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Insectes avant et après traitement 
 
Le MOBE poursuit son travail de fond sur les collections d’étude d’entomologie. Avec un fonds 
riche de 315000 spécimens, les missions s’organisent sur la durée. Les équipes qui travaillent sur 
les collections ont notamment pour mission la conservation de ces collections dans les meilleures 
conditions. Les travaux du MOBE ont particulièrement permis d’améliorer ces conditions de 
conservation. 
 
La collection entomologique de Jean GAZUT  (1911-1981) a été achetée à la famille et inscrite au 
fonds patrimonial de la Ville d’Orléans (commission scientifique interrégionale d’acquisition de 
janvier 2011). Elle se compose de 85 cartons vitrés contenant des insectes coléoptères de France, en 
provenance essentiellement des régions Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône Alpes. 
 
Une petite partie de cette collection (environ 15 cartons) a subi en 2019 un dégât des eaux suite à 
une fuite localisée dans les réserves du sous-sol du muséum (canalisation d’évacuation d’eau en 
provenance du toit du bâtiment en travaux). Elle a immédiatement été prise en charge par l’équipe 
du MOBE afin de stabiliser la situation (asséchement). Des moisissures se sont ensuite développées : 
il a fallu programmer une intervention permettant de les supprimer. Ces interventions sont très 
minutieuses et nécessitent un travail sous loupe binoculaire, et beaucoup de patience ! Un 
entomologiste extérieur intervient actuellement sur cette collection. Il en profite pour réaliser un 
étiquetage complémentaire qui permettra de mieux identifier ces spécimens ; et de fait les rendre 
plus exploitables pour des activités de recherche, d’exposition ou de médiation. 
 
Après sauvetage dans l’urgence des spécimens les plus atteints par le responsable des collections, la 
collection a été asséchée mais des moisissures se sont développées. Certains cartons vitrés ont 
également été endommagés. 
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Le travail de sauvegarde nécessaire a consisté en l’enlèvement des moisissures, chaque spécimen 
atteint étant méticuleusement nettoyé au pinceau à l’aide d’alcool à 95 volumes. Ce retrait vaut 
traitement car, en principe, les insectes traités de la sorte ne voient jamais les moisissures les 
recoloniser si les conditions climatiques de conservation sont correctes. Les insectes ont également 
été reconditionnés c’est-à-dire installés dans de nouveaux cartons entomologiques. Un travail 
complémentaire d’étiquetage s’est avéré indispensable car les localités et dates de captures étaient 
renseignées mais pas forcément répercutées sous chaque spécimen. 
 
Ce travail a été effectué par Julien Fleury, entomologiste travaillant actuellement au Laboratoire 
d’éco-entomologie d’Orléans.  


