, les traitements de restauration peuvent aller d’un simple nettoyage au moyen d’un aspirateur HEPA et d’une brosse à une décontamination en profondeur ou à la fabrication de boîtiers originaux.
La présente affiche décrit trois études de cas portant sur le traitement de livres contaminés par des moisissures réalisées à l’Institut canadien de conservation. Le but de chaque traitement était la sécurité de l’utilisateur final. Des mesures de biosécurité
appropriées ont été utilisées tout au long du processus.
Les trois livres ont d’abord été nettoyés au moyen d’un aspirateur HEPA et d’une brosse afin de retirer les fragments et les spores de moisissures libres se trouvant sur les pages. Tout autre processus de décontamination employé est indiqué sous
chaque étude de cas.
Pour déterminer si l’artéfact avait été nettoyé correctement, nous avons eu recours au protocole de détection rapide de l’adénosine par bioluminescence au moyen d’un écouvillonnage utilisé à l’époque par l’Institut canadien de conservation. Le
traitement de la moisissure, pour chaque livre, s’est fait au moyen de stratégies différentes. Toutes les décisions liées au traitement ont été prises en fonction de la gravité des dommages et de l’efficacité du nettoyage de surface, en tenant compte
de l’importance du document original et de son utilisation prévue.

Livre ancien – Petite reliure de parchemin souple comportant des dommages modérés causés par les moisissures
Après le nettoyage, le test de détection rapide de l’adénosine par écouvillonnage indiquait qu’il restait peu de résidus de moisissures en surface, ce qui a été pris en compte au moment de choisir le traitement approprié.
Par précaution, on a inclus une étape de désinfection supplémentaire en enduisant le papier souple endommagé par les moisissures de Klucel G (hydroxypropylcellulose) à 1 % gonflé dans une solution à 70:30 d’éthanol dans l’eau. La solution d’
EtOH:H20 est un désinfectant communément employé pour le traitement des moisissures sur les substrats de papier. Comme le temps de contact détermine la capacité à tuer les moisissures; la solution est fongistatique uniquement lorsqu’elle est
utilisée de la façon décrite. En raison des multiples méthodes de décontamination, on a établi que le traitement pouvait être mené normalement sans causer de risque indu aux utilisateurs. Des réparations habituelles à la reliure (remplissage du
papier et de la couverture, réparations structurelles) ont été effectuées.
Avant la restauration

Après la restauration
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Martyr’s Mirror – Grosse reliure en bois présentant des dommages graves causés par les moisissures
Cette reliure en cuir pleine fleur comportant des plats de bois et des accessoires de métal avait été la cible de dégâts d’eau importants et présentait une épaisse couche de moisissures. Des tests effectués par Paracell Laboratories ont indiqué la
présence de spores viables de Penicillium chyrosgenum et d’Aspergillus ochareus. Après le nettoyage à l’aspirateur HEPA, on a décidé de défaire la reliure en raison de la quantité de moisissures, des réparations structurelles nécessaires et de
l’importance culturelle de ce livre rare pour la communauté mennonite canadienne.
Le bloc de feuillets a été nettoyé dans un bain d’immersion comportant une solution à 70:30 d’éthanol et d’eau traitée par osmose inverse. Le travail a été effectué par des restaurateurs portant tout l’équipement de protection individuelle requis
dans la cabine de pistolage de l’Institut de conservation du Canada. Les feuillets sont demeurés dans le bain pendant 15 minutes, ont été séchés à l’air toute la nuit, puis ont été nettoyés de nouveau dans un bain alcalin afin d’éliminer la coloration.
Les pages très endommagées ont été réparées au moyen d’une colmateuse. Le bloc de feuillets a ensuite été recousu et réattaché aux couvertures originales.
Avant la restauration

Pendant la restauration

Après la restauration
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Carnet de notes d’un ingénieur minier en chef – Petite reliure à pince moderne présentant des dommages graves causés par
les moisissures
Le test de détection rapide de l’adénosine par écouvillonnage a montré qu’il restait beaucoup de moisissures en surface après le nettoyage à sec. Le but ultime du client était d’avoir accès au contenu; la structure ne revêtait qu’une importance
secondaire, et la reliure originale était faite de nitrate de cellulose dégradé. Ces deux facteurs ont été pris en compte au moment de choisir les traitements à effectuer.
Les pages étaient trop dégradées pour que l’on puisse les nettoyer en profondeur, et le matériau fugace a empêché le recours à des traitements à base d’eau ou de solvant. Il était donc impossible d’éliminer les moisissures autrement que par voie
sèche. Les déchirures ont été réparées au moyen de papier réhumidifiable léger préparé avec de la méthylcellulose A4M à 2 %.
On a fabriqué une structure complètement nouvelle pour faciliter la consultation du livre par le client. Les pages ont été encapsulées individuellement dans du polyester (Mylar®) afin de contenir les fragments et spores de moisissures résiduels. Elles
ont ensuite été reliées au moyen d’une nouvelle reliure à tiges, permettant ainsi leur manipulation et leur exposition sans équipement de protection individuelle.
Avant la restauration

Après la restauration
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Conclusion
Chacun de ces trois livres représentait un défi différent pour les restaurateurs, qui ont dû trouver un équilibre entre la gravité de la contamination, la détérioration de l’objet, les objectifs du client et le but ultime, soit la
sécurité de l’utilisateur. Les décisions quant au traitement à employer ont été prises en fonction de l’utilisation et de l’importance du livre dans chaque contexte.
Bien qu’il soit souhaitable de nettoyer les objets en profondeur, il n’est pas toujours réaliste de viser l’élimination complète des moisissures par voie sèche. Les trois méthodes mentionnées aux présentes témoignent de la
gamme des possibilités et de la créativité dont il faut souvent faire preuve au moment de traiter des objets de collection.
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