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Résumé : 

Ce travail porte principalement sur l’étude de la partie triterpénique de trois résines végétales 

naturelles et commercialement disponibles, l’oliban, la dammar et la mastic, par diverses 

techniques analytiques (IRTF, CLHP/UV, CLHP/UV/Fluorimétrie et CPG-SM). Une étude 

fluorimétrique a été réalisée sur ces trois résines via réaction de greffage d’un marqueur de 

fluorescence (chlorure de dansyle), ce qui a permis de détecter les molécules triterpéniques 

par fluorimétrie, de diminuer leur seuil de détection et d’obtenir une empreinte digitale 

fluorimétrique spécifique pour chaque résine étudiée. Ce protocole a été appliqué avec succès 

sur un échantillon archéologique (G14) et le matériel résineux a été identifié (résine oliban, 

espèce B. frereana). La partie triterpénique a été extraite par divers procédés d’extraction (le 

reflux, le Soxhlet et les ultrasons) en utilisant trois différents solvants (le méthanol, le n-

hexane et le d-limonène) dans le but de déterminer les conditions optimales pour l’extraction 

et l’identification des molécules triterpéniques par CLHP/UV. Deux colonnes de phase 

inverse ont été testés dans ce travail : une colonne classique RP-18 (Merck) et une colonne 

« core-shell » Kinetex (Phenomenex) pour essayer d’optimiser les conditions d’analyse. La 

colonne Kinetex a permis une diminution de temps d’analyse de 73% pour l’oliban et de 70% 

pour la dammar et la mastic, ce qui représente un résultat très encourageant. Le protocole 

optimisé a été appliqué avec succès sur l’échantillon archéologique G12 supposé contenir de 

la mastic, ce qui a été confirmé par les analyses CLHP/UV et CPG-SM. Une étude 

quantitative de rendement et d’aire relative du pic a été également réalisée. Les extraits ont été 

analysés par CLHP/UV et CPG-SM. Pour l’analyse en CPG-SM, la préparation des 

échantillons a été faite à travers la formation des dérivés TMS (triméthylsilylés) dans le but de 

créer une base de données de dérivés TMS pour les résines dammar et mastic. L’identification 

des composés caractérisés dans ce travail a été faite selon la littérature spécialisée, les tR et les 

spectres UV correspondants. Le d-limonène, un solvant « vert », a été utilisé pour la première 

fois pour l’extraction de ce genre de matériaux, à notre connaissance et il permet une 

formation directe des dérivés TMS, en présence de solvant d’extraction. Au même temps, sept 

échantillons artistiques supposés contenir un vernis à base d’une résine naturelle, en 

provenance de la Galerie Nationale de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) ont été analysés et 

seulement pour un de ces sept échantillons, il a été mis en évidence la présence d’une gomme-

résine naturelle. L’étude scientifique des échantillons bosniens agrandira la documentation sur 

l’Art et sur le patrimoine culturel de Bosnie-Herzégovine, qui rencontre un période difficile 

depuis la dernière guerre (1992-1995). 
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