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Dans le cadre de la problématique du retraitement du squelette gras de
rorqual commun exposé au Muséum d’histoire naturelle de Nantes, un
programme de recherche a été réalisé en regroupant différents spécialistes :
conservateurs, restaurateurs et scientifiques. Plusieurs types de traitements ont
été envisagés : voie enzymatique, CO2 supercritique, solvants verts ou orga-
niques. Parmi toutes ces solutions, seule l’utilisation d’un solvant organique
s’est avérée efficace. La méthode retenue est une macération dans un bain
d’heptane à température ambiante. La majorité des acides gras (AG) insaturés
sont extraits dans les premiers bains. Les analyses par chromatographie en
phase gazeuse (CPG) montrent que les graisses encore présentes dans l’os
sont principalement les AG saturés (graisse blanche et solide à température
ambiante). D’après les analyses, ces traitements en immersion dans l’heptane
ne provoquent aucune dégradation de la partie organique de l’os.

Mots clés : conservation, os gras, dégraissage, solvants organiques,
lipases

This research program focused on the retreatment of fatty whale skeleton
exposed to Natural History Museum of Nantes. Different specialists had
been involved in this program: curators, conservators and scientists.
Several treatments were considered: enzymatic treatment, supercritical
CO2, green or organic solvents. Among all these solutions, only organic
solvents have been effective and more precisely an immersion in heptane
at room temperature. The majority of unsaturated fatty acids is extracted
in the first baths. GC analyses show that the saturated fatty acids are still
present in the bone (saturated fatty acids match the white solid fat at
room temperature). According to the analysis, these treatments in
heptane don’t degrade the organic part of bones.

Keywords: conservation, fatty bones, degreasing , organic solvents,
lipases
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Introduction
Le laboratoire Arc’Antique a été sollicité par le Muséum
d’histoire naturelle de Nantes pour le traitement du sque-
lette d’un rorqual commun. Malgré un traitement initial, en
1993, par immersion dans une solution à base de trichloroé-
thane et de chloroforme, certains os présentent actuellement
des dépôts de matière grasse brune suintant et dégageant
une odeur rance à des températures estivales. La présence
de graisses dans l’os et à sa surface pose deux problèmes
majeurs : l’un esthétique, l’autre pour la conservation de
l’os. La graisse favorise le développement de microorga-
nismes et son évolution chimique peut altérer l’os. Un trai-
tement de dégraissage s’avérait donc de nouveau nécessaire.
Après le recensement des méthodes traditionnelles de
préparation des squelettes, aucune ne nous est apparue effi-
cace et sans danger pour des os déjà traités. Pour retraiter
des os gras fragilisés, le laboratoire Arc’Antique a cherché à
déve lopper une nouvelle solution nettoyante sélective avec
un pouvoir dégraissant élevé et qui respecte l’intégrité des
constituants de l’os. Plusieurs voies ont été explorées : la
voie enzymatique, le CO2 supercritique et le nettoyage dans
différents solvants. Les tests réalisés ont été couplés à des
analyses afin d’évaluer l’extraction des graisses et l’altéra-
tion de l’os après traitement. Les principaux résultats
obtenus sont synthétisés ici.

État des os à traiter
Composition des os de rorqual
L’os est un « biomatériau nanocomposite complexe » [1] : il
est constitué d’une matrice de fibrilles de collagène rigidi-
fiée par un remplissage extrêmement serré de cristaux d’hy-
droxyapatite. La fraction organique, composée d’environ
95 % de collagène, confère à l’os sa cohésion et sa flexibilité.
En l’absence de collagène, l’os devient friable [2].
La grande porosité des os de rorqual permet de stocker les
graisses. Les lipides des cétacés contiennent des triglycérides,
des acides gras (AG) libres, du cholestérol libre, des cires,
mais aussi d’autres lipides complexes. Ces AG sont principa-
lement insaturés et ont une longueur de chaine de 14 à
22 carbones. Les composants majoritaires sont l’acide oléique
(C18:1) et l’acide palmitoléique (C16:1).

Constat d’état du squelette de rorqual du muséum
de Nantes
Malgré plusieurs semaines de dégraissage dans des solvants
organiques, certains os, notamment une omoplate, des vertè-
bres et des côtes contiennent encore des graisses qui ont
migré à la surface, formant un dépôt brun (figure 1). La
raison de ce dégraissage incomplet tient au fait que le niveau
des solvants dans la cuve était insuffisant, ne couvrant pas
certaines parties du squelette. La nageoire pectorale senestre
de l’animal, conservée dans sa graisse jusqu’en 2006, s’est
fortement détériorée (figure 2). Sur le squelette exposé au
muséum de Nantes, elle est remplacée par un moulage de la
nageoire en chair. 

Le squelette du rorqual de Nantes présente de nombreuses
fractures ; les fragments ont été recollés à l’époxy. Les os les
plus fragiles ont été consolidés avec plusieurs produits : résine
époxy, mortier de collage pour Placoplatre (Map®) et résine
polyuréthane. Des chevilles métalliques internes et des
agrafes maintiennent les fragments entre eux. Lors du
dernier remontage du squelette en 2007, des essais de
dégraissage de surface ont été réalisés à l’acétone sur
l’omoplate senestre.

Composition des graisses en présence
Les graisses encore présentes dans le squelette ont évolué.
Les résultats des analyses de ces graisses par chromatogra-
phie (CCM et CPG) montrent qu’elles sont dégradées en AG
libres. Les principaux AG sont, par ordre d’importance,
C18:1 (acide oléique), C16:0 (acide palmitique), C16:1 (acide
palmitoléique), C14:0 (acide myristique), C20:1 (acide gado-
léique), C18:0 (acide stéarique).

État des os du squelette de rorqual du muséum
de Nantes
Un fragment d’os du squelette a été analysé par spectroscopie
Raman. Ces analyses ont montré que par endroits, les pics
associés au collagène ne sont pas détectés (ou très faible-
ment) et les pics associés aux graisses sont toujours présents

▲ Figure 1. Omoplate grasse du squelette de rorqual exposé au Muséum
d’histoire naturelle de Nantes (2007).

▲ Figure 2. Nageoire pectorale non traitée du squelette de rorqual
exposé au Muséum d’histoire naturelle de Nantes (2007).
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mais en faible proportion. Le traitement subi par le squelette
a permis d’extraire efficacement la graisse sur certains os
mais a entraîné une forte altération de la partie organique.
Cette altération est à l’origine de la friabilité de ces os.

Corpus 
Des échantillons d’os de balénéidés, déjà traités mais
présentant de nouveau des suintements de graisses en
surface, ont été collectés (figure 3). Les résultats obtenus
par chromatographie en phase gazeuse (CPG) montrent que
la composition des graisses est assez proche de celle
obtenue pour le squelette du rorqual de Nantes. Les mêmes
pics sont identifiés mais leurs proportions varient  : l’AG
majoritaire est le C16:0 (acide palmitique) au lieu du C18:1
(acide oléique) pour le rorqual de Nantes. La majorité des
tests est réalisée sur des cubes d’os découpés dans les vertè-
bres de balénéidés provenant du Centre de recherche sur les
mammifères marins (La Rochelle). Quelques tests ont été
menés sur des os entiers (métacarpes de rorqual fournis par
P.-H. Fontaine, musée du Squelette de l’Île-Verte, Québec). 

Solutions envisagées
L’objectif du projet de recherche était le développement
d’un procédé de dégraissage des os gras de rorqual déjà
traités, en respectant certaines contraintes : simplicité, rapi-
dité, coût faible, inocuité pour les personnes et respect de
l’intégrité du matériau de l’os.
Pour répondre à ces critères, plusieurs solutions ont été
envisagées  : les enzymes, le CO2 supercritique comme
solvant, les solvants (végétaux ou organiques) avec ou sans
moteur d’extraction. Plusieurs moteurs d’extraction peuvent
être proposés : micro-ondes, mise sous pression, agitation,
chauffage…

Les enzymes
L’objectif initial était d’utiliser des enzymes spécifiques, les
lipases, pour dégrader les triglycérides en AG libres afin de
les rendre plus solubles. Mais comme dans notre cas, les
graisses sont déjà dégradées, une autre option a été envisa-
gée : utiliser la réaction inverse, l’estérification des AG, cata-
lysée par les lipases :

Estérification

R-COOH + CH3-CH2OH R-COO-CH2–CH3 + H2O

Hydrolyse

L’intérêt réside dans le fait que les esters éthyliques sont plus
solubles que les AG libres dans l’éthanol. Un criblage d’en-
zymes a permis de sélectionner, parmi onze préparations
commerciales, la lipase DF « Amano » 15 qui donne les meil-
leurs résultats d’estérification d’AG dans l’éthanol. Cette
préparation enzymatique a été testée sur des échantillons
d’os mais elle s’est avérée peu concluante, vraisemblable-
ment à cause de l’incapacité de l’enzyme à pénétrer au cœur
de l’os. Le traitement enzymatique ne semble pas adapté à

notre problématique. Toutefois ce traitement offre des pers-
pectives intéressantes pour un dégraissage de surface. L’uti-
lisation des lipases sur des graisses non dégradées reste aussi
possible lors de la préparation des squelettes frais.

Le CO2 supercritique
Les capacités dégraissantes du CO2 supercritique sont
exploitées dans le nettoyage industriel de pièces métalliques.
Les triglycérides sont en effet solubles dans le CO2 supercri-
tique : solubilité de 1 % à 250-300 bar et à 35-40 °C, qui
s’élève à 10 % en présence d’un cosolvant, tel que l’éthanol.
Mais les essais menés sur des cubes d’os de balénéidés ont
montré l’inefficacité du CO2 supercritique, avec ou sans
cosolvant, pour extraire les graisses dégradées de l’os.

Les solvants végétaux 
Les solvants végétaux, dits biosolvants, possèdent les
mêmes fonctionnalités que les solvants organiques. Ils
proviennent d’amidon, d’oléagineux ou d’autres végétaux
tels que les agrumes, le pin, le colza déjà couramment utili-

▲ Figure 3. Échantillons : (a) vertèbres de balénéidés provenant du Centre
de recherche sur les mammifères marins (La Rochelle), (b) métacarpes de
rorqual fournis par P.-H. Fontaine, musée du Squelette de l’Île-Verte,
Québec.

a

b
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sés comme dégraissants. Parmi les solvants testés (ex. : le
limonène), aucun n’a été retenu. Ils sont en fait peu effi-
caces sur les os et sont peu volatils. Ils nécessiteraient donc
l’utilisation d’un second solvant volatil afin de les extraire
de l’os après le traitement.

Les solvants organiques 
Comme les solutions alternatives envisagées se sont avérées
peu concluantes, l’étude s’est concentrée sur l’utilisation de
solvants organiques. Les solvants qui ont permis d’extraire
les graisses dégradées de ces os de baleine sont : l’hexane,
l’heptane, les mélanges alcane/alcool, le dichlorométhane,
les mélanges chloroforme/méthanol dont le mélange azéo-
tropique est très efficace, volatil et facile à recycler.
Plusieurs paramètres de la méthode d’extraction ont été
modifiés afin d’améliorer l’efficacité du transfert de
matière : sous micro-ondes, sous pression, sous agitation,
en chauffant (~ 75 °C). 
Le principe du traitement sous micro-ondes est d’imprégner
l’os en profondeur. Le solvant est chauffé jusqu’à ébullition
afin de créer une surpression interne qui expulse le solvant
chargé de graisses. La température d’ébullition des solvants
doit être faible (ex. : éthers de pétrole, pentane, dichloromé-
thane). Cette voie de traitement a été abandonnée à cause
du manque de maîtrise de la température au cœur de l’os et
de l’inadaptabilité des appareillages pour le traitement d’os
de grande taille. La méthode par pressurisation, avec pres-
sion pulsée, a alors été privilégiée. Les oscillations de pres-
sion créent des turbulences qui favorisent l’extraction des
graisses. Le dégraissage est rapide (quelques heures) et très
efficace. Malgré ces résultats probants, l’utilisation d’un
autoclave pour des os entiers reste peu envisageable (condi-
tions de sécurité et coût d’un autoclave de grandes dimen-
sions trop importants). D’autres facteurs d’amélioration de
l’extraction ont alors été étudiés : le chauffage, l’agitation
notamment grâce à l’utilisation d’un extracteur de Soxhlet.
L’heptane, l’hexane ou les mélanges alcanes/alcool à chaud
(60-80 °C) en immersion ou en Soxhlet sont très efficaces
mais, pour des raisons de sécurité et de coût d’installation,
l’agitation et le chauffage de solvants organiques en grande
quantité ont été abandonnés. L’utilisation de l’hexane ou de
l’heptane en simple immersion à température ambiante reste
efficace, mais le dégraissage n’est pas total, seuls 2/3 de la
graisse sont extraits. Les solvants chlorés restent les solvants
les plus efficaces mais leur utilisation est très risquée pour
l’intégrité de l’os. Le mélange chloroforme/méthanol a été
utilisé en Soxhlet à 45-50 °C comme finition afin de pouvoir
établir des bilans massiques lors des essais. 
Les quantités de graisse à extraire sont très importantes,
elles représentent 30 à 50 % de la masse des échantillons.
Les premières graisses fluides et marron extraites sont
constituées d’AG insaturés, elles correspondent aux 2/3 du
contenu lipidique total de l’os. Le tiers restant est un résidu
de graisse blanche poudreuse qui contient majoritairement
des AG saturés. Il parait préférable de limiter le dégraissage

à l’élimination de la graisse brune. Le résidu de graisse
blanche dans l’os ne semble pas dommageable pour la
conservation de l’os, il semble au contraire contribuer à sa
tenue mécanique. Un critère visuel a donc été établi à partir
de ces résultats. La couleur des extraits détermine l’arrêt du
traitement : tant que l’extrait est de couleur brune, le trai-
tement est poursuivi.

Solution adoptée
La solution retenue est une immersion dans l’heptane à
température ambiante (figure 4). Des tests complémentaires
ont montré que quels que soient la durée ou le nombre de
renouvellements de bains, les résultats obtenus sont simi-
laires : pour les échantillons d’os (cubes), la graisse extraite
représente 30 % de la masse initiale de l’échantillon et la
majorité de cette graisse (environ 85 %) est extraite lors du
premier bain. Le dégraissage est jugé satisfaisant. Lorsque
l’os est entier (cas des métacarpes), quel que soit le traite-
ment subi, les derniers extraits contiennent plus de 50 %
d’AG insaturés et la perte de masse de ces échantillons est
limitée (entre 10 et 16 %). Le traitement ne peut être consi-
déré comme terminé. Dans ce cas, le transfert de matière est
limité par la présence du périoste mais aussi à cause de la
nature même de la graisse. Sur un os entier, la graisse
semble « polymérisée » en surface. Ce film formé pourrait
en effet provenir du séchage des huiles [3].
L’impact des traitements a été évalué à partir des analyses
des os par diffusion Raman et résonance magnétique
nucléaire (RMN). Les spectres Raman sont difficilement
interprétables : à cause de la très forte présence des graisses
avant traitement, les pics associés aux graisses masquent
partiellement les pics caractéristiques de la partie organique.
Les spectres RMN des extraits ne détectent que la présence

▲ Figure 4. Essais de traitement de dégraissage en immersion dans l’hep-
tane de cubes d’os (vertèbres de balénéidés du Centre de recherche sur
les mammifères marins, La Rochelle) : avant (a) et après (b) ; ou d’os
entiers (métacarpes de rorqual fournis par P.-H. Fontaine, musée du Sque-
lette de l’Île-Verte, Québec) : avant (c) et après (d).

a b

c d
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des AG libres ; aucun signal correspondant à des liaisons
peptidiques, caractéristiques du collagène, n’est visible.
L’absence de liaisons peptidiques prouve que ces traite-
ments dans des solvants organiques (heptane ou hexane)
n’altèrent pas la partie organique de l’os.

Conclusion
Dans le cadre de la mise au point d’un retraitement du
squelette du rorqual exposé au muséum de Nantes,
plusieurs expériences ont été menées sur des os gras de
baleine. Les graisses encore présentes dans le squelette
sont dégradées. Elles sont principalement constituées
d’AG libres insaturés et saturés. Les analyses CPG ont
montré que les graisses brunes huileuses, que nous
souhaitons extraire, sont majoritairement composées
d’AG libres insaturés. L’utilisation d’enzymes, de CO2

supercritique ou de solvants verts s’est révélée peu effi-
cace. Seuls les solvants organiques nous ont permis d’ob-
tenir l’extraction de ces graisses. L’extraction est très
importante dans le cas des échantillons découpés en cube.
Le rendement chute lorsque le traitement est appliqué à
un os entier. Les meilleurs résultats de dégraissage sont
obtenus lors des traitements en immersion dans l’hexane
ou l’heptane. La majorité des AG insaturés est extraite
dès les premiers bains. Les analyses ont montré que ces
traitements n’altèrent pas la partie organique de l’os.

Toutefois ces traitements doivent être améliorés afin
d’augmenter leur efficacité sur les os entiers. Un prétrai-
tement est à envisager pour éliminer la graisse « polymé-
risée » à la surface de l’os. 
L’ensemble de ces résultats a été diffusé à la communauté
concernée par cette problématique lors de la table ronde

« La conservation des squelettes gras », tenue le 7 et 8 février
2012 au muséum de Nantes (figure 5). ▼

▲ Figure 5. Photographie de groupe lors de la table ronde « La conserva-
tion des squelettes gras : méthodes de dégraissage », 7 et 8 février 2012,
Muséum d’histoire naturelle de Nantes.
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