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Collections de sciences naturelles

Nombre d'objets dans les collections de sciences naturelles

• > 1
• > 50 000
• > 500 000e > 5000000

• > 10000000

Types d'objets
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Musées

«ne pas toucher»



Bienvenue au musée ...

© Emile Barret, CC BY-SA 4.0 © Mujtaba Chohan, CC BY-SA 3.0

© Hervé Sentucq, Panoram'Art



Bienvenue au musée ...

www.travel/avers.fr

© Velvet, cc BY-SA 3.0

www.museums.ch

www.museum-neuchatel.ch

http://www.travel/avers.fr
http://www.museums.ch
http://www.museum-neuchatel.ch


Qu'est-ce qu'un musée?

, Définition de l'ICOM ICODsl conseil
international
des musées

« Un musée est une institution permanente sans but

lucratif au service de la société et de son développement

ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose

et transmet le patrimoine matériel et immatériel de

l'humanité et de son environnement à des fins d'études,

d'éducation et de délectation. »



Missions

, Définition de l'ICOM ICODsl conseil
international
des musées

« Un musée est une institution permanente sans but

lucratif au service de la société et de son développement

ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose

et transmet le patrimoine matériel et immatériel de

l'humanité et de son environnement à des fins d'études,

d'éducation et de délectation. »



Mission 1: expositions
Expositions permanentes

Expositions temporaires
rhinocéros

,_ . .-....c........__,

©MZL



Mission 1: expositions

spécimen original copie



Missions

, Définition de l'ICOM ICODsl conseil
international
des musées

« Un musée est une institution permanente sans but

lucratif au service de la société et de son développement

ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose

et transmet le patrimoine matériel et immatériel de

l'humanité et de son environnement à des fins d'études,

d'éducation et de délectation. »



Mission 2: médiation

©MZL

www.musees.strasbourg.eu

http://www.musees.strasbourg.eu


Mission 2: médiation



Missions

, Définition de l'ICOM ICODsl conseil
international
des musées

« Un musée est une institution permanente sans but

lucratif au service de la société et de son développement

ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose

et transmet le patrimoine matériel et immatériel de

l'humanité et de son environnement à des fins d'études,

d'éducation et de délectation. »



Mission 3: collections



Collections de musées

y 1
r 1
l 1

Randy Schueler and his wingless butterfly collection

Randy Schueler et sa collection de
papillons sans ailes.

"Gad, 1hate walking ,hrovgh this place at night."

«Ah, je déteste traverser cet endroit la nuit.»



Qu'est-ce qu'une collection?

fr.petitsfrenchies.com



Il Y a collection ...
Collection d' «amateur»

www./ux-auction.com

www.proantic.com

• les plus beaux spécimens
• un spécimen par type
• peu/pas d'information sur l'origine de l'objet
• exposer la collection, chez soi
• échanger avec d'autres collectionneurs
• jeter ce qui est en mauvais état

http://www./ux-auction.com
http://www.proantic.com


... et collection scientifique!
Informations sur l'origine du spécimen:
• où
• quand.
• qUI



Collection scientifique

Nombreux spécimens par espèce

©MZL

Platycheirus clypeatus

© S. Rae, CC-by-2.0



Collection scientifique

Nombreux spécimens par espèce

©MZL

Torcol fourmilier

© Pepe Reigada - Flickr

chaque spécimen raconte une histoire différente:
,. dnul ,ou, quan ,qUI. caractéristiques différentes



Collection scientifique

Un nouveau spécimen, même plus beau, ne remplace pas un ancien!

Graphium junodi

spécimen collecté en Afrique
fin XIXe, par H.A. Junod

~ un des plus anciens collecté!

© by Naturhistorisches Museum Wien, Thomas Neubauer



Collections inaliénables ...

2. MIH, la Chaux-de-FondsAcquisition

Une politique d'acquisition définit les acquisitions, les cessions, la protection, la documentation et

l'accessibilité des collections. Un tel document, accessible à tous, légitime non seulement les

nouvelles acquisitions, mais aussi un refus de certains dons, legs ou dépôts. Toute pièce inventoriée

est intégrée à la collection et devient inaliénable.

Des collections inaliénables. imprescriptibles et insaisissables
i elles appartiennent à des personnes publiques (Etat ou collectivités territoriales), elles

sont inaliénables , imprescriptibles et insaisissables. Cela signifie que:

• la personne morale propriétaire peut revendiquer son bien entre les mains d'un tiers
sans limite de temps (en cas de vol par exemple);
• que les biens ne peuvent pas être vendus (sous peine de nullité);

~ Musée gruérien
Bibliothèque de Bulle

Politique des collections

La Commission du Musée gruérien, conformément au Code de déontologie de l'JCOM, définit le
statut de l'institution. Celui-ci assure la permanence de l'institution et son caractère non lucratif. Les
collections du musée sont inaliénables.



Collections pour formation

An anthropologist's dream, a beautiful woman
in one hand and the skull of homo habilis in the
other.

Le rêve de l'anthropologiste: une superbe
femme dans une main et un crâne de Homo
abilis dans l'autre.

1980

"An excellent specimen ... symbol of beauty.
innocence, and fragile tife ..• hand me the jar

of ether."

«Un spécimen parfait. .. symbole de beauté,
d'innocence, de la fragilité de la vie ...
donnes-moi le bocal d'éther.»



Expositions

Spécimens des collections = objets d'exposition

©MZL



Expositions

Spécimens des collections = objets d'exposition

©MZL



Enseignement 1 Formation

Apprendre à reconnaître
papillon à identifier ...

www.pyrgus.de

guides d'identification
~ .....

H,P. Wymann

collection de musée

©MZL

http://www.pyrgus.de


Enseignement 1 Formation

Apprendre à reconnaître

©Keystone

©MZL

www.musees.strasbourg.eu

http://www.musees.strasbourg.eu


Collections = références
c'est un mammouth

Earty microscope microscope primitif



Collection de références

mètre étalon

© LPL T, CC BY-SA 3.0

1983:
Longueur du trajet parcouru par la
lumière dans le vide pendant une
durée d'un 299 792 458e de seconde.

kilogramme étalon

plus.lesair.be

20 mai 2019:
Valeur numérique fixée de la constante de
Planck, h, égale à 6,626 070 15 x 10-34

lorsqu'elle est exprimée en J s, unité égale à
kg m2 S-1, le mètre et la seconde étant définis
en fonction de cet L1Vcs.



Collection de références

Spécimens de référence: = types

Katamenes debeaumonti Leuctra delmastroi

Imm

GBIFCH ~
00343670 W

HOLOTYPE .
F. Leuctridae
Leuc'" delmastrol
Coll. Vinçon. 2007
Dél Vincon 2014

Maroc. Midelt
11~1947

J. de Beaumont

G.~\'W.b Cà~\\. \
\'~.~~ ~.\\\\

©MZL



Collection de références

Spécimens de référence: = types

nouvelle espèce ?

©MZL

© entomart

www.biolib.cz

http://www.biolib.cz


Collection de références

Spécimens de référence: types

Muséum d'Histoire Naturelle de Paris
1"4H ~f Vœ~(M t D~futs
l'~tt..A·~I" J.;aJ"",lt'°

.G. N°IB!l'i-53

© Musée national d'histoire naturelle, Paris

WW. tsumeb. corn



Collection = informations!

Connaissez vos insectes



Le nombre fait la force ...

©MZL



Cartes de distribution

© Bernard Dupont, CC BY-SA 2.0

xylocope violacé

https://lepus.unine.ch/carto

© info fauna - CCO/KOF, swisstopo



Cartes de distribution

https://lepus.unine.ch/carto



Espèces nouvelles en Suisse

Sceliphron curvatum = pélopée courbé

© Fritz Gel/er-Grimm, CC BY-SA 3.0

© Françoise Vasel/i, www.naturedugard.org

Première observation en Suisse: 1998
• aucune donnée dans les collections avant cette date

http://www.naturedugard.org


Espèces nouvelles en Suisse

Sceliphron curvatum = pélopée courbé



Espèces nouvelles en Suisse

Lasius neglectus = fourmi invasive en Europe

.-.-.- SCIENCE HEALTH CULTURE ENVIRONMENT

TINV ANTS INVADE U
WITH 'SUPER

""'__---.
SPRAWLING COLONIES

JULY 26TH, 2016



Espèces nouvelles en Suisse

Lasius neglectus = fourmi invasive en Europe

;\1 ,
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....
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Norueg.e
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;~'rv~ \} ,
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Portugal

Libia
Arabie
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!
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www.creaf.uab.es/xeg/Lasius

http://www.creaf.uab.es/xeg/Lasius


Espèces nouvelles en Suisse

Comprendre son expansion en Europe, en étudiant les collections



Listes rouges espèces menacées

, Listes rouges

©OFEV



Listes rouges espèces menacées

, Listes rouges

données de coll

©MZL

rram



Espèces disparues en Suisse

Formica uralensis

© info fauna - CCO/KOF, swisstopo

©MZL

Espèce découverte en Suisse en 1937, disparue depuis 1951



Témoins du passé

«Bon, tant pis pour les licornes ...
Mais à partir de maintenant, tous les
carnivores resteront sur le pont 'C'.)}



Espèces disparues
Le grand pingouin
• Seul «pingouin» de l'hémisphère nord.
• Nichait sur les côtes et les îles de

l'Atlantique Nord.
• Proie facile pour les hommes ...

John Gerrard Keulemans



Espèces disparues
Le grand pingouin

• Derniers individus: tués en 1844.
• Musées: 75 œufs, 24 squelettes,

81 peaux

Musées de Strasbourg, Peter Simon Pallas
©MZL



Espèces disparues
Le dodo

• Endémique de l'Ile Maurice
• Découvert en 1598

~::r:,:~':--::";::~:;;-':.:::~'~:,.:c:;~;~-_;:~'.'~:~'::L
~_:-....<;,_ (~-h-'~."~ ~:_-'-A-< ~-~"""".J :~ ... +-»: ,-:-c...t _.:;_-%

t;...::....;....,. ..,.......\. _...~ . _~.~..)t.... ..(~~_ .. "'.1 .... -S::7~:1";.:....,.

journal de bord d'un vaisseau de la Compagnie des Indes Orientales, voyage 1601-1603



Espèces disparues
Le dodo

• Disparu fin XVIIe siècle ...

© gnomonic, cc BY 2.0

© Michael B.H., CC BY-SA 3.0
© Musée cantonal de géologie, Lausanne



Espèces disparues
Le dodo

© John Cummings, CC BY-SA 3.0



Espèces disparues
Moules d'eau douce d'Amérique du Nord

©MZL

-
~ /0.w"./~
~ . .:-~, ?A..~



Espèces disparues
Et bien d'autres espèces ...

©MZL



Espèces disparues
Découvert ... après sa disparition!

Neduba extincta

orthoptera. speciesfile. org

• sauterelle de Californie (Antioch Sand Dunes)
• spécimen découvert dans les collections ... mais jamais retrouvé

dans la nature!



Espèces disparues
Déjà disparus ???



Valeur ...

"You know, 1used to like this hobby .... But shoot! Seems
like everybody's got a rock collection."

«Tu sais, j'aimais bien ce loisir ... Mais regarde! On
dirait que tout le monde a sa collection de cailloux!»



Valeur d'une collection
Vraie corne et vraie/fausse valeur!

Vol d'une corne de rhinocéros blanc à
Paris au Musée de la Chasse

Dublin: 8 cornes de rhinocéros ont été volées dans un
musée

Les musées, l'autre cible des braconniers
Depuis 2009, le trafic de cornes de rhinocéros s'est intensifié. Après les réserves naturelles
d'Afrique, les trafiquants s'attaquent désormais aux zoos mais aussi aux musées.



Valeur d'une collection
Les rhinocéros du MZL

rhinocéros blanc

rhinocéros noir

©MZL



Valeur d'une collection
Les rhinocéros du MZL

©MZL



Valeur d'une collection
Les rhinocéros du MZL

Rotterdam Berne



Valeur d'une collection
Exposition temporaire: jusqu'au 28 février 2020

, 1 rhinocéros b--~ ~



Valeur d'une collection
Système de calcul de l'Etat de Floride

Florida State P.O. Box 147100

Collection of Gainesville, FL 32614-7100 U.S.A.

Arthropods Telephone (904) 372-3505
NAME: REOEl\lEllBY: REVISED

AIlDRESS: DATE: nov.(}3

BrieI~oldor!""': ,
TYPE 01 SPECI~IEN, TECHNIQUE, SUPPL Y OR PROCEDURE HUMBER FACTOR VALUE

1. UN~IOUNTEll (vi'" coIecico _ 0fIIy) 50.38

2. ~IOUNTED (PINNED OR POINTED), UNLABELlED 51.09

3. ~IOUNTED (PINNED OR POINTED), LABELLED 51.47

4. VIALS (4 d:am v"", vmr.e n""llfe'le rv_ st<lI>IlOfS, non._g ryped da" labels, 75'l1 52.30

isopropyl _01. LOViet value tlr oOIet viaIs .. d st<lI>IlOfS). To e.. basic V~J' 01

$1.80 tlr a 4"-am \liai "'''''';'''9 00" 10 """'y specirreIls,'" _allacolr tlr eacII

--
,m,oriaOveIy ideI1üed specirreIl (up 105 specirreIls pet \liai may Ile aIoVl"d).

5. PRESERVED il pIasic Cl< gIassiIe ENVElOPES (Odooila 0fIIy; 001ers COW\Ias "UNI.IOUNTEIl") 1 51.861

6. SUDE ~IOU NTED (v~ coCecbI _ ""!y) 1 59.221

TO UNES 1, 2, 3, 4,5,6 ADD A)!lITIONAL FACTORS l'IlIlCi APPLY.

t. EXOTIC 50.70

o. MlNUTEN MOUNTEO fOI _ II) valu. oIpinned specirreIl) 50.45

9. SPREAD (L"Ili<JoI>("'., N"""IJ("'., Odooaia, ilIId TricI1cp: ... ;geo",aIy no<__ tlr 001", """"') 51.86

10. CRIT1CAL POINT DRIED SO.77

11. AOETONED (Odooa'" Q\Iy) 50.77

12. DISSECTED (E.G., l'IITH GENITALIA, ETC., IN ~IICROVIAL) Cl< \'IING ctEARED & ~IOUNTED 53.71

13. FLYING IN TAN DEM (ODONATA) 51.47

14. IN COPUIAVNctUDING ODONATA) 54.42

15. l'IITH SIGN1FICANT BIOLOGICAL, HOST OR HABITAT IlATA 50.96

16. IDENTIFIED BY AUTIIORlTY: IlENTIFIEO TO SPECIES 53.71

11. IDENTIFIED BY AUTIIORlTY: IlENTIFIEO TO GENUS 51.86

10. HOLOTYPE, LECTOTYPE, OR NEOTYPE 5371.20

1S. ALLOTYPE 596.00

20. PARATYPE (FIRST 10 PER SPECIES) 536.80

21. PARATYPE (SECOND 10 PER SPEClES) 526.88

22. PARATYPE (21sl TO 5Qi\ PER SPEClES) 513.89

23. PARA TYPE (EXCESS OVER 50 PER SPECIES) 55.57

TERTII\RY TYPE (TOPOTYPE, HOMEOTYPE, METATYPE, ETC.) 51.00

24. UNCOM~ION SPECIES (E.G., MYDIDS, ACROOERIDS, ETC.) 51.15

25. EXTREMElY RARE OR VALUABLE - SUBJECTIVE EVALUATION:SY CURATOR LIST SEPAFIATEL

26. SPECII\L CASES (E.G., GYNANDROMORPiIS, EXTINCT SPEClES, ETC.) - SUBJECTIVE LIST SEPAFlATEl

EVALUATION:SY CURATOR

21. BlJU( SA~IPlE (E.G., INSECT FlIGlIT TRAP, W lIGlIT TRAp) - DOMESTIC S18.43

~IORE THAN 20 SAI.iPLES FRO~l SAME LOCA.UTY - DO~tESTIC 59.21

20. BUU< SAMPLE (E.G., INSECT FLlGliT TRAP, W lIGlIT rRAP) - EXOTIC 536.80

2 e, STORAGE BOXES, ORAI'lERS AND CABINETS - SUBJECTIVE EVALUATION LIST SEPARATEl-



Valeur d'une collection
Système de calcul de l'Etat de Floride

• monté, étiqueté 1.40
• identifié par spécialiste 3.71

5.11

• monté, sans étiquette 1.09
• sans identification 0.00
• exotique 0.70

1.79



Valeur d'une collection
Système de calcul de l'Etat de Floride

• montés, sans étiquettes de provenance précise
• sans identifications par spécialiste
• exotiques

16.-



Valeur d'une collection
valeur collectionneur '# valeur musée
cyprée de Fulton

© S. & A. Nappa

Autrefois: $10'000-15'000 !!!

Shell CYPRAEA FULTONI Mozambique 70,5 mm # PATIERNFUL BEAUTY

11813,15 EUR 1 Provenance: Italie

oY Offre directe

+22,68 EUR de frais de livraison

13 suivis



Collections et recherche

Rocking the anthropological world, a second "Lucy"

is discovered in southern Uganda.

Ebranlant le monde anthropologique, une
deuxième «Lucy» est découverte dans le

sud de l'Ouganda.

"Uh-oh."



Des millions de spécimens ...

...à disposition des chercheurs

©MZL

• disponibles dans les collections
• pas besoin de les chercher sur le terrain
• accès à espèces rares/disparues



Un insecte, mais pas que...

Abeilles et pollens

© KEYSTONEIBIOSPHOTOIMichel Rauch

©MZL

• étude sur les pollens
• étude sur la biologie des abeilles



Traces du passé

DDT et coquilles d'œufs Épaisseur des coquilles des œufs de goélands
(en mm)

0,40

0,38

0,36

0,34

2 40 80 Quantité de
DDT (en g/tonnes)

A.. Épaisseur des coquilles des œufs de goélands
selon la quantité de DDT* qu'elles renferment. Les
œufs aux coquilles fines ont une faible probabilité d'éclosion
car ils sont fréquemment brisés lors des couvées.

lewebpedagogique. corn

www.nhm.ac.uk

©MZL

http://www.nhm.ac.uk


ADN

Jurassic park ...

apprentijoumaliste. blogspot. com

jurassicpark.fandom.com



ADN

Faire revivre une espèce disparue?

Peut-on ressusciter une espèce éteinte? Tout comme les généticiens de Jurassic Park essayent de

recréer des dinosaures, des botanistes de l'Herbier national de Paris se sont fixé pour objectif de faire

revenir à la vie une espèce originaire de Polynésie, probablement disparue aujourd'hui.

https:I//abs./etemps.ch/interactive/2015//edl#anchorthree



ADN

Extraction de l'ADN des spécimens de musée

www.scienceleam.org.nz

http://www.scienceleam.org.nz


Biologie de la conservation

Lynx en Suisse: disparition, réintroduction

His'torical DNA r,eveals the' phylogene,tic position of 'the
extinct AI pin,e lynx
D. GLlg,o12.1,M. V. Bernaseonl", C. Brc.itC-l1lm'OSBr-WUrst9n2 & P. Wandc-IBr

©MZL

©AFP



Collections génétiques

Mise en collection de tissus

©MZL



Collections = patrimoine futur



Collections de sciences naturelles

Une journée portes ouvertes dans toute la Suisse,
dans les musées, les herbiers, les universités

ou tout autre institut de recherche
détenant des collections d'histoire naturelle
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Collecter, récolter
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"Oh, the whole flower bed is still in shock. He was such a

quiet butterfly-kept to himself mostly."

«Toute la prairie est encore sous le choc. C'était un
papillon si tranquille - plutôt replié sur lui-même.»



Animaux chassés, pêchés

Le rhinocéros noir du musée de zoologie à Lausanne
commandé par le musée, a été tiré par le
chasseur A. F.Ayre au Kenya en 1937.



Animaux chassés, pêchés



Animaux chassés, pêchés

Orang-outang
Capturé en 1898 à Bornéo par William Morton.
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Animaux chassés, pêchés

Le grand requin blanc du MZL
Capturé le 13 octobre 1956 par un pêcheur de thon,
dans la Méditerranée au large de Sète en France

MIDI LIBRE - DIMANCHE 14 OCTOBRE 1956

Le requin capturé par des pêcheurs sétois
a été acquis par le Musée de Lausanne

Le squale a suscité à la Marine, devant l'entre pôt de M. Azaïs, marayeur, une intense curtosltè.
. (Photo Clément).



Animaux chassés, pêchés



Animaux chassés, pêchés
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Animaux de zoos

La tigresse de Sibérie
Elle provient du zoo de Servion. Elle a dû être euthanasiée en 1991 et
c'est l'actuel taxidermiste du musée qui l'a préparée.
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Animaux trouvés morts
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"You're so morbid, Jonathan-the paper cornes, and
that's the first section you always head for."

«Tu es si morbide, Jonathan - le journal
arrive, et c'est toujours la première partie

que tu regardes.»
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Don de collections

Collections de personnes privées

Randy Schueler and his wingless butterfly collection



Spécimens collectés

Recherches scientifiques

"10 th. deotIi. CorllOlll Hong on 10the dealhl"

«Jusqu'à la mort, Carlson, tiens bon jusqu'à la mort!»
"Got him, Byron! It's something in the Vespula genus. ail right-

and ooooweeeee does he look mad!"

«Je l'ai eu, Byron. C'est quelque chose du
genre Vespula - et ooooouuuuaaaah,

comme il a l'air énervé!»



Spécimens collectés

Recherches scientifiques
Collection de fourmis
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Spécimens collectés

Recherches scientifiques
Collection de micromammifères de l'Université de Lausanne.
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