
UNIVERSITE LUMIERE L YON 2

CONCOURS D' ASSISTANT INGENIEUR (ASI) -EXTERNE -BAP F
ASSISTANT DE COLLECTIONS MUSEALES

SESSION 2008

EPREUVE ECRITE D' AD MISSm ILITE

Duree : 3 heures -Coefficient: 4

Lundi 16 juin 2008

Etude d'un dossier technique, puis redaction d'une note a partir de ce dossier.

11 vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de la
bande a en rete de la copie nrlse a votre disposition. Toute mention d' identire ou tout
signe distinctif porte sur toute autre partie de la copie (ou les copies) menera a

I' annulation de votre epreuve.

Si la redaction de votre devoir vous impose de mentionner des noms de personnes ou de
villes et si ces noms ne vous sont pas precises dans le sujet que vous avez a traiter, vous
utiliserez des lettres pour designer ces personnes ou ces villes (A. .., B. .., Y. .., Z. ..).

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

L'usage de la calculatrice n'est pas autorise.

Le dossier comporte 50 pages numerotees de 2 a 51.

T.S. V.P.

1



SUJET

Suite a une tempete, un particulier a trouve un cadavre de phoque gris (Halichoerus grypus
Fabricius, 1791) sur une plage de Vendee et contacte l'universite toute proche pour suite a donner. n
rencontre un Assistant de collections museales... c'est vous !

1 -Vous voulez faire venir cet animal dans votre institution. Quel est le processus a suivre
pour permettre cet accueil ?

2 -Votre universite souhaite que le specimen soit utilise dans le cadre de recherches en
biologie moleculaire, enseignement d'anatomie comparee et de diffusion des connaissances.

A son arrivee dans votre institution, vous devez assurer la preservation et la preparation de
ce specimen. Quelles sont les differentes actions a mener pour repondre aux souhaits de l'universite ?

3 -Sachant que leg collections de zoologie de votre universite n'ont pas le label Musee de
France, leur responsable a decide l'integration de ce magnifique specimen en collection. Quels sont les
grands principes qui doivent vous guider arm de conserver et rendre accessible ce specimen aux
generations futures ? Quels outilg de suivi (formes et contenus) elaborez-vous ?

4 -Un musee souhaite emprunter ce specimen pour une exposition temporaire sur les
pollutions maritimes. Quelles formalites mettez-vous en place ? Seraient-elles les memes pour une
demande emanant d'un laboratoire de recherche de votre universite ? Justifiez votre reponse.

DOCUMENTS JOINTS :

Document 1 : Arrete du 27 juillet 1995 f1Xant la liste des mammiferes marins proteges sur le territoire
National (page 3 a 5)

Document 2: Code de l'environnement, Version consolidee au 4 avri12008 (page 6 a 8)

Document 3 : Code general des collectivites territoriales (pages 9 a 10)

Document 4: Article, La plastination au Silicone S 10, Jean-Philippe Marechal (la lettre de l'OCIM,
N°72, 2000), (pages 11 a 15)

Document 5 : Extrait du manuel de Museographie (2000), comment clas&ifier une intervention. ..(page 16)

Document 6: Article, Taxidermie et risques biologiques, F. Jullien et S. Le Dimet (la lettre de l'OCIM,
no89, septembre-octobre 2003), (pages 17 a 21)

Document 7: Article, La gestion informatisee des collections anatomiques au Museum National
d'Histoire Naturelle, Alexis Martin (la lettre de l'OCIM, N°98, mars-avril2005), (pages 22 a 30).

Document 8: Article, Exemple de gestion de collections, A. Prieur, J. Thomas et N. Podevigne
(Journal de l' APF 45), (pages 31 a 45).

Document 9 : Article, L' office national de la chasse et de la faune sauvage, 2008 (pages 46 a 48).

Document 10: Arrete du 19 fevrier 2007 f1Xant les conditions de demande et d'instruction des
derogations defmies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des especes de
faune et de flore sauvages protegees (pages 49 a 51).
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ARRETE
Arrete du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammiferes marins proteges sur le territoire

national

NOR: ENVN9540263A

version consolidee au 14 septembre 2006

Le ministre de I'agriculture, de la peche et de I'alimentation, le ministre de I'outre-mer et le ministre de I'environnement,

Vu le traite de I'Antarctique du 1er decembre 1959 ;

Vu la directive 83-129 du Conseil du 28 mars 1983 concemant I'importation de peaux de certains bebes phoques et de produits
derives ;

Vu la directive 92-43 du Conseil du 21 mai 1992 concemant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
ftore sauvages ;

Vu le livre II du code rural relatif a la protection de la nature, notamment ses articles Lo 211-1, Lo 211-2 et R. 211-1 a R. 211-5 ;

Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 modifiee relative a la zone economique au large des cotes du territoire de la Republique ;

Vu I'avis du Conseil national de protection de la nature,

Article 1 En savoir plus sur cet article. ..
Modifie par Arrete 2006-07-24 art. 9 JORF 14 septembre 2006

Sont interdits sur tout le territoire national, y compris la zone economique definie a I'article 1er de la loi du 16 juillet 1976
modifiee susvisee, et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou I'enlevement intentionnels, la naturalisation des
mammiferes marins d'especes suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
mise en vente, leur vente ou leur achat :

CETACES

Toutes les especes.

PINNIPEDES

Otarides

Otarie des Kerguelen, otarie de rile d'Amsterdam :

Arctocephalus tropical is ssp (Gray, 1872).

Phocides

Phoque gris : Halichoerus grypus Fabricius, 1791.

Phoque de Weddel : Leptonychotes weddelli Lesson, 1826.

Phoque crabier : Lobodon carinophagus Hombron et Jacquinot, 1842.

Elephant de mer: Mirounga leonina Unnaeus, 1758.

Phoque moine : Monachus monachus Hermann, 1779.

Phoque de Ross: Ommatophoca rossi Gray, 1844.

Phoque veau marin : Phoca vitulina Unnaeus, 1758.

Phoque annele : Phoca hispida, Schreber, 1775.

Leopard de mer: Hydrurga leptonyx Blainv111e, 1820.

Phoque barbu : Erignathus barbatus Erxleben, 1777.

Morse: Odobenus rosmarus Unnaeus, 1758.
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sIRENIENs

Toutes les especes.

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux specimens
datant d'avant le 1er juin 1947, des lors que leur etat brut naturel a ete largement modifie pour en faire des bijoux, OOjets
decoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent etre utilises sans etre sculptes, ouvrages ou
transformes davantage et que la facture ou I'attestation de cession mention ne leur anciennete.

L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas
aux specimens nes et eleves en captivite et marques conformement aux dispositions fixees par arrete du ministre charge de la
protection de la nature et du ministre charge de I'agriculture, ou legalement introduits en France.

Toutefois, la marque du specimen est conservee en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalise est
mention ne dans un registre cote et pa raphe par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de
permettre le controle de sa provenance. Sur ce registre figure en tete le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse
ainsi que son numero d'enregistrement au registre des metiers. Pour chaque animal, le registre precise le nom scientifique et le
nom commun, I'origine et la destination, les nom et prenom de la personne qui I'a remis, le numero du perm is d'importation le
cas echeant, ainsi que les dates d'entree et de sortie de I'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente
ou d'achat ne dispensent pas de I'obtention des autorisations requises, le cas echeant, au titre du reglement (CE) no 338/97 du
Conseil du 9 decembre 1996 relatif a la protection des especes de faune et de flore sauvages par le controle de leur commerce.

Article 2 En savoir plus sur cet article. ..

Sont interdits sur tout le territoire national, y compris la zone economique definie a I'article 1er de la loi du 16 juillet 1976
modifiee susvisee, et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou I'enlevement intentionnels, le transport, le
colportage, I'utilisation, la mise en vente, la vente ou I'achat des specimens vivants des mammiferes marins d'especes suivantes

Phoque du Groenland : Phoca groenlandica Erxleben, 17n

Phoque a capuchon : Cystophora cristata Erxleben, 1777.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Sont interdits sur tout le territoire national, et en tout temps, la naturalisation, le transport, le colportage, I'utilisation, la mise en
vente, la vente ou I'achat des jeunes specimens morts des mammiferes de moins de quatre semaines d'especes suivantes :

Phoque du Groenland : Phoca groenlandica Erxleben, 1777.

Phoque a capuchon : Cystophora cristata Erxleben, 1777.

Article 4 En savoir plus sur cet article. ..

Le present arrete est applicable dans la callectivite territariale de Mayatte et dans le territaire des Terres australes et antarctiques
fran~ises.

NOTA:

Lai 2001-6162001-07-11 alt. 75: Dans taus les textes legislatifs et reglementaires, la reference a la collectivite territoriale de
Mayotte est remplacee par la reference a Mayotte et la reference a la collectivite territoriale est remplacee par la reference a la
collectivite depaltementale.

Article 5 En savoir plus sur cet article. ..

L'arrete du 28 fevrier 1991 fixant la liste des especes de phoques proteges est abroge
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Article 6 En savoir plus sur cet artic!~,..

Le directeur de la nature et des paysages, le directeur des peches maritimes et des cultures marines et le directeur des affaires
politiques administratives et financieres de I'outre-mer sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present
arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise.

Le ministre de I'environnement,

Pour le ministre et par delegation :

Le directeur de la nature

et des paysages,

G. SIMON

Le ministre de I'agriculture,

de la p&he et de I'alimentation,

Pour le ministre et par delegation :

Par empechement du directeur

des peches maritimes

et des cultures marines :

L'administrateur civIl,

Do sORAIN

Le ministre de I'outre-mer ,

Pour le ministre et par delegation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financieres de I'outre-mer ,

D. BUR
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Code de I'environnement

Version consolidee au 4 avlil 2008

~ Partie leoislative

~ livre IV: Faune et flore
~ Titre Ier : Protection de la faune et de la flore

~ Chacitre Ier : Preservation et surveillance du catrlmoine biolooioue

Section 1 : Preservation du patrimoine biologique.

Article L411-1 ~n savoir Dlus sur cet article...

I. -Lorsqu'un interet scientiflque particulier ou que les necessites de la preservation du patrimoine biologique justiflent la
conservation d'especes animales non domestiques ou vegetales non cultiveeS, sont interdits :

1° La destruction ou I'enlevement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou I'enlevement, la perturbation
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces especes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur

utilisation, leur detention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2° La destruction, la coupe, la mutilation, I'arrachage, la cueillette ou I'enlevement de vegetaux de ces especes, de leurs
fructifications ou de toute autre forme prise par ces especes au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la detention de specimens preleves dans le milieu naturel ;

3° La destruction, I'alteration ou la degradation du milieu particulier a ces especes ani males ou vegetales ;

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'etudier I'histoire du monde vivant ainsi que les premieres activites
humaines et la destruction ou I'enlevement des fossiles presents sur ces sites.

II. -Les interdictions de detention edictees en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les specimens detenus
regullerement lors de I'entree en vigueur de I'interdlction relative a I'espece a laquelle lIs appartiennent.

Article L411-2 ~n savoir Dlus sur cet article...
Modifle par Lo! no2006-11 du 5 °anvier 2006- art. 86 JORF 6 °anvler 2006

Un decret en Conseil d'Etat determine les conditions dans lesquelles sont fixees :

1° La liste limitative des especes ani males non domestiques ou vegetales non cultlvees ainsi protegees ;

2° La duree des Interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles
en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des especes animales pendant les periodes ou les circonstances ou elles sont

particulierement vulnerables ;

3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;

4° La delivrance de derogation aux interdictions mentlonnees aux 1°,2° et 3° de I'article L. 411-1, a condition qu'il n'existe pas
d'autre solution satlsfaisante et que la derogation ne nuise pas au maintien, dans un etat de conservation favorable, des
populations des especes concernees dans leur aire de repartition naturelle :

a) Dans I'interet de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prevenir des dommages importants notamment aux cultures, a I'elevage, aux forets, aux pecheries, aux eaux et a

d'autres formes de propriete ;

c) Dans I'interet de la sante et de la securite publiques ou pour d'autres raisons imperatives d'interet public majeur, y compris de

nature sociale ou economique, et pour des motifs qui comporteraient des consequences benefiques primordiales pour

I'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'educatlon, de repeuplement et de reintroduction de ces especes et pour des operations de

reproduction necessaires a ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement controlees, d'une maniere selective et dans une mesure limitee, la prise ou la

detention d'un nombre limite et specifie de certalns specimens ;

14105/08 13:47
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5° La reglementation de la recherche, de la poursuite et de I'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la
chasse photographique des animaux de toutes especes et les zones dans lesquelles s'applique cette reglementation, ahsi que des
especes protegees en dehors de ces zones ;

6° Les regles que doivent respecter les etablissements autorises a detenir ou elever hors du milieu naturel des specimens
d'especes mentionnes au 1° ou au 2° du I de I'article L. 411-1 a des fins de conservation et de reproduction de ces especes ;

7° La liste des sites proteges mentionnes au 4° du I de I'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres a eviter leur
degradation et la delivrance des autorisations exceptionnelles d'enlevement des fossiles a des fins scientifiques ou
d'enseignement.

La liste des especes animales non domestiques prevue au 1° est revisee tous les deux ans.

Article L411-3 En savoir Dlus sur cet article...
Modlfie par Lol no2005-157 du 23 fevrier 2005 -art. 128 n JORF 24 fevrier 2005
Modlfie par Lol no2005-157 du 23 fevrier 2005- art. 129 n JORF 24 fevrier 2005

I. -Afin de ne porter prejudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associes ni a la faune et a la flore sauvages,
est interdite I'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par negligence ou par imprudence :

1° De tout specimen d'une espece animale a la fois non indigene au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est
fixee par arrete conjoint du ministre charge de la protection de la nature et, soit du ministre charge de I'agriculture soit, lorsqu'il
s'agit d'especes marines, du ministre charge des peches maritimes ;

2° De tout specimen d'une espece vegetale a la fois non indigene au territoire d'introduction et non cultivee, dont la liste est fixee
par arrete conjoint du ministre charge de la protection de la nature et, soit du ministre charge de !"agriculture soit, lorsqu'il s'agit
d'especes marines, du ministre charge des peches maritimes ;

3° De tout specimen de !"une des especes animales ou vegetales designees par !"autorite administrative.

II. -Toutefois, !"introduction dans le milieu naturel de specimens de telles especes peut etre autorisee par !"autorite administrative
a des fins agricoles, piscicoles ou forestieres ou pour des motifs d'interet general et apres evaluation des consequences de cette
introduction.

III. -Des que la presence dans le milieu naturel d'une des especes visees au I est constatee, !"autorite administrative peut
proceder ou faire proceder a la capture, au prelevement, a la garde ou a la destruction des specimens de !"espece introduite. Les
dispositions du II de !"article L. 411-5 s'appliquent a ce type d'intervention.

IV. -Lorsqu'une person ne est condamnee pour infraction aux dispositions du present article, le tribunal peut mettre a sa charge
les frais exposes pour la capture, les prelevements, la garde ou la destruction rend us necessaires.

IV bis. -Lorsque les necessites de la preservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont
associes justifient d'eviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, !"utilisation, la mise en vente, la vente ou !"achat
des especes animales ou vegetales dont la liste est fixee par arretes conjoints du ministre charge de la protection de la nature et
soit du ministre charge de !"agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'especes marines, du ministre charge des peches maritimes.

V. -Un decret en Conseil d'Etat precise les conditions d'application du present article.

Article L411-4 En savoir plus sur cet article...

Les mesures d'interdiction mentionnees a I'artide L. 411-3 sont, lorsqu'elles concement des especes interessant les productions
agricoles et forestieres, prises conjointement par les ministres charges de I'agriculture, de la foret et de I'environnement.

Article L411-5 En savoir plus sur cet article...
Modifie par Loi no2002-276 du 27 fevrier 2002 -art. 109 O JORF 28 fevrier 2002

I. -L'inventaire du patrimoine naturel est institue pour J'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par
inventaire du patrimoine naturelrinventaire des richesses ecologiques, faunistiques, floristiques, geologiques, mineralogiques et
paleontologiques.

L'Etat en assure la conception, ranimation et revaluation. Les regions peuvent etre associees a la conduite de cet inventaire dans
le cadre de leurs competences. En outre, les collectivites territoriales peuvent contribuer a la connaissance du patrimoine naturel
par la realisation d'inventaires locaux.

Le prefet de region, les prefets de departements et les autres collectivites territoriales concemees sont inforrnes de ces
elaborations.
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Ces inventaires sont conduits sous la responsabilite scientifique du Museum national d'histoire naturelle.

Lors de !"elaboration d'un plan, programme ou projet, le prefet communique a la commune ou a !"etablissement public de
cooperation intercommunale competent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles a cette elaboration.

II. -Les dispositions de la loi du 29 decembre 1892 sur les dommages causes a la propriete privee par !"execution destravaux
publics sont applicables a !"execution des operations necessaires a la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont egalement
applicables a la connaissance du sol, de la vegetation et de tout renseignement d'ordre ecologique sur les territoires d'nventaires.

III. -II est institue dans chaque region un conseil sdentifique regional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitue de
specialistes designes intuitu personae pour leur competence scientifique, en particulier dans les universites, les organismes de
recherche, les societes savantes, les museums regionaux. II couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour
les milieux terrestres, ftuviaux et marins.

Ses membres sont nommes par arrete du prefet de region apres avis du president du conseil regional.

II elit en son sein un president.

II peut etre saisi pour a vis par le prefet de region ou le president du conseil regional sur toute question relative a !"inventaire et a
la conservation du patrimoine naturel.

Un decret en Conseil d'Etat definit sa composition, ses domaines d'intervention et precise les conditions dans lesquelles il est saisi.

Article L411-6 En savoir Dlus sur cet article,c'

Le Gouvemement depose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du
Conseil, du 2 avrir 1979, concemant la conservation des oiseaux sauvages et res derogations accordees sur la base de !"article 9
de ladite directive.
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Code general des collectivites territoriales
~ Partie leQislative

~ DEUXIEME PARnE : LA COMMUNE

~ UVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

~ TITRE ler : POliCE

~ CHAPITRE II : Police municiDale.

Article L2212-2
Modlfle par Lol no2007-297 du 5 mars 2007 -art. 18 () JORF 7 mars 2007

La polIce munlclpale a pour objet d'assurer le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publlques. Elle comprend notamment

1° Tout ce qui interesse la sOrete et la commodite du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le
nettolement, I'eclairage, I'enlevement des encombrements, la demolItion ou la reparation des edifices mena~ant rulne,
I'interdlctlon de rien exposer aux fenetres ou autres parties des edifices qui puisse nulre par sa chute ou celle de rien jeter qui
puisse endommager les passants ou causer des exhalalsons nuisibles ainsi que le soin de reprimer les depots, deversements,
dejections, projections de toute matiere ou objet de nature a nuire, en quelque maniere que ce solt, a la sOrete ou a la
commodite du passage ou a la proprete des voies susmentionnees ;

2° Le soin de reprlmer les atteintes a la tranquillite publlque telles que les rixes et disputes accompagnees d'ameutement dans les
rues, le tumulte excite dans les lIeux d'assemblee publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature a compromettre la tranquillite publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits ou II se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marches,
rejouissances et ceremonies publlques, speCtacles, jeux, cafes, eglises et autres lIeux publIcs ;

4° L'inspection sur la fidellte du debit des denrees qui se vendent au polds ou a la mesure et sur la salubrite des comestibles
exposes en vue de la vente ;

5° Le soin de prevenir, par des precautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours necessaires, les
accidents et les fleaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les eboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies epidemiques ou
contagieuses, les epizooties, de pourvoir d'urgence a toutes res mesures d'assistance et de secours et, 5'11 y a lieu, de provoquer
I'lntervention de I'administration superieure ;

6° Le soin de prendre provisolrement les mesures necessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont I'etat
pourrait compromettre la morale publique, la securite des personnes ou la conservation des proprietes ;

7° Le soin d'obvier ou de remedier aux evenements facheux qui pourraient etre occasionnes par la divagation des animaux
malfaisants ou feroces ;

8° Le soin de reglementer la fermeture annuelie des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue necessaire pour I'application
de la legislation sur les conges paves, apres consultation des organisations patronales et ouvrleres, de maniere a assurer le
ravitaillement de la population.

Cite par :
Arrete du 27 decembre 1996- art. 1 (V)
Arrete du 13 octobre 1998- art. 13 (V)
Decret no2003-313 du 3 avril 2003 -art. 1 (Ab)
Arrete du 15 seotembre 2003- art. 7 N)
Loi no2004-811 du 13 aoOt 2004- art. 100 (Ab)
Loi no2004-811 du 13 aoOt 2004- art. 16 (V)
Arrete du 13 fevrier 2006- art. 3 (V)
Decret no2007-1400 du 28 seotembre 2007- art. 4 N)
Arrete du 22 avril 2008- art. 7. v. In It.
Arrete du 22 avrll 2008. v. in It.
CODE GENERAL DES IMPOTs. CGI. -art. 279 bls (V)
Code de I'aviation civIle -art. L213-2 (V)
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pour la conservation des organismes a corps mous et des organes

Jean-Philippe Marechal *

La plastinatlon, procede de conservation elabore dCflS Ies ~ees 80 piI" le Dr

von Hagens, conslste a imPre9ner par un polymere (sIlIcone, epoxy, polyester)
et soos vIde des materiaux organiques dtshydrates (YON HAGENS, 1987). La
technique d'lmprtgnation au silicone est la pkJs simple et la molns coOteuse.

d~ 1 a 25 %. Les quatre ttapes de cette ted1nl~ sont la fixation, la de5hy-
dratation, I'impregnation forcee et la polymirisation. La fIXation est realisie avec
un flXateur (fomlol, metf1anol ...), a de faibles concentrations et a des tempera-
tures proches de 5° C. La deshydratation consiste a substituer feau et les gralsses

contenues dans les specimens par un solvant organique (acetone, dichloro-
methane. ..) 8 -25. C. Le spedmen est immerge d~ns des bains successifs jus-

I qu'a complete dishydratatlon. L:impregnatlon forcee sous vide permet d'ex-
traire le solvant de I'organlsme et de le rempjacer par le polymere, Enfln, 1a

polymerlsation cionne au polymere sa structl.1"e definitive. Elle est rtaIJsee par

vaporlsation d'un catalyseur Sl.l" I'echantlllon.

L'evolution des museums et de leurs
expositions conduit a rechercher de nou-
veaux procedP.s de conservation. Des
essais concluants ant ~te reaJises sur

des specimens utilisea dana diff~rentes
histitutiODB (expositions, cours et tra-
vaux pratiques ...) : preparation d'ar-
ganes au departement d'anatomie de

Queens University au Canada (Romero-
Sierra, 1986), chauve-souris et champi-
gnans a la Grande Galerie de l'Evolutian
du Mu~um National d'Hisioire

Naturelle {Chenet, 1996), preparation
de mollusques et plantes au MNHN

(Meurgues, 1971 et 1981), plastination
d'organes, de membres en anatomie

humaine et veterinaire (Yon Hagena,
1987 -Henry, 1993 -Zeng, 1998).

Introduction

~.
DJ..~~

Vernis (Callfsta chlone) conserve grace a

la plast!nalion au Silicone S 10, m~tl1ode
actuellement encore peu utinsee en France,

mais qui mente que des travaux de
recherche la concemant SO lent effectu~s.

Depuis leur creation, les musees d'his-
toire naturelle ont aa:umul~ des collec-

tions pour la recherehe, renseignement
et les expositions- La vari~te des pieces

qui composent res collections im~
deB techniques de conservation diffe-
rentes : tannAge, 1jquides de conserva-

tion (al000l, formol}, moulages. prepara-
tions microscopiques, conservation
a sec ...(Stansfield et at., 1994}
L'ensemble des organismes a corps

mons (invertebr~s marins, poissons,
embryons ...} et organes sont oonserves

dans des milieux liquides (formol,
alcool). Ces produits tres efficares pre-
sentent cependant plusieurs in<:0nve-

nients : produits inflanunables, evapora-
tion, toxicite, degradation des tissus et
des couleurs. De plus l'utilisation de
recipients hermetiques rend les speci-

mens peu manipulables.

.Jean-Philippe Marechal est doctorant
en museologle au service Conservatlon-
Coilectiol15 de la Grande Galerie de
rEvolution ciu Museum ~tional d'Histoire

natJ.Irelle, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire1

75005 Paris

Station de Biologie marine du Museum
nationa d'Histolre n8tlJrelle et college de
Francef BP 225,29182 ConcGmeGu
telephone + 33 2 9B 9706 59
telecopleur + 33 2 9B 97 81 24
marechal@sb-roscoff .fr

La plastinatian est un pracede d'.1Inpre-
gnatian de specinle~ biologiques au
d'autres materiaux poreux par des POly-

meres de substitution (silicone, epoxy),
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1 volume spOOmenJ (Von Hagens, 1981)

o~ 5:1 (Tiedemann, 1988) sont preOl-
niseB.

grace a une difference de pression enUe
le polymere d'infiltration et un solvant
volatile (Von Hagens et al., 1978).
~ plastination au silicone est la tech-
nique la plus repandue dans leg unites
de plastination, la plus simple et la
mains couteuse. Le procede est divise en
quatre etapes successives : fixation,
deshydratation, impregnation forcee et
polymerisation.

L'acetone (commercial) est le solvant le
plus utilise, mais l'ethanol, le methalltl
ou le diehlorolnethane Bont aussi

employes. L'ethaDDI, utilise en bains 00
concentrations croissantes, provoque
des retrecissements importants (jusqu'a
50 %, Sehwab, 1981), JDBis son utili8t-

tion est rec:ommandee si des coupes his-
wlogiques sont prevues (Van Hagem,

1987}. Cependant, l'ethanol ne peut pas
servir de Bolvant intermediBire lore re
retape suivante (impregnation fume),
son lXIint d'ebullition (7SO C) etant trop
eleve. Un bain supplementaire d'acetore
on de dieh1oromethane eBt indispel1-
sable.

rlxation

La fixation est l'etape primordiale des
procedes de conservation. Les produits
utilises stoppent lee activites enzyma-
tiques, bacteriennes et fongiqnes, res-
ponsables de la degradation des tiSSU8
apres la mort des specimens et princi-
pale cause de putrefaction. r.a fixation
est une reaction preliminaire ooagulant
les contenus cellulBireB en proteines
associees insolublee.

La proe~dure standard de d~8hydrata-
tion pour la plastination e8t la 8Ubstitu-
tion a froid (-25° CJ dans l'acetone (Von
Hagen8, 1987). Le specimen, refroidi ~
5" C lors de la fixation, congele da118
l'aOOtone froid. L'abaissement de la tem-
perature A 5° C reduit la fonnation de
cristau:x de glare intracellulaires lots de
l'immeI1!ion du specimen clans le bain a
-25° C. Des bains de concentrations
croissantes d'aOOtone : 50, 60, 70, 80, 00,
95, 97, 98, 99, 100 % a temperature
ambiante 8Ont parfois utilis~ (Zheng,
1998). La desbydratation est alors plus
rapide, mai& 18 decoloration deB speci-
mens et la coagulation des tissus sont

plus importantes.

La plastination de ce specimen de Raie
(Raja naevus) s'est effectue en qUBtre

etapes successives : fixation,

deshydratation, Impregnation forcee
et polymerisation.

(Oostrom, 1987). Pour les ~cimens
entier8, les temps d'immer8ion 8ont
minimises en injectant le formol directe-
ment dans les tissus.

n est possible de combiner fixation et

deshydratation : ~tbanol (5 %)/acetone
(95 %) a -25° C (Bickley, 1987), formol
(5 %)/acetone (95 %) a -25° C (Oostrom.
1987), formol (5 %)lmethanol (10 %)/ac&-
tone (85 %) (Whittaker, 1998). Dana le
~lange formol/acetA)ne, le recyclage de
l'acetA)ne n'est plus possible en raison de
la precipitation de paraformald~yde
dans le condensateur (Grondin, 1992).

Lea specimens sont plonges daDS une
solution de fixateur. Quatre techniques
existent :
.Immersion: le specimen est immerge
dans une solution de fixateur pendant
IDle duree variable scIon la tame et le
volume du s~ et le traitement
ulterieur.
-Injection: le fu:ateur est introduit daDS
le specimen par injection directe dans
les vaisseaux sanguins (arteres on
veines}. Cette methode est surtout uti-
lisee pour des corps entiers ou des
membres.
-Perfusion: le fu:ateur est introduit en
continu dans 1'organisme.
.IDfiltration : le fu:ateur est injecte
directement danB les tissus.

Le funnol est utilise a des roncentra-
tions de 1 A 20 % (1 a 10 % : Henry, 1997
-5 a 20% : Yon Hagens, 1987). Pour 1IDe
meilleure retention des couleurs, ii est
consein~ de plonger les specimeDB dans
le formal refroidi a +5° C (Bickley, 1987
-RipaDi, 1994) on d'utiliser d'autres
solutions, par exemple la solution de
Kaiserling (1) .La temperatm'e de 5° C
affecte tres peu la penetration du fixa-
teur. La fi:mtion peut aussi @tre realisee
a temperature ambiante (Zheng, 1998).

La fixation determine en partie la fonne
finale du specimen. II est essentiel de
doDDer une forme naturelle au specimen
avant de l'immerger dans le fixateur.

Deshydratation

La deshydratation est la seconde etape
du pro~le. D 8'agit d'extraire l'eau
contenue dana l'orgaDisme et dela rem.
placer par UD solvant organique. Au
prealable, une etape de rinfage A l'eau
distillee s..lmpose IMJur eliminer te fixa-
teur en exces.

Les temps de fixation sont variables, de
quelques heures a plusieurs mois selon
la taille et l'epaisseur des specimens,
mais un temps de fixation trop long coa-
gule fortement lea tissus en peripherie,
empechant la penetration du fixateur, et
decolore les specimens. Le temps de
contact minimum et necessaire entre
cellule et fixateur est d'une heure

Le nombre et la duree des bains succes-
sifs est variable selon le type de speci-
mens : deux ou trois bains d'acewne 100
% 8. -20° C pendant trois semaines
{Weiglein, 1997), deux a trois bains pen-
dant trois ~ cinq seInaiDes (Von Hagens,
1987). Le tA!mps JnOyen d'un bain varie
de trois a cinqjonrs. Le nombre de bains
est ~fermine par la vitesse de deshy-
dratation. n est estim6 8. cinq pour une
deshydratation completA! des specimens.
La roncentration en solvant est mesuree
a !'aide d'acetA>nometres (densimetres),
conductim~tres, hydrometres ou par
titration {methode Karl Fischer).
Lorsque la concentration en solvant est
stable dans le temps (plusieurs mesures
identiques), le bain e!!t renouvele. La
~shydratation est tA!rminee lorsque la
concentration en solvant du bain est
superieure a 99 %.
Holladay (1988) a remplace la deshydra-
tation a froid par la !yophilisation de
quelques s~ens. Cette technique a
monb"e nne forte reduction du retrecis-
sement observe avec l'acetone et une

Le biovolume de l'individu est utilise
pour determiner le volume de solvant
utile. Un ratio 10;1 [10 volumes solvantl
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impregnation plus complete des speci-
mens. Toutefois, la lyophilisation ~te
toute flexibilite au specimen.

Impregnation forcee

L'"lDlpregnation forcee est retape de sub.
stitution du solvant intennediaire (ace-
tone on dichloromethane) par W1 poly-
mere SCUS vide \Von Hagens, 1987).
L'impregnation au silicone est la tech-
nique la plus utilisee et permet l'impre-
gnation de splicimens en trois dimen-
sions.

velle application du vide, la pression est
reduite p~essi~ent jusqu'il un
minimum (7,5 mm Hg, Zheng, 1998).
L'impregnation est terminee Iorsque
a~ bulle de solvant ne remonte A la
surface. Cette etape est suivie d'une
post-impregnation au tours de Jaquelle
le specimen reste immerge dans nn bain
de silicone trois a qua~ joUIS i pres-
sion ambiante.
L'interet de re protocole serait une
meilleure extraction de l'acetone et nne
meilleure pe~tratian du silicone daDS
les tissus profonds du specimen.

-Impregnation incomplete: l'introduc-
ti.on de xylene (entre 1 et 30 %) an
melange silieone/pre-durcisseur donne
Wle flexibilite plus importante au spe..
cimen en dimiDuant la quantite de poly-

m~ ~etrant dans leg tissus (Biodur
S10 : 100 ; Biodur 83 : 1 ; xyl~ : 30)
(Bickley, 1987). Le xylene n'est pas
extrait pendant I'appIication du vide
(point d'ebulliti.on : 137/14fJ' C) IDais la

pression ne doit pas deseendre en des.
sons de 15 mm Hg, pression d'~bullition

du solvant. Le xylene s'~vapore pendant

la poIymerisation.

Certains tissus sont. impermeables au
silicone (epiderme, carapaces, ~ail-
les ...). L'impregnation de 008 specimens
necessite des preparations p8rtieulieres
: incisions de la peau (Asadi, 1998},
aiguilles de seringues piqu~ dans le
tegument ...

Polymerisation

Ce Couteau (So/en marginatus) plastihe
devenu sec et sans odeur conserve en

grande partie sa soup/esse et reste par

const!qUElnt !acilemem manipulable.

(Whittaker. 1998 ; Zheng, 1998 ;
Cannas, 1991). La pr~-impr~gnation
peut etre u1ilisee clans les different... pro-
tocoles.

Lorsque le specimen est totalement
impregne de sili()()ne (plus de bulles <:re-
vant la surface), il est egout~ de l'exc~
de polymere pendant 24 h et jusqu'3. 6
semaines selon les protoco]es (Cannas,
1991). Cette phase pent etre compleree
et acceleree par un passage au four a
40/500 c pendant 1 a 2 jow-s (Asadi,

1998).
La polymerisation est realisee p8r vapo-
risation du catalyseur liquide (Von
Hagenf, 1988). Les specimens sont
places dan8 une chambre ~tanche
saturee en gaz. La vaporisation et la
recirculation de l'air sont assurees par
une pampe d'aquarium. Les specimens
sont regulierement essuyes pour ~viter
la furmation de gouttelettes de sili()()ne
polymense en surface. Des criBtaux de
chlarure de calcium, de potasse au de gel
de silice assechent l'atmosphere de la
chambre. n est important de polyme-
riser en atmosphere seche. Un exces de
vapeur d'eau entraine la formation de

-Impregnation forcee : le vide est
applique progres&ivement pour que le
nombre de bulles crevant la surface soit

constant.

L'acetone et le dichloro~thane sont
caracMnses par un point d'ebullition
tres bas {56,5° c et 39,75° c respective-
ment) alors que celui du polymere
s'eleve a 295° c. L'application du vide
abaisse le point d'e~tion des solvants
qui sont vaporises. L'extraction cree une
depression et le silicone penetre dans les
tissU8. L'impregnation forcee est rea-
lis~e a froid (-25° C) 011 a temperature
ambiante. Pendant cette phase, seul le
solvant est extrmt de fa~n continue
sous fornle de bulles gazeuses. La quan-
tire de polymere utilisee est equivalente
au volume du specimen et la vitesse
d'impregIlation depend a la fois du spe-
cimen et du type de polymere utilis~.
Avant de plonger lea specimen!! dans le
SIlicone, il est preferable d'appliquer une
premrere f0i8 le vide pour evacuer l'hu-
midite contenue dans le polymere.
Plusieurs types de palymeres sont dispo-
nibles sur le man:he : Biodur SlO (2) (-
25° C et temperature ambiante), SuYi
Chinese Silicone {temp. amb.) (Zheng,
1998), Cor Tech PR 10 (temp. amb.)
(Baker, 1999). Les deux premiers pro-
duits !IOnt melanges a un pre.durcisseur
et la reaction cree des chaines longues
de molecu]es de silicone.
D'une maniere generale, lee specimens
sont immerges dans le silicone a -25~ C,
puis le vide est applique progressive-
ment par l'utilisation d'une pompe et
d'une jauge. Un vide trap important au
depart risque d'ecraser le specimen, l'ex-
traction du solyant ~tant beaucoup plus
rapide que la penetration du polymere.
L'observation des bulles en surface est
un indicateur utilise ponr contr6ler rim-
pregnation. La pression finale doit
atteindre 2 a 15 mm Hg.
A temperature ambiante, le processus
e5t plus rapide d'environ 1/3. -Impregnation forcee intermittente : le

vide est applique plusieurs fois de suite.
L'alternance entre l'application du vide
et le retour a pression atmospherique
pennet un reeqlrlhDrage regulier entre
le silicone et l'acetone. A chaque nou-

-Pre-impri!gnation : le specimen deshy-
draw est immerge daDS le silicone sans
application du vide. Un equilibre se cree
entre l'acetone en exces et le polymere
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En cas de necessite de mener des etudes ~

points blancs ala surface des specimens.

Bickley (1987) decrit deux protocoles de
polymerisation : rapide et lent.
La polymerisation rapide consiste a
placer les specimens dans la chambre
hennetique en atmosphere saturee de
catalyseur. La surface durcit rapide-
ment et la polymerisation se poursuit a
)'interieur du specimen. Le taux de
retrecissement est tres faible. La poly-
merisation rapide dure 2 a 10 jours.
La polymerisatioo lente consiste a
placer les specimens sur une paillasse
pendant plusieurs semaines, puis au
four a 50° C quelquee semaines supple-
mentaires. Les specimens sont alors mis
en presence du catalyseur. Ils soot plus
flexibles, sees et resistants, mais le
retrecissement est plus important. Cette
technique semble plus appropriee aux
montages comportant des os Ou aux spe-
cimens fixes depuis longtemps. Le
temps requis daDs ce protocole est d'en-
viron 8 semaines.

Quelque soit 18 methode de polymerisa-
tion utilisee, les specimens sont enauite
stockes dana un sac plastique pendant
quelques semaines pour achever la POly-
merisation, mais ils peuvent deja etre

manipules.
dratation. Des technIques de mesure ae
la deshydratation pour des petits
volUIIles doivent etre developp(!es. Les
recherches en amont de l"lInpregnation
forc:ee sont essentielles a l'obtention de
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Bickley H., Donner R.. WaJker A. & Jackson
R.. {1987). fuGeTVation of tissue by 8ilicon2
rubber irnpregnatiGn. J. Int. Soc. plastinalion

1 (1): 30-35.

Deplastination

Des specimens impregnes au silicone
peuvent etre .deplastines " pour des
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Ilstologlques sur ces estomacs et ovaires de n

etudes hiswlogiques. L'echantillon est
place dans une solution de ~thanol
anhydre saturee en methylate de
5odiumjusqu'A disparition totale du sili-
cone {Bickley, 1987). Leg techDiques his.
tologiques classiques peuvent ensuite
etre utilisees.

Condusion

La plastination au silicone est une
methode peu utilisee en France. Seu1es
trois unites existent actuellement :
Nancy, SaintrEtienne et Concameau.
Le~ resultats obtenus en anatomie
humaine et veterinaire donnent des spe-
cimens sees, souples, sans odelJr et
manipuJables. Le duree moyenne de
traitement d'un ~men egt d'un mois.
Si la technique egt applicable a de nom-
breux specimens, des problemes persis-
tent. Le recul par rapport a cette tech-
nique e~t d'une quinzaine d'annees
seulement. n ~rait interes~ant d'etu-
dier, entre autre~, revolution dans le
temps des specimens plastines. Des tra-
vaux de recherche doivent ~tre menes
sur le maintient des pigmentations et
des formes. De nouveaux ~olvants ou des
solvants modjfie~ doivent etre te~tes
dans le cadre des protocoles de de~hy-

ale, il serait posslbJe de Ies " deplastiner ".

specimens realistes pouvant etre uti-
Iises dana le cadre d'expositions au de
COUl'5.
Le silicone n'est pas le seul polymere
utilise, elargissant le spectre d'appIica-
tian de ~ procede, notamment par l'u1i-
!isatian de r~&ines epoxy et polyester. .

(1) Solution de Kaiserling : formol40 I{, ( ~
mU, acetate de potassium (50 g), nitrate
potassium (30 g), eau distl1lee (1000 mI)
(2) L'adrell!e de la 8Ocietk Biopar est la s
vante : Biodur Products, Dr Andrea Wha1l
Rathausstrabe 18, D-69126 Heidelbe

.Germany
telephone + 4962 2133 11 0, telealpieur +

62 21 11 12, biodurttplastination.co

www.plastination.com
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Franz Jullien et Sandrine Le Dimet .v.

Dans le prolongement du numero special de

la Lettre de l'OCfM consacre a la taxidermie,

les auteurs s' attachent ici a preciser les

risques biologiques du metier de taxidermiste

et en consequence, face a la carence legisla-

tive existante, a decrire par le detail ce que

pourrait etre un atelier de taxidermie ideal

et securise. Le debat est ouvert.

Le ta.'<idermiste est un necrophile double d'un .dange-

reux psychopathe. C'est en tout cas \'id~e que le grand

public se fait de notre profession. II n'est, pour s'en

convaincre, que de consulter la fiJmographie. Dans
Le prix du danger d'Yves Boisset, run des tueurs est

taxidermiste. Dans Les 101 dalmatiens, il est appele
" l'ecorcheur ". Hitchcock ne nous a pas non plus epar-

gne daIls Psychose, et nous ne par/erons pas de La belle

nQiseuse de Jacques RiveCte. ..Plus. r~cemment, la teI~-

vision clans la sene L'inspecteur Barnaby, nous a pre.

sent~ un taxidermiste qui ne sembIait pas tres clair.

L'aleJier de taxidermie, un e~droit O risque
c MNHN

..Franz ]ullien est taxidermiste au

Museum national d'Histoire naturelle

36 rue Geoffroy Saint-Hilaire

75005 Paris

telephone + 33 1 40 79 39 25

Sandrine Le Dimet est m~decm de prevention

a I'unite de Pathologie exotique au Museum national

d'Histoire natureJle

De tout temps et en tout lieu, les professionnels de la
peau ant ete consideres camme des parias. Ce mot

vient d'ailleurs du terme pami qui designe une caste

d'intouchables qui fabriquaient les tambours en peaux

d'anilIUlux en Inde. Ces artisans ont parfois ete parques
dans des ghettos; comme les tanneurs du Magreb,

vaire persecutes. comme les Burakurnin au Japan.
En France, clans les musees, ils onr souvent ~t~ rele.

gues dans des arriere-cours, des saus-sols au des

appentis rninables, et, si parfais, jJ leur a ~te accorde
un atelier, l'architecte s'est bien garde, le plus sauvent,

de les consulter au de tenir compte de leur avis. I! faut
aussi reconnaitre que Jes taxidennistes des musees ont

souvent accepte de travailler dans ces conditions, clans

I.. I.ETTa£D£I.'OCJ." ,17
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contamination des :zones " propres » par des chemine-
ments provenant des zones " sales » au a risques. On

privilegiera un transport aerien au sur chariot des cada

Vres ce qui, outre une meilleure mattrise des contami-

nations micrabiennes, menagera les yectebres des taxi-

dennistes.

des hangars nOn adaptes Oil voire chez eux dans leur

propre cuisine ou leur garage.

Cette situation n'a et~ pos5ible qu'en raison d'une

carence legislative assez etonnante. En effet, il n'existe

toujours pas a ce jour de te.xte reglementaire specifique
concemant les ateliers de taxidermie. Mais il est vrai

egaJement, qu'i1 n'en existe pas non plus pour les salles

d'autopsie... C'est pourquoi, en pratique, on s'appuie
sur la legisJation relative aux salles mortuaires, aux

equarrissages et aux tanneries.

Definition des circuits de circulation

Le circuit des cadavres

Un sas d'entree pennet l'accueil de depouilles d'ani-

maux y compris ceux de grande taiIle (elePhants, gira-
fes. ..) et leur: transfert vers la <;:hambre froide ou vers la

salIe de travail avec possibiIire de retour entre ces deux

espaces. Le deplacement devra etIe facilite par l'utili-

sation de palans fix~s a des chariots mobiles sur rails en
plafond. L'ouvertur:e des portes devra tenir compte de

la taille de ces animaux. Ces portes ne pourront etIi:.
ouvertes que de l'interieur. Les carcasses depouiIlees et

les dechets suivront le chemin inverse, de la salle de

travail vetS la chambre froide et la sortie.

Or. en termes de risques biologiques, un atelier de taxi-

dermie est une zone a hauts risques (voir a ce sujet le

numero special taJddermie de la Lettre de rocIM)
impliquant la mise en place de proc~dures de s~curite

specifiques (douanes, circuitS, acces reglement~s,
materiaux specifiques et traitements obligatoires de

l'air et de reau...).
C'est dire que tout projet architectural museal, que ce

soit lors de sa conception au de sa rehabilitation,
devrait ~tre le fruit d'une concertation entre les

concepteurs, les urilisateurs et les services d'Hygiene et

securite et de M~decine du Travail, comme cela s'est
fait a Mexico lorsqu'il a ete fait appel au service de

conservation des collections de la Grande Galerie de
rEvolution pour participer, en tant qu'expert, au projet

de creation d'un batiment des collections.

Le circuit des peaux
11 se fait de la sa\le de travail vers la sa1le de tannage.
Les peaux ne pOUlTOnt acceder a cette sane qu'apres

salage. Le systeme de rails en plafond ne sera pas en

continuite avec le systeme de rail en plafond permet-

tant le transfert des caclavres et les carcasses de quai
d'accueil VeTS la chambre froide et la sane d'ecorchage

afm d'~viter le passage des cadavres clans les autres

salles.

Le circuit Pour le materiel
Le materiel utilise durant les operations de d~pouilIage
sera dirig~ de la salle d.~corchage vers un local de de-

sinfection et de rangement.

Le circuit pour le personnel techniq~
Le personnel pas:sera obligatoirement par un sas ves-

tiaire ou il se deshabillera et rev~tira une combinaison,
des gants, des bottes de securite et eventuellement un

masque chirurgical. Ce sas comportera des armoires-

vestiaires individuelles a double porte, une armoire
contenant des tenues de travail propres. des sanitaires,

tin lavabo de type chirurgical.

Un atelier de taxidennie digne de ce nom devrait com-

porter:
-une salle d'~orchage avec quai de d~hargement. sas

d'accueil des cadavres et chambre froide. Elle devrait

repondre aux nonnes ~posees du d~ret nO 94-
1I 18 du 20 decembre 1994 et ~ I' arrete du 7 mai

2001, relatifs aux prescriptions applicables aux cham-

bres funeraires et a celles qui sont applicables aux

etablissements d.equarrissage ;
-une salle de traitement des peallX correspondant aux

nonnes app!icables aux tanneries ;

-ufle salle de montage proprement dite.

Idealement, cet ensemble devrait etre Telie a un bati-

ment de stockage des collections comportant des salles

de moulage, de restauration des specimens, de d~POus-

sierage et de desinsectisation.
L'acces a la salle de travail se fera alors par une parte a

sens unique. Le retour apres travail se fera apres pas-

sage par un pediluve de decontamination des bottes.

Le personnel se deshabillern alors dans un local conte-

nant une machine a laver le linge reserve au lavage
des tenues d'equarrissage, des lavabos de type chirurgi-
cal, une poubelle pour receptionner les elements

les normes souhaitcbles pour une sclle

d'ecorchcge

Quatre circuits seront ~tre en\-isages, i's devront etre

plus ou mains separes pour pennettre un controle et

une reglementation des circulations afin d'eviter la

~'L~ LETT8£ DO L"OCI.
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PIon d'une salle d'ecorch°ge ideale
eMl-&iN

Materiaux de revefement des sols
et des murs

Les sols en beton et les rev~tements de carrelages

devront @tre proscrits. En effet, ces surfaces presentent

des as~rites et des zones poreuses (joints) pouvant

abriter des germes dont, notamment des prions. De

plus (es produits de nettoyage et de desinfection peu-

vent deteriorer ces surfaces.
L'article 5 du decret 94-1118 stipule : « le sol est sans

aspiriti et classi au minimum U3P3E2C2 et doit resis-

ter aux disinfrcttmts ». L'arrete du 7 mai 2001 precise :
" le sol est sans asperitt ; S()rJ revetement et les plinthes

doivent pouvoir etTe laves et desinfectes de fafon inten-

sive sans alreration. Les muTS, le plafond et Ies partes sont

contamines jerables, une annoire de secours, un seche-
mains, un lave-bottes, un rince-rei1, des sanitaires. Le

personnel passera ensuire obligaroirement a la douche.

II accedera ensuite a une wne ou iI recuperera sa

tenue de ville par I'intermediaire d'un vestiaire a deux

partes. En cas de personnel de sexes differents ces

Iocaux devIont ~tre doubles.
Le sens de circulation clans les vestiaires doll ~tte

unique et les portes ne doivent s'ouvrir que clans un

seul sens. Ces portes devront etre automatiques, corn-

mandees soit par infrarouge, soit par commande au

pied ou au coude.
Les visiteurs n'auront pas acc~s ~ la partie technique,
une fenetre non ouvrante poucra e[re amenagee dans

I'un des murs.

LA LBTTRB "6 .'""too ,19
0'89. sePtembre-octobre 2003;



le mobilier

II n'existe pas de nonne pour le mobilier en salle d'au

topsie. Afin de pouvoir procedel: au nettoyage et a la

d~sinfection, il serait souhaitable qu'il n'y ait pas de
mobiliel: fixe clans la salle de travail ou seront plac~s :

-une table ~ dissection depla~ahle, lavable et desinfec-

table.
.quelques sieges lavables et desinfectables,

-un chariot contenant le materiel de dissection qui

sera ~vacu~ en fin d'operation vel:s le local de desin-

fection.

en matiria1.lX durs, lisses, imputrescihles et facilement
lessivables » .

Le seul rev~tement possible est donc une resine coulee
avec remontee en plinthe et extension au."( murs. Le

plafond sera traditionnel, peint, ii n'y aura pas de faux-
plafond offrant un volume d'air confine presentant un

reservoir potentiel a germes et a poussieres. L'eclairage,

de fort rendement lumineux devra y etre incorpore.
Le sol sera en legere pente dirigee vers un caniveau

collecteur des liquides. Les siphons de sols seront
de gros calibre et equipes de paniers demontables et

desinfectables.

;
Reseau de distribution d'eau

L'arrete du 7 mai2001 precise. « l'arri1lee d'eau du local

de priparr+tion des corps est munie d'un disconMCteur
evitant toute pollution du rl!seau public ".

Par ailleurs, tine circulaire de la DRASS d'ile-de.
France du 11 aout 1993 relative aux amphithe!tres de

Medecine precise que « les adductions d'eau potable

doivent itTe munies de valves anti-Tetour afinde preveniT
le risque d'un melange retrograde d'eau technique et

d'eau potable par siphonage au par contre-pression 11,

Les effiuents et les ~coulements des bacs, eviers, dou-

ches et machines a laver clevront @tre recueillis clans
une cuve de retention pour inactivation. Tout ecoule-

ment directement ~ regout devra @tre proscrit.

Ce concept de « sane vide » implique la suppression de

tous placards. annoires et autres meubles fixes. Il

implique I'utilisation de bacs adaptes pour la recupera-
tion des dechets et leur elimination par incineration. II

justine donc ramenagement d'W1 local de desinfectiori
et de rangement annexe a la salle d' ecorchage.
Outre l'interet en termes de rna.itrise des risques biolo-

giques, le concept de" salle vide" autorise egalement
la depouille de certains animaux de grande taille a

m~me le sol.

Autres amenagements

Traitement de I'air

La salle sera equipee d'eviers et de lavabos a com-

mande non manueUe, de distributeurs de savon
liquide, de seche-mains, de rince-reil el: d'une annoire

de premiers secours. On y trouvera aussi des arrivees
d'eau permettanl: le branchement de tuyaux pour le

lavage au jet de la saIIe.
Les arrivees d'air comprime et d'electricire se feront par

le plafond, il n'y aura pas de prises murales.

Les prises d'air et les evacuations seront equipees
de dispositifs empechant I'intrusion d'insectes et de

rongeurs.
Les points lumin~ux seront encasttes et etanches aux

projections d'eau.
La sortie de cette piece vers le vestiaire se fera obliga-

toirement en passant par un pediluve.

la sane de tanncge

Seton l'arrete du 7 mai 2001, « la temperature doit €tre

au plus egal a 17°C. Le dispositif de ventilation comporte
U112 entree haute et une sort~ basse et doit assurer un

renouvellement d'air d'au mains quatre wlumes par

heure pe~nt la durte de priparatian d'un corps ..C'est

l'emploi, clans une chambre mortuaire de desinfectants
plus lourds que fair qui conduit a effectuer J'arrivee

d'air par le haut et la sortie par le bas.ll n'existe aucune

directive en matiere de maitrise des flux aerauliques,
cependant, comme dansles salles d'operations, un flux

soufflant de haut en bas permettrait de plaquer au sol
les aerosols generes par I' ecorch!age, diminuant ainsi le

risque d'inhalation des agents infectieux.
Le rejet vers l'exterieur necessitera des flltres absorbants
ainsi que des filtres « absolus ». Le laboratoire de

Medecine legale de Toronto preconise un renOu-
vellement d'air horaire de 20 volumes en sane <i'autopsie

classique et de 40 volumes en cas de cadavres putrefies.
La non-propagation des gennes aux pieces adjacentes

necessite la mise en depression de la sa.lIe d'autopsie
comme a Brisbane, les portes autornatiques aidant a la

maintenir.

On appliquera a cette salle une transposition des nor-

mes imposees aux tanneries e~ megisseries en apph-
cation de l'arfete du 2 fevrier 1998 relatif aux

prelevements et a la consommation d'eau ainsi

qu'aux emissions de toutes natures des installations
classees pour la protection de l'environnement soumj-

ses a autOrisation.
On peut considerer qu'a partir du moment ou les peaux

sont plongees dans le bain de picklage les risques

20lLA L~..aE 06 L 'OCIM
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En toute logique, le seul endroit ou la taxiderrnie doit
survivre est le musee. Le numero special ta.'<iderrnie de

la Lettre de l'OCI.\1 en est la demonstration. Mais les

preoccupations croissantes face aux risques sanitaires

necessitent la reorganisation des ateliers de taxiderrnie
des musees pour respecter la securite des personnels et

de I'environnement.

biologiques sont r~duits par les produits comme le for-

mol, l'acide fomlique et racide lactique et les divers
ongicides et bactericides. Rappelons toutefois que les
aldehydes ont une action protectrice des prions.

Les points lumineux seront encastres et etanches aux

projections d'eau. la sane sera ~quipee d'eviers et de

lavabos a commande non manuelle, de distributeurs de
savon liquide, de seche-rnains, de rince-reil et d'une

armoire de premiers secours.
On y trouvera aussi des arrivees d'eau permettant le

branchement de tuyaux pour le lavage au jet de la salle.

La solle de montage des specimens

Les risques inherents ~ cette salle rel~vent des domai-

nes chimique et physique, et non du domAine biolo-

gique, feront robjet d'une prochaine publication.

La prise en compte du risque sanitaire lie a cette acti-

vite merite mieux qu'une transposition des textes et ii
faut esperer que, bientot, le legislateur se penchera

sur ce probleme afin que notre profession ne s'exerce

plus dans des conditions parfois moyen3geuses.

Encore faut-jl que les taxidermistes eux-memes com-
mencent par se respecter et s'app}jquent des regles

deontologiques.
Dans l'avenir, les musees d1-1istoire naturelle ne seront

pas tous a meme de souscrire aux exigences de securjte
samtaires liees a la taxidennje. Des regroupements

seront necessaires clans des ateliers coo~ratifs alliant
securite samwre, mise ~ disposition de moyens et

rigueur scientifique, pennettant d'acceder ~ la taxider-
mie du XXle siecle. Dans le projet de creation d'un

eventuel futur bAtiment des collections du Museum

national d'Histoire naturelle ces imperatifs devront etre
pris en compte, voire constituer une reference.

Quel est I' avenir de la toxidermie en
France ?

La taxiderD1ie privee est en voie de disparition. De plus
en plus d'especes animales sont protegees et la notion

de trophees n'est plus de mise. Dans ces conditions,
est-iJ encore raisonnabJe de former des jeunes ~ ce

metier alors que I'on sait qu'iJ n'y a pas d'avenir clans

cette profession hors ~ naturalisation cl'animaux
domestiques et, encore pour quelque temps, du renard

et de quelques especes gibiers ? II n'y aura, a l.~vi-

dence, pas de place pour tous ? Et, dans queUes condi-

tions d' exercice ?
~~(.
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Alexis Martin :{.

Developpee par I'auteur dans le cadre de la

renovation et I'inv~ntaire des collections dites

d' Anatomie comparee au Museum national

d'Histoire naturelle, la base de donnees

Anatomic permet d'informotiser non

seu\ement les collections des reserves,

specimens osteorogiques et objets form ores

mais egalement un constat d'etat detaille

de chaque specimen. Les techniques de

modelisotion informatique decrites ici

peuvenf etre declinees dans d'autres

contextes de conservation et pour

d' autres types de collections.

L'informatisation des collections est une priorite qui

s'impose aujourd'hui a de nombreux etablissements

patrimoniaux toutes themal:iques confondues. Ce

mode d'inventaire, ou plus exactement d'organisation
du stockage de la documentation et de I'infomlation,
est repris dans la recenteloi sur les Musees de France,

signe que tous les etablissements doivent ou devront

s'y conformer un jour ou l'autre.

Fig.l. Ex~mple de quelques specimens : reptile en fluide,
monilJge osteologique d'oiseau et mammiferes en boi1e,

avant recondilionnement definitif
e AJ.x;, Martin

Le probIeme de I'infonnatisation se complique des lors
que les collections sont numeriquement importantes :

au temps tr~s long que va necessiter I'accomplissernent
de la tache, iJ convient de bien calibrer en amont les

besoins afin de ne pas commettre d'oubli ou d'erreur

lors de la conception de I'outil infonnatique.
Autrement dit, une bonne prevision permet de faire

face aux differents cas particuliers. qui ne manquent

pas de se rencontrer parmi les grands ensembles de

collection.

" Alexis MartiJ1 est technicien de collection au Museum

national d'Histoire naturelle, d~partement Systematique
et Evolution, USM 602 Taxonomie et Collections :

collections Mammiferes et Oisea~

site Anatomie comparee
55 rue Buffon, 75005 Paris

telephone + 33 1 40 79 56 0;

ale.xjs@mnhn.fr
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Le Museum national d'Histoire naturelle regroupe de

tres nombreuses collections de Vertebres actuels,

conserves seJon differentes typologies de preparation.
Pamli ces caJ]ections, celles dites anciennement d'Ana-

romie comparee regroupent I'essentiel des preparations
osteologiques de retablissement, ainsi qu'une sene

importante de specimens farmoles, conserves entiers ou
partieJs. La plus grande pattie des taxons de Vertebres y

est bien representee par des animaux collec~ clans le

monde en tier (Mammiferes. Qiseaux. Reptiles,

Ampl"libiens, Pojssons) : I'ensemble compte en\iron 40

000 specimens ost~logiques, plus au moins complets,

et environ 6 000 specimens en fluide (Fig. 1 ) .

anciennes donnees vers ]e nouveau modele. lechoix
des champs et de leur syntaxe a ete, tout au long du

developpement, va]ide par Christine Lefevre, char-
gee de conservation des collections anaton1iques

osteologiques.
Anatomic est hebergee sur un serveur distant et fonc-

tionne de maniere partagee sous Oracle. EIJe estadmi-
nistree a I'aide des outils SQL Plus, Access via ODBC,

et Jacim. jacim est un outil d'intedace polyvalente
ecrit en Java et developpe au Museum, qui a pour

vocation l'alimentation et I'exploitation des bases de
donnees sous Oracle des differentes grandes collec-

tions de l'etabIissement.

T ransanatcm1c a ete realise en Visual Basic sous Access

et voit son developpement se poursuivre conjointement
aux operations de renovation en cours.

La base Anatomic est constituee d'une suite de 9 tables

reliees entre elles selon le principe des bases de don-
nees relationnelles (Fig. 2). L'organisation methodique

du stockage de i'information et l'utilisation de liens

numeriques, simples ou complexes, a pour but I'exploi-
tabilite et la fiabilite maximales des donnees saisies.
Des principes de modelisation, courarnment utilises

dans les bases de donnees scientifiques et clans les
bases de collections d'Histoire naturelle du Museum

national, ont ete ici repris et integres en fonction de
leur pertinence quant a la resolution des problema-

tiques rencontrees.

Anatomic permet en retat la saisie de !'ensemble des

infonnations issues des etiquettes et des notes acco-
lees aux specimens, ainsi que celles qui ont ~te repor-
tees dans les differents catalogues papier. Les cate-

gories d'information communes a tout objet de la col-

lection sont contenues clans la table" Objets ", de
meme que les references documentaires Oil le lien vers

une possible numerisation. Les differents embrnn-

chements relies a cette table ont pour vocation de sec-
toriser des infoJ:mations specifiques : determinations

systematiques et ~l~ments de tax.inomie de chaque

specimen, localisation de sa provenance geographique,

identificatjon des interven"ants dans la vie de chaque
objet et constat d'etat.

En avril 2002, clans le but de repondre aux nouve!les

e.,Qgences conservatoires clefinies par I'etablissement et
surtout pour faciJjter son exploit;}tion, un chantier de
renovation de cette collection a ~te ouvert. L'inventaire

infonnatise de chacun des objets qui la compose cons-
titue I' etape ultime de l'inteIVention en cours, a la suite

des operations de reconditionnement conservatoire et
de rationalisation des conditions de stockage des speci-

mens. Pour mener a bien cet inventaire informatise, la
creation d'une base de donnees dediee et dun outiJ

d'interface specifique s'est vite imposee. La contrainte
principale etait la nature particuliere et distincte des

objets : le developpement de ces deux elements avait

pour but d'une part de permettre le stockage de toutes

les donn~es generees par I'examen de chacun des spe-
cimens, et d'autre part d'integrer les informations

contenues dans les registres d'inventaire jots de ses-
sions de recoJement.

La finalite de ce travail est le df!veloppement de la base
de donnees Anatomic et de I'application dediee Tmnsa-

natomic, qui integre une sene de modules pour l'alimen-

ration et l'exploit.ation concrete des informations conte-

nues dens la base. La princjpale particularite de la base

AnaWntic est de permettre l'informatisation d'un constat
d'etat detaille pour chaque specimen.

Outils et methode

La base Anatomic a ete developpee SOilS le logicieJ

Access de maniere experimentale, a I'occasion de \'in-

formatisation des specimens osteologiques initiee en
2002. Les champs ont ete determines en fonction des

besoins identifies et en prevision d'une phase ulte-
rieure d'~loitation des informations. Par ailleurs,
des champs colltenus dans une ancienne base mono-

table distincte, utili see pour les inventaires ant~rieurs
menes des 1990 et qui abritent une serie d'infor-

mations d.int~grite variable, ont ete repris notamment
pour permettre la migration et l'integration de ces

Le principe de modelisation retenu pour la caracte-

risation des intervenants, permet d'enregistrer et de

caracteriser pour chaque objet, et sans limitation quan-
titative, tous Ies intervenants ayant conduit ~ sa pre-
sence en collection. Les colIecteur{s}, donateur(s}, mais

aussi les preparateur(s} et conservateur(s) peuvent y
etre enregistres par I'operareur de saisie, et Ieur inter-

vention datee. Le principe de la modelisation de cet

embranchement s'inspire largement de la technique
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communement employ~ pour l'informatisation des
determinations systematiques successives des speci-

mens de collection d'Histoire naturelle.Transanatomic

est l'outil dMie A cette base, et sert d'interface entre

l'utiJisateur et les donnees. II in~gre une sene de
modules pennett~t a I'operateur de saisie d'enre-

gistrer de I'information et de I'exploiter de maniere

transparente, c'est-~-dire sans mattrise et gestion

manuelle des uens entre les tables. Les djfferents
modules de Transanatomic, developpes selon les

besoins courants du chantier, permettent chacun de
traiter une tache specifique via une fenetre unique :

outils de recherche et de mise en forme, outils de sai-
sie, ecran de correction et de recolement, module d'~ti-

quetage automatique, impression d'un memo de syn-
these sur une sequence d'objets...

tienne compte de \'usure de certains objets, le choix

d'integrer dans la base Anatomic les informations rela-

tives au constat d'etat est preponderant. Ces infor-
mations sont recoltees par les diff~rents o~ateurs de

saisie lors de l'examen des specimens, que ces demiers
soient osteologiques au conserv~s en fluide.

Le premier objectif de J'informatisation du constat

d'etat via Anatomic est cle faciliter et cl'ameliorer la qua-

lit~ des reponses faites aW( utilisateurs quant a reJq)loita-

bilit~ de la collection (notion de requete). Gr§ce au des-

criptif inforrnatise de chaque objet, a la possibilite de les

trier et de les re<:hercher clans la base selon ces cliffe-

rentes categories d'infonnation, Anatomic doit perrnett-
re un gain de productivite non n~gligeable clans la

recherche et la Iocalisation des sp~cimens utilisables

pour chaque exploitation particuliere. Les specimens
peuvent en effet etre consultes ou p~es a des fins

scientiFiques, museographiques ou artistiques, a des per-
sonnels internes de I'etablissement ou bien extemes. La

demande de consultation des specimens se fait rarement

sur la base cl'une demande ciblee sur des objets precis.

mais sur une serie d'objets repondant ~ certains criteres

(ta~on. origine de collecte, type de preparation...). La

possibilite pour le conse1Vateur ou le regisseur d'obtenir
une liste pertinente A l'aide d'uf\ outil simple est donc
visee. Le second objectif est de permettre, sur la base
des informations recoltees par Jes " inventorisres ", de

l'informatisation du constat d'etct :
objectifs et contraintes

L'informatisation est men~e sur une collection consti-
tuee et e."<pJoit~e depuis plus de deux siecles. EILe porte

par consequent sur des specimens en etat de conser-

vation variable ou sur des lots d'objets parfois incom-

plets d'un point de vue an<ltomique (pr~levements, per-

tes partielle5, degradations diverses, , .). Or, afin que la
collection garde ~ la fois toute sa valeur, d'~loitation

scientifique entre autres. et que son informatisation
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dresser des vues synthetiques de la collection. Ces
vues synthetiques correspondent a un cliche instanta-

ne de la collection pour un taxon donne, comme le

ferait le resultat d'une evaluation fine. Cette synth~se
peut aussi permettre au conservateur de prevoir les tra-
vaux a realiser, qu'il s'agisse d'actians urgentes comme

le marquage ou d'orienter I'accroissement ou les com-
plements ~ apporter a la collection. Enfin, ces vues

synth~tiques ponant egalement sur r etat physique des

objets au sur la descriptjon de leur cantexte canserva-

toire, elles peuvent constituer un outil d'aide a la deci-

sion et a la programmation d'operations particulieres de

restauration au de renovation.

Le constat dt~tat est explicit~ clans une table de croise-
ment appe!~ " Fluides formoles », inttgran[ ~ur

chaque ligne de donnee la reference a un objet et cei]e
d'une information descriptive contenue clans le thtsau-
rus que constitue la table appel~ " Base descriptive ..

(Fig. 3). Dans la table" Base descriptive ". les donnees

de description sont hiernrchisees afin de pem1ettre les

requ~tes thematiques. Ces donn~es sant regroupees en
deux blocs principaux : donnees de description anatQ-

mique et donnees de description du contexte conser-

vatoire. Ces infom1ations ant et~ determinees suivant

les besoins lies a I'organisation des activites de coIJser-

vatian et de renovation.

Pour permettre l'infonnatisation du constat d'etat, une

modelisation particuli~re a dO ~tre developpee. Un

constat d'etat detaille integre n~cessairement une gran-
de s~rie d'infonnations qu'il est n&essaire de struc-

turer pour en permettTe l'exploitation en aval. La

contrainte principale, clans le cas de la collection dite
d'Anatomie compar~e, tient dans deux elements : la

nature disrincte des specimens osteologiques et des

sp~cimens formo)~s, et le contexte conservatoire pro-
pre a chacun de ces deux ensembles cl'objets. Une

modelisation differenciee se)on la nature de prepa-

ration des objets a ainsi ete mise en place.

Les donnees de description anatomjque sont consti-
tuees d'une liste hierarchisee d'ensembles anato-

miques (organes complets, sections partielles ou ani-
maux entiers). Les donnees de description de contexte

recouvrent quant a e\\es l'ensemble des informations
liees au milieu de fixation et au conditionnement .qua-

lite, niveau et saturation du milieu, dimensions et na-

ture des conditionnements... Elles on! ete determinees

en collaboration avec Marc Herbin, charge de conser-
vation des collections anatomiques en fluide. Le

niveau de detail maximum de I'information descriptive
se trouve dans le champ DETL'\lL de la table " Base

descriptive ., et peut etre caracterise par une donnee
variable clans la table de croisement ; c'est le cas par

exemple de l'information relative a la localisation du

lieu de stockage, pour laquelle le referencement de

toutes les variables n'etait pas pertinent en I'etat actuel
des locaux. La saisie par objet de chaque information

descriptive se fera a terrne ~ce a un module de saisie
en cours de developpement au sein de TTansa1latOmic,

en collaboration avec le charge de conservation.

Enfin, le deveJoppement de J'outil Transanatomic

repond egalement a deux contraintes principales, outre
J'adaptation au modele : la rapidit~ et la facilite de saj-

sie des infomlations. L'objectif de cet outil est de per-

mettre une reduction du temps de saisie, pour permet-
tIe a I'" inventoriste .de se consacrer plus faci!ement

a un examen complet des objets.

Les collections en fluide
Outre sa perfonnance en ce qui conceme l'informa-

tisation des collections en fluide, cette technique pre-
sente deux interets clans le cadre de certaines prohle-

matiques de gestion de collection. E!le permet de spe-
cifier au cours des seances de travail de nouve!les

informations clescriptives qui n'auraient pu etr~ pre-

vues Ala redaction de son protocole, et cela sans inter-
vention sur le modele lui-meme.

Par la simple saisie d'une ligne clans le thesaurus que

constitue la table" Base descriptive », le conservateur

ou le technicien peut egalement, suiV"dnt les necessites
ou l'evolution de ses besoins gestionnaires, specifier et

caracteriser une nouvelle infonnation descriptive a

adjoindre aux objets. Associee a cette premiere carac-

teristique, l'absence de limite dansla quantite d'infor-

mations qu'il est possible d'adjoindre a chaque objet

permet par ailleurs d'utiliser cette methode pour

Pour les specimens en fluide (principalement en solu-

tion aqueuse de formol). j'ai choisi une methode d'or-
ganisation verticale des informations, inspiree de la

technique utilisee pour I'informatisation des determi-

nations systernatiques ; ici, les informations ne sont pas
contenues dans une Iigne unique relative a un objet,

mais sur plusieurs lignes, chacune porteuse d'une

information specifique.
Cette methode Tepond ~ la contrainte posee paT le rap-
port quantitatif des types d'inforrnation specifiques aux

objets formoles. Peu d'informations sont en effet
necessaires a la caracterisation anatomique de chaque

objet, tandis que la description de leur contexte conser-

vatoire en requiert une grande quantite (par e.~emple.
nature des contenants, type de scellement des couver-

des, etat du fluide. ..}.
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souple, mais plus directement adaptee a la gestion de

ce type d'objet (Fig. 4}.

informatiser une collection heterogene quant a la typo-

logie de preparation des $p~cimens qui la composent.

Les collections osteologiques Chaque specimen est ici considere comme un lot d'os

differencies, dont le nombre et la qualification depen-

dent a la fois du taxon d'appartenance {I'anatomie
osteologique depend pour un individu, de sa place darn

le regne animal) et de l'etat du specimen en tant qu'ob-

jet de collection. Le descriptif global est integre dans
une seule table « Pieces osteologiques ..dont les

champs ne sont pas hierarchlses entre eux .One serie

restreinte de champs permet la saisie d'inforrnations

diverses liees a la gestion des objets osteologiques ainsi
qu'au contexte de chacun : rangement, reference du

conditionnement utilise et champs de contTole pour

PoUI les specimens osteologiques, le rappon quantitatif
entre res informations de description anatomiqueet cel-

les du contexte de conservation est I'inverse de celui des

specimens en fluide. De plus, le fait que [es collections
osteologjques aient beneficie historiquement et tr~s glo-

balement parlant de plus de soins que res collections en

fluide, les donnees a integrer ainsi que res informations
a recolter pour ['organisation de la gestion en a\'31 sont

mieLL'( connues. Pour I'informatisation des specimens
osteologiques, j'ai donc choisi une modelisation moins

LA LETT"E "E L'OC'M .25
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Une suite de champs numeriques cOOe le descriptif
osteologique des specimens. Les champs ont ete deter-

mines pour I'informatisation des squelettes des diffe-

rents vertebres. lis constituent W1e s~rie de terrnes des-

criptifs, uti1is~s par sequence suivant le taxon de I'ob-

jet a informatiser. En cas de dou~e sur le taxon (paT
~mple I'infonnatisation de quelques 05 isoles et non

documentes) le codage generique de route la sequence
est possible. Chaque champ 5e rapporte a un os diff~-

rencie, ou a un ensemble d'os. Les os craniens, ceux
des ceintures et les os longs sont differencies. Les
dents, le squelette axial et les autopodes sont quant a

eux scind~s en ensembles, etablis en fonction de leur

pertinence pour I'exploitation de I'inforrnation. Selon
les po5sibilir~s de saisie, ces ensembles ont et~ deter-

L'interet du codage temaire pour inforrnatiser le des-

cripDf de chaque objet anatomique est multiple. Tout
d'abord pour la saisie, il permet par le biais d'une

methode simple. d'envisager comme possible I'infor-
matisation d'une grande quantite d'informations.
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Fig. 5. Exemple d'un module de soisie reolise ~ur Tran5anatomic et qul permet, gr5ce a un standard,
l'invenkJire des Carnivores: Pour chaquefiche <:I saisir; la pjanche analOmique a droite defile et

permet la saisie en delOil du codage de lOut le squelette.l'increment de la valeur « 1 » pour

la presence d)unos individualise sefoit par le clicde sa cellule liee ; la saisie plus rapide pour
tout un ensemble anatomique complet Icrane, ceinture, membre...J se fait par le clic

de boites generiques attenantes aux i"uslrations.la selection de la sequence des champs
<:I coder se fait automatiquement en tache de fond lors du lancement du module.

valeurs numeriques (Fig. 6). La mise en forme et le

choix du modele d'etiquette sont fixes automati-
qlJement par I'outil selon la referencedu condition-
nement employe, lors du lancement du calcul.
Un generateur automatique semblable a celui utilise
pour retiquetage permet aussi la mise en forme d'un
memo Fret a iffiprimer : il comptabilise pour le taxon
selectionne le nombretotal de specimens, le nombre de
specimens necessitant des repreparations, le nombre
par type de repreparation (reduction, degraissage.".}, le
nombre de specimens par natureosteologique, la liste

des especes contenues et la liste des localisations geo-
graphiques conntles ; par ailleurs, la saisie de la refe-
rence du conditionnement permet a I'outil lecalcul du

volume physique de la serie d'objets relative. La syn-
these est faite automatiquement sur les donnees saisies
par les operateurs lors de l'inforrnatisation.

L'informatisation de plusJeurs milliers de specimens,
chacun constituede plusieurs centaines d'elements
~quel~ttiques; imposait ]a mise au point d'une tech-
nique desaisie rapide et efficace, fondee sur1a mode-
)isation des donnees et I'ergonomiedel'outil de saisie.
Epsuite, pour ]a recherche de I'information anato-
mique, une organisation structuree et rationnelle per-
met de realiser des requ~tes tant sur des ensembles
que sur des elements isoles, en adaptant le rang de pre-
bision aux besoins de l'utilisateur.
Parailleurs, lecodage numerique permet de faciJiter la
manipulation des donnees pout des exploitations plus
complex~s que la simple consultation des informations
,
brutes, TransanatomiC integre par exemple un module
d'etiquetage automatique des conditionnements, pou-
vant generer pour une selection d'objets un affichage
graphique et conditionnel de l'etat osteologi<tue par
specimen, fonde sur le calcul et la manipulation des
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Fig. 6. Generaleur d'eliquettes pour le condilionnemenl des specimens de grande laille. La laille des condilionnements ulilises

pour lesArtiodactyles, permel sur une surFace A4 de detailler I'elal de chaquespecimen : pour chacun, le generateur

elablitel met en forme automaliquementun eclale de squelette schemalique, affichanl les parties anatomiques
presentes, en vue de faciliter le reperage des objels dons leurreserve de slackage. Sur I'eliquette de !'Okapi ici

figuree, on voit qu'il monque le femur et que la parlie superieure du crOne (calvarium), floue, esl incomplele.

Perspectives de developpement

La base de donnees Anatomic et son outil dedie
TransanatOmic sont aujourd'hui operationnels et pe~-
vent accompagner le travail d'inventaire des collections
anciennement dites d'Anatomie comparee. Si ces deux

outilssont fonctionnels, de nombreuses pistes pennet-
tent cependant d'envisager leur amelioration dans le
futur.

Enfin! de nombreuses autres exploitations peuvent etre
envisagees grace a la manipulation de ces donnees. Le
calcul d'indices de qualite bases sur la manipulation
des donnees numeriques, pourrait constituer par exem-
pIe un outil d'aide a la decision pour les charges de
conservation! notamment lors dcunecampagne de res-
tauration. Par ailleurs, la representation graphique de
I'etat des specimens pourrait @tre declinee vers un
interfa~age Web, si lechoiX etait fait de la mise a dispo-
sition de ces informations via Internet.
Cette technique de modelisation peut @tre reutilisee
dans d'autres contextes de collection. On peut ainsi
I'envisager pour des collections d'objets homogenes,
tant dans leur nature physique que dans leurs exigen-
ces de conservation.

Premierement, l(utiJisation de referentiels normaJises
devra permettre a terme d'ameliorer la qualite de l'in-
formation contenue clans les thesaurus de systerna-
tique et de geographie. Leur developpement ne sera
pas assure clans le cadre de l'infotmatjsation de cette
collection, mais leur integration est prevue des lors que
des collabordtions larges auront permis leur produc-
tion. En ce quj conceme la modellsation d'Anatomic,

~
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des ameliorations pourront etre apportees sur les bran-

ches integrant les informations de constat d'etat.
Concemant les donnees descriptives des objets en flui-

de. la confrontation de la technique avec un inventaire

qui reste a mener permettra de preciser I'organisation
et la definition des donnees thesaurisees. En ce qui

concerne les specimens osteologiques, une modeli-

sation utilisant des techniques de croisement pourrait
peut-~tre permettre I'ailegement de la structure et la

reduction du temps-machine actuellement necessaire

pour la manipulation des donnees de codage.

A Prelin';na~ ~;.'.Id".;de Survey of Systematics C"UectKJns Holdings con"uc

ted fur The Global B.,dj~~ily Information Facility, The Libm!J' A,neli=,

,W"~.,,n af N,mmll Hitt"IJ'. ZOO3. PP. 1-26

L'informad...rton des coIrectiOI1S d'HisID;re naturelle. I" utlr£ "" rOCIM. no6.

1989. p. 17

Bordereaux mjnjnwms pour les coUections de Sciences natu.elles. 1.L4ttr. de

l'OCl.W. ".6.1989. pp. 18-19

Deuxiemement. Transanatomic integrera, selon la pour-

suite de l'inventaire. des modules de traitement speci-
fiques aux problematiques rencontrees. II mettra ~

disposition des intervenants des outils adaptes a leur

utilisation de la base, tout en permettant la manipu-

lation faciJitee des donnees anatomiques. Par ai!leurs,

!'experimentation dans d'autres contextes de collection
des techniques develQPpees ici. poun'ait permettre de

les arneliorer et peut etre de diffuser plus largement le

principe de \'exploitation infonnatique des constats

d'etats des objets de collection.

Davis. p La d..cumentation des collectioM de Science. noture!l.. en Grande-

Brelagne,lo l.ettrede roclM, n"38, 1995, pp. 14-18.

Lancelol G. er Bailly N" RappOlt Sur la reunion n.ti~e BioCASE, .WNHN,

20 mars 2003, pp 1-13

Uebe=h§r, B and TellOlA\ M. FishBase goes fishing Bulletin, EC Ashen..

Coopemtion Bulleli", voiI2 n'2.3. 1999, pp. 38.39.

PauJy. D. La science el FisilBase, EC F;sI.e"", Coopsmti"" B1l1Ieti... vol. 10

""2, 1997, p- 6

Enfin. si Anatomic teste pour le moment un outil II

vocation interne. pennettant de satisfaire sur notre site
certains besoms lies a la gestion de la collection, on

pourra a terme envisager d'en etendre l'exploitation.
Au-dela des objets eux-memes. la base de donnees

pourra pennettre I'informatisation des prets de speci-

mens et de la consultation de la collection. Par ailleurs,
toujours en lien avec les t~ches liees a la mise a dispo-

sition du mat~riel, I'exploitation des donnees que

contient la base pourra egalement el:re rendue possible

via Internel: grace a un inl:erfa~age Web.

le tiens a remercier particulierement Jacques Cuisin

pour tou~ l'aide appoTtie et pour son soutien. le remer"
cie egaleme11t Christine Lefevre, Marc Herbin et

Stephanie Brehard d'avoir bien voulu accompagner ce

present travail.
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EHEMPLE DE GESTION DE COLLECTIONS

logie, les collections de botanique (her-
biers) et les collections de zoologie.

Cette realisation sl~scrit clans le cadre de
la Conference Universitaire en Rhone-
Alpes (CURA) pour valoriser les collec-
tions d'Histoire naturelle et mettre sur le
reseau Internet un outil performant a la
disposition des enseignants, des cher-
cheurs, des etudiants et du public. 11 bene-
ficie du soutien direct de la region a travers
la mise en reuvre de rappel a projets
"Initiative -Campus -Actions" (INCA). Ce
projet, baptise BRAIN (Bibliotheque en

Rhone-Alpes d'lnformations Numerisees)
permet la mise sur le reseau de toutes les
banques de donnees et la nwnerisation de
tous les referentiels ou metres-etalons en
paleontologie. Ces banques de donnees
d'images sont couplees a leur banque de
donnees textuelles et implantees sur le
reseau Internet, elles facilitent la recherche
fondamentale internationale en Paleon-
tologie, elles completent aisement la diffu-
sion des connaissances (expositions, ensei-

gnements) et le site propose permet egale-
ment au grand public de connaitre ce patri-
moine universitaire considerable trop sou-

vent ignore (site paleontologie
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INTROOUCTION
L'Universite Claude Bernard Lyon I a tou-

jours mene une politique en faveur des col-

lections scientifiques. Actuellement, elle

peut s'enorgueillir d'abriter trois collections

exceptionnelles dans le domaine des

Sciences de la Vie et de la Terre, toutes

implantees sur le campus universitaire de

La Doua. Outre un interet patrimonial et

pedagogique evident, ces collections ont

un interet scientifique considerable, non

seulement pour les laboratoires de Lyon I,

mais aussi pour l'ensemble de la commu-

naute scientifique nationale et internationa-

le. De fait, ces collections constituent un

point fort qui a regulierement ete degage

par les experts amenes a evaluer notre

Universite. Bien que localisees sur des sites

geographiques differents, ces collections

sont intimement liees en gestion et valori-

sation ainsi que pour les travaux de

recherche. L'etude du fossile necessite une

reference a l'actuel et inversement. Ces col-

lections sont : les collections de paleonto-

I. ETRT RCTUEL DES COLLECTIONS

1. Leur importance

Les collections de Paleontologie (acces
Intemct: http:/ /c3g.univ-lyon1.fr/) repre-
sentent un important patrimoine scienti-
fique (Plus de 10 millions de fossiles) dont
rorigine remonte aux annees 1840-1850.
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tion. Cc sont aussi ces collections qui per-
met tent de participer efficaccment a de tres

nombreuses expositions, et d'accueillir
chaque annec gratuitement, pour une visi-

te guidec, le public qui en fait la demande

(Plus de 1000 personnes par an).

Par leur importance aussi bien que par les
methodes et techniques de gestion, elles
son t les premieres collections universitaires
de France. Si I'on considcre taus les orga-
nismes fran<;ais conservant actuellement
des collections de Paleontologie (Uni-
versites, Musees, Instituts, Ecoles, etc.. ..),
les collections Iyonnaises se classent
comme suit :

3. Leur contenu

Les collections de Paleontologie (acces
Internet: http:/ /~vw.paleontolyon.org),
soit plus de 15.000 tiroirs de fossiles (Plus

de 11 kilometres de tiroirs mis bout a bout)

regroupent:

-Premiere collection franc;aise pour leur
niveau d'informatisation (300.000 boites de

fossiles inventoriees, chaque boite conte-

nant de 1 a 250 fossiles) ;
-les collections lyonnaises proprement

dites (Plus de 10.000 tiroirs). Elles rassem-
blent, depuis 1840-1850, toutes les collec-
tions des chercheurs lyonnais ;

-Premiere collection fran<;aise pour l'im-
portance des collections de fossiles

d'Invertebres ;

-Deuxieme collection frans:aise (apres le
Museum National d'Histoire Naturelle de
Paris) pour l'importance des collections de
fossiles de Vertebres.

-les collections de l'universite de

Clermont-Ferrand (environ 1.500 tiroirs)

acquises par don en 1972 ;

-les collections de l'Ecole des Mines de

Paris (Plus de 5.500 tiroirs) donnees en

1978;

2. Leur role

Comprendre et apprecier la diversite taxo-
nomique des animaux et vegetaux actuels
et fossiles, tel est le travail quotidien du sys-
tematicien, qu'il s~it paleontologue ou
botaniste. Les collections constituent donc,
pour lui, l' outil de base indispensable.
Apres etude, ces recoltes successives
rejoindront les collections existantes.
Celles-ci presentent donc un accroisse-
ment constant et une dynamique informa-
tive continue.

-les collections de l'Universite Cailio-
lique de Lyon (Plus de 400 tiroirs) donnees
en 1995 ;

-une pattie des collections du College

de France qui etaient conservees a Meudon
[collections FALLOT, DUBOURDIEU et

une collection dtAp!ychuJ (pieces buccales

d'Ammonites)] ;

-des collections particulieres : ROU-
QUET (1972), ROMAN (1986), MA 1TEI
(1988), HOURCQ (1990), SOUGY (1992),
MASSA (1993), DOMINJON (1995),
COUTHIER (1995), GUILLOT (1995),
soit environ une centaine de tiroirs pour
chacune d' elles.

Ces collections representent en fait la

banque de donnees qui permettra de trou-

ver simultanement des renseignements

taxonomiques, ecologiques, stratigra-
phiques, paleogCographiques, etc.. ..Sans
ce materiel, aucune recherche fondamenta-
le n'est possible qu'il s'agisse de la datation
des terrains pour le paleontologue ou de
retude des differents aspects de rEvolu-

Ces collections couvrent pratiqucmcnt

tous les pays du monde et majoritaircmcnt
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Outre l'inventaire general (Plus de
300000 references dont pres de 50000
nouvelles pour les quatre dernieres annees)
correspondant a plus de vingt bases de
donnees, ii existe une base de donnees des

referentiels. Dans les collections lyon-
naises, pour chaque specimen type ou fIgU-
re sont indiques : le genre, l'espece, la sous-

espece, la classification, les localisations
stratigraphique et geographique, les refe-
rences bibliographiques completes, le sta-

tut et le numero d'inventaire. Depuis 1986,
le Service des Collections participe, au
niveau national, ala construction d'une
banque des types et ftgures : lYFIP AL.

Tout chercheur qui le desire peut obtenir la
liste des types et fIgures en interrogeant la
banque de donnees. A la fIn 1995, le

Service des Collections avait incorpore
clans cette banque toutes les donnees rela-

tives a pres de 15.000 specimens. Depuis
1997, le Centre des Sciences de la Terre de

Dijon a repris lYFIPAL et l'a considera-

blement ameliore en lui adjoignant l'image
de chaque referentiel. Cette base de don-

nees s'appelle dorenavant TRANSlYFI-

PAL. Les Collections de Pale.ontologie
lyonnaises ont decide de participer, voire

de contribuer, a cette base de donnees

nationalc, en lui apportant plus de 1.500
images de referentiels couplees avec leurs

propres donnees textuelles. Elles ont
implante sur le reseau la premiere base

lyonnaise des types et figures de Trilobites
(Crustaces) du Primaire conserves clans les

Collections lyonnaises .

la France avec une rcparririon stratigra-
phique etalee depuis le Primaire jusqu'it
l' Actuel et concernent aussi bien le regne
animal que le rcgne vegetal.

En outre, ces collections conservent et
valorisent plus de 30.000 referentiels en
Paleontologie. Ces refcrentiels appcles spe-
cimens t}'Pes ou fIgures constituent en fait
les "metres-etalons" definis par le paleon-
tologue pour dC.crire toutes les nouvelles
especes qui sont decouvertes et etudiees.
L'appellation, la determination et la des-
cription de nouvelles especes de fossiles
obeissent a des lois tres strictes consignees
dans les codes internationaux de nomen-
clature zoologique ou botanique. Tout fos-
sile decrit et publie comme espece nouvel-
le par un chercheur prend le statut de refe-
rentiel et selon les lois des codes interna-
tionaux, est admis et utilise par la commu-
naute scientifique internationale en
Paleontologie pour nommer d'autres fos-
siles appartenant a cette espece.

4. Leur valorisation

Depuis 1965, le Service des Collections de

l'OFR des Sciences de la Terre a mis au

point un systeme d'inventaire et de gestion

informatise des collections, a publie des

catalogues de specimens types ou figures, a
constitue des bases de donnees, a confec-

tionne et echange des moulages et mis en

place, au niveau national. des stages de for-
mation aux techniques de gestion des col-

lections ou de moulages. De nombreux

diplomes de Maitrises ou de D.E.A. ont ete

realises sur du materiel conserve en collec-
tion. On diplome de l'Ecole d'Architecture
de Lyon soutenu recemrnent avait pour
theme la Conservation du Patrimoine en
Histoire Naturelle de l'Oniversite Claude

Bernard Lyon I.

II. L 'INUENTAIAE ET LA NUMEAISA-

TION OES AEFERENTIELS
Cet inventaire et cette numerisation
concerne les t}rpes et figures de Trilobites
et de Mammiferes conserves par le Centre

39

@



Journal de I~PF 45

au specimen: parties conservees, ntmero
de moule, et eventuellement un commen-
taire apportant ainsi un complement d'in-
formation sur l'objet ;

-un cadre de rubrique est prevu pour

l'affichage de l'image.

Commun des Collections de Geologie
(C3G) de l'Universite Claude Bernard -

Lyon I. Trois etapes essentielles sont
necessaires avant l'implantation des don-
nees sur le reseau : etablir la fiche d'inven-

taire qui regroupe tous les descripteurs
choisis pour ainsi constituer la base de
donnees textuelles, creer la base d'images
de tous les fossiles a statut de referentiel, et
enfm coupler chaque fiche textuelle avec

l'image correspondante (fig.I ).

I. La fiche d'inventaire

Elle comporte plusieurs themes de des-
cripteurs :

-la systematique qui regroupe le genre,
le sous-genre, l'espece, la sous-espece, l'au-
teur et l'annee de description de l'espece
(ou de la sous-espece), la classification zoo-
logique avec seulement les descripteurs de
l'embranchement, de la classe, et de la
famille et sous famille ;

Cette fiche est completee par une sene
de boutons permettant l'acceleration de la

saisie (duplication ou suppression de fiche,
nouvelle fiche), l'impression, la recherche,

le tri et l'importation d'une image.

Le logiciel File Maker Pro 5.5 permet de
cadrer tous les descripteurs clans un mode-
le unique utilisable pour toutes les fiches de

saisie de l'inventaire des differentes collec-

tions de Paleontologic.

2. La photographie numerique

Apres inventaire, l'objet est photographie
avec un appareil numerique Nikon Dl (300
dpi, 7,56 Mo). L'image est ensuite retou

chee, labellisee puis stockee en haute defi-

nition (format .tif). Cette image est ensuite

compressee (format .jpg), redimensionnee
et stockee sous deux formats: l'un de 120
pixels X 120 pixels maximum, l'autte de

400 pixels X 400 pixels maximum qui per-
metttont l'affichage d' II imagettes II ou

d'images de plus grandes dimensions qui

serviront a alimenter les bases locale et dis-

tante. Meme si une sortie ecran ne necessi-
te qu'une resolution de 72 dpi, la resolution

de l'image doit ettc aclaptee clans le cas de

sortie sur imprimante, il est donc prefe-

rable de conserver une resolution d'image

de 300 dpi.

-l' age avec une hierarchie de descrip-

teurs comprenant le systeme, la formation,

l'etage, la zone, le niveau ;

-la provenance avec la aussi une hierar-

chie de caracteres : pays, descripteurs,

dcpartement, conunune, lieudit ;

-le statut du specimen precisant ainsi s'il
s'agit d'un type, d'un lectotype, d'un synty-
pe, d'un figure, etc. ;

-la bibliographic avec les indications
d'auteur(s), d'annee et de titre de la publi-
cation suivies eventuellement du titre du
periodique, la page ou est decrit le speci-
men, les numeros de planches et fIgures ;

-des donnees historiques avec nom et
annee du coIlecteur, nom et annCe du

determinateur ;

3. Le couplage des fiches textuelles
et des images (fig.2)

Deux bases de donnces distinctes sont
ainsi creees, l'une avec toutes les fiches

des donnees particulieres ou propres
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OBJET

prise de vue , .

numenque

dimensionnement
.

compression

L

Fig. 1 : Schema d'inventaire et de numcrisation des referentiels
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d'inventaire, l'autre avec toutes les images
des fossiles decrits. Le couplage de chacu-
ne des fiches avec son image est realise
sous File Maker Pro 5.5. Les images sont

integrees aux fiches textuelles par notifica-

cion du lien dans le cadre de rubrique
image, cette rubrique etant de type multi-

media.

du site Internet des collections de referen-
tiels de Mammiferes www.paleon-

tolyon.org.

L' acces a ce site peut se faire en franc;ais
ou en anglais. Trois niveaux de consulta-
cion peuvent alors ette envisages pour evi-

ter le pillage des sites paleontologiques

-un acces tout public avec seulement
l'indication du pays pour la provenance des

fossiles et aucune indication bibliogra-

phique ;

-un acces etudiant qui leur permettra

d'avoir plus de precision sur le gisement
(pays et departement seulement) et la

bibliographie complete;

-un acces chercheur avec l'information

complete.

III. L 'IMPLRNTRTION SUR LE RESERU
L'implantation de ces bases de donnees sur

le reseau se fait via un hebergeur (ici. onli-

ne.net) dont un espace de 1 megaoctet est
reserve, donc loue a l'annee. Puis ii a ete
necessaire de choisir un nom de domaine
et celui retenu est le suivant : www;paleon-

tolyon.org.

Des ecrans d'accueii, de recherche clans
la base de donnees, d'affichage des resul-

tats suite a une requete, d'une seule fiche,
d'une grande photographie, etc. sont

ensuite dermis clans un souci d'esthetisme,

d'ergonomie et de convivialite.

Pour les chercheurs et les etudiants

(DEA et doctorants) il parait imperatif
d'obtenir de la part de l'administrateur de
la base de donnes du C3G un identifiant

(login) et un mot de passe qui leur permet-
tra un acces complet ou partiel a la base de

donnees.
1. Le transfert des donnees

Le transfert sur le reseau de ces bases de

donnees (fiche "d'inventaire et images)

necessite de faire appel a un langage speci-
fique nomme PHP et une base de donnees

particuliere MySQL, donc d'exporter les

donnees des fichiers crees avec le logiciel

File Maker Pro en donnees ayant le format
texte. Cette exportation se fait en ASCI

dclimite avec utilisation de separateurs
pouvant ctre par exemple la tabulation, la
virgule, le poi11t-virgule ou le " slash ", etc.

Ces donnees sont alots transferees dans

une base de type SQL permettant des
requctes rapides affichees en langage

HTML.

3. L 'interrogation (fig. 4)

La figUre 4 mantre l'ecran d'interragatian

manacritere au multicriteres de la base

Mammalia sur Internet.

Une serie d'onglets permet l'interroga-
cion soit d'un seul critere ( elle est dite
monocritere et peut concerner le genre,

l'espece, la sous-espece, la Camille, l'age, la
provenance, l'auteur, l'annee ou le statut)

ou de plusieurs criteres simultanement
(interrogation mulcicriteres) ou la

recherche d'une chaine de caracteres
contenue dans les fiches (recherche " full-

text ").
2. La page d'accueil (fig,3)

L'interragatian manacritere au multicri.
L--a figure 3 correspond a la page d'accueil
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teres conduit a l'obtcntion d'un tableau

regroupant les descripteurs interrogeables,
a l'exception de celui interroge. Ainsi, (fIg.
5), si on interroge le genre Palaeotherium,

le tableau affiche les colonnes espece,

sous-espece, famille, age, pays, auteur,
annee, statut et ii ajoute un descripteur
supplementaire : l'image du fossiie sous
forme d'une " imagette " dont la taille est

de 120 pixels x 120 pixels.

les informations iconographiqucs. Cette
mise a jour se fait donc par lc personnel du

C3G, independamment du concepteur.

La figure 9 montre l'ecran de mise a jour

des donnees.

CONCLUSION
Cette realisation vise a poursuivre la nume-
risation des referentiels de types et figures
de paleontologie et a rendre accessibles les

collections par le reseau Internet. La base

de donnees des Mammiferes (Mammalia)
et celle des Trilobites (frilobita) est concer-
nee par cette mise a disposition sur le

reseau.

La figure 5 illustre un exemple de resul-
tat de recherche sur le genre Palaeotherium.

La premiere colonne nous offre la possi-

bilite de voir les donnees concernant le
referentiel en cliquant sur le mot" voir ". 11

y aura alors affichage plus ou moins com-
plet de la fiche textuelle en fonction de
l'autorisation d'acces dont beneficie la pe~-

sonne qui interroge et d'une image agran-

die, toujours en format compresse (format
.jpg) de 400 pixels x 400 pixels (pour le
public (fig. 6), pour un etudiant (flg.7) ou

pour un chercheur (flg.S».

La mise a disposition de cette base sur le

reseau offre un volume d'informations a

disposition de la communaute scientifique
nationale et internationale et devrait acce-
lerer considerablement la recherche fonda-

mentale en paleontologie. Elle sera egale-
ment un outil pedagogique performant
pour les etudiants de 3eme cycle a

I'U niversite.La figure 6 montre une fiche associant
image et texte accessible au public, et la

figure 7., une fiche associant image et texte

accessible aux etudiants.

Ce travail d'inventaire, de numerisation

et de mise sur reseau des collections

paleontologiques de l'Universitc Claude
Bernard Lyon 1 participe a I'effott de dif-

fusion de la culture scientifique qu'elle soit
locale a travers le projet regional de

Bibliotheque en Rhone-Alpes d'Infor-
mations Numerisees ou egalement natio-
nale par I'apport de nouvelles donnees

pour la base TRANS1YFIPAL.

La figure 8 illustre une fiche associant

image et texte accessible aux cherchcurs.

4. La mise a jour

Aucune fiche ne peut ette modifiee par les
utilisateurs. Seull'administrateur de la base
de donnees peut intervenir pour modifier,
ajouter ou supprimer une fiche.

On ecran (fig. 9) permet cette mise a jour
en temps reel avec possibilite de classe-

ment alphabetique ascendant ou descen-
dant d'une colonne, c'est a dire d'un carac-
tere. De meme, l'administrateur de la base

pourra a partir d'un autre ecran telecharger
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L'ONCFS est un etablissement public
a caracti:re administratif, sous double
tutelle des ministeres marges de rEco-

logie et de r Agriculture.

I ~"~~~;;~... En application des lois II masse" de

juillet 2000 et 2003 et de la loi II deve-
loppement des terrltoires ruraux "

(DTR) de fevrier 2005, roffice national

de la masse et de la fallne sallvage s'est
vu confier :

.la surveillance de la fallne sallvage
et de ses habitats et rapplication de la
reglementation relatiye a la police de la

masse et de renvironnement ;

.la realisation d'etudes, de remerches
et d'experimentations concemant la

conservation, la restallration et la gestion
de la fallne sallvage et de ses habitats ;

.rappui technique a rEtat pour reva-
luation de retat de la fallne sallvage
ainsi que le suivi de sa gestion, relabora-
tion des orientations regionales ainsi que
revaluation des documents de gestion
de la faune sallvage et de ramelioration
de la qualite de ses habitats ;

.rorganisation materlelle de rexamen
du permis de masser et la tenue du

fichier national cynegetique ;

.la promotion d'une masse durable,
en relation avec les federations departe-

mentales de chassellrs.

...Surveiller les tt'rritoires
et faire respecter la reglementation
environnementale

La police de la dlasse et de la nature
est un des moyens dont dispose l'eta-
blissement pour mettre en oeuvre les
grandes orientations politiques arretees
par le Ministere dlarge de l'environ-
nement en matiere de preservation des
patrimoines naturel et biologique. Dans
dlaque departement, les interventions
des agents commissionnes et asser-
mentes, qu'elles soient informatives ou
repressives, s'inscrivent dans un cadre
general d'activite integrant les orienta-
tions nationales et regionales adaptees
aux realites locales.

Ces missions de police sont conduites
localement sous la double autorite du
Parquet et du Prefet.

ALe contro/e des chasseurs est rune des missians remplies par les agents assermentes de

/'Office.

~ Mieux conn~itre
la faune sauvage et ses habitilts

Dans le cadre de cette mission, roNcFs
se fixe pour objectifs d'ameliorer la
connaissance des e~eces, de leur popu-
lation et de leur habitat, et de proposer
des mesures de gestion, expenmentees
et validees, de nature a mamtenir une
faune abondante et compatibleavec les
differents usages de respace rural.

L'amelioration de la connaissance porte
sur:

.la biologie des especes et le fonction-
nement de leur population, domaines
qui in:dUisentune activited'etudes et de

recherche traditionnelle,

.la gestion des especes et des milieux.
Dans ce cadre, rOfficeest a l'ecoute des
preoccupations exprimees par sesdiffe-
rents partenaires ~ur adapterses acti-
vires. Les administrations tirent profit
de ces travaux pour relaboration des
~litiques publiques. Les gestionnaires
de temtoire ( chasseurs, agriculteurs,
forestiers) s'inspirent de ces resriltats
et recommandations pour ameliorer
la gestion directe des temtoires ou
elaborer les schemas de gestion in:tegree
de respace rural dont ilsont la charge.

~ Conseiller et transferer son sawir

Ses connaissances et competences sden-
tifiques et techniques )ssues des etudes,
pennettenta roNcFs d' apponer conseils
et appuis techniques sur la gestion de la
faune sauvage et de ses habitats a de

nombreux paItenaires institutionnels et

geStionnaires

En paItidpant a plusieurs instances
nationales (ConseiiNational de la Chasse
et de la Faune Sauvage, Conseii national
de la protection de la nature, O~rva-
toire National de la Faune Sauvage...),
r etablissement accompagne les pouvoirs
publics dans relaboration des politiques
gouvemementales touchant ala gestion
de r espace rural qui prennent en compte
la preservation de la faune sauvage.

Dans les depaItements, ii paItidpe a
de nombreuses commissions adminis-
tratives et ii appoIte son concours a
relaboration des documents de gestion
cynegetique, leur validation et le sillvi
de leur mise en reuvre.

En accompagnant les collectivites terri-
toriales lors de leurs discussions avec
des grands amenageurs publics, roffice
permet lors des etudesd'impact de conce-
voir des projets d'amenagements favora-
blesa raccueii de la faune sauvage.

Aux geStionnaires de territoires que sont
Jes chasseurs, les agIiculteurs et les fores-
tiers,roffice preconise des methodes de
gestion et propose des outils de suivis
afin de maintenir une faune diversifiee
dans des milieux de qualite, dont rabon-
dance soit compatible avec les activites
humaines.

~ Organiser l'examen
du permis de chasser

Chaque ann~ apres une formation
obligatoire dispensee par les federations



depanementales de d1asseurs, environ 30

000 candidats se presentent a rexamen
du pennis de d1asser. Compose de deux
epreuves, une theorique en sane et une

pratique sur le terrain, cet examen perrnet
egalernent de sensibiliser les nouveaux
d1asseu~ aux regles elementaires de secu-

rite et de bonnes pratiques.

~ Promouvoir une chasse durable

Aux cotes des instances cynegetiques, I'Of-
fire est d1arge d' acrompagner l' evolution
de la dJasse selon des prindpes qui s'in-

regrent a la politique de developpement
durable definie par le ~ouvemement.

...Larestaurotian des populatians de petite faune de ploine, un des axes strotf,giques du

Controt d'Objectifs

...Un nou\t'QU cap

Ce contrat d'objectifs, adopre en Conseil Pour une meilleure efficience, dlacune teIles que prevues et definies par les

d'administration,lemardi 12 avril,definit, de ces missions devra veiller a integrer articles du code de l'environnement.
pour la periode 2006-2008, les nouveIles les orientations generales definies dans Les textes de cadrage delimitant les

orientations de l'etablissement. le cadre strategique. perilnetres d'intervention ONCFS/FNCI
, ' .., I ' .roc sont d'aiIleurs annexes au Contrat

Passe entre l'Etat et son etablissement A titre d exemp e, un des axes strategl- d'Ob. .fspublic, il s'appuie sur les trois missions ques etant la restauration du petit gibier, Jecu .

fondamentales, complementaires et il sera demande ala Direction de la. ,
indissodables confiees a l'Office national redlerche de s'investir davantage dans .Une medleure vtslb,lIte

de la chasse ~t de la faune sauvage par les domaines encore peu explores en la budgetaire

les textes legisla1ifs (lois chasse de juiIlet matiere, de .completer s.es. connai~sance~ Dans le domaine financier, le Contrats
2000 et juillet 2.00?, loi sur le dev,ei~p- et d~ co~dulre des ~xpenme?ta~ons; a d'Objectifs prevoit la mise en place

pement des terntolres ruraux ~e. fevner la Dlrecu~ des actl??s ternt.oriales ~e d'une comptabilite analytique assode a
2005) ,et sur les lettres de mISsion des ';Ollaborer a ces.expenm:ntatlons, rnals un contrOle de gestion rigoureux. Cette
ministeres de l'environnement et de e.83lement de ~re conna!tre et de v~lo- comptabilite analytique penllet une
l'agriculture adressees au Directeur nser ces expertlses aupres des gestlon- ff ctatl . d ' dit A. ...: t, . E fin ' la di . d la li a e on es cre s par a\.uVI", e
general. Son elaboration a donne lieu a nalres. I.I ' a rectlon e po ce, facilite le dialogue avec les principales
une large C?ncertati~n,avec l'ensemble de co.ntroler les .p~ns de chasse et de parties prenantes du Contrat d'Objec-

des partenalres en general et le monde surveiller les terntolres ruraux afin que ti . fs Ell b ' le t ' . ...e con... ue ega men a mleux

cyn egeti que en pa rticulier le braconnage ne VIenne pas rumer les I ' A.
, .u rt d ti..cerner es moyens consacres respe\.u-

eilo s es ges onnalres .., , .
Apres avoir defini les axes strate- vement aux ffilSSlonS cynegetlques et

giques, ce Contrat d'obiectifs fixe ~ D ' ' .: aux missions d'interet general et donc
, .J ~ es cooperauons ' , . 1 . d ...

les pro gr ammes o
pe ratlonnels p our , .. l ' O 'r~. a appreaer e rnveau e partlopatlon

comp ementalres entre 11 Ice b d ' . d d'

dlacune des grandes missions de
le I:'d ' , , d u getaITe es ulasseurs une part et

I ' ' bli d ' ..el s le eration.\ e chasseurs de l'Eta t, d'autre p arteta ssement, etermme ceux qUl .

relevent de l'interet general et/ou patri- La gestion de la faune sauvage et de ses
monial et ceux d'interet cynegetique et habitats embrasse un vaste domaine oil ~ Une obligation de resultats
clarifie les missions et les perimetres de les competences sont partagees et la. .., ' .
competence de l'Office et des instances reussite des entreprises de conservation Des ~u1ils de .SUIVl ~t d evaluation

cynegetiques. et de rehabilitation ne peut se concevoir SO.nt. egalement mstaur~s pour chaque
que dans le cadre d'actions concertees, ffilSSlon (temps passe, ?ombre .~e

~ D .., sur la duree de l'ensemble des g estion- contacts annuels, de pemus controles,
~ es mls.slons recefltree.s ' d t .t ..., d '

dnaires de territoires. e ern olres VlSItes, e seances e
Les trois grandes missions fondamen- formation, d'expertise...). Us doivent
tales de l'Office (la police, la redlerche Les collaborations developpees sur le permettre ala fin de chaque annee de

et l'appui tedlnique) sont confirmees terrain depuis plusieurs annees entre verifier la coherence entre les objectifs
mais recentrCes pour mieux repondre l'Office et les federations sont ampli- demandes et les resultats obtenus et

aux priorites exprimees par les differents fiees dans le respect des competences de prendre toutes les dispositions pour
partenaires. et des prerogatives de dlaque structure corriger d'eventuels ecarts.



~ Les grandes lignes

~ La police de kl chasse

toujours preponderante

Ses missions, sous l'autorite du Prefet,
sont recentrees sur la police de la masse
et sur la police de la nature. Les opera-
tions de police de la nature, par exemple,
concement essentiellement les atteintes
ala faune sauvage et le commerce illicite
des especes protegees animales.

La prevention, la sensibilisation et l'in-
formation vers l'ensemble des publics
(usagers de la nature, gestionnaires de
territoires, services de l'Etat, collectivites
territoriales, co1JlS de police) sont deve-
loppees et prises en compte au meme
titre que la repression.

La lutte contre le grand braconnage
demeure une priorite avec le develOP-
pement de grandes operations d'interet
national ou regionaL aux effets dissuasifs.

Le controle de la reglementation (permis,
territoire...) est maintenuavecune atten-
tion toute paniculiere pour le controle
des prelevements et des regles de gestion
pour repondre aux enjeux cynegetiques
et environnementaux.

4 Le suivi des populations permet de mieux
apprehender leur dynamique et donc de
preconiser des outils de gestion simples et
tronsportables sur le terrain.

~ Le conseil et le de\,eloppemellt,
un partellariat renforce

Ve~ les services publics et collectivites
territoriales pour une meilleure prise en
compte des conditions de gestion de la
faune sauvage et de ses habitats lo~ de
l'elaboration et de la mise en reuvre des
politiques publiques en faveur du deve-
loppement durable et de la conservation
de la biodiversire.L'Office veille notam-
ment a ce que ces programmes d'ame-
nagement des territoires ruraux deddes
par les tutelles, prennent en compte les
preoccupations et les attentes des diffe-
rents partenaires (agriculteurs, chas-
seu~, autres usagers de la nature) mais
egalement les contraintes liees a leurs
activit6.

Vers les amenageu~ et les gestionnaires
de territoires pour developper un vCri-
table partenariat dans la conduite de
programmes de gestion concenes entre
tous les acteu~ favorisant la restauration
du petit gibier, I'equilibre agro-sylvo-
cynegetique et I'amenagement des zones
humides.

Pour ce faire, I'Office developpe, au
sein des Reserves de chasse et de faune
sauvage dont iI ala gestion, les etudes
et les experimentations permettant un
meilleur etat de conservation des especes
jugees fragiles et celles pennettant d'at-
teindre un meilleur equilibre entre les
populations et leur milieu de vie.

En collaboration avec la Federation
nationale et les Federations departe-
mentales de chasseurs, I'Office s'investit
dans I'identification et la mise en valeur
des facteu~ pour le developpement de
la chasse avec notamment une simpli-
fication des procedures du permis de
chasser, la prescription et la promotion
de mesures pour accroitre la securite
et la creation d'un observatoire sodo-
economique de la filiere chasse.

~ Les etudes et la recherche,
ver.\" phi.\" d'applicatioll

Pour repondre aux demandes des
pouvoi~ publics, des chasseurs, des

organisations professionnelles agricoles
et forestieres et assodations, l'Office
s'attache tout particulierement a deve-
Iopper quatre grands axes de recherche
et d'expenmentation sur :

.le petit gibier et les agrosystfrnes de
plaine ainsi que les migrateurs terresn-es,

.Ies zones humides et les oiseaux
d'eau,

.les ongules sauvage et l'equilibre agro-

sylvo-cynegetique,

.les aninJaux predateurs et depredateurs.

L'accent est egalement mis sur la diffu-
sion de donnees sdentifiques et des
outils de gestion des especes et des
espaces, simples et facilement transpo-
sables aux realites de terrain.

Dans le cadre des travaux de l'Observa-
toile National de la Faune Sauvage et de
ses Habitats, l'Office continue de mettre
a disposition des ministeres dlarges de
I'environnement et de l'agriculture,
son expertise sdentifique, pour edairer
leurs decisions en matiere de gestion
de la faune sauvage et d'evolution de la

reglementation.

Pour mieux connaitre la pression de
dlasse, l'Office, en partenariat avec la
FNC et les associations spedalisees, s'at-
tadle a mettre en place une analyse des
tableaux de dlasse avec des indicateurs
de l'etat des populations et des temoins
de IrlInpact des modes de gestion.
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ARRETE
Arrete du 19 fevrier 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des derogations
definies au 4° de I'article L 411-2 du code de I'environnement portant sur des especes de

faune et de flore sauvages protegees.

NOR: DEVNO700160A

version consolidee au 19 avril 2007

Le ministre de I'agriculture et de la peche et la ministre de I'ecologie et du developpement durable,

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 a R. 411-14 ;

Vu I'arrete du 9 juillet 1999 fixant la liste des especes de vertebres protegees menacees d'extinction en FranCE et dont I'aire de
repartition excede le territoire d'un departement ;

Vu I'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les derogations definies au 4° de I'article L 411-2 du code de I'environnement portant sur des especes de faune et de flore
sauvages protegees sont. sauf exceptions mentionnees aux articles 5 et 6, delivrees par le pretet du departement du lieu de
I'operation pour laquelle la derogation est demandee.

L'autorisation de transport de specimens d'especes protegees est delivree par le prefet du departement du lieu de depart.

Lars d'une importation de specimens d'especes protegees, I'autorisation de transport est delivree par le prefet du departement du
lieu de destination.

Lars d'un transit de spedmens d'especes protegees sur le territoire national, I'autorisation de transport est defivree par le pretet du
departement du lieu d'entree sur le territoire national.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

La demande de derogation est, sauf exception mentionnee a I'article 6, adressee, en trois exemplaires, au preret du departement
du lieu de realisation de I'operation. Elle comprend :

les nom et prenoms, I'adresse, la qualification et la nature des activites du demandeur au, pour une personne morale, sa
denomination, les nom, prenoms et qualification de son representant, son adresse et la nature de ses activites ;

La description, en fonction de la nature de I'operation projetee :

-du programme d'activite dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalite et de son objectif ;

-des especes (nom scientifique et nom commun) concemees ;

-du nombre et du sexe des specimens de chacune des especes faisant I'objet de la demande ;

-de la periode ou des dates d'intervention ;

-des lieux d'intervention ;

-s'il V a lieu, des mesures d'attenuation ou de compensation mises en oeuvre, avant des consequences benefiques pour les
especes concemees ;

-de la qualification des personnes amenees a intervenir ;

-du protocole des interventions: modalites techniques, modalites d'enregistrement des donnees obtenues ;

-des modalites de compte rendu des interventions.
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Article 3 En savoir plus sur cet article...

la deasion est prise apres a vis du Conseil national de la protection de la nature, sauf pour :

1° Les autorisations de detention, d'utilisation ou de transport, a d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaIJx
vivants d'especes protegees, heberges au a heberger :

-soit dans des etablissements auto rises en application de !"article L. 413-3 du code de !"environnement ;

-soit par des personnes beneficiant d'une autorisation prefectorale de detention, delivree en application de !"artide L. 412-1 du
code de !"environnement.

2° Les autorisations de detention, de transport au d'utilisation d'animaux naturalises d'especes protegees.

Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressees par le prefet
au ministere charge de la protection de la nature.

A !"exception des decisions relatives a des transports entre etablissements ou personnes autorises a detenir des animaux
d'especes non domestiques, les decisions sont publiees au recueil des actes administratifs du departement.

Article 4 En savoir plus sur cet article. ..

~ decision precise :

En cas de refus, la motivation de celui-ci ;

En cas d'autorisation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de I'operation projetee, les conditions de celle-ci,
notamment :

-indications relatives a I'identite du beneociaire ;

-nom scientifique et nom commun des especes concernees ;

-nombre et sexe des specimens sur lesquels porte I'autorisation ;

-periode ou dates d'intervention ;

-lieux d'intervention ;

-s'il V a lieu, mesures d'attenuation ou de compensation mises en oeuvre, avant des consequences benefiques pour les especes
concernees ;

-qualification des personnes amenees a intervenir ;

-description du protocole des interventions ;

-modalites de compte rendu des interventions ;

-duree de validite de I'autorisation ;

-conditions particulieres qui peuvent ~tre imposees en application de Particle R. 411-11 du code de I'environnement. Pour les
operations d'inventaire de populations d'especes animales ou vegetales, I'autorisation peut ~tre condition nee au versement des
donnees recueillies a des bases de donnees et selon un format determine.

Article 5 En savoir Dlus sur cet article...

Par exception aux dispositions de I'artide 1er ci-i!essus, les autorisations de prelevement, de capture, de destruction au de
transport en vue de reintroduction dans la nature de specimens d'animaux appartenant aux especes dont la liste est tixee par
I'arrete du 9 juillet 1999 susvise, ainsi que les autorisations de destruction, d'alteration au de degradation du milieu partiQJlier de
ces especes, sont delivrees par le ministre charge de la protection de la nature.

Lorsqu'elles cancernent des especes marines, ces autorisations sont delivrees canjaintement avec le ministre charge des peches
maritimes.

L'autarisation de capture, de prelevement au de destruction delivree vaut autarisation de transport entre le lieu de capture, de
prelevement au de destruction et le lieu de detention au d'utilisation.

Aux tins de decision, le pretet transmet au ministre deux exemplaires de la demande comprenant les infonnations prevues a
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I'artide 2 ci-dessus, accompagnes de son avis.

Article 6 En sa voir olus sur cet article. ..

Par exception aux dispositions de /'article 1er ci-dessus, sont delivrees par le ministre charge de la protection de la nature les
derogations definies au 4° de I'article L. 411-2 du code de I'environnement, lorsqu'elles concement des operations conduites par
des personnes morales placees sous la tutelle ou le contrOle de I'Etat dont les attributions ou les activites s'exercent au plan
national.

Lorsqu'elles concement des especes marines, ces derogations sont de/ivrees conjointement avec le ministre charge des ped1es
maritimes.

La demande de derogation est adressee, en deux exemplaires, au ministre ctlarge de la protection de la nature. Elle comprend
les informations prevues a I'article 2 ci-dessus.

Article 7 En savoir Dlus sur cet article...

L'arrete du 22 decembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles d'operations
portant sur des specimens d'especes protegees est abroge.

Article 8 En savoir Dlus sur cet article...

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur general de /'a limentation sont charges, chacun en ce qui le concerne, de
I'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~ise.

La ministre de I'ecologie

et du developpement durable,

Pour la ministre et par delegation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriaJIture et de la peche,

Pour le ministre et par delegation :

Le directeur general de I'alimentation,

J.-M. Boumigal
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