
  

Conserver les collections  

en fluides 

Formation organisée par l’Ocim 

Dijon, les 3, 4, 5 juillet 2018 

 

 



« Conserver les collections en fluides » © 

Stage de l’Ocim à Dijon les 3, 4 et 5 juillet 2018 

 2 

PRÉSENTATION 
 

Parmi les différentes techniques de préparation des collections d’Histoire naturelle, la 

« conservation en fluide » est une méthode généralisée à de nombreux embranchements du 

règne vivant. Malheureusement, les organismes ainsi préservés sont sujets à différentes 

altérations que ce soit sur les plans morphologique (peau, phanères, couleur), chimique 

(protéines) et moléculaire (ADN) selon la nature des fluides choisis et le mode opératoire suivi. 

En parallèle, les informations associées au spécimen (étiquette, encre, papier…), et les 

contenants, également sujets à des dégradations, peuvent participer aux dommages généraux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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, pour une durée maximum de un 

mois 
Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi postal 

 
Mél : documentation.ocim@u-bourgogne.fr 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ne reproduisez ce document que si vous en avez l’utilité ! 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Fluid preservation : a comprehensive reference / SIMMONS John E.  
Lanham : Rowman & Littlefield, 2014. - 364 pages 
ISBN 978-1-4422-2965-5 
Résumé : Ce manuel revient sur plus de 350 ans d’histoire et de pratique de conservation des 
collections de spécimens en fluides. Une étude de 900 références sur le sujet fournit des conseils aux 
musées ou autres institutions possédant ce type de collections. Elle couvre de nombreux aspects tels 
que les normes et pratiques exemplaires en matière de soins et de gestion ou la santé et la sécurité 
des personnels manipulant ces collections. Des sujets controversés sont également discutés (la 
préservation de l'ADN, les solutions de rechange à l'alcool et au formaldéhyde, etc.). 

Care and conservation of natural history collections / CARTER David J. ; WALKER Annette K. 
Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - 226 pages 
ISBN 0-7506-0961-3 
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 celle des plans d'urgence pour faire face à un sinistre. 
 
Storage of natural history collections : a preventive conservation approach / GENOWAYS Hugh H. ;  
HAWKS Catharine A. ; ROSE Carolyn L. 
Washington D.C. : Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC), 1995. - 448 
pages 
ISBN 978-0-963547-61-3 
Résumé : Guide pratique de gestion des collections d'Histoire naturelle : aménagement, stockage et  
conservation préventive. Sont abordés successivement l'équipement matériel nécessaire et les 
conditions environnementales. 
 
Guidelines for institutional policies and planning in natural history collections / HOAGLAND K. 
Elaine 
Washington D.C. : Association of Systematics Collections (ASC), 1994. - 120 pages 
ISBN 978-0-942924-17-6 
Résumé : Guide pratique pour la mise en place ou la reformulation des missions, des planifications et 
des politiques dans les musées d'Histoire naturelle. Tous les aspects de la gestion des collections sont 
abordés : conservation, accessibilité, documentation, éthique, hygiène et sécurité, gestion des crises, 
etc. 
 
Storage of natural history collections - Ideas and practical solutions / ROSE Carolyn L. ; TORRES 
Amparo R.  
Washington D.C. : Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC), 1992. - 346 
pages 
ISBN 978-0-963547-60-6 
Résumé : Recueil de 113 idées et solutions pratiques pour la conservation des spécimens d'Histoire 
naturelle. Chaque section présente des méthodes, techniques et configurations adaptées aux 
différents types de collections. 
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Natural history collections - Their management and value / HERHOLD Elizabeth M. 
Pretoria : Transvaal museum, 1990. - 172 pages 
(Collection Special publication, n° 1) 
ISBN 978-0-907990-11-6 
Résumé : La gestion des collections d'Histoire naturelle revêt de multiples formes : les objets 
constitutifs de ces collections appartiennent à des classes spécifiques (animale, végétale ou 
minérale), qui nécessitent des traitements de conservation spécifiques (mise en fluide, dégraissage, 
etc.). Étude de cas.  
 
Conservation of natural history specimens - Spirit collections / HORIE C. Velson 
Manchester : University of Manchester, 1989. - 114 pages 
ISBN 978-0-904630-07-7 
Résumé : Analyse des méthodes de conservation en fluide de spécimens naturels.  
 
Conservation of natural history specimens : vertebrates - Proceedings of the short course at 
Manchester university / HORIE C. Velson ; MURPHY R. G. 
Manchester : University of Manchester, 1988. - 77 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique pour la mise en place de programmes de conservation pour les collections 
de vertébrés. Préconisations organiques et osseuses. 
 
Formaldehyde : how great is the danger to museum collections ? / CARPENTER Jane ;  HATCHEFIELD 
Pamela 
Cambridge : Harvard university Art museums, 1987. -44 pages 
ISBN 0-916724-64-X 
Résumé : Étude des effets du formaldéhyde sur les collections de musée, spécifiquement sur les 
panneaux de particules et le contre-plaqué. Présentation de plusieurs procédures expérimentales et 
de leurs résultats pour l'évaluation des interactions entre métal et formaldéhyde et entre bois et 
formaldéhyde.   
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Investigation of residual contamination inside storage cabinets : collection care benefits from an 
industrial hygiene study / MAKOS Kathryn A. ; HAWKS Catharine ; HUNT Michael ; KACZKOWSKI 
Rebecca A. 
in Journal of the AIC vol. 56 n° 2 (2017). - pp. 142-160 
Résumé : Focus sur la problématique du remplacement d'armoires de rangement de collections 
diverses et sur les enjeux qui y sont liés, en matière de santé pour les personnes et de préservation 
des collections, en raison de l'émission de substances chimiques. L'article présente une étude de cas 
sur le sujet, avec l'exemple du remplacement des armoires de rangement au Musée national 
d'Histoire naturelle de la Smithsonian Institution. 
 
Quel devenir pour les collections anatomiques en fluide ? Une approche historique / HERBIN Marc  
in La lettre de l'OCIM n° 170 (2017). - pp. 5-10 
Résumé: Aujourd’hui, la mise en évidence du danger potentiel de certaines solutions de conservation 
alcooliques ou à base d’aldéhyde risque de mettre en péril le devenir des collections en fluides. 
Pourtant des procédés de substitutions, autrefois jugés peu satisfaisants, représentent dorénavant 
des solutions aux problèmes actuels d'hygiène, de sécurité et de conservation des collections. 
 
Collection forum vol. 30 (2016) 
 

Enzymatic detection of formalin-fixed museum specimens for DNA analysis and enzymatic 
maceration of formalin-fixed specimens / SORENSEN Margrethe ; REDSTED RASMUSSEN 
Arne ; PILKJAER SIMONSEN Kim. - pp. 1-6 
Résumé : Présentation d'une méthode de dépistage enzymatique qui permet de déterminer 
si un spécimen de musée a été préservé avec du formol ou avec de l'éthanol. Le formol étant 
connu pour moins bien conserver les spécimens, ce procédé a pour objectif de permettre 
une adaptation rapide des méthodes d'études tout en économisant du temps et des 
ressources. Une méthode enzymatique pour la préparation de matériel squelettique à partir 
d'échantillons traités au formol est également développée. 

 
The curation of Arachnida collections in alcohol : an international survey / BECCALONI  
Janet. - pp. 96-110 
Résumé : Afin de mettre en place de nouvelles normes de conservation de spécimens 
immergés dans l'alcool et de constituer une base d'information à destinations de tous les 
musées, le Natural History museum de Londres a interrogé 49 établissements dans 36 pays 
sur leurs méthodes. Analyse des réponses obtenues. 

 
L'impact des collections patrimoniales sur la santé / DEFENDINI Laurent 
in La lettre de l’OCIM n° 168 (2016). - pp. 12-15 
Résumé : L’exemple des collections du Muséum national d’Histoire naturelle et l’identification des 
risques pour la santé encourus par les personnels lors des opérations de manipulation et de 
conservation préventive des spécimens permettent à l’auteur de préciser les règles d’hygiène et de 
sécurité indispensables pour mener à bien une bonne politique de prévention. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1239
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1239
http://doc.ocim.fr/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=7602
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1226
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Collection forum vol. 29 (2015) 
 

Scuttle fly infestation in deteriorating fluid-preserved specimens (Diptera : Phoridae : 
Megaselia scalaris) / POCKLINGTON Kate. - pp. 67-72 
Résumé : Au musée universitaire d’Histoire naturelle d’Oxford, la collection en fluides de 
vertébrés du XIXème siècle a été contaminée par la mouche Megaselia scalaris. Différents tests 
ont montré que les taux d’éthanol étaient inappropriés à la conservation des collections et 
que certains spécimens étaient quasiment à l’air libre suite à l’évaporation des fluides de 
conservation. Ces conditions étaient propices au développement des insectes. Retour sur les 
travaux mis en œuvre pour lutter contre cette contamination. 
 
Conservation of a museum megamouth shark specimen by changing its preservative from 
aqueous ethanol to aqueous glycerol / MACLEOD Ian Donald. - pp. 73-89 
Résumé : L’un des spécimens emblématiques du Western Australian museum, un requin 
grande-gueule (Megachasma pelagios) de plus de cinq mètres de long a été reconditionné à 
l’occasion de son déménagement. Conservé depuis sa préparation dans de l’éthanol, il est 
aujourd’hui baigné dans une solution de glycérol. Cette description détaillée de la procédure 
suivie pour passer d’un fluide à l’autre montre les avantages et les inconvénients de cette 
nouvelle solution de conservation. 

  
Testing for formaldehyde in the museum environment / MCSWEENY 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 entraîner 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 
traitements. 
 
La conservation des collections en fluide - Approche historique et conservatoire / HERBIN Marc 
in CeROArt hors-série (2013). - 12 pages 
Résumé : La connaissance de l'historique des spécimens se trouvant dans une collection en fluide est 
importante, car elle permet de déterminer au mieux les produits chimiques ayant été utilisés à 
l'époque de sa réalisation. On pourra ainsi savoir si les pièces ont été fixées, ou si elles n'ont été que 
plongées dans un conservateur qui n'empêchera ni la dégradation, ni l'éventuelle disparition de la 
collection. Il sera aussi facile de prendre les dispositions nécessaires en matière de protection 
individuelle avant toute intervention. Tour d'horizon des connaissances actuelles sur l'histoire de la 
conservation en fluide. 
 
La conservation des collections d’Histoire naturelle en fluide / PEQUIGNOT Amandine,  
DURANTHON Francis, SAROT Émeline, CARILLO-BARAGLIOLI Marie-Françoise. - pp. 23-27 
in Sciences des matériaux du patrimoine culturel : actes du colloque, 20 et 21 novembre 2012 / 
Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation des matériaux du 
patrimoine culturel  
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2013. - 145 pages 
ISBN 978-2-11-138534-4 
Résumé : Étude du processus de fixation au formol et test de ses substituts afin de mieux 
comprendre leur action sur les tissus et les biomolécules. L’objectif ? Préserver les collections.  
 

http://ceroart.revues.org/index.html
http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Enseignement-superieur-et-recherche/Files/PNRCC/Actes-colloque-SMPC2/Actes_SMPC2_p23_27
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La gestion d’une collection zoologique en fluide / MILLE Alexandre ; PEQUIGNOT Amandine ; 
ARAGON Santiago  
in La lettre de l'OCIM n° 145 (2013). - 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. 
 
Short report : investigating the effects on tissue preservation of DMDM-Hydantoin using FTIR 
spectroscopy / CARTER Julian D. 
in Collection forum vol. 26 n° 1/2 (2012). - pp. 130-135 
Résumé : Le DMDM-hydantoin est une alternative potentielle à l'utilisation de formaldéhyde dans la 
conservation en fluide des collections. Les résultats d'une expérience menée sur la conservation de 
tissus musculaires avec le DMDM-hydantoin à l'aide de la Spectroscopie Infrarouge à Transformée de 
Fourier (FTIR spectroscopy) montrent que la substance a un effet similaire à celui du formaldéhyde, 
tout en engendrant moins de risques. Explications. 
 
Breaking the code : conserving DNA - New demands on natural science collections / CARTER Julian 
D. - pp. 555-560 
in 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 : Les muséums reçoivent de plus en plus de demandes de recherche sur l’ADN des 
spécimens qu’ils conservent. Or, tous les procédés de conservation en fluide ne permettent pas de 
préserver le patrimoine génétique. Explications et compte-rendu de prélèvements. 
 
Collection forum vol. 25 n° 1/2 (2011) 
 

Alcohol recycling at the Smithonian institution, National Museum of Natural History 
(NMNH) / KEEL William G. ; MOSER William ; GIACCAI Jennifer ; ORMOS Andrea et al.. –  
pp. 10-21 
Résumé : Dans le but de réduire les émissions de déchets dangereux générés par les activités 
de conservation, le National Museum of Natural History (NMNH) de la Smithonian institution 
a développé et évalué différents processus de retraitement du solvant formaldéhyde. 
L'objectif était de produire une solution alcoolique décontaminée pouvant être réutilisée 
pour la conservation des spécimens en fluide. Quarante échantillons d'isopropanol ou 
d'éthanol provenant de divers spécimens ont été testés. Présentation des résultats. 

 
Effect of container glass quality on pH in natural history wet collections / KOTRBA Marion ; 
GOLBIG Klaus. - pp. 129-135 
Résumé : Les spécialistes recommandent l'utilisation du verre borosilicate plutôt que celle du 
verre sodocalcique pour le stockage des spécimens d'Histoire naturelle conservés en fluide. 
En effet, les ions alcalins dégagés par le verre sodocalcique peuvent endommager le 
conteneur et altérer le pH de la solution de conservation. Étude de l'influence de ces deux 
types de verre sur le pH de solutions aqueuses d'éthanol dont on a fait varier la 
concentration, le pH original et la température. 

 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1071
http://doc.ocim.fr/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=6317
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-26.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-26.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-25.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-25.pdf#page=11
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-25.pdf#page=11
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-25.pdf#page=45
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Collection forum vol. 24 n° 1/2 (2010) 
 

Maintaining concentration : a new practical method for profiling and topping up alcohol-
preserved collections / NOTTON David G. - pp. 1-27 
Résumé : Présentation de méthodes pour l'entretien des collections conservées dans de 
l'alcool : une méthode innovante d'analyse des fluides utilisés et diverses techniques pour 
compléter le remplissage des conteneurs. Elles s'appuient sur une table de référence de 
calcul des concentrations, qui permet de réguler la concentration alcoolique. Cet outil peut 
aussi bien être utilisé en conservation préventive qu’en restauration. 
 
Metal-lid jars in museum collections ? / WAREN Anders ; DOCK-AKERMAN Emily ; TAYLOR 
Hanna. - pp. 52-61 
Résumé : Retour sur 25 ans d'expérience d'utilisation de conteneurs en verre avec couvercle 
à vis conçu pour la conservation alimentaire. L'évaporation et la corrosion des couvercles ont 
été évaluées dans différentes conditions environnementales. Ces conteneurs se révèlent 
performants pour la conservation des collections dans l'alcool, à condition de prendre 
certaines précautions. 

 
La collection des pièces anatomiques en fluides du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris - 
Une présentation des pièces humaines, leur histoire et intérêts / HERBIN Marc 
in Musées & collections publiques de France n° 259 (2010). - pp. 24-25 
Résumé : La collection de pièces anatomiques en fluide est une collection assez atypique au sein du 
muséum national d’Histoire naturelle de Paris, dans le sens où elle est l'une des seules à préserver et 
à présenter des spécimens dans du formol (et non dans de l'alcool comme c'est l'usage courant). Ce 
traitement est imposé par les méthodes de recherche appliquées à ces collections. Explications. 
 
Collection forum vol. 23 n° 1/2 (2009) 
 

A new approach to stabilize the pH in fluid-preserved natural history collections / KOTBRA 
Marion ; GOLBIG Klaus. - pp. 18-22 
Résumé : Le maintien d'un pH neutre est un aspect majeur de la conservation de spécimens 
d'Histoire naturelle en fluides (avec l'évaporation et la concentration en alcool). La mesure et 
l'ajustement du pH pose des difficultés théoriques et méthodologiques. Présentation d'une 
nouvelle approche pour le maintien du pH à l'aide de l'échange d'ions par ampholyte ou 
encore par la combinaison de substrats acides et basiques à échanges d'ions. Explications. 
 
The effect of pH on ethanol preserved muscle tissue / CARTER Julian D. - pp. 36-45 
Résumé : Il est nécessaire de maintenir des conditions chimiques stables dans le cas d'une 
conservation à long terme d'un spécimen dans un fluide. Des variations de pH peuvent donc 
endommager divers artefacts, comme par exemple des tissus musculaires conservés dans 
l'éthanol. Retour sur les expériences menées et sur les résultats obtenus. 
 

Formol et fixation : nouvelle donne, nouvelles approches... / CLIQUE André ; PONGE Jean-François ; 
LE GAL Yves ; ESPECEL Dominique 
in La Lettre de l'OCIM n° 114 (2007). - pp. 23-29 
Résumé : Description d'une technique mise au point par les chercheurs du muséum national 
d'Histoire naturelle à la station de biologie marine de Concarneau. Elle consiste à fixer des poissons 
au formaldéhyde sous hyperbarie. Élaboré avec pour souci principal une exposition la plus réduite 
possible du manipulateur aux vapeurs de formol, ce nouveau procédé s'applique notamment à la 
sauvegarde, au conditionnement et au transport de certains spécimens des collections des muséums. 
 

http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-24.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-24.pdf#page=2
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-24.pdf#page=2
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-24.pdf#page=53
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_2009_V23N12.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_2009_V23N12.pdf#page=20
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_2009_V23N12.pdf#page=38
http://doc.ocim.fr/LO/LO114/PP.23-29.pdf
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Exposure of museum conservation staff to formaldehyde during some wet specimen activities / 
BURROUGHS G. Edward ; MAKOS Kathryn ; HAWKS Catharine et al.  
in Collection forum vol. 20 n° 1/2 (2006). - pp. 49-54 
Résumé : Les spécimens biologiques sont souvent baignés dans du formaldéhyde avant d'être 
transférés dans un liquide moins toxique. Dans ce cas, le personnel en charge de leur manipulation 
est exposé au formaldéhyde et au nouveau fluide. La durée de l'exposition à ces produits excède 
généralement les recommandations des standards sanitaires, les locaux de manipulation sont 
souvent mal ventilés et les équipements de protection sommaires. Ensemble de recommandations 
pour la manipulation des spécimens conservés en fluide en toute sécurité. 
 
Collection forum vol. 19 n° 1/2 (2005) 

 
Multiple interacting factors affect pH in museum storage solutions / HARGRAVE Chad W. ; 
SUTHERLAND Katherine G ; MARSH-MATTHEWS Edie et al. - pp. 23-31 
Résumé : Compte-rendu d'une étude des facteurs ayant une influence sur le pH d'une 
solution de conservation composée d'isopropanol ou d'éthanol. Les étiquettes, la fixation au 
formaldéhyde, ou encore la qualité de l'eau sont autant de sources acido-basiques 
potentielles. 
 
Laser-printed labels in wet collections : will they hold up ? / ZALA Krista ; PENTCHEFF N. 
Dean ; WETZER Regina. -  pp. 49-56 
Résumé : L'apparition de méthodes et de technologies de reprographie laser a nettement 
amélioré la qualité de l'étiquetage des spécimens conservés en fluide. Étude des produits 
disponibles, de leur résistance au temps et aux matériaux utilisés pour la conservation. 

 
SPNHC newsletter vol. 18 n° 2 (2004) 
 

Thermal transfer printers - Applications in wet collections / BENTLEY Andrew C. - pp. 1-2 ; 
pp. 17-18 
Résumé : Étude comparative de différentes techniques d'impression thermique pour 
l'étiquetage des spécimens d'Histoire naturelle conservés en fluide. 
 
Arctos : toward a higher standard of collections documentation / JARREL Gordon. - p. 16 
Résumé : En 2000, le University Alaska museum a bénéficié d'un vaste programme de 
rénovation, notamment au niveau de la gestion des collections. Il a développé une base de 
données des collections, « Arctos », accessible au public et aux professionnels sur Internet. 
Retour sur cette informatisation et présentation de la base de données. 

 
An exploratory assessment of the state of a fluid-preserved herpetological collection / WALLER 
Robert ; SIMMONS John E.  
in Collection forum vol. 18 n° 1 (2003). - pp. 1-37 
Résumé : Retour sur l'évaluation de la collection herpétologique du University of Kansas Natural 
History museum : 139 critères décrivant la composition et l'état des contenants, des fluides, des 
étiquettes et des spécimens ont été retenus. Les auteurs ont déterminé l'importance de chaque 
caractéristique dans la conservation, notamment son influence sur le spécimen lui-même. 
 
The treatment of specimen labels affected by pyrite decay / BUTTLER Caroline ; STOOSHNOV Alison 
in The Geological curator vol. 7 n° 5 (2001). - pp. 175-180 
Résumé : La désintégration de la pyrite produit de l'acide sulfurique qui abîme le papier des 
étiquettes identifiant les spécimens géologiques. L'utilisation de méthodes spécifiques de traitement 
de conservation du papier peut neutraliser, nettoyer et protéger ces étiquettes. 

http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_2006_V20N172.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_2005_V19N12.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_2005_V19N12.pdf#page=24
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_2005_V19N12.pdf#page=50
http://www.spnhc.org/media/assets/SPNHC_Newsletter_2004_V18_N2.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_2003_V18N12.pdf
https://www.geocurator.org/images/resources/geocurator/vol7/geocurator_7_5.pdf
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Changes in pH in museum storage fluids / ANDREI Mary Anne ; GENOWAYS Hugh H.  
in Collection forum vol. 13 n° 2 (1999). - pp. 63-75 
Résumé : Étude comparative de l'acidité de différents liquides et fluides de conservation. 
 
Removing paper labels from ceramics and glass / NAVARRO Juanita 
in The Conservator n° 21 (1997). - pp. 21-27 
Résumé : Les objets en céramique ou en verre portent souvent des traces d'étiquette papier pouvant 
contenir des informations importantes. Le décollage de ces éléments nécessite des connaissances de 
base de ce matériau. Présentation d'une méthode utilisant l'humidification contrôlée et localisée 
minimisant les risques de détérioration pour l'objet, pour l'étiquette et pour ce qui est écrit dessus.  
 
A comparison of two papers and two inks for use as computer generated labels in fluid preserved 
collections / CARTER Julian 
in Biology curator n° 7 (1996). - pp. 5-7 
Résumé : Étude comparative de deux papiers et de deux encres disponibles sur le marché pour 
l'étiquetage informatisé de collections zoologiques conservées en fluide. Présentation de la 
procédure d'évaluation et des résultats. 
 
Observation on formalin-induced darkening of herpetological specimens / STUART James N.  
in Collection forum vol. 11 n° 2 (1995). - pp. 39-45 
Résumé : Étude comparative de six différents traitements appliqués à des spécimens 
herpétologiques récemment tués. Observation des résultats et notamment des différentes nuances 
de couleurs obtenues. 
 
Repair of damaged spirit-preserved specimens - Giving the needle / CARTER Julian  
in Conservation news n° 56 (1995). - pp. 24-25 
Résumé : Description d'une opération de restauration sur un saumon conservé dans l'alcool. 
 
Biology Curators Group newsletter vol. 6 n° 4 (1994) 
 

Environmental control for spirit specimens / VELSON Horie. - pp. 43-45 
Résumé : Ensemble de recommandations pour la gestion de collections constituées de 
spécimens conservés en milieu liquide. Sont abordés la réorganisation d'une collection, 
l'étiquetage des spécimens, le contrôle de l'environnement, les différents types de liquides 
utilisés, etc. 

 
On the state of preservation of DNA from museum spirit collections / CRISCUOLO Giuli. -  
pp. 39-41 
Résumé : Les collections conservées en fluide peuvent contenir des spécimens 
irremplaçables, représentants d'espèces disparues par exemple. L'étude de l'ADN de ces 
spécimens peut apporter de précieuses informations pour la documentation de la collection, 
en complément des analyses morphologiques et physiologiques. Explications. 

 
  

http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1999_V13N2.pdf#page=15
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Collection forum vol. 10 n° 1 (1994) 
 

Transportation of fluid-preserved natural history specimens stored in glass containers : 
new solutions to an old problem / CLARK Paul F. ; CRIMMEN Oliver A. ; MANSFIELD Morris  
C. ; NAGGS Fred C. et al. - pp. 1-9 
Résumé : Présentation de la méthode utilisée au Natural history museum de Londres pour le 
transfert des collections de spécimens conservés en milieu liquide d'un conteneur à un autre. 
 
Spirit collections : a preliminary analysis of some organic materials found in the storage 
fluids of mammals / VON ENDT David W.. - pp. 10-19 
Résumé : La conservation en fluide de spécimens de mammifères peut entraîner la formation 
de dépôts de particules. Analyse. 
 
Evaluation of the effects of different preservative and fixative fluids on aquatic 
invertebrates from interstitial waters / BEDOYA José ; CAMACHO Ana Isabel. - pp. 20-31 
Résumé : Compte-rendu d'une étude visant à déterminer le moment le plus propice pour la 
mise en conteneur des spécimens d'invertébrés aquatiques et les produits à utiliser pour la 
fixation et la conservation. Les recommandations issues des résultats de l'étude sont 
applicables à des groupes taxonomiques identifiés. 

 
Packing fluid-preserved herpetological specimens for shipment / McCOY C. J.  
in Collection forum vol. 9 n° 2 (1993). - pp. 70-75 
Résumé : Étude comparative de différentes solutions pour emballer et transporter des amphibiens 
conservés en fluide. 
 
Minimization of potential problems associated with the morphometry of spirit-preserved bat 
wings / BININDA-EMONDS Olaf R. P. ; RUSSELL Anthony P.  
in Collection forum vol. 8 n° 1 (1992). - pp. 9-14 
Résumé : Les spécimens de chauve-souris ont la particularité d'être instables dès lors qu'ils sont 
traités pour être conservés en fluide. Étude des changements intervenus sur différents spécimens de 
chiroptères conservés dans l'alcool et proposition de solutions. 
 
Characteristics of a collection of fluid-preserved mammals and implications for collection 
management / CATO Paisley S.  
in Collection forum vol. 6 n° 2 (1990). - pp. 53-64 
Résumé : Analyse d'une collection de mammifères préservés en fluide : influence de la taille du 
conteneur, étude du ratio entre la capacité du conteneur et la taille du mammifère conservé, etc. Les 
éléments d'analyse dégagés donnent lieu à des discussions de certaines préconisations pour la 
conservation des spécimens en fluide. 
 
An indelible printing system for permanent records in natural history collections / GISBERT J. ; 
PALACIOS F. 
in Collection forum vol. 6 n° 1 (1990). - pp. 38-39 
Résumé : Présentation d'un système d'impression indélébile pour les registres d'inventaire, la 
confection d'étiquettes, l'élaboration de catalogues, etc. 
 
Labeling and maker pens / TOWNSEND Joyce 
in Conservation news n° 42 (1990). - pp. 8-10 
Résumé : Vade-mecum des problèmes posés par l'écriture des étiquettes des collections d'Histoire 
naturelle. Analyse de la persistance de certains feutres. 
 

http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1993_V9N2.pdf#page=8
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1992_V8N1.pdf#page=11
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1992_V8N1.pdf#page=11
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1990_V6N2.pdf#page=11
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1990_V6N2.pdf#page=11
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1990_V6N1.pdf#page=40
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Archival stockage of disintegrating labels from fluid-preserved specimens / KISHINAMI Carla H.  
in Collection forum vol. 5 n° 1 (1989). - pp. 1-4 
Résumé : La conservation des étiquettes identifiant les spécimens immergés dans l'alcool est un 
problème récurrent des conservateurs de collections d'Histoire naturelle. Présentation d'une 
méthode de traitement de ces étiquettes avant qu'elles ne soient devenues inexploitables. 
 
The effect of freezing on formalin preservation of specimens of frogs and snakes / AQUINO-
SHUSTER Aida Luz ; SCOTT Norman J. (Jr) 
in Collection forum vol. 5 n° 2 (1989). - pp. 41-46 
Résumé : Étude et analyse de spécimens de grenouilles et de serpents conservés dans du formol. 
 
Some tests of synthetic paper and polyethylene sacks for specimens preserved in fluid / JANNETT 
Frederik J.  
in Curator vol. 32 n° 1 (1989). - pp. 24-25 
Résumé : Au niveau de l'étiquetage, deux problèmes se posent lors de la conservation des spécimens 
en milieu liquide : le déchirement des étiquettes et l'enchevêtrement des étiquettes et des 
spécimens. Suggestions pour éviter ces problèmes en utilisant des étiquettes en papier synthétique 
et des sachets de stockage en polyéthylène. 
 
A spot test to distinguish formalin from alcohol solutions / McALLISTER Don E. ; WALLER Robert  
in Curator vol. 30 n° 3 (1987). - pp. 240-249 
Résumé : Le formol et plus généralement les alcools sont souvent utilisés comme moyens de 
conservation des spécimens biologiques. Mais comment les identifier ? Un papier test a été 
développé pour distinguer chacun de ces fluides. Présentation. 
 
Collection forum vol. 3 n° 1/2 (1987) 
 

Biomass loss in wet-preserved reference collections / ELLIS Derek V..- pp. 6-8 
Résumé : La conservation de spécimens en milieu liquide pose des problèmes aux chercheurs 
en écologie. Cette technique entraîne des modifications du spécimen, et donc la perte 
d'informations, notamment sur la biomasse. La collection ainsi conservée peut perdre sa 
valeur scientifique. Pourtant, quelques précautions prises en amont du processus de mise en 
fluide permettent d'atténuer les effets de ce traitement à long terme. Recommandations. 

 
Improvements in the construction of plastic display jars for museums / LYONS G. W.  
in Collection forum vol. 3 n° 1/2 (1987). - pp. 9-12 
Résumé : Méthode de construction de récipients en plastique transparent pour l'exposition 
de spécimens conservés en milieu liquide. 

 
A clean and safe gravimetric method to differentiate spirit, formalin and other fluid preserving 
media / MOORE Simon 
in Biology Curators Group newsletter vol. 4 n° 5 (1986). - p. 113 
Résumé : Les spécimens conservés en fluide depuis longtemps placent le conservateur dans une 
situation difficile : comment reconnaître les produits utilisés à l'époque ? Méthodologie. 
 
Inks for documentation in vertebrate research collections / WILLIAMS Stephen L. ; HAWKS 
Catharine A. 
in Curator vol. 29 n° 2 (1986). - pp. 93-108 
Résumé : Étude comparative de différentes encres utilisables pour l'annotation des collections de 
recherche de vertébrés. Les paramètres pris en compte sont : le pH, la corrosion, l'opacité, le temps 
de séchage, les couleurs disponibles, la résistance aux fluides de conservation et les coûts. 

http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1989_V5N1.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1989_V5N2.pdf#page=3
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1987_V3N12.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1987_V3N12.pdf#page=8
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_1987_V3N12.pdf#page=11
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 25 juin 2018 

 
ARTICLES, TRAVAUX D’ÉTUDIANTS, ACTES DE JOURNÉE, VIDÉOS  
 
La conservation des collections en fluide / Museum de Toulouse 
in L'Écho des réserves (2018) 
Résumé : Présentation des actions de conservation de collections en fluides menées à l’occasion du 
chantier de réouverture du Muséum de Toulouse en 2008. Formation en restauration des personnels 
par l’Institut National du Patrimoine (INP) et implication dans la recherche avec le Centre de 
Recherche de Conservation des Collections (CRCC) ont permis la mise en place d’un protocole de 
restauration-conservation des collections.  
 
Assessment of alternatives to environmental toxic formalin for DNA conservation in biological 
specimens / PEQUIGNOT Amandine, DURANTHON Francis, SAROT Émeline, CARILLO-BARAGLIOLI 
Marie-Françoise et al.  
in Environmental Science and Pollution Research vol. 24 n° 20 (2017) 
Résumé : Étude comparative du formol à deux fixatifs alternatifs (RCL2 et éthanol). Entre traitement 
de vieillissement artificiel et suivi de l'évolution de la qualité de l'ADN des spécimens analysés, il 
ressort que le RCL2 et l'éthanol affichent de meilleures performances que le formol et ne nuisent pas 
au rendement d'extraction de l'ADN (pureté, intégrité visuelle, etc.). Explications.  
 
20 million animals preserved in alcohol / BBC Earth Unplugged 
in Youtube (2017). - 7min. 
Résumé : Rencontre avec Ollie Crimmen, conservateur de la collection Spirit du Natural History 
Museum de Londres et découverte de spécimens de poissons conservés en fluides.  
 
La collection en fluide du Musée botanique de l’Université de Zurich : conservation-restauration de 
six spécimens, identification/sélection de solutions de préservation et tests d’étanchéité des 
matériaux de scellement / DANGEON Marion  
Mémoire de Master : Master of Arts in Conservation-Restauration 
Neuchâtel : Haute École spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), 2016. - 156 pages 
Résumé : Mémoire portant sur la conservation-restauration de six spécimens de la collection 
botanique en fluide du Musée botanique de l’Université de Zurich. L’étude s’attache dans un premier 
temps à définir et présenter la nature et les composants d’une collection en fluide et dans un second 
temps à réaliser un diagnostic de l’état de conservation de l’échantillon. Des essais d’étanchéité ont 
été menés dans le but de trouver un matériau de scellement le plus viable pour un stockage à long 
terme. Explications. 
 
La conservation des collections en fluide du Muséum de Toulouse / CARILLO-BARAGLIOLI Marie-
Françoise 
in Museum Toulouse (2016) 
Résumé : La préparatrice du Muséum de Toulouse présente les collections en fluide ayant fait l'objet 
de récentes restaurations à des fins de conservation et d'exposition. Point sur cette restauration qui 
a été l’occasion de repenser le conditionnement des spécimens pour respecter les réglementations 
actuelles et veiller à une meilleure conservation.  
 
  

https://museumtoulouse-collections.fr/la-conservation-des-collections-en-fluide/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-017-9349-y.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-017-9349-y.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IClsNZoaAxY
http://doc.rero.ch/record/277791/files/2016_MA-CRAE-Dangeon-Marion_Collection_fluide_Musee_botanique_Uni_ZH.pdf
http://doc.rero.ch/record/277791/files/2016_MA-CRAE-Dangeon-Marion_Collection_fluide_Musee_botanique_Uni_ZH.pdf
http://doc.rero.ch/record/277791/files/2016_MA-CRAE-Dangeon-Marion_Collection_fluide_Musee_botanique_Uni_ZH.pdf
https://www.museum.toulouse.fr/-/la-conservation-des-collections-en-fluide-du-museum-de-toulouse
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Digitizing biological collections - Imaging fluid-preserved specimens / Florida Museum 
in Youtube (2014). - 4min. 
Résumé : Rob Robins, responsable de la collection d'ichtyologie (de poissons) au Florida Museum of 
Natural History, explique le processus en cinq étapes pour l'imagerie et la numérisation de spécimens 
conservés dans un liquide. 
 
Fixation specimen without formalin in natural history collections : utopia or reality ? / PEQUIGNOT 
Amandine,  DURANTHON Francis, SAROT Émeline, CARILLO-BARAGLIOLI Marie-Françoise. - 10 pages. 
in 16th triennial conference (Lisbone, 2011) 
Paris : ICOM CC, 2011. – 10 pages 
Résumé : Présentation d’une étude sur la stabilité thermique de certains substituts du formol 
assurant un bon rendement de l’extraction d’ADN.  
 
La conservation des spécimens dans les fluides  - Orientations bibliographiques / Centre de 
ressources documentaires de l'INP 
Paris : Institut National du Patrimoine, 2011. - 4 pages 
Résumé : Bibliographie réalisée par l'Institut National du Patrimoine (INP) sur la conservation des 
spécimens en fluide dans le cadre des formations qu'il dispense. 
 
L'influence des biocides sur la conservation des Naturalia / PFISTER Aude-Laurence  
Mémoire de Master : Master of Arts in Conservation-Restauration 
Neuchâtel : Haute École spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), 2008. - 188 pages 
Résumé : La présence de pesticides utilisés dans les collections d’Histoire naturelle pour les protéger 
des nuisibles peut entraîner des problèmes de santé pour les personnes qui y sont exposées, ainsi 
que différents effets sur les matériaux constitutifs des spécimens. Cette étude a pour but de 
présenter l’influence des biocides sur la conservation des naturalia composés de matériaux 
organiques (vertébrés, insectes, collections d’herbiers et spécimens en fluide).  
 
A solution to the irritating problems of formaldehyde / ANATECH LTD. 
in The Innovator vol. 3 n° 1 (1999).  
Résumé : Si les risques pour la santé liés au formaldéhyde sont connus depuis de nombreuses 
années, son impact sur l'environnement et les problèmes techniques qu'il pose tendent à bannir son 
usage. Explications et alternatives commerciales. 
 
Mechanical and manual production of labels for collections stored in fluids : a few examples of 
papers, inks and production protocols / SNYDER A. M. 
in Curation newsletter n° 12 (1999). -  pp. 4-10 
Résumé : Choisir une méthode d'étiquetage des spécimens conservés en fluide dépend de plusieurs 
facteurs, dont les moyens financiers et humains, l'équipement informatique, la taille de la collection, 
etc. Présentation de six protocoles d'étiquetage, dans six structures de conservation de spécimens 
d'Histoire naturelle. 
 
Laser printer labels : potential disaster while specimens are on loan / JEWETT Susan L. 
in Curation newsletter n° 11 (1995). -  p. 6 
Résumé : Lors de l'utilisation d'impression laser pour la réalisation des étiquettes identifiant les 
spécimens conservés en fluide, la qualité de l'inscription dépend de la technologie employée. La 
manipulation des objets étiquetés, lors d'un prêt par exemple, peut entraîner l'altération des 
étiquettes. Pour éviter toute perte de données lors de la circulation des spécimens conservés en 
fluide, certaines précautions s'imposent. Mémento. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H_iy0EFWtHU
http://icom-cc-publications-online.org/publicationDetail.aspx?cid=01e8f06f-db55-43e0-8dc1-cc4e26cb2461
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Bibliographies/Conservation-des-specimens-dans-les-fluides
http://doc.rero.ch/record/277821/files/2008_CRAE_PfisterAude-Laurence_BiocidesNaturalia_optimis_.pdf
http://www.anatechltdusa.com/files/109889498.pdf
https://www.asih.org/system/files/documents/resources/news12.pdf?download=1
https://www.asih.org/system/files/documents/resources/news12.pdf?download=1
https://www.asih.org/system/files/documents/resources/news11.pdf?download=1
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Conservation des cadavres par le formol - Avantages et inconvénients de la formolisation en 
toxicologie / ALLAIN L. 
[s.l.] : [s.e.] 1902. - 71 pages 
Résumé : Retour historique sur la formolisation des cadavres. À la suite d’une présentation des 

avantages et inconvénients de cette technique de conservation, l’auteur propose une étude sur la 

toxicologie du formol. 

 
The stability of natural history specimens in fluid-preserved collections / MARTE Fernando ; 
SOLAZZO Caroline ; VON ENDT David, ERHARDT David et al. 
Washington (États-Unis) : Smithsonian Center for Materials Research and Education, [s.d]. - 10 pages 
Résumé : Des échantillons ont été prélevés dans des milieux de stockage liquides entourant des 
spécimens de mammifères au National Museum of Natural History (NMNH) et analysés par 
chromatographie en phase gazeuse (CPG). L’objectif de ce type d’étude est de former une base de 
référence pour la compréhension du processus de détérioration des matériaux protéiniques dans les 
fluides de stockage et fournir des informations à partir desquelles de nouvelles politiques de 
préservation peuvent être développées. 
 
ORGANISMES RESSOURCES 
 
Centre de Recherche sur la Conservation des Collections (CRCC) 
Le Centre de Recherche sur la Conservation des Collections (CRCC) regroupe des chimistes, des 
physiciens et des microbiologistes autour de recherches sur les matériaux et la conservation 
préventive des collections d’Histoire naturelle, et plus traditionnellement, des documents 
graphiques, des objets en cuir, des photographies, des films et des supports numériques 
 
Centre for Cultural Materials Conservation (CCMC) 
Le Centre for Cultural Materials Conservation (CCMC), organisme de recherche de l'université de 
Melbourne (Australie) sur la conservation culturelle, centralise et met à disposition des 
professionnels et de ses étudiants des ressources sur la conservation. Il commercialise son expertise 
au travers de programmes et de méthodes de traitement à destination des organisations et des 
particuliers. 
 
Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) 
Le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) 
est une organisation intergouvernementale qui se consacre à la conservation du patrimoine culturel. 
Ses missions sont l'amélioration des méthodes de conservation du patrimoine culturel et la 
sensibilisation à sa préservation. 

Inspection du travail, de l’emploi, de la formation et administration  
Le syndicat UNSA-Itefa effectue une veille en matière de prévention des risques professionnels 
intéressant les services et établissements publics relevant notamment de l'enseignement supérieur 
et de la recherche. Un suivi de l’actualité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ministériel est réalisé par la mise en ligne de compte-rendus de réunions, d’arrêtés, de lettres 
d’informations et d’articles.  
 
Institut Canadien de Conservation (ICC) 
L’Institut Canadien de Conservation (ICC) est le centre d'expertise pour la conservation et la 
restauration du patrimoine du Canada. Comme ses homologues nationaux, il est au service des 
professionnels du patrimoine en mettant à leur disposition un ensemble de ressources. 
 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192765
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96192765
https://www.si.edu/MCI/downloads/articles/nhcstability.pdf
http://crc.mnhn.fr/
http://www.culturalconservation.unimelb.edu.au/
https://www.iccrom.org/fr
http://itefa.unsa.org/?CHSCT-Ministeriel-le-travail
http://www.cci-icc.gc.ca/index-fra.aspx
http://www.cci-icc.gc.ca/index-fra.aspx
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International Council of Museums - Committee for Conservation (ICOM-CC) 
L'International Council of Museums - Committee for Conservation (ICOM-CC) est le comité 
international de l'ICOM pour la conservation. Il a pour mission d'améliorer la qualité des pratiques de 
conservation, en soutenant les recherches et études qui lui sont consacrées à travers le monde. 
 
Produits chimiques spécifiques / Ministère de la Transition écologique et solidaire  
Le portail du Ministère de la Transition écologique et solidaire propose des ressources sur les 
problématiques entrant dans son champ d’action. Sa rubrique « Santé et environnement » présente 
la politique publique liée aux produits chimiques spécifiques. Une foire aux questions (FAQ) ainsi que 
divers documents sont mis à disposition.  
 

Natural Sciences Collections Association (NatSCA) 

La Natural Sciences Collections Association (NatSCA) est l'organisation britannique chargée de 
représenter les collections d'Histoire naturelle et leurs professionnels. Centré sur la conservation et 
la restauration, cet organisme réunit et communique les bonnes pratiques de gestion de ces 
collections. 
 
Natural History Conservation 
Entreprise britannique dont l'un des domaines d'expertise est la conservation des spécimens en 
fluide. De nombreux exemples de réalisations sont proposés. 
 
INERIS - Portail substances chimiques 
Portail de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des RISques (INERIS) consacré aux 
substances chimiques. Il fournit des grandeurs caractéristiques sur les substances chimiques dans les 
domaines suivants : écotoxicologie (information liée aux risques environnementaux de certaines 
substances chimiques), toxicologie (information relative aux effets sur la santé des substances 
chimiques et les relations entre dose et effet), et des données technico-économiques (information 
liée aux enjeux économiques posés en France par la réduction ou la suppression des émissions dans 
l'eau, et par la substitution de certaines substances chimiques dangereuses). 
 
Smithsonian’s Museum Conservation Institute (MCI) 
Le Smithsonian’s Museum Conservation Institute (MCI) est une unité de recherche de la Smithonian 
Institution dédiée à la conservation muséale, et à l'interprétation historique et culturelle des 
collections. Comme d'autres centres d'expertise nationaux, ses missions sont de supporter 
techniquement les activités des professionnels des musées en conduisant des recherches et en 
proposant des ressources validées.  
 
BASES DE DONNÉES ET FICHES PRATIQUES 
 
Base de données bibliographiques du Réseau d’information canadien sur la conservation (BCIN) 
Base bibliographique qui a trait à la conservation, à la préservation et à la restauration de biens 
culturels. 
 
Conservation online : resources for conservation professionals (COOL) 
Catalogue de ressources en ligne, en texte intégral, administré par l'American Institute for 
Conservation (AIC). 
 
  

http://www.icom-cc.org/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/produits-chimiques-specifiques
http://natsca.info/content/fluid-collections
http://www.natural-history-conservation.com/index.htm
http://www.ineris.fr/substances/fr/
http://www.si.edu/mci/
http://www.bcin.ca/
http://cool.conservation-us.org/
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Fiches toxicologiques 
L'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a réuni l'information dont il dispose sur les substances chimiques à 
risque sous la forme d'une base de données regroupant un ensemble de fiches de synthèse. 
Voir notamment : 

Aldéhyde formique et solutions aqueuses - Fiche toxicologique (FT 7) / BONNARD N. ; FALCY 
M. ; PASQUIER E. et al.  
Résumé : Synthèse de l'information disponible sur l'aldéhyde formique et les solutions 
aqueuses. Sont décrites ses caractéristiques, sa toxicité, les pathologies auxquelles il expose, 
et la réglementation en vigueur. Des recommandations d'usage concluent cette fiche 
pratique.  
 

Fiches Conserv O gram 
Washington : National Park Service ; US department of the Interior ; Museum management program, 
(1993-2011). 
 

Les fiches suivantes abordent différentes problématiques des collections conservées en fluides : 
 

11/13 Shipping and handling of natural history wet specimens stored in fluids as 
« dangerous goods » - hazardous materials (2007) / BENTLEY Andy. - 4 pages 
Résumé : Les substances chimiques utilisées dans la conservation de spécimens en fluide 
compliquent les manipulations et le transport de ces collections. Conseils. 
 
11/5 Re-use of ethanol in processing biological specimens (2003) / HAWKS Catharine. - 4 
pages 
Résumé : La réutilisation de solution d'éthanol dans le processus de la conservation en fluide 
n'est pas recommandée, du fait des nombreux résidus qui les polluent. Si l'on ne peut pas 
faire autrement, il est quand même possible de réutiliser une solution d'éthanol dans le 
processus initial, à condition de prendre quelques précautions. Méthode. 
 
2/18 Safe storage and handling of natural history specimens preserved in fluid (2001) / 
SIMMONS John E.. - 4 pages 
Résumé : Récapitulatif des différentes substances utilisées dans la conservation de 
collections en fluide et recommandations pour leur manipulation. 
 
 

11/3 Storage concerns for fluid-preserved collections (1999) / SIMMONS John E.. - 4 pages 
Résumé : Recommandations pour le stockage et l'entretien des collections d'Histoire 
naturelle conservées en fluide.  
 

11/4 Storage containers and labels for fluid-preserved collections (1999) / SIMMONS John 
E.. - 4 pages 
Résumé : Conseils pour le choix des conteneurs et de leur système de fermeture, des 
descripteurs et des étiquettes des collections conservées en fluide.  
 
11/1 Removing wet specimens from long-term storage in formalin (1993) / BAYLESS 
Jonathan ; SHEPHERD Charles. - 4 pages 
Résumé : La conservation de spécimens de collection d'Histoire naturelle en fluide n'a cessé 
d'évoluer depuis les premières pratiques du XIXème siècle. Or le formaldéhyde, employé 
systématiquement pendant longtemps ne fait pas un bon conservateur sur le long terme : les 
objets ainsi traités doivent donc être transférés dans une autre solution, notamment à base 
d'éthanol. Méthodologie. 

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_7
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/cons_toc.html
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/11-13.pdf
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/11-13.pdf
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/11-05.pdf
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/alcsafety2-18.pdf
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/11-03.pdf
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/11-04.pdf
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/11-01.pdf
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Service du répertoire toxicologique 
Le service du répertoire toxicologique de la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST) 
est une base de données canadienne fournissant des ressources sur les produits chimiques ou 
biologiques utilisés dans le cadre professionnel. Il propose des fiches sur les produits, le Système 
d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT), un lexique et des 
documents portant sur les produits chimiques et les contaminants biologiques. 
 
 

http://www.reptox.csst.qc.ca/

