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Les argiles : des origines de la vie aupatrimoine culturel

Le professeur Maguy Jaber s’intéresse aux interactions entre les matrices minérales, 
notamment les argiles et les biomolécules, qu’il s’agissee de nucléotides, d’ADN ou de 
molécule colorantes ou de liants. Après une thèse portant sur la synthèse des argiles et 
organo-argiles, elle poursuit l’étude des matériaux avant de devenir 
enseignante-chercheuse d’abord en Alsace, puis à Paris en 2008. A Sorbonne Université, 
elle mêle savamment la chimie prébiotique à la chimie du patrimoine  en se focalisant 
sur les argiles et tout ce qui leur tourne autour. D’ailleurs, elle préside le groupe fraçais des 
argiles tout en étant directrice adjointe du Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et 
Structurale (LAMS) de Sorbonne Université, de l’Ecole Doctorale Physique et Chimie des 
Matériaux. L’interdisciplinarité est au coeur de ses recherches, c’est ainsi qu’elle est 
directrice adjointe scientifique de l’interdisciplinarité à l’Institut de Chimie du CNRS
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C’est  ainsi que les chercheurs du LAMS déplacent le 
laboratoire dans leurs valises pour aller à la rencontre de l’œuvre. 

Parmi les différentes techniques 
analytiques présentes au LAMS, on 
retrouve la relaxométrie RMN. Cela 
permet de caractériser principalement  
les liants, et à travers la réalisation de 
profils, de se rendre compte des 
différentes couches présentes dans les 
oeuvres.  Ainsi, l’équipe est capable de 
caractérisela composition chimique, la 
structure cristaline  ou l’environnement 
chimique de certaines peinturesl de 
façon non-invasive

Une autre spécialité de l’équipe est la 
reconstitution de recettes historiques 
d’un point de vue chimique, tout en 
mélant histoire de l’art, archéologie et 
étude de texte

Les argiles sont partout et nous 
entourent. Que ce soit dans la terre ou 
dans nos habitations. Ainsi, on peut les 
étudier au travers des problématiques 
centrées sur l’environnement, l’isolation, 
ou encore l’origine de la vie. On peut en 
modifier les propriétés pour l’appliquer à 
différents domaines. Maguy Jaber a 
ainsi commencé son histoire avec des 
questions de dépolution, puis d’isolation 
thermique dans des emballages. Elle 
passe par leurs applications dans le 
domaine de la nutrition animale, puis 
elle se concentre sur l’origine de la vie. 
Aujourd’hui, elle utilise les argiles dans le 
domaine du patrimoine culturel. 

Les argiles sont l’essence 
de l’interdisciplinarité

Un saut dans le passé

L’équipe a réussi à démontrer comment une surface 
minérale peut catalyser la formation de nucléotides à partir des 
briques élémentaires. Par exemple, l’Adénosine 3-phosphate, 
plus communément appelée ATP, sera formée à partir de 
sucres, de groupement phosphates et de bases azotées sur une 
surface minérale. On arrive à condenser tous ces éléments 
dans des conditions prébiotiques.

Les argiles dans l’origine 
de la vie

La peinture : un saut dans les temps
Aujourd’hui, on arrive à analyser les interactions entre des liants et des surfaces minérales 

de façon très précise, reproduisant ainsi le geste du peintre. On peut ensuite étudier l’oeuvre 
sous deux aspects temporels. En faisant un saut dans le passé, pour comprendre les effets du 
temps sur l’oeuvre et ainsi apprécier le processus de conservation. Il est aussi possible de faire 
un saut dans le futur, pour tenter de comprendre comment l’oeuvre évoluera dans le temps. 

Par exemple, on peut étudier les interactions entre une « terre verte » (pigment minéral) et 
de la colle d’origine animale (par exemple de l’oeuf). On s’intéresse à l’influence de chaque 
ingrédient et à leur dialogue chmique et non pas seulement à la présence. Le but est de 
comprendre la recette : pourquoi avoir ajouté cet ingrédient ? Les ingrédients disponibles 
aujourd’hui ne sont pas les mêmes que dans le passé. C’est ainsi que cette approche 
interdiscplinaire mêlant chimiste et historiens de l’art  est nécessaire pour imieux comprendre 
les oeuvres.

Schéma illustrant l’archéomimétisme : 
fabrication de nouveaux pigments à base d’anciens

Enseigner, c’est former, informer et 
transformer.

Enseigner, ce n’est pas seulement 
renseigner,

C’est s’éduquer incessamment 
pour éduquer.

C’est savoir apprendre pour mieux 
redonner.
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