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PRÉSENTATION 

Dans le cadre de la conservation préventive, les collections d’histoire naturelle exigent une 

multitude de connaissances, notamment des gestes de manipulation et d’entretien des spécimens. 

Comment prévenir les risques à la fois pour le manipulateur et pour les objets ? Quelles sont les 

méthodes, les outils et les moyens de prévention, en particulier en matière de climat de 

biocontaminants et de polluants ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les monographies et articles de cette bibliographie sont disponibles au centre de documentation de 
l'OCIM 

 
Conditions de consultation et d’emprunt : 

Monographies : sur place ou prêt par courrier à raison de 5 ouvrages au plus, sur demande, pour une durée 
maximum d’un mois 

Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi postal 
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Cette bibliographie traite globalement des questions d’entretien des collections d’histoire naturelle. 
Cette opération peut s’inscrire dans plusieurs cadres de la gestion des collections : l’aménagement 
des réserves, le chantier des collections, leur transport, etc. 
Le centre de documentation de l’OCIM a réalisé et mis en ligne plusieurs bibliographies qui couvrent 
ces différents thèmes. 
Pour voir le descriptif du contenu de ces bibliographies, se reporter à la page 29 (section 
« Ressources complémentaires en ligne », sous-section « Bibliographie » : 
 
Déterminer les polluants dans les collections naturalistes (2016) 
 
Perfectionner le dessin et le modelage des spécimens naturalisés (2015) 
 
Transporter les collections d’histoire naturelle (2013) 
 
Conservation préventive et collections universitaires (2012) 
 
Organiser et gérer les réserves aujourd’hui (2012) 
 
Conservation préventive : bilan et perspectives (2011) 
 
Conservation des spécimens en fluide (2010) 
 

  

http://ocim.fr/bibliographie/determiner-les-polluants-dans-les-collections-naturalistes/
http://ocim.fr/bibliographie/perfectionner-le-dessin-et-le-modelage-des-specimens-naturalises/
http://ocim.fr/bibliographie/transporter-les-collections-dhistoire-naturelle/
http://ocim.fr/bibliographie/conservation-preventive-et-collections-universitaires-2012/
http://ocim.fr/bibliographie/organiser-et-gerer-les-reserves-aujourdhui/
http://ocim.fr/bibliographie/conservation-preventive-bilan-et-perspectives-2011/
http://ocim.fr/bibliographie/conservation-des-specimens-en-fluide-2010/
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
COLLECTIONS D’HISTOIRE NATURELLE 
 
Mort ou vif - Chronique d'une taxidermie contemporaine / THINEY Jack 
Paris : La Martinière, 2014. - 185 pages 
ISBN 978-2-7324-5997-4 
Résumé : Outil pour la science et support de référence biologique, la taxidermie a vu en quatre 
siècles le perfectionnement de ses techniques, l'enrichissement de ses collections de spécimens 
mythiques et la révolution de sa muséologie. Des cabinets de curiosités à la taxidermie 
contemporaine, cet ouvrage restitue et valorise ce patrimoine grâce aux textes documentés de 
l'auteur et aux photographies de Jacques Vekemans. 
 
Penser, classer, administrer - Pour une histoire croisée des collections scientifiques / LE GOFF 
Armelle ; DAUGERON Bertrand ; BLANCKAERT Claude 
Paris : Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), 2014. - 415 pages 
(Collection Archives) 
ISBN 978-2-85653-746-6 
Résumé : Des pans entiers du patrimoine scientifique conservé aujourd'hui dans les institutions 
publiques connaissent des transformations, des transferts ou des restructurations. Dans les 
mouvements entre conditions de collecte, impératifs de rangement et logiques de classement, le 
désordre et la perte menacent. Bien que les collections s'inscrivent dans une histoire qui leur est 
propre entre la collecte, son contexte et leur exploitation, cette dimension du temps est comme 
effacée entre l'objet et sa documentation. Les conséquences scientifiques de ces transformations 
sont mises en lumière dans cet ouvrage à partir de différents terrains (botanique, paléontologie, 
préhistoire, archéologie, anthropologie, ethnologie). Les auteurs s'attachent à reconstituer les 
logiques de rangements, d'écritures et de classements qui ont fait et défait les collections 
scientifiques. Le regard interdisciplinaire permet de restituer la complexité de l'histoire des 
collections et ainsi de réaffirmer avec vigueur l'importance et les enjeux de la conservation du 
patrimoine scientifique, part du patrimoine de l'humanité.  
 
Museums 2010 - Plateformes OCIM-museums : données 2010 / Observatoire du patrimoine et de la 
culture scientifiques et techniques (OPCST) 
Dijon : Office de coopération et d’information muséales (OCIM), 2013. - 118 pages 
Résumé : Rapport présentant les données de la première année de mise en œuvre de la plateforme 
OCIM-muséums (2010), dispositif d’observation qui capitalise des informations et données sur les 
établissements, les collections, les activités et les publics des muséums en régions. 
 
  

http://ocim.fr/wp-content/uploads/rapport_opcst/rapport_museums_OPCST_OCIM.pdf
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Naturalia - Panorama des collections bas-normandes d'histoire naturelle / DEBOUT Guillaume ; 
CAZIN Antoine 
Caen : Centre régional de culture ethnologique et technique (CRECET) de Basse-Normandie, 2013. - 
112 pages 
ISBN 978-2-9518845-4-0 
Résumé : Le projet Naturalia vise à dresser un panorama des collections d'histoire naturelle en Basse-
Normandie afin d’améliorer leur sauvegarde et leur valorisation. Cet ouvrage composé de cinq 
parties rend compte de l’étude menée dans le cadre du projet : la description du type de patrimoine 
(botanique, géologique, scientifique, etc.), la valeur de ces collections (recherche scientifique, 
éducation au vivant, etc.), le portrait de grandes figures de naturalistes bas-normands, la 
cartographie des structures muséales, universitaires, associatives et privées accueillant ces 
collections et enfin le constat d'état de ce patrimoine (condition de conservation, statut juridique, 
volume, etc.). 
 
Universités 2010 - Plateformes OCIM-universités : données 2010 / Observatoire du patrimoine et de 
la culture scientifiques et techniques (OPCST) 
Dijon : Office de coopération et d’information muséales (OCIM), 2013. - 115 pages 
Résumé : Ce rapport est l’aboutissement de la première année de mise en œuvre de la plateforme 
OCIM-universités (2010), dispositif d’observation qui capitalise des informations et données sur les 
établissements, les collections et les activités des universités dans les champs de la culture 
scientifique et technique (CST), du patrimoine scientifique, technique et naturel (PSTN) et de la 
culture. Ce document propose une photographie (incomplète) du dynamisme des universités en 
matière de CST, de PSTN et de culture. Il propose également un panorama des activités et des 
formations développées par les universités dans les champs concernés et propose un premier 
repérage des collections universitaires. 
 
Herbiers publics et privés - Inventaire des herbiers de la région Languedoc-Roussillon / FAURE 
Andrine 
Montpellier : Tela botanica, 2011. - 80 pages 
Résumé : Le recensement des herbiers publics et privés de la région Languedoc-Roussillon constitue 
la démarche préliminaire d'identification des collections et de leur statut (métadonnées). 600 
herbiers contenant un total de quatre millions de parts ont ainsi été recensés. L'étude présente le 
programme et ses objectifs, la méthode utilisée, fait le bilan du recensement et donne des 
perspectives de valorisation, notamment en termes d'informatisation et de potentiel scientifique. 
Une bibliographie et un annuaire des institutions et des particuliers expertisés viennent enrichir 
l'étude. 
 
Les collections scientifiques des universités - Actes des 2ème journées Cuénot, 21-22 septembre 
2006, Nancy / GERARD Pierre-Antoine 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2008. - 240 pages 
ISBN 978-2-86480-779-7 
Résumé : Ce recueil a pour objectif d’apporter des éléments théoriques et pratiques sur les 
collections universitaires et le patrimoine scientifique et de faire émerger les enjeux de leur gestion 
par la communauté scientifique. Il dégage également les stratégies de valorisation de ces collections 
dans différentes universités françaises et européennes. Enfin un point particulier est fait sur les 
collections de Nancy-université, au lendemain de la fédération des trois universités nancéiennes, 
pour définir une gestion concertée et cohérente de ces collections. 
 
  

http://naturalia-normandie.org/public/livre/naturalia-livre.pdf
http://ocim.fr/wp-content/uploads/2013/11/Universites_130627.pdf
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Les collections d'histoire naturelle - 1ères rencontres du patrimoine naturel en Rhône-Alpes / 
FAYARD Armand ; MEDARD-BLONDEL Anne 
Grenoble : Muséum d'histoire naturelle, 2002. - 89 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Actes du colloque organisé par le muséum d'histoire naturelle de Grenoble et le conseil 
régional de Rhône-Alpes, à Grenoble en 2001, sur le thème des collections d’histoire naturelle. Ont 
été abordés : le patrimoine naturel et ses collections, les enjeux de sa conservation préventive et les 
moyens de valoriser ces collections (par le biais d’inventaire par exemple). Réflexions de spécialistes. 
 
 
CONSERVATION PRÉVENTIVE 
 
Collections care and stewardship - Innovative approaches for museums / DECKER Juilee 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. - 112 pages 
(Collection Innovative approaches for museums) 
ISBN 978-1-4422-3879-4 
Résumé : Ce volume réunit des études de cas qui offrent un aperçu des bonnes pratiques et des 
innovations en matière de gestion des collections, que ce soit lors de leur exposition, leur 
photographie, leur transport, leur stockage, ou encore leur traitement. Rédigés par des chercheurs et 
des professionnels de musées aux profils variés, ces retours d’expériences, dont certains sont 
directement issus de contenus de formation ou d’enseignement, mettent en lumière des initiatives 
qui ont eu pour objet premier la gestion des collections, leur mouvement ou leur manipulation, mais 
qui ont abouti à leur valorisation grâce à des actions sur leur accessibilité, leur inventaire, leur 
documentation, leur archivage et au partage d’informations. 
 
Integrated pest management for cultural heritage / PINNIGER David B. 
Londres : Archetype, 2015. - 142 pages 
ISBN 978-1-909492-22-6 
Résumé : Guide pratique de lutte contre les biocontaminants du patrimoine. Cet outil se présente 
d’abord comme une aide à l’identification des insectes, rongeurs et oiseaux à l’origine des 
contaminations avant de dispenser de nombreux conseils pratiques pour prévenir et contrôler les 
dommages occasionnés aux collections. En plus de faire le point sur les dernières avancées en 
matière de capture et de détection, ce manuel fournit plusieurs lignes directrices pour garder une 
trace des contaminations. La présentation des avantages et inconvénients des différentes mesures 
de contrôle physique et chimique montre que l’emploi de pesticides n’est pas sans conséquence sur 
les personnels et sur l’environnement. Il est démontré que, si la lutte intégrée contre les 
biocaontaminants est plus sûre que les méthodes traditionnelles, elle est aussi une solution rentable 
au problème complexe des infestations. 
 
Conservation des biens culturels et du patrimoine  
Paris : Agence française de normalisation (AFNOR), 2013. - 372 pages 
ISBN 978-2-12-214021-5 
Résumé : Ce recueil, qui vise à accompagner les instances chargées de mettre en œuvre les politiques 
publiques de préservation du patrimoine culturel, réunit l'ensemble des documents normatifs relatifs 
à la restauration et à la conservation des biens culturels, qu'ils soient en réserve, en exposition ou en 
cours de transport : les recommandations pour concevoir et aménager au mieux les lieux 
d'exposition ; les lignes directrices relatives à la gestion des conditions environnementales ; les 
modalités d'organisation des pôles de conservation ; les prescriptions de stockage des documents ; 
les méthodes de mesure des températures de l'air ambiant et de l'humidité ; les méthodes 
d'emballage ; la terminologie utile. 



« Entretenir les collections d’histoire naturelle » © 
Stage de l’OCIM à Dijon, les 18, 19 et 20 octobre 2016 

 7 

ICOM Code of ethics for natural history museums / International committee for museums and 
collections of natural history (ICOM NATHIST) ; Ethics working group of the International Council of 
museums (ICOM)  
Paris : International Council of museums (ICOM), 2013. - 16 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Ce code d'éthique pour les collections d'histoire naturelle, édité par les groupes de travail 
spécialisés sur ces questions du Conseil international des musées (ICOM), complète le code d'éthique 
des musées : la première partie traite des collections de restes humains, la deuxième compile les 
normes spécifiques aux spécimens (inertes et vivants) et la troisième section aborde les collections 
géologiques. Un point sur les problématiques déontologiques liées à l'acquisition, la collecte et aux 
restitutions conclut ce document de référence. 
 
Sciences des matériaux du patrimoine culturel - Actes du colloque Paris, 20 et 21 novembre 2012 / 
Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation des matériaux du 
patrimoine culturel (PNRCC) 
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2013. - 145 pages 
ISBN 978-2-11-138534-4 
Résumé : Ces actes rassemblent les résultats des recherches qui ont été soutenues par le ministère 
de la culture et de la communication dans le cadre des appels à projets 2008-2011 du Programme 
national sur la connaissance et la conservation du patrimoine culturel (PNRCC). Les équipes de 
chercheurs se sont intéressées à tous les matériaux du patrimoine culturel : matériaux traditionnels 
(verre, papier, bois, pierre, métaux, etc.) ou plus contemporains (film, cédérom), matériaux 
provenant de ressources épuisables,  matériaux dangereux pour la santé ou encore matériaux voués 
à disparaître. Les approches ont été très diverses : archéométrie, étude des effets de 
l’environnement naturel ou anthropisé, mise au point de protocoles de conservation, etc. 
Voir notamment : 
 

La conservation des collections d’histoire naturelle en fluide / PEQUIGNOT Amandine ; 
DURANTHON Francis ; SAROT Émeline ; CARILLO-BARAGLIOLI Marie-Françoise. - pp. 23-27 
Résumé : Dans la vaste gamme de préparations d’histoire naturelle, les collections en fluide 
sont largement utilisées par les scientifiques. La recherche de substituts au formol a été 
motivée par sa classification récente comme substance cancérogène ; son utilisation 
commence à être limitée dans les préparations pour les musées ainsi que pour les universités 
et les laboratoires. De plus, le formol compromet la restitution complète de l’ADN, 
essentielle pour les recherches en biologie moléculaire. Ce projet a eu pour objectif d’étudier 
le processus de fixation au formol et de tester des substituts afin de mieux comprendre leur 
action sur les tissus et les biomolécules, et préserver les collections. 

 
Prévention des risques associés au plomb en conservation-restauration : de l’atelier de 
restauration au musée / GUILMINOT Élodie ; ROSSETTI Loretta ; TEIGNE Delphine et al. - pp. 
86-89 
Résumé : Ce projet a abordé la problématique du plomb sous deux angles : sa toxicité pour 
l’homme (prévention, hygiène et sécurité) et son altération en présence de vapeurs 
organiques (conservation préventive) dans le cadre d’un laboratoire de recherche, de 
conservation et de restauration du patrimoine (Arc’Antique). Des mesures d’air, des analyses 
de surfaces et des prélèvements sur le personnel ont été réalisés dans le laboratoire. Pour la 
partie conservation préventive du projet, quelques lieux potentiellement à risque pour la 
conservation du plomb ont été sélectionnés au Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM), ainsi qu’au Musée d’archéologie nationale (MAN).  

 

http://icom.museum/uploads/media/nathcode_ethics_en.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologie/La-recherche/Archives/Programme-de-recherche-sur-les-materiaux-du-patrimoine-2003-2013/Actes-du-colloque-Sciences-des-materiaux-du-patrimoine-culturel
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Vade-mecum de la conservation préventive / FEAU Etienne ; LE DANTEC Nathalie ; Centre de 
recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)  
Paris : C2RMF, 2013. - 46 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique de conservation préventive qui traite notamment de la législation, du 
contrôle de l’environnement et de la mise en réserve. 
 
Preventive conservation in museums / CAPLE Chris 
Londres, New York : Routledge, 2011. - 588 pages 
(Collection Leicester readers in museum studies) 
ISBN 978-0-415-57970-4 
Résumé : Panorama des menaces qui pèsent sur la conservation, le stockage et l’exposition des 
objets dans les musées. En se basant à la fois sur des sources techniques, des sources théoriques, des 
sources pratiques aussi bien que sur des études de cas, les auteurs proposent un ensemble de 
solutions appropriées pour pallier ces risques en défendant l’idée d’une gestion holistique des 
collections. 
 
Pesticide mitigation in museum collections : science in conservation - Proceedings from the MCI 
workshop series / CHAROLA A. Elena ; ROBERT J. Koestler 
Washington D.C. : Smithsonian Institution scholarly press, 2010. - 72 pages 
Résumé : Cet atelier a réuni des conservateurs, des scientifiques et des représentants de l’industrie 
pour discuter des enjeux qui entourent la présence de pesticides dans les collections muséales. Ils 
ont abordé les questions de traitements de ces contaminations au travers de retours d’expériences.  
 
Marquage des collections publiques - Guide méthodologique : évaluation des produits et procédés 
de marquage / RAVAUX Geneviève ; DUBUS Michel 
Paris : Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), 2008. - 53 pages 
Résumé : Ce guide méthodologique consacré au marquage des collections publiques revient sur les 
marquages traditionnels, les produits utilisables classés par types et les tests menés par le 
Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) et le Centre de recherche et de restauration des 
musées de France (C2RMF) sur les marquages d'identification et de gestion. 
 
The power of touch - Handling objects in museum and heritage contexts / PYE Elizabeth 
Londres : Institute of archaeology ; Walnut Creek : Left coast, 2007. - 262 pages 
ISBN 978-1-59874-304-3 
Résumé : Pourquoi décourage-t-on les visiteurs de toucher alors que derrière la scène les 
conservateurs et restaurateurs manipulent régulièrement le même objet ? Les contributeurs à cet 
ouvrage démontrent l'importance du contact direct avec les collections à la fois pour les personnels 
des musées dans le cadre des manipulations et pour les visiteurs dans celui de l’apprentissage. 
 
Guide de manipulation des collections / DERION Brigitte ; ILLES Véronique 
Paris : Somogy, 2004. - 127 pages 
ISBN 2-85056-740-x 
Résumé : Guide élaboré dans le cadre d’un projet de conservation préventive mené par dix musées 
européens. Il passe en revue les mesures élémentaires à appliquer et l'équipement à utiliser pour 
manipuler les œuvres. Les modes de conditionnement et de rangement pouvant améliorer leur 
manipulation ou leur transport y sont également abordés. Enfin, la sécurité du personnel faisant 
l'objet d'une attention particulière, des conseils en matière de postures de travail et de protection 
individuelle sont mentionnés. 
 

http://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/vademecum_cc.pdf
http://www.sil.si.edu/smithsoniancontributions/museumconservation/pdf_hi/scmc-0001.pdf
http://www.sil.si.edu/smithsoniancontributions/museumconservation/pdf_hi/scmc-0001.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/97735/875935/version/1/file/2008_Marquage+des+collections+publiques.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/97735/875935/version/1/file/2008_Marquage+des+collections+publiques.pdf
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La conservation préventive des collections - Fiches pratiques à l'usage des personnels des musées / 
MAIROT Philippe ; RAT Cécile ; MARKARIAN Philippe ; LEVILLAIN Agnès 
Dijon : Office de coopération et d'information muséographiques (OCIM), 2002. - 92 pages 
ISBN 978-2-11-093374-4 
Résumé : Guide pratique sur la conservation préventive des collections. Construit sous forme de 
fiches consacrées aux différents facteurs de dégradation et matériaux, il passe en revue les 
dispositions à prendre et les actions à mettre en œuvre. Qu’elles soient présentées dans des vitrines, 
exposées à l’air libre ou classées en réserve, les collections muséales sont soumises de façon 
inexorable aux agressions de leur milieu environnant. Humidité, température, lumière, insectes, 
moisissures, polluants atmosphériques, sinistres, les facteurs de dégradation sont multiples, sans 
compter les gestes malheureux du personnel ou des visiteurs. Et aucun matériau, aucun objet n’y 
échappe. Mieux conserver ces objets est cependant à la portée de tout musée. Par des équipements 
appropriés, pas nécessairement onéreux, par une attention soutenue, des attitudes et des gestes 
souvent simples, réguliers, il est possible de prévenir et de limiter leur détérioration. 
 
Care and conservation of natural history collections / CARTER David J. ; WALKER Annette K. 
Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - 226 pages 
ISBN 978-0-7506-0961-6 
Résumé : Guide pratique de conservation des collections d'histoire naturelle (botanique et 
zoologique). Sont abordées les questions de documentation, de conservation des encres et des 
papiers, ainsi que celles des plans d'urgence à mettre en place en cas de sinistre. La partie consacrée 
aux spécimens conservés en fluide donne quelques conseils méthodologiques pour leur transport. 
 
Manuel de conservation préventive - Gestion et contrôle des collections / LAROQUE Claude ; 
GUILLEMARD Denis 
Dijon : Office de coopération et d'information muséographiques (OCIM), 1999. - 75 pages 
ISBN 978-2-11-088767-2 
Résumé : La conservation préventive est une nécessité, à condition de l’assortir de solutions 
applicatives. Présentation d’une démarche qui intègre le contrôle de l'environnement des 
collections, notamment au niveau de l’éclairage dans l’exposition, de la programmation et de la 
planification, de la gestion des collections et de leurs mouvements. 
 
Storage of natural history collections - A preventive conservation approach / ROSE Carolyn L. ; 
HAWKS Catharine A. ; GENOWAYS Hugh H. et al. 
Washington D.C. : Society for the preservation of natural history collections (SPNHC), 1995. - 448 
pages 
ISBN 978-0-9635476-1-3 
Résumé : Guide pratique pour l'aménagement, le stockage et la conservation des collections 
d'histoire naturelle. Sont abordés successivement l'équipement et l'environnement. 
 
Conservation of geological collections / CHILD Robert E. 
Londres : Archetype, 1994. - 65 pages 
ISBN 978-1-873132-60-9 
Résumé : Point sur la détérioration des spécimens géologiques, causée le plus souvent par une 
mauvaise manipulation ou un stockage inadéquat. La présentation des problèmes que peuvent 
occasionner certains produits ou méthodes de conservation utilisés autrefois est complétée par un 
tour d’horizon des techniques actuelles, plus efficaces et plus sûres. 
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Manual of natural history curatorship / MATHIAS John ; MCGREGOR REID Gordon ; STANSFIELD 
Geoffrey 
Londres : Her Majesty's Stationery Office (HMSO), 1994. - 306 pages 
ISBN 978-0-11-290513-4 
Résumé : Le musée joue un rôle majeur dans la recherche et la documentation du patrimoine 
naturel. Ce guide en couvre les sujets les plus importants : acquisition des collections, préparation et 
conservation des collections, exposition et interprétation, santé et sécurité, éducation. Outre son 
rôle de guide pratique, l’ouvrage fournit également des pistes de réflexion en matière de politique 
dans les musées d’histoire naturelle. 
 
The care and conservation of geological material : minerals, rocks, meteorites and lunar finds / 
HOWIE Francis M. P. 
Oxford : Butterworth-Heinemann, 1992. - 138 pages 
ISBN 978-0-7506-0371-3 
Résumé : Point sur la conservation des minéraux : stabilité des minéraux, collection et traitement des 
minéraux rocheux et des gemmes, spécimens sensibles à la lumière, à l’humidité ou à la 
température, et traitement de cas particuliers (oxydes, sulfates, pyrites, météorites, roches lunaires, 
etc.). 
 
The conservation of artifacts made from plant materials / FLORIAN Mary-Lou E. ; KRONKRIGHT Dale 
Paul ; NORTON OLIVER Ruth E. 
Marina del Rey : Getty Conservation Institute (GCI), 1992. - 332 pages 
ISBN 978-0-89236-160-1 
Résumé : Cet ouvrage traite de la conservation des objets de musées composés de matières 
organiques, et plus particulièrement de plantes. Sont abordées l’anatomie des plantes (morphologie 
et développement, tissus primaires et secondaires, chimie et structure des cellules), l’identification 
des matériaux organiques dans les objets (échantillonnage, analyse microscopique, identification par 
analogie, etc.), les différentes techniques s’appliquant aux matériaux organiques végétaux (séchage, 
teinture, couture, décoration, etc.), la détérioration de ces matériaux (causes et processus) et leur 
conservation (considérations d’ordre éthique, stockage en réserves, gestion des nuisibles, 
documentation, nettoyage, désacidification, etc.). 
 
A guide to handling anthropological museum collections / ODEGAARD Nancy  
Tucson : Western association for art conservation (WAAC), 1992. - 41 pages 
Résumé : Guide illustré de gestion des collections anthropologiques : stockage, manipulation des 
objets et précautions. 
 
Standards in the museum care of biological collections / PAINE Crispin 
Londres : Museums and Galleries Commission (MGC), 1992. - 55 pages 
(Collection Standards ; n° 2) 
ISBN 0-948630-08-3 
Résumé : Normes et guide pratique destinés aux musées pour la gestion et la conservation des 
collections biologiques. 
 
The herbarium handbook / FORMAN Leonard ; BRIDSON Diane 
Richmond : Royal Botanic Gardens, 1989. - 214 pages 
ISBN 978-0-947643-20-1 
Résumé : Guide décrivant les différents aspects techniques de la gestion d'un herbier : préparation, 
stockage, préservation et organisation des collections. 
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Conservation of natural history specimens. Vertebrates - Proceedings of the short course at 
Manchester university / MURPHY R. G. ; HORIE C. Velson 
Manchester : University of Manchester, 1988. - 77 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique de conservation pour les collections organiques et osseuses de vertébrés. 
 
Guidelines for managing bird collections / CATO Paisley S. 
Lubbock : Texas tech university press, 1986. - 78 pages 
(Collection Museology ; n° 7) 
ISBN 978-0-89672-130-2 
Résumé : Guide pratique pour la gestion de collections constituées d'oiseaux. Sont abordés 
successivement : les aspects éthiques et légaux, les acquisitions, la préparation des spécimens, la 
documentation et la conservation des collections, le catalogage et l’utilisation de ces collections. 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 Cette section référence des articles publiés ces dernières années (2011-2016) sur les thèmes : 

 de la conservation (climat, traitements et biocontaminants), en particulier la conservation 
préventive des collections d’histoire naturelle ; 

 des risques professionnels. 
 
Biodeterioration risk index of exhibit present in museum galleries of tropical climate / 
BHATTACHARYYA Subarna ; MUKHERJEE Debleena ; CHAUDHURI Punarbasu 
in Museum management and curatorship vol. 31 n° 3 (2016). - pp. 268-282 
Résumé : Le musée Tagore situé dans une maison historique dans le quartier de Jorasanko à Calcutta 
(Inde) conserve notamment les collections de la famille du premier prix Nobel extra européen, 
Rabindranath Tagor. Cette institution a accueilli une équipe de chercheurs dont l’objectif était de 
développer une échelle des risques de biodétérioration fongique à destination des professionnels de 
la conservation en climat tropical. Pendant trois saisons, les relevés systématiques du nombre de 
spores vivants, de leurs espèces et leur répartition, du taux d’humidité relative, des mouvements de 
l’air, de la température maximale, de la présence de dioxyde de souffre et des types d’objets exposés 
ont été utilisés pour construire une équation mathématique. Cette dernière permet à terme de 
calculer un coefficient de risque de contamination par les moisissures à partir de données issues de 
n’importe quel espace où sont exposés des biens patrimoniaux. Retour sur ces travaux de recherche 
et présentation de leurs résultats. 
 
Contamination des collections naturalisées traitées aux biocides et mesures de conservation 
préventive / DANGEON Marion 
in CeROArt hors-série : EGG 2014-2015 (2016). - 18 pages 
Résumé : Cet article présente les résultats de l’étude de la contamination des spécimens de la 
collection mammifères et oiseaux du muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel par l’arsenic, le 
mercure et le lindane. Il a été mis en place une méthodologie basée sur l’étude des archives du 
muséum, des analyses utilisant la fluorescence X et l’infrarouge à transformée de Fourier afin de 
détecter la présence de résidus sur un échantillonnage. De plus, des mesures de conservation 
préventive pour protéger le personnel du musée et toute personne ayant accès aux collections ont 
été définies puis mises en œuvre. Enfin, il a également été tenté d’établir un lien avec la 
contamination de l’environnement de stockage. 
 
ICOM : lettre du comité national français n° 39 (2016) : Circulation des collections : risquer pour 
exister ? 
 

La conservation des biens culturels : la possibilité d'une approche normative / GOVEN 
François. - pp. 32-34 
Résumé : Depuis une dizaine d'années, onze groupes européens travaillent à l'élaboration de 
normes relatives au traitement des biens culturels. Explications et bilan. 
 

  

https://ceroart.revues.org/4845
https://ceroart.revues.org/4845
http://www.icom-musees.fr/uploads/media/Lettres_ICOM_France/ICOM_LETTRE_39_maquettes_F_Internet.pdf
http://www.icom-musees.fr/uploads/media/Lettres_ICOM_France/ICOM_LETTRE_39_maquettes_F_Internet.pdf
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L'e-conservation : les technologies de l'information au service de la gestion du risque 
muséal / NICOSIA Grazia. - pp. 38-40 
Résumé : Cet article explique comment la conservation préventive peut utiliser le 
management du risque et les outils de traçabilité informatisés pour aider les décideurs à 
trancher. Ce texte définit pour cela le risque, en introduisant les notions de gravité et de 
vraisemblance, avant de présenter les instruments de mesure qui fourniront des données 
indispensables à son évaluation. Comment les musées gèreront-ils demain ces données que 
les nouvelles technologies leur permettent de collecter ? Comment les utiliseront-ils dans 
l’intérêt des collections et de la prévention des risques ? Quels nouveaux indicateurs ces 
données fourniront-elles aux décideurs et obligeront-elles les professionnels des musées à 
réformer leurs pratiques sur la base de l’e-conservation ? Éléments de réponse. 

 
L'utilisation des polyéthylènes en taxidermie / AIELLO Brian 
in La lettre de l'OCIM n° 163 (2016). - pp. 15-21 
Résumé : Engagé depuis de nombreuses années dans une politique d’enrichissement de ses 
collections naturalistes, le muséum de Toulouse a développé un nouveau procédé de fabrication des 
mannequins en taxidermie qui, en permettant une simplification et une diminution de la diversité 
(nature chimique) des matériaux utilisés, assure une meilleure conservation à long terme de l’objet 
naturaliste et ce dans une démarche analogue à la conservation-restauration. 
 
Collection forum vol. 29 (2015) 
 

Communicating pesticide contamination messages / RUMSEY Kloe ; HENDERSON Jane. - pp. 
49-60 
Résumé : Depuis les années 1990, les connaissances sur la contamination des collections 
muséales par les pesticides ne cessent de progresser.  Mais quelles réponses intellectuelles 
et émotionnelles les professionnels des musées apportent-ils à ces différentes alertes sur les 
dangers des contaminations ? Quel est l’impact de ces messages ? Afin de répondre à ces 
questions, une étude a analysé les réactions de 103 professionnels de musées face à six 
messages utilisant une terminologie différente pour représenter un même danger. Les 
résultats montrent que la manière dont le message est communiqué, le niveau de culture 
scientifique des professionnels et la formulation du danger ont des conséquences sur la 
réception de l’information. Ces conclusions représentent une première étape pour 
comprendre comment fonctionne la communication sur la contamination des collections 
auprès des professionnels et proposent des pistes de réflexion sur le langage à employer 
pour communiquer sur les risques dans les musées.  
 
Spend time now, save time later : IPM lessons learned from the National Museum of 
natural history, Smithsonian Institution / STROTMAN Jennifer ; LAWRENCE Amanda N. - pp. 
61-66 
Résumé : Au département des mammifères du Musée d’histoire naturelle de la Smithonian 
Institution, la taille de la collection, l’âge des équipements de stockage et un manque de 
personnel ont remis en cause la gestion intégrée des infestations. Fin 2012, chaque meuble 
de rangement contenant des spécimens a été inspecté par des techniciens sur une période 
de six semaines. Après cette inspection, deux membres de l’équipe technique ont passé neuf 
semaines à traiter les quelques 6 000 problèmes relevés dans les différents espaces de 
stockage. Ce retour d’expérience montre qu’il est possible de traiter globalement tous les 
problèmes d’infestation en un temps relativement court. De tels efforts facilitent aussi par la 
suite l’identification et le traitement de tout nouveau problème. Explications. 
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Testing for formaldehyde in the museum environment / MCSWEEN Timothy Ewan 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 2 (2015). - pp. 154-168 
Résumé : Le formaldéhyde est utilisé pour la conservation des collections depuis des décennies, 
même si actuellement, les professionnels essaient de réduire cet usage du fait de la nocivité du 
produit pour leur santé et pour les collections. Une fois le formaldéhyde éliminé des locaux, des 
traces peuvent substituer et entrainer des problèmes sanitaires non négligeables. La présentation de 
différentes méthodes et outils d’évaluation des taux de formaldéhyde testés au musée de 
l’université technique du Texas aboutit à des recommandations en matière de détection et de 
traitement. 
 
CeROArt hors-série n° 4 : EEG-2013 (2014) : Premières publications des jeunes diplômés en 
conservation-restauration 
 

Les substances radioactives dans les objets patrimoniaux - Comportement à adopter, 
solutions et actions possibles / DAVAL Marion. - 23 pages 
Résumé : Sans odeur, ni bruit, ni forme physique particulière, la présence de substances 
radioactives dans les objets de collection est difficilement détectable. La gestion de ce 
patrimoine particulier tant au niveau pratique que juridique est de ce fait délicate. La peur 
liée à leur nocivité et l’ignorance des solutions de gestion poussent souvent à mettre de côté 
ces objets alors qu’ils sont emblématiques du début du XXème siècle. Dans le but de mieux 
appréhender ce patrimoine, l'étude est articulée autour de trois axes principaux : 
l'identification des objets radioactifs, l'évaluation de leur dangerosité et la gestion de ces 
collections par des actions préventives ou curatives. 

 
Projet de réaménagement de la réserve non visitable du Laténium (Suisse) - Améliorer la 
cohabitation entre matériel archéologique, documentation de fouille et zones de travail / 
DONZE Célestine. - 13 pages 
Résumé : La réserve non visitable du Laténium (Suisse) abrite une collection très hétéroclite 
composée de matériel archéologique et de documentation de fouille. Leur cohabitation n’est 
pas aisée d’autant plus que l’espace s’est désorganisé au fil des années au détriment des 
attentes de la conservation préventive. Afin de redonner à cet espace sa fonction de zone de 
stockage sécurisée, un projet de réaménagement a été engagé. Pour structurer ce projet et 
évaluer au terme du travail si cet objectif a été atteint, une méthodologie a été établie basée 
sur cinq critères d’évaluation. Retour sur ce projet. 
 
Conditionnement d'une horloge de haute précision Leroy pour son transport et sa mise en 
réserve - Problématiques, conception et mise en œuvre / VECTEN Anaïs. - 18 pages 
Résumé : Une horloge à pression constante a été installée à l’observatoire de Neuchâtel en 
1949 pour la transmission de l’heure et arrêtée en 1962. Elle est actuellement démontée en 
six éléments et conservée sur place. Elle comporte des assemblages fragiles, des matériaux 
constitutifs vulnérables aux chocs, du mercure susceptible de se déverser, ainsi que des 
éléments volumineux et lourds. Afin d’assurer sa conservation à long terme au regard de ces 
spécificités, ont été conçu un conditionnement de stockage ainsi qu’une caisse de transport 
démontable. La sélection des divers matériaux s’est faite par différents tests et outils. Retour 
sur cette expérience. 

 
  

https://ceroart.revues.org/4160
https://ceroart.revues.org/4160
https://ceroart.revues.org/3936
https://ceroart.revues.org/3936
http://ceroart.revues.org/4083
http://ceroart.revues.org/4083
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Dossier : Collection environments 
in Conservation perspectives vol 29 n° 2 (2014). - pp. 4-24 
Résumé : Ce dossier de cinq articles, complétés par une liste de ressources utiles, offre un aperçu des 
dernières recherches menées sur l’environnement de conservation des collections. Du milieu du 
XXème siècle au début du XXIème, les institutions muséales et les professionnels de la conservation des 
collections ont considéré que la question du climat des collections avait été définitivement réglée par 
l’établissement de normes et de standards. Mais ces préconisations ne sont pas conforment aux 
exigences actuelles de développement durable, d’où leur réinvestissement par la recherche. 
 
Dossier : Environmental standards and monitoring issue 
in Studies in conservation vol. 59 n° 4 (2014). - pp. 203-224 
Résumé : Dossier composé de trois articles qui dresse un état des lieux historique et prospectif des 
problématiques de climat de conservation des collections et des débats qu’elles suscitent 
actuellement dans la communauté professionnelle. 
 
Dossier : Le récolement dans les muséums 
in La lettre de l'OCIM n° 153 (2014). - pp. 11-92 
Résumé : Dossier de 25 articles sur le récolement décennal dans les muséums d’histoire naturelle du 
point de vue des acteurs. Il dresse un premier bilan de dix années de travail intensif mené par les 
personnels des muséums, décrivant les différentes stratégies adoptées, soulignant les difficultés 
rencontrées et la complexité de la tâche à accomplir. Il met également en évidence le rôle joué par la 
Conférence permanente des muséums de France (CPMF) dans l’élaboration d’une réflexion collective 
et d’un vocabulaire commun ainsi que dans le partage et la mutualisation des expériences. Enfin, il 
permet de mesurer les bénéfices du récolement pour le contrôle de l’état sanitaire des spécimens et 
l’approfondissement des connaissances sur les collections. 
 
Infestation en exposition permanente : un exemple à la Grande Galerie de l'Évolution / GAYRAL 
Benoît ; CUISIN Jacques 
in La lettre de l'OCIM n° 156 (2014). - pp. 24-31 
Résumé : La préparation des 20 ans de la Grande Galerie de l'Évolution a été l'occasion d'établir un 
diagnostic synthétique des infestations passées et actuelles qui frappent les collections en exposition 
permanente : conçue comme une aide à la définition de la stratégie de lutte, cette démarche passe 
en revue les principales hypothèses retenues pour expliquer ces phénomènes. 
 
Portable X-ray fluorescence analysis of pesticides in the textile collection at the German historical 
museum, Berlin / KRUG Sonja ; HAHN Oliver 
in Studies in conservation vol. 59 n° 6 (2014). - pp. 355-366 
Résumé : Dans le passé, pour les protéger des dommages causés par des parasites, la majorité des 
objets du German historical museum de Berlin ont été traités avec des biocides. Une récente analyse 
de l’air a montré que les zones et meubles de stockage sont contaminés par des pesticides 
organochlorés. Pour estimer les risques causés par ces toxines sur les collections et l’équipe du 
musée, une étude de terrain a été réalisée avec l’assistance d’un spectromètre de fluorescence X. 
Retour sur cette analyse quantitative et présentation des résultats. 
 
La complétude des spécimens et les processus de la conservation / CUISIN Jacques ; MARTIN Alexis 
in La lettre de l'OCIM n° 146 (2013). - pp. 19-28 
Résumé : À partir de l’analyse statistique des données d’inventaire des collections anatomiques du 
Muséum national d’histoire naturelle, cette contribution propose une étude des facteurs de 
conservation qui affectent la complétude des spécimens dans les collections ostéologiques. La 
manipulation est rapidement évoquée. 

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/pdf/v29n2.pdf
http://ocim.revues.org/1353
https://ocim.revues.org/1210
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Dossier : De l'art et de la nature - Collections composites 
in CeROArt hors-série (2013). 
Résumé : Dossier de neuf articles sur la question de la conservation et de l’exposition des collections 
composites (histoire naturelle et art contemporain) qui habitent les musées, des cabinets d’amateurs 
aux collections publiques. Ces réflexions sur la préservation de ces objets croisent des études 
scientifiques, historiques et des questions pratiques de mise en œuvre et de présentation. Comment 
penser les méthodes et stratégies de préservation pour des matériaux et des savoir-faire identiques, 
mais utilisés différemment dans ces domaines distincts que sont l’art contemporain et les sciences de 
la vie et de la terre ? Cette présentation des problèmes conservatoires de la collection ouvre une 
première section dédiée aux insectes. La deuxième section fait état d’expériences liées à la gestion 
pratique des collections. Enfin, la dernière section est consacrée au patrimoine géologique. 
 
Identifying and managing radioactive geological specimens / PRICE Monica ; HORAK Jana ; 
FAITHFULL John 
in Journal of natural science collections vol. 1 (2013). - pp. 27-33 
Résumé : Certains minéraux, notamment ceux qui contiennent de l’uranium ou du thorium émettent 
naturellement des radiations nocives pour la santé. Cet article explique comment identifier les 
spécimens radioactifs ainsi que les personnes à risque et donne quelques recommandations pour 
minimiser ce risque, illustrées par plusieurs retours d’expériences. 
 
Impact des variations climatiques sur l'émission des biocides organiques résiduels dans les 
collections d'histoire naturelle / EDOUMBA Elise ; MINCHIN Sébastien ; MARCOTTE Stéphane et al.  
in Technè n° 38 (2013). - pp. 118-122 
Résumé : La présence de biocides dans les différentes collections composées de matériaux 
organiques est un facteur de dégradation des spécimens et objets qui peut avoir des conséquences 
en matière de santé publique. L'ampleur du phénomène d'émission de ces polluants dépend des 
variations climatiques dans les espaces d'exposition et les réserves. Présentation des résultats d'une 
étude menée sur différents matériaux organiques visant à caractériser le mécanisme d'émission d'un 
certain nombre de biocides en fonction des conditions climatiques. 
 
La lettre de l'OCIM n° 145 (2013) 
 

Évaluer la pollution de l’air au muséum d’histoire naturelle de Rouen / MINCHIN Sébastien ; 
LEBOUCHER Sandra ; ESTEL Lionel ; MARCOTTE Stéphane. - pp. 13-17 
Résumé : Présentation d'une étude qui a consisté à identifier les polluants, notamment 
organiques, et leur concentration dans l’air, à cartographier la pollution dans les différents 
locaux (salles d’exposition, ateliers, lieux de stockage) et à évaluer les risques pour les 
visiteurs et les personnels afin d’envisager un plan d’action comprenant des mesures de 
décontamination et des mesures préventives destinées à améliorer la qualité de l’air 
circulant dans l’établissement. 
 
La gestion d’une collection zoologique en fluide / MILLE Alexandre ; PEQUIGNOT Amandine ; 
ARAGON Santiago. - pp. 25-32 
Résumé : À partir de l’élaboration d’une grille de recensement spécifique et du constat 
d’état, les auteurs mettent en évidence la valeur patrimoniale d’une collection zoologique en 
fluide et plus largement plaident pour la mise en place d’un cadre général de normalisation 
adapté à la conservation et à la valorisation des collections d’étude des établissements 
universitaires. 

 

https://ceroart.revues.org/3355
http://natsca.org/sites/default/files/publications/JoNSC%20Vol1-3.pdf
https://ocim.revues.org/1170
https://ocim.revues.org/1184
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L'optimisation de la régulation du climat pour les collections canadiennes / LAMBERT Simon ; 
HAGAN Eric 
in Muse vol. 31 n° 6 (2013). - pp. 42-45 
Résumé : Avec l'apparition d'expressions telles que « assouplissement des normes », « gestion des 
risques » ou encore « durabilité », la question du degré de régulation du climat devant être mis en 
place dans les établissements qui gèrent des collections devient d'autant plus cruciale pour les 
professionnels concernés. Les besoins des collections n'ont pas évolué, c'est la compréhension de la 
manière dont les objets réagissent au milieu ambiant qui a changé. Point sur les connaissances 
actuelles de la maîtrise de l'environnement pour la conservation des collections. 
 
Resources for preventive conservation and collection care / GLEESON Molly ; PERKINS ARENSTEIN 
Rachael ; FIFIELD Rebecca 
in Collection forum vol. 27 n° 1/2 (2013). - pp. 3-17 
Résumé : Pour la conservation préventive des collections d'histoire naturelle, le bénéfice d'une 
approche interdisciplinaire associant les conservateurs aux professionnels de la gestion des 
collections n'est plus à prouver. Mais ce mode de production d'informations complique 
l'identification des ressources nécessaires à l'élaboration et au fonctionnement d'un plan efficace. 
Pour chacun des dix facteurs traditionnels de dégradation sont repérées les ressources les plus 
pertinentes. 
 
Conservation préventive et développement durable / VINCENT Frédérique 
in La lettre de l'OCIM n° 140 (2012). - pp. 27-31 
Résumé : Comment réunir les objectifs de la conservation préventive et ceux du développement 
durable ? À partir de trois thèmes, l’architecture, le climat et les pratiques professionnelles, cette 
contribution fait le point sur les bons comportements que les institutions muséales doivent s’efforcer 
d’adopter dans ce domaine. 
 
Dossier : La conservation des collections d'histoire naturelle (II) 
in Coré n° 27 (2012). - pp. 3-39 
Résumé : Dossier composé de cinq articles sur les collections d’histoire naturelle. Le premier article 
traite de la conservation des restes humains, le deuxième article du statut des reliques de saints, le 
troisième de la restauration d’un écorché. Un retour sur la rénovation de l’herbier du Muséum 
national d’histoire naturelle est suivi d’une présentation des recherches menées au centre de 
recherche sur la conservation des collections (CRCC). 
 
Dossier : Patrimoines et conservation préventive. Pratiques comparées et nouveaux enjeux 
in In situ n° 19 (2012). 
Résumé : Dossier de 16 articles sur la conservation préventive du patrimoine. Les thèmes évoqués 
sont, d’une part, la conservation préventive en partage (formation, auto-évaluation, méthodologie, 
normes) et d’autre part les questions de climat et d’interaction entre bâtiments et collections/fonds. 
 
Rationalising hazardous collections / RATCLIFFE Laura 
in ICON news n° 38 (2012). - pp. 14-48 
Résumé : Lors du programme de gestion et de conservation des collections commencé en 2006 au 
Royal Cornwall Museum (RCM) situé à Truro (Royaume-Uni), il a été découvert que des matériaux 
dangereux entraient dans la composition de certains objets. Pour la sécurité sanitaire des équipes 
appelées à manipuler ces collections, ces produits et matériaux dangereux ont été identifiés et 
contrôlés. Retour sur cette expérience, notamment sur l'information du personnel. 
 
  

http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_27.pdf
https://ocim.revues.org/1055
http://insitu.revues.org/9780
http://icon.org.uk/system/files/icon_news_38_january_2012.pdf
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Safe handling of museum collections containing arsenic / GAYLE Michelle ; CANE Deborah 
in ICON news n° 40 (2012). - pp. 18-20 
Résumé : L'équipe en charge de la conservation des collections au Birmingham museums and art 
gallery (BMAG) (Royaume-Uni) s'est lancée dans l'identification systématique de l'arsenic dans ses 
collections d'histoire naturelle à l'aide de la spectrométrie de fluorescence X. La présentation de 
quelques résultats d'analyse est complétée par un bref rappel de la dangerosité de l'arsenic pour 
l'être humain. 
 
Collection forum vol. 25 n° 1/2 (2011) 
 

Portable X-ray fluorescence for the examination of taxidermy specimens at the Horniman 
museum / BOLTON Felicity ; HARTER Monika ; GARRETT Georgina ; BACON Louise. - pp. 107-
120 
Résumé : L'équipe responsable de la conservation au Horniman museum (Londres) 
développe depuis 2008 un programme d'analyse par spectrométrie de fluorescence X de ses 
spécimens taxidermisés. L'objectif est de détecter la présence de résidus de pesticides, 
notamment l'arsenic et le mercure. Cette technique s'est révélée efficace. Étude de cas. 
 
Integrated pest management challenges in a retrofitted building for Yale Peabody museum 
collections / JONES Lynn A. ; PUPEDIS Raymond J. - pp. 121-128 
Résumé : Le déménagement du Yale Peabody museum of natural history (New Haven, 
Connecticut) dans un bâtiment industriel construit en 1968 a été l'occasion de repenser la 
stratégie de lutte contre les biocontaminants. Les objectifs étaient de déterminer et 
d'éradiquer les nuisibles présents dans la construction ; d'identifier les accès possibles pour 
les futurs envahisseurs ; d'instaurer des conditions environnementales défavorables à leur 
développement et de mettre en place un programme de surveillance de ce phénomène 
invasif. Des pièges ont été installés avant, pendant et après la mise aux normes du bâtiment. 
Les données recueillies ont servi de base à l'établissement d'un plan de gestion intégrée de 
lutte contre les biocontaminants. Retour sur cette expérience. 

 
Dossier : Conservation préventive : quels traitements pour les collections ? 
in La lettre de l'OCIM n° 138 (2011). - pp. 5-66 
Résumé : Dossier composé de neuf articles qui dresse un bilan des recherches et des systèmes de 
prévention contre les biocontaminants dans les collections : quelles sont les méthodes 
d’identification des contaminations par les insectes et les micro-organismes dans les collections ? 
Quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d’une méthode de désinsectisation ou d’un 
traitement curatif ? Aujourd’hui, on constate qu’il n’existe pas une seule méthode efficace et le choix 
d’un système approprié dépend de plusieurs paramètres, comme le volume de collections à traiter, 
la taille, les matériaux constitutifs de l’objet, l’état de conservation, etc. Les articles proposent une 
approche comparative des méthodes actuellement développées et présentent les avancées 
scientifiques relatives aux méthodes innovantes et alternatives. 
 
Dossier : La conservation des collections d'histoire naturelle (I) 
in Coré n° 26 (2011). - pp. 3-35 
Résumé : Dossier composé de six articles sur les collections d’histoire naturelle. Le premier article 
revient sur l’histoire des muséums français. Puis sont abordées les problématiques de conservation 
de ces collections particulières. Le troisième article aborde les infestations, le quatrième l’intérêt de 
la conservation-restauration pour les collections paléontologiques. Les derniers articles traitent de 
pratiques de restauration à risque : celle d’un lémurien traité à l’arsenic et celle d’une momie andine. 
 

http://icon.org.uk/system/files/icon_news_40_may_2012_0.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-25.pdf
https://ocim.revues.org/971
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Le nettoyage et la restauration des plumes : une sélection de méthodes / HUGUET Yveline 
in Conservation restauration des biens culturels n° 29 (2011). - pp. 49-58 
Résumé : Synthèse non exhaustive des techniques de conservation et de restauration de la plume. 
 
Reflections on the relation between conservation and science / IACCARINO IDELSON Antonio 
in CeROArt n° 7 (2011). - 12 pages 
Résumé : La résolution des problèmes en conservation-restauration est souvent rendue complexe 
par la difficulté de tabler sur des données scientifiquement fiables. Les caractéristiques spécifiques 
de la pensée scientifique appliquée à cette discipline particulière sont comparées à son utilisation en 
médecine et en architecture. L’évolution de la conservation et celle de la science de la conservation, 
le partage, l’échange et la production d’informations et de connaissances sont tour à tour abordés. 
Regard sur la spécificité italienne en la matière. 
 
Collection forum vol. 24 n° 1/2 (2010) 
 

Detecting pesticide on museum objects in canadian collections - A summary of surveys 
spanning a twenty-year period / SIROIS Jane ; POULIN Jennifer ; STONE Tom. - pp. 28-45 
Résumé : Retour sur 20 ans de pratiques d'analyse des polluants qui entrent dans la 
composition de 2 000 objets conservés par les musées canadiens. De l'analyse par la 
spectrométrie de fluorescence X pour la détection de l'arsenic et du mercure aux tests pour 
l'identification des composés contenant de l'arsenic, du mercure, du plomb, des résidus de 
bromure, du dichlorodiphenylchloréthane (DDD), de la naphtaline et du paradichlorobenzène 
(PDCB), panorama des études menées par l'Institut canadien de conservation (ICC). 
 
Development of best practices for integrated pest management and a best practices model 
for the wider museum sector / KRONTHAL ELKIN Lisa ; NORRIS Christopher ; GOLPINAR 
Derya. - pp. 62-71 
Résumé : Évaluation des politiques et des procédures de lutte contre les biocontaminants de 
diverses institutions culturelles dans le but de développer des standards et des modèles de 
gestion intégrée de lutte contre ces envahisseurs. 

 
Éviter l’erreur : le choix de matériaux stables pour le stockage et l’exposition des collections 
muséales / GOFFARD Carole 
in CeROArt n° 3 (2009). - 12 pages 
Résumé : Introduction au caractère nocif ou polluant de certains matériaux et produits utilisés pour 
la présentation et le stockage des objets, la décoration, l’emballage, etc. Les dégradations 
engendrées par un contact direct avec l’objet ou par des émanations gazeuses et les interventions 
préventives sont brièvement envisagées. 
 
  

https://ceroart.revues.org/2239
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-24.pdf
https://ceroart.revues.org/1150
https://ceroart.revues.org/1150
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La lutte contre les ravageurs des biens culturels / STRAN Thomas J. K. ; KIGAWA Rika 
in Bulletin technique de l'ICC n° 29 (2009). - 48 pages 
Résumé : Les ravageurs peuvent grandement endommager les collections, les édifices et les objets 
historiques, que ce soit sur le plan esthétique ou sur celui de l’intégrité structurale. Pour les protéger, 
on doit tenir compte de l’environnement où se trouve la collection et prendre des mesures de 
confinement, de dépistage et d’intervention ainsi que des mesures correctives. Les stratégies de 
conservation préventive visent à réduire les pertes de valeur au fil du temps. Les pratiques de lutte 
intégrée s’inscrivent dans le cadre de ce processus. L’établissement d’un milieu de travail sécuritaire 
et l’atténuation des effets nocifs de l’exposition des objets aux produits chimiques constituent des 
préoccupations de fond. La réduction de l’ampleur et de la fréquence du problème permet de 
mesurer l’efficacité des mécanismes de lutte ou des traitements. Présentation des principaux 
ravageurs que l’on trouve dans les collections et description d'une démarche structurée en matière 
de lutte intégrée : méthode d’enquête, mesures correctives et développement d'un programme de 
lutte intégrée.  
 
Mise en évidence et identification de biocides résiduels dans les « naturalia » / PFISTER Aude-
Laurence 
in La lettre de l'OCIM n° 123 (2009). - pp. 24-30 
Résumé : La persistance de biocides dans les collections d’histoire naturelle peut entraîner des 
problèmes de santé pour les personnes qui y sont exposées, ainsi que différents effets sur les 
matériaux constitutifs des spécimens. Présentation d’une méthodologie d’identification de ces 
composés dont la présence n’est généralement pas ou très peu documentée.   
 
Évaluation de la toxicité des spécimens naturalisés / PEQUIGNOT Amandine 
in La lettre de l'OCIM n° 116 (2008). - pp. 4-9 
Résumé : Présentation d’une expérience consistant à appliquer la spectrométrie à fluorescence X 
portable pour détecter la présence de résidus toxiques (arsenic, plomb, mercure) dans des 
collections d'oiseaux naturalisés. Cette technique d'analyse permet notamment de mettre en 
évidence la répartition inégale de ces éléments au sein des spécimens étudiés. 
 
Conservation préventive - Conservation curative / MAY Roland 
in Les fiches thématiques du CICRP - Fiches pratiques (2007). - 3 pages 
Résumé : Le directeur du Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine 
(CICRP) revient sur la définition et l'histoire de la conservation, sur les points communs et les 
différences entre conservation préventive et conservation curative et sur les missions de plus en plus 
complexes et dynamiques qui incombent aux conservateurs et/ou restaurateurs. 
 
L'arsenic dans les collections d'histoire naturelle / PEQUIGNOT Amandine ; VON ENDT David W. ; 
MARTE Fernando 
in La lettre de l'OCIM n° 105 (2006). - pp. 4-10 
Résumé : Entre le XVIIIème siècle et la fin du XXème siècle, l'arsenic a été communément employé pour 
la préparation et la conservation des collections dans les musées d'histoire naturelle. La présence 
d'arsenic et de ses composés pose le problème des moyens disponibles pour les détecter et des 
précautions à prendre dans la gestion des collections contaminées. Explications. 
 
Fausses idées sur les gants blancs / BAKER Cathleen A. ; SILVERMAN Randy  
in International preservation news n° 37 (2005). - pp 10-16 
Résumé : Pourquoi est-il d’usage de porter des gants pour manipuler les collections, notamment les 
collections documentaires ? Cette pratique traditionnelle se justifie-t-elle ? Si non, pour quel type de 
collection peut-on se passer de protection ? Éléments de réponse. 

https://ocim.revues.org/236
https://ocim.revues.org/367
http://cicrp.info/wp-content/uploads/2015/03/conservation.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO105/LO.105(1)-pp.04-10.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipn/ipnn37.pdf
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Fragilité de naturalia, risques non fonctionnels des collections de mammifères et d'oiseaux / CUISIN 
Jacques 
in Conservation restauration des biens culturels n° 22 (2004). - pp. 11-16 
Résumé : Nombre d'objets d'histoire naturelle des musées sont très fragiles, à cause d'une part de 
leur nature, et d'autre part, de la manière dont ils ont été mis en œuvre. Un point sur ces risques, 
qualifiés de risques intrinsèques et de risques de façon, à travers des exemples choisis parmi les 
mammifères et les oiseaux est suivi d’une présentation des préparations scientifiques sèches ou en 
fluide et des réparations ostéologiques. 
 
La conservation préventive / Fédération française des professionnels de la conservation-restauration 
(FFCR) 
in Fiches pratiques de la FFCR n° 3 [s.d.]. - 1 page 
Résumé : Qu'est-ce que la conservation préventive ? Quels sont les professionnels compétents en la 
matière ? Quelles sont alors leurs domaines d'intervention ? Point rapide sur ces questions. 
 
Les sources bibliographiques de la conservation-restauration / Fédération française des 
professionnels de la conservation-restauration (FFCR) 
in Fiches pratiques de la FFCR n° 12 [s.d.]. - 1 page 
Résumé : Bibliographie des principaux textes dont la vocation est de normaliser les processus de 
conservation-restauration au niveau national et international. 
  

http://www.ffcr.fr/files/pdf%20permanent/fiche03.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf%20permanent/fiche12.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 16 septembre 2016 
 
ARTICLES ET TRAVAUX UNIVERSITAIRES 
 
Ergonomics, risk management and injury prevention in textiles conservation / LANGFORD Miriam ; 
BEAUMONT Mark S. ; ANNETT David  
in Journal of the Institute of conservation vol. 36 n° 1 (2013). - pp. 81-101 
Résumé : Aujourd'hui, dans le domaine de la restauration, les tâches et les traitements qui avaient 
été reconnus depuis des années comme étant la meilleure pratique, sont amenés à être revus pour 
réduire les risques sur la santé, la sécurité et de respecter les exigences de la législation. Il peut y 
avoir parfois des conflits entre la propre sécurité du restaurateur et sa responsabilité professionnelle 
vis-à-vis de la sécurité de l'objet. L'évaluation des risques présentés par les traitements de 
restauration se penche souvent sur la prévention des accidents (« la sécurité ») sans aborder les 
activités qui peuvent avoir davantage d'effets à long terme ou avoir des effets cumulatifs (« la 
santé »). Cet article traite des mesures introduites à l'Historic Royal Palaces (HRP) visant à améliorer 
le bien-être à long terme des restaurateurs de textiles et à prévenir les tensions, les entorses et les 
blessures musculo-squelettiques plus graves, tout en assurant la sécurité de la collection et en 
permettant son traitement.  
 
Conservation, manipulation et conditionnement des éléments humains, l'expérience du musée des 
confluences / CHAREYRON Nelly ; GEORGE Isabelle ; VIGOUROUX François 
in Les cahiers du musée des confluences, études scientifiques n° 3 (2011). - pp. 57-64 
Résumé : En 2011, plusieurs études sur les éléments humains du musée des confluences ont donné 
lieu à une campagne d'amélioration de leurs conditions de conservation dans les réserves. Des 
nouveaux conditionnements répondant aux exigences de conservation préventive et de dignité des 
éléments humains ont été élaborés pour les momies péruviennes et égyptiennes et la réserve qui les 
accueille a été réaménagée. Retour sur cette expérience. 
 
Techniques de conservation et manipulation des herbiers : évaluation des risques toxiques / 
GUILLAUD-SELLIER Brigitte  
Mémoire pour l’obtention du diplôme interuniversitaire (DIU) : Toxicologie industrielle et médicale  
Lyon : Université Claude Bernard, 2002-2003. - 35 pages 
Résumé : Les herbiers existent depuis le début du 16ème siècle. De manière concomitante, il a fallu 
trouver un système de conservation efficace contre toutes sortes d'insectes, de bactéries et de 
champignons nuisibles pour éviter les destructions massives de ceux-ci. De nombreux produits ont 
été utilisés ou sont encore utilisés dont on se pose la question du risque toxicologique lors de la mise 
en place des techniques de conservation des herbiers et plus tard lors de leur maniement. Tour 
d’horizon des techniques anciennes et modernes utilisées pour la conservation des herbiers et des 
risques toxicologiques se rapportant à ces produits. 
 
 
  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19455224.2013.774288
http://www.museedesconfluences.fr/it/node/777
http://www.museedesconfluences.fr/it/node/777
http://www.tela-botanica.org/page:technique_conservation?langue=fr
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FICHES ET GUIDES PRATIQUES 
 
Caring for collections - How can I care for our collections ? 
in British Columbia museums association (2016). 
Résumé : Ensemble de ressources (fiches et guides pratiques, sites internet et tutoriels vidéo) 
dédiées à la conservation des collections. Elles ont été sélectionnées par la British Columbia 
museums association. 
 
Health & safety / Health & safety committee of the American Institute for conservation of historic 
and artistic work (AIC) 
in AIC wiki (2016). 
Résumé : Cette section d’un wiki est destinée à centraliser les informations, notamment techniques, 
qui ont trait à la santé et à la sécurité des conservateurs et des personnes qui manipulent les 
collections muséales. Elle compile de nombreuses ressources dont certaines ont été réalisées avec 
l’aide de professionnels spécialisés dans la santé ou la sécurité au travail ou à partir d’enquêtes de 
terrain. 
 
Shipping and handling of dangerous goods 
in SPNHC wiki (2016). 
Résumé : Recommandations pour le transport et l’emballage des spécimens d’histoire naturelle. Ce 
wiki administré par la Society for the preservation of natural history collections (SPNHC) aborde de 
nombreux autres sujets liés à la conservation des collections d’histoire naturelle. 
Pour un aperçu du contenu du wiki, voir notamment :  
 

Category : Best practices 
 
Resources - Care for natural science specimens  
in Connection to collection care online community (2010-2015). 
Résumé : Liste de ressources destinées aux petites institutions culturelles qui traitent de l’entretien 
des collections d’histoire naturelle. 
 
11. Natural history specimens 
in Conserv’o gram (1993-2011). 
Résumé : Collection de 17 fiches pratiques dédiées à la conservation des collections d’histoire 
naturelle. 
Voir aussi : 
 

2/18. Safe storage and handling of natural history specimens preserved in fluid (2001) 
 
Manipulation et emballage / NAUD Colette ; REMILLARD France 
in Conservation préventive dans les musées - Manuel d'accompagnement / LACROIX Laurier 
Montréal : Université du Québec à Montréal (UQAM) ; Québec : Centre de conservation du Québec 
(CCQ), 1995-2011. 
Résumé : Plusieurs précautions et procédures doivent être suivies pour les prêts ou emprunts des 
objets de musées. Des mesures doivent également être mises en œuvre pour faire face à tous les 
risques et dangers potentiels susceptibles de les endommager durant les déplacements ou la 
manipulation, les deux sujets sont abordés dans cette section. 
 
  

http://museumsassn.bc.ca/archives/collection/caring-collections/
http://www.conservation-wiki.com/wiki/Health_%26_Safety
http://spnhc.biowikifarm.net/wiki/Shipping_and_Handling_of_Dangerous_Goods
http://spnhc.biowikifarm.net/wiki/Category:Best_Practices
http://www.connectingtocollections.org/resources/
https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/cons_toc.html
https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/alcsafety2-18.pdf
http://www.ccq.gouv.qc.ca/index.php?id=168
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La manipulation des collections dans les réserves / DE RUIJTER Martijn ; ANTOMARCHI Catherine ; 
VERGER Isabelle 
Paris : UNESCO, 2010. - 48 pages 
(Collection cultural heritage protection handbook ; n° 5) 
Résumé : Recueil de bonnes pratiques en matière de manipulation des collections. En annexe, un 
tableau récapitule les principaux types de matériaux d’emballage. 
 
Six étapes pour sécuriser les expéditions / MARCON Paul 
Ottawa : Institut canadien de conservation (ICC), 2009. 
Résumé : Description d’un procédé d’empaquetage, étape par étape, assortie de quelques conseils 
pour une expédition sécurisée. 
 
Petit manuel du bon usage des gants / Régie des œuvres du musée lorrain 
Nancy : musée lorrain, 2008. - 6 pages 
Résumé : Fiche pratique dédiée à l’utilisation des gants : à chaque type de gants correspondent leurs 
usages. 
 
Conservation de la laine et des herbiers / PARCHAS Marie-Dominique 
Paris : Direction des archives de France, 2007. - 3 pages 
Résumé : Fiche pratique de conservation d’objets composites, les herbiers et/ou la laine. 
 
NPS museum handbook - Museum collections. Part I / Preservation and protection team, museum 
management program, National Park Service (NPS) 
Washington D.C. : NPS, 1990-2006. 
Résumé : Guide pratique de conservation préventive destiné aux personnels des Parcs nationaux 
américains. En plus de détailler les procédures pour chaque type de matériaux (notamment, les 
collections géologiques et paléontologiques, les collections biologiques et d’histoire naturelle), ce 
guide donne des repères éthiques et des recommandations destinés aux professionnels qui 
manipulent ces collections. 
Voir les chapitres : 
 

Chapter 6 : Handling, packing, and shipping (1999) 
Chapter 11 : Curatorial health and safety (2003) 
Appendix H : Curatorial health and safety (2000) 
Appendix Q : Curatorial care of natural history collections (1999) 
Appendix T : Curatorial care of biological collections (2005) 
Appendix U : Curatorial care of paleontological and geological collections (2005) 

 
Field and laboratory methods for handling osseous materials / STORCH Paul S.  
Saint Paul : Minnesota historical society, 1996-2003. - 8 pages 
Résumé : Fiche pratique sur la manipulation et la conservation préventive de collections 
ostéologiques. 
 
Biocides in museum collections 
in Comité pour la conservation du Conseil international des musées (ICOM-CC) [s.d.]. 
Résumé : Cette page signale plusieurs ressources d’intérêt sur les biocides contaminant les 
collections ethnographiques. 
 
  

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001879/187931F.pdf
http://canada.pch.gc.ca/fra/1444920450433
http://www.afroa.fr/media/pdf/musee-lorrain-manuel-gants.pdf
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1139
https://www.nps.gov/museum/publications/MHI/mushbkI.html
http://www.mnhs.org/preserve/conservation/reports/osseous_materials.pdf
http://www.icom-cc.org/84/Biocides%20in%20Collections%20/#.V-45bskWnmw
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Collection care e-learning resources 
in Museum of London [s.d.]. 
Résumé : Parmi les différents modules de e-learning développés par l’équipe regional collection care 
du museum of London, l’un est consacré à la manipulation des collections et deux à l’emballage. 
 
Conservation and collections care / Conservation centre, natural history museum of London 
Résumé : Ce site réunit les recherches menées au muséum d’histoire naturelle de Londres en matière 
de conservation des collections d’histoire naturelle (spécimen naturalisé, spécimen en fluide, 
herbier). 
Voir notamment les rubriques suivantes qui dressent un état des lieux des conditions de conservation 
des collections : 
 

Collections storage infrastructure project (CSIP) environmental standards 
Résumé : Recommandations en matière d’environnement pour le stockage et l’exposition 
des collections d’histoire naturelle. 
 
Clothworkers and standards 
Résumé : Un projet britannique dont l’objectif était de normaliser les pratiques de gestion 
des collections naturalisées, des collections en fluide et des collections botaniques a permis 
d’établir trois récapitulatifs des pratiques et points de vigilance à l’usage des gestionnaires de 
collections d’histoire naturelle. 

 
Notes de l'Institut canadien de conservation  
 

Fabrication d'une caisse de carton ondulé triple cannelure 1/4 (1997) 
Résumé : Les caisses d'expédition constituent le principal moyen de défense contre les 
risques du transport. En combinant une caisse résistante et bien fabriquée avec un matériau 
de calage efficace, on peut réussir à prévenir bien des dommages matériels au cours du 
transport d'objets fragiles. Conseils pratiques. 
 
Le soin des spécimens naturalisés et des peaux 8/3 (2015) 
Résumé : Beaucoup de musées conservent dans leurs collections des spécimens naturalisés 
de mammifères et d'oiseaux, ainsi que des fourrures et des peaux. Des soins réguliers pour 
ces objets présentent d'énormes avantages. Conseils pratiques. 

 
Voir aussi les sections :  
 
Entretien des collections - principes généraux (N1) 
La conservation préventive (N2) 
Les conditions ambiantes à l'intérieur du musée - facteurs biologiques (N3) 

 
Vie des collections - La conservation préventive et la conservation curative en fiche  
in Centre d’histoire locale de Tourcoing [s.d.]. 
Résumé : Ensemble de 14 fiches pratiques dédiées au traitement, au nettoyage ou encore au 
conditionnement des collections. Réalisées à l’issue de formations professionnelles, ces fiches 
abordent les différents matériaux d’une collection ethnographique : bois, métal, verre, céramique, 
papier, textile et cuir. 
 
  

http://www.museumoflondon.org.uk/supporting-london-museums/specialist-support/collections/e-learning-tools
http://conservation.myspecies.info/
http://conservation.myspecies.info/node/26
http://conservation.myspecies.info/node/36
http://canada.pch.gc.ca/fra/1439925167385/1439385922889
http://canada.pch.gc.ca/fra/1439925169969
http://canada.pch.gc.ca/fra/1439925170320
http://www.chl-tourcoing.fr/vie-des-collections/
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Wikipédia 
Résumé : L’encyclopédie collaborative Wikipédia, dans sa version anglophone, propose plusieurs 
articles sur la conservation préventive, la manipulation et le nettoyage des collections muséales. 
Voir notamment : 
 

Conservation and restoration of fur objects 
 
Conservation and restoration of bone, horn, and antler objects 

 
 
ORGANISMES RESSOURCES 
 
COLLECTIONS D’HISTOIRE NATURELLE : 
 
Conseil international des musées (ICOM) 
L’ICOM dispose de deux comités thématiques dédiés aux collections d’histoire naturelle : 
 

Comité international pour les musées et collections des sciences naturelles (ICOM 
NATHIST)  
Ce groupe thématique s’intéresse à la conservation de la diversité biologique (tant dans les 
collections que dans la nature), à l'étude scientifique de l'ensemble du patrimoine naturel et 
à la transmission au grand public de ces connaissances par l'intermédiaire de la 
muséographie, de conférences et de travaux de terrain, etc. 
 
ICOM-CC natural history collections group 
Ce sous-groupe thématique du comité pour la conservation de l’ICOM (ICOM-CC) a pour 
missions de recueillir et de faire circuler l’information technique et déontologique relative  à 
l’acquisition et à la conservation des collections d’histoire naturelle.  

 
Natural sciences collections association (NatSCA) 
La NatSCA est une association britannique au service des collections d’histoire naturelles et des 
personnes qui ont en la charge. 
 
Syndicat des naturalistes taxidermistes de France 
Ce syndicat réunit des professionnels de la taxidermie dans l’objectif de promouvoir l’activité sur le 
territoire français et plus largement en Europe. 
 
The Society for the preservation of natural history collections (SPNHC) 
La SPNHC est une organisation internationale qui a pour mission de soutenir la conservation, la 
préservation et la gestion des collections d’histoire naturelle. 
 
Tela botanica 
Le réseau Tela botanica contribue au rapprochement de tous les botanistes de langue française dans 
une éthique de partage des connaissances et de respect de l’homme et de la nature. Sa vocation est 
de favoriser l'échange d'informations, d'animer des projets grâce aux nouvelles technologies de la 
communication et de produire des données libres de droit au service de l'ensemble des botanistes. 
 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_fur_objects
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_and_restoration_of_bone,_horn,_and_antler_objects
http://icom.museum/L/2/
https://icomnathist.wordpress.com/
https://icomnathist.wordpress.com/
http://www.icom-cc.org/33/
http://www.natsca.org/
http://www.taxidermistes.fr/
http://www.spnhc.org/
http://www.tela-botanica.org/


« Entretenir les collections d’histoire naturelle » © 
Stage de l’OCIM à Dijon, les 18, 19 et 20 octobre 2016 

 27 

CONSERVATION : 
 
Centre de conservation du Québec (CCQ) 
Le CCQ contribue à la conservation préventive et à la restauration du patrimoine mobilier du Québec 
en vue d'une meilleure accessibilité et d'une valorisation de l'héritage culturel du Québec. 
 
Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) 
Le  C2RMF  est  un  service  à  compétence  nationale  du  ministère de la culture. Il est l’opérateur de 
l’État  dans  les  domaines  de  la  recherche  et  de  la  restauration  des  collections muséales.  
 
Centre de recherche sur la conservation (CRC) 
Le CRC travaille sur la connaissance des matériaux du patrimoine et l’étude de leur processus de 
dégradation. Il participe également à la mise au point de traitements pour les documents en péril et 
sur le développement de méthodes de conservation préventive. 
 
Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) 
L’ICCROM contribue à la conservation du patrimoine culturel dans le monde à travers cinq grands 
domaines d’activité : formation, information, recherche, coopération et sensibilisation. 
 
Centre interdisciplinaire de conservation et restauration (CICRP) 
Le CICRP intervient dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et 
de la restauration du patrimoine culturel relevant du domaine public ou du domaine privé protégé au 
titre des Monuments historiques. 
 
Fédération française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR) 
La FFCR a pour vocation de promouvoir la conservation-restauration. Elle est composée de 
professionnels, diplômés ou reconnus, qui souscrivent à une déontologie. 
 
Institut canadien de conservation (ICC) 
Grâce à son expertise en science de la conservation, en restauration et en conservation préventive, 
l’ICC appuie la communauté du patrimoine dans la conservation des collections du Canada. 
 
Portail conservation restauration 
in Ministère de la culture 
Le portail conservation-restauration propose des ressources en ligne autour de la réglementation, 
des bonnes pratiques, de la normalisation, des recherches scientifiques et de la formation dans ces 
domaines. 
 
 
  

http://www.ccq.gouv.qc.ca/index.php?id=1
http://c2rmf.fr/
http://crc.mnhn.fr/
http://www.iccrom.org/fr/
http://cicrp.info/
http://www.ffcr.fr/
http://canada.pch.gc.ca/fra/1454704828075
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Conservation-restauration
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BASES DE DONNÉES 
 
COLLECTIONS D’HISTOIRE NATURELLE : 
 
E-ReColNat 
L’infrastructure e-ReColNat a pour but de réunir, sur une même plateforme informatique, la totalité 
des données des collections françaises d’histoire naturelle. Ainsi, les missions de l’infrastructure 
visent l’acquisition de données brutes via une numérisation de masse des herbiers, puis le traitement 
des données (vérification, ré-identification, information des champs structurés) via la mise en place 
d’une plateforme participative. À terme cette masse d’information alimentera une base de données 
appropriée pour la recherche et l’expertise de la biodiversité. 
 
Global biodiversity information facility (GBIF) 
Le GBIF est un système mondial d'information sur la biodiversité (données, spécimens de collections 
ou observations dans la nature). Consortium international fondé à l’initiative de l’OCDE, ce 
programme tente de rassembler toutes ces données et de les mettre en commun à la disposition des 
chercheurs et du grand public. 
 
Trans’TyfiPal - Inventaire des types et figurés paléontologiques conservés en France 
Trans’Tyfipal est l’inventaire national des types et figurés paléontologiques conservés dans les 
universités et musées français. 
 
 
FOURNISSEURS ET MATERIAUX : 
 
Annuaire des fournisseurs  
L’annuaire des fournisseurs des musées, outil développé par l’Office de coopération et d’information 
muséale (OCIM) qui en a délégué la gestion à France édition multimédia, rassemble une grande 
diversité de fournisseurs dans les domaines de l’architecture, climat, conservation, éclairage, 
informatisation, rangement et stockage, restauration, sécurité, transport et assurance, etc. 
 
Conservation & art materials encyclopedia online (CAMEO) 
Développé par le  museum of fine arts de Boston, cette base de données dédiée aux matériaux du 
patrimoine contient des informations sur la composition physico-chimique, les aspects visuels ou 
encore des analyses sur les matériaux utilisés pour la production et la conservation du patrimoine 
architecturale, artistique, archéologique et ethnographique. 
 
Preserv’art 
Cette base de données a été mise au point par le Centre de conservation du Québec (CCQ).  Elle 
porte sur les produits et les équipements utilisés dans le domaine de la conservation préventive pour 
la protection d'œuvres d'art, d'artefacts ou d'archives lors de leur mise en réserve, de leur transport 
ou de leur exposition. Cette base interactive collige et consigne à l’intérieur de fiches la 
documentation pertinente provenant de diverses publications à contenu scientifique et commercial.  
Elle intègre aussi l’expérience de spécialistes en matière de conservation, procurant ainsi des 
informations sur les modes d'emploi et les utilisations des divers produits répertoriés. Préserv’art 
permet de comparer divers produits selon les contextes d’utilisation et de déterminer ce qu'il 
convient de choisir dans une situation particulière.  
 
 
  

https://recolnat.org/
http://www.gbif.fr/
http://transtyfipal.u-bourgogne.fr/
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/
http://cameo.mfa.org/wiki/Main_Page
http://preservart.ccq.gouv.qc.ca/index.aspx
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BIOCONTAMINANTS : 
 
Insectes du patrimoine culturel - Insectes dangereux pour les œuvres patrimoniales / Centre 
interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP) ; Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) 
Cette base de données recense les insectes présents dans les lieux patrimoniaux et constituant un 
risque pour la conservation des biens culturels : collections de musées, fonds de bibliothèques et 
d’archives, éléments mobiliers et immobiliers dans des monuments historiques, etc. Elle est un outil 
facilitant la reconnaissance et l’identification des insectes rencontrés dans les lieux patrimoniaux  
afin de définir et d’entreprendre, le cas échéant, les actions nécessaires contre les infestations. 
 
Insectes muséophages  
in Office de coopération et d’information muséales (OCIM) 
Outil d’aide à l’identification des insectes nuisibles pour le patrimoine. Il comprend notamment un 
rappel des notions de base (morphologie, reproduction), une aide à la détermination par 
l’observation (à l’aide de critères simples), la possibilité de rechercher un insecte par son nom, et des 
conseils pour l’authentification de la détermination. 
 
Mycota - Les contaminations fongiques du patrimoine culturel / RAKOTONIRAINY Malalanirina 
Sylvia ; Centre de Recherche sur la Conservation des Collections (CRCC) 
Pour combattre efficacement les micro-organismes qui contaminent les collections, il est important 
de connaître leur structure et fonctionnement. Cette base de données présente les moisissures les 
plus fréquemment rencontrées sur les biens culturels et dans les locaux de conservation des fonds et 
des collections.  
 
 
BIBLIOGRAPHIES 
 
Office de coopération et d’information muséales (OCIM) : 
 
Déterminer les polluants dans les collections naturalistes (2016) 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’un stage organisé par l’OCIM en 2016. La 
manipulation des collections naturalistes, notamment dans le cadre de la conservation préventive, 
nécessite une attention particulière en matière de sécurité. La nature et les traitements successifs 
appliqués à ces collections ont pu les contaminer avec des particules polluantes potentiellement 
nocives à l’environnement et aux personnes en contact avec ces objets. 
 
Perfectionner le dessin et le modelage des spécimens naturalisés (2015) 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’OCIM en 2015. Pour 
les taxidermistes, l’étape de préparation préalable à la naturalisation des grands spécimens fait appel 
aux connaissances en anatomie et en modelage animalier. Cette phase nécessite également un sens 
de l’observation, une certaine habileté manuelle et artistique afin de rendre l’apparence du vivant à 
la dépouille d’un animal en vue de son exposition. 
 
  

http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/insectes-du-patrimoine/?q=fr
http://ocim.fr/repertoires/insectes/
http://mycota-crcc.mnhn.fr/
http://ocim.fr/bibliographie/determiner-les-polluants-dans-les-collections-naturalistes/
http://ocim.fr/bibliographie/perfectionner-le-dessin-et-le-modelage-des-specimens-naturalises/
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Transporter les collections d’histoire naturelle (2013) 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’un stage organisé par l’OCIM en 2013. 
Aujourd’hui, la circulation des collections d’histoire naturelle, sur quelque distance que ce soit, est 
soumise au respect des standards de la conservation préventive et à celui de la réglementation 
nationale et internationale. Or, les pratiques professionnelles concernant cet aspect ont beaucoup 
évolué. Quelles sont les démarches administratives nécessaires à la circulation des spécimens 
naturalisés en France et à l’étranger ? Comment conditionner ces objets en fonction de leur 
spécificité ? Comment coordonner la circulation des collections ? 
 
Conservation préventive et collections universitaires (2012) 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’un stage organisé par l’OCIM en 2012. Pour la 
préservation de leur patrimoine scientifique, technique et naturel, les universités ont mis plus de 
temps que les autres institutions muséales à adopter les principes de la conservation préventive. Et 
ce, que ce soit au niveau de l’inventaire, de la manipulation ou du conditionnement des collections. 
Malgré une diversité de situations, chaque chargé de collections veille au contrôle de 
l’environnement et des biocontaminants. 
 
Organiser et gérer les réserves aujourd’hui (2012) 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’un stage organisé par l’OCIM en 2012. En une 
vingtaine d’années, les réserves sont passées de simples lieux de stockage à des pôles de 
conservation aux multiples fonctionnalités, outil de valorisation de la gestion des collections. Lieu 
privilégié du chantier des collections d’histoire naturelle, les réserves posent des problèmes 
d’aménagement et de mobilier, notamment au niveau des matériaux, du rangement et du 
classement des collections, et de la gestion du personnel. 
 
Conservation préventive : bilan et perspectives (2011) 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’un stage organisé par l’OCIM en 2011. En dépit des 
évolutions des systèmes de prévention, insectes et moisissures constituent toujours un danger pour 
les collections. L’identification des responsables de l’infestation précède le choix d’une méthode de 
traitement, puis d’un système de prévention. Plusieurs méthodes coexistant, le choix d’un système 
approprié dépend de plusieurs paramètres, tels que le volume de collections à traiter, la taille et les 
matériaux constitutifs des objets, et leur état de conservation. 
 
Conservation des spécimens en fluide (2010) 
Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’un stage organisé par l’OCIM en 2010. Parmi les 
différentes techniques de préparation des collections d’histoire naturelle, la « conservation en 
fluide » est une méthode courante. Malheureusement, les organismes ainsi préservés sont sujets à 
différentes altérations selon la nature des fluides et le mode opératoire choisis. En parallèle, les 
informations associées au spécimen (étiquette, encre, papier, etc.), et les contenants, également 
sujets à des dégradations, peuvent participer aux dommages généraux. 
 
 
  

http://ocim.fr/bibliographie/transporter-les-collections-dhistoire-naturelle/
http://ocim.fr/bibliographie/conservation-preventive-et-collections-universitaires-2012/
http://ocim.fr/bibliographie/organiser-et-gerer-les-reserves-aujourdhui/
http://ocim.fr/bibliographie/conservation-preventive-bilan-et-perspectives-2011/
http://ocim.fr/bibliographie/conservation-des-specimens-en-fluide-2010/
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Institut national du patrimoine (INP) : 
 
Dépoussiérage et petites interventions sur des collections d’animaux naturalisés / Bibliothèque de 
l'INP 
in Médiathèque numérique de l’INP (2012). - 4 pages 
Cette bibliographie réalisée dans le cadre des formations permanentes dispensées par l’INP liste des 
ressources documentaires sur la taxidermie et la naturalisation des spécimens, les facteurs de 
détérioration : dégâts de nuisibles, humidité, température, lumière, etc., la conservation préventive, 
maintenance et entretien et la restauration. 

http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/3969/23716/version/5/file/c17f9fd52fdcedfb9f5fa50b522ae09f.pdf

