
Peinture à l'huile et siccativation 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%C3%A0_l%27huile 

La peinture à l'huile est une peinture dont le liant ou véhicule est une huile siccative qui enveloppe 
complètement les particules de pigment. […] Vasari attribue au peintre flamand Jan van Eyck (1390-1441) 
l'invention de la peinture à l’huile, suivi par de nombreux auteurs. Il est certain que le procédé existait avant lui. 
Le moine Theophilus Presbyter mentionne ses difficultés au XIe siècle. Van Eyck l'a perfectionné associant des 
résines transparentes, durables et souples, à l'huile, entraînant son adoption générale. Ce procédé a permis 
d'utiliser l'huile pour des commandes pérennes, et plus tard de peindre sur châssis et non plus sur panneau. Il 
est vraisemblable que le modèle oriental des laques chinoises ait influencé les artistes européens. […] 
Composition. […] L’huile utilisée est généralement l'huile de lin ou l'huile d'œillette, voire l'huile de carthame ou 
de l’huile de noix. Ce que l'on appelle « séchage » est en réalité un phénomène de siccativation ou oxydation de 
l'huile, qui se polymérise et durcit, sans changer l'aspect de l'œuvre, et en quelque sorte, emprisonne les 
pigments et permet la conservation de la peinture. La peinture à l'huile est une technique lente à sécher (on 
devrait dire siccativer), par opposition à la peinture acrylique ou à l'aquarelle, qui sont des techniques aqueuses. 
[…] 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Siccativation 

La siccativation est le phénomène complexe très lent 
d'oxydation des insaturations des acides gras contenus dans 
des liants [tels certaines huiles (huile de lin, huile de soja, etc.), 
résines alkydes, esters époxydiques]. En présence de l'oxygène de 
l'air, des hydroperoxydes* sont formés et des liaisons 
covalentes s'établissent entre les chaînes d'acide gras (réticulation). 
La formation du film par oxydation (« séchage », ou plus exactement 
durcissement) s'effectue très lentement. Elle peut cependant être 
accélérée en présence de siccatifs qui sont des composés 
métalliques plus ou moins solubles (ex. : oxydes de plomb ou de zinc, 
sels organiques de cobalt, ...). Une mesure courante de la siccativité 
d'une huile est l'indice d'iode, qui renseigne sur son nombre 
de doubles liaisons. 
 

Auto-oxydation  
https://agronomie.info/fr/mecanismes-generaux-de-loxydation-des-lipides/  

L’oxydation des lipides est une réaction auto-catalytique. Il s’agit d’un enchaînement de réactions 
radicalaires se déroulant en trois étapes (figure 5). Une première réaction produit un radical libre par 
élimination d’un hydrogène de l’acide gras (initiation). Puis les réactions s’enchaînent pour produire 
plusieurs radicaux libres (propagation) qui se combinent pour former des composés non radicalaires 
(terminaison).                   Figure 5 : Oxydation d’un acide gras insaturé (Moll et Moll, 1998) 
 

 
 
 

* Hyperoxyde : 
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Les huiles sont des mélanges de triglycérides (lipides) : triesters de glycérol et d’acides gras (acide 
carboxyliques à chaine carbonée longue) 
 

  
Triglycéride constitué de glycérol (en noir) estérifié par l'acide palmitique (en bleu),  

l'acide oléique (en vert) et l'acide α-linolénique (en rouge). 
 

-------------------------------------- 
 

Huile de lin https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_lin 

Les utilisations de l'huile de lin dérivent de sa richesse en acides gras polyinsaturés, en particulier en 
acides linolénique et linoléique, qui lui doivent leur nom. […] L'huile de lin polymérise spontanément à l'air, avec 
une réaction exothermique : un chiffon imbibé d'huile peut ainsi, dans certaines conditions, s'enflammer 
spontanément. Pour ses propriétés de polymère, l'huile de lin est employée seule, ou mélangée à d'autres 
huiles, résines et solvants, et est utilisée en tant que : 
 imprégnateur et protecteur des bois à l'intérieur comme à l'extérieur : protection contre l'humidité, les 

champignons (antifongique) et insectes, et contre la poussière par son caractère antistatique ; 
 composant de certains vernis de finition ; 
 liant de broyage pour la peinture à l'huile ; 
 agent plastifiant du mastic de vitrier ; 
 agent durcisseur de diverses préparations ; 
 agent de cohérence et liant dans la fabrication du linoléum. 
 

Huile d'œillette https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27%C5%93illette 
L'huile d'œillette ou huile de graines de pavot, est extraite d'une variété botanique de pavot somnifère (Papaver 
somniferum) appelée œillette : Papaver somniferum var. nigrum, que l'on désigne aussi sous les noms de Pavot 
noir ou Pavot bleu. Sa culture est autorisée contrairement à celle de la variété album, ou Pavot blanc, qui fournit 
l'opium. […]Cette huile siccative est, avec l'huile de lin, l'huile de carthame et l'huile de noix, utilisée 
comme liant dans la mise au point de couleurs à l'huile. Elle était très utilisée dans les Flandres, notamment par 
les primitifs flamands.Ses qualités sont nombreuses : elle est peu colorée, agréable à travailler et son film durcit 
vite pour devenir à la fois résistant et souple. […] Son défaut en revanche est de siccativer lentement et de laisser 
longtemps un film poisseux. 
 

Huile de carthame https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_carthame 
L’huile de carthame est une huile alimentaire végétale fluide et jaune. Elle est extraite des graines d’une plante 
herbacée oléagineuse appelée carthame des teinturiers (Carthamus tinctorius). Cette plante ressemble 
au chardon avec des particularités assez semblables à celles du safran. Son huile est utilisée aussi bien 
en cuisine que dans la peinture à l’huile. […] Acide oléique (mono-insaturé) : 14,35 g ; acide linoléique (poly-
insaturé). […] 
 

Huile de noix https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_noix 

L'huile de noix se caractérise par : 
 une concentration très élevée en acides gras polyinsaturés AGPI, en moyenne de 69,6 g pour 100 g d’huile. 
Ces AGPI sont formés d’acide linoléique, un oméga-6 (56,1 g) et d'acide alpha-linolénique, un oméga-3 (11,9 g), 
le premier avec une concentration 4,7 fois supérieure à celle du second ; 
 puis viennent en second les acides gras monoinsaturés (16,8 g), constitués d’acide oléique un oméga-9 et 
accessoirement d’acide érucastique aussi un oméga-9 ; 
 en dernier viennent les acides gras saturés (10 g) constitués d’acide palmitique et stéarique. 
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Acide palmitique 

 
 

 
Acide oléique 

 
 
 

 
 

Acide linoléique 
 
 

           
 

Acide linolénique 


