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Dans la vaste gamme de préparations d’histoire naturelle, les collections en
fluide sont largement utilisées par les scientifiques pour mener des études
phylogénétiques en exploitant les données anatomiques, chimiques et/ou
moléculaires. La recherche de substituts au formol a été motivée par sa clas-
sification récente comme substance cancérogène ; son utilisation commence
à être limitée dans les préparations pour les musées ainsi que pour les univer-
sités et les laboratoires. De plus, le formol compromet la restitution complète
de l’ADN, essentielle pour les recherches en biologie moléculaire. Ce projet
a eu pour objectif d’étudier le processus de fixation au formol et de tester
des substituts afin de mieux comprendre leur action sur les tissus et les
biomolécules, et préserver les collections.

Mots clés : collections d’histoire naturelle, formol, muséum, alcool, ADN

In the large diversity of natural history preparations, fluid collections are
actually widely used by scientists for phylogeny studies through the
exploitation of anatomical, chemical or molecular information. The quest
for formalin substitutes has been motivated by its recent recognition as a
carcinogenic agent; its use is beginning to be limited in museum as well
as in university and laboratory preparations. In addition, formalin
compromises a complete DNA recovery, essential to molecular biology
investigations. The goal of this project was to understand the formalin
and its subsitutes on specimens in order to better understand its actions
on tissue and biomolecules, and to better preserve collections.
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Depuis les cabinets d’histoire naturelle, les muséums d’his-
toire naturelle exercent une fonction scientifique et patri-
moniale majeure  : celle d’acquérir, de conserver et
d’exposer des spécimens. Les collections sont avant tout
des outils de recherche, que ce soit dès le XVIIIe siècle pour
recenser, nommer et inventorier les organismes présents
dans la nature ou, de nos jours, pour asseoir davantage la
systématique autrefois fondée sur les seuls critères morpho-
anatomiques de l’organisme. Avec les progrès techniques et
le questionnement phylogénitique, les facteurs cytogéné-
tiques et biochimiques sont désormais pris en compte,
mettant ainsi en avant le potentiel informatif croissant des
spécimens conservés dans les muséums. Depuis les années
1980, les techniques moléculaires (extraction, amplification,
séquençage de l’ADN) exploitant les spécimens de collec-
tion ont été rendues possibles, ce qui confère un rôle signi-
ficatif aux collections.
À l’heure où les préoccupations grandissent sur la préserva-
tion de la biodiversité et l’extinction de certaines espèces,
les collections d’histoire naturelle constituent un conserva-
toire d’une valeur inestimable. La recherche en conservation
de ce patrimoine particulier est un enjeu très récent pour les
communautés scientifique et muséale dans le monde [1].

Les collections d’histoire naturelle
en fluide : une double problématique
Parmi la grande diversité de méthodes de préparation des
collections d’histoire naturelle, la « conservation en fluide »
est l’une des plus anciennes dans les muséums et demeure
la plus utilisée pour préserver tous les embranchements du
règne vivant (figure 1). La facilité du procédé de préparation
et son « universalité » expliquent que ce type de collections
soit un matériel privilégié pour les études scientifiques et
soit très présent dans les muséums, mais également dans les
établissements éducatifs (universités [2], lycées), ce qui
donne un caractère très large à la problématique de leur
conservation. Depuis le XVIe siècle, époque où la nature et
la recette de ces fluides étaient sous le sceau du secret, le
modus operandi n’a cessé d’évoluer. Depuis quelques
années, la préparation «  classique  » est une fixation au

formol 10 %, puis une conservation à long terme en éthanol
80 % et/ou formol. La prise en compte de ce contexte typi-
quement naturaliste est primordiale dans la compréhension
du patrimoine scientifique et de sa conservation. La prépa-
ration des collections en fluide fut, et est toujours très aléa-
toire ; de ce fait, elle ne peut être généralisée d’une
collection à une autre, voire d’un spécimen à un autre.
Aujourd’hui, il est mis en évidence que les spécimens en
fluide subissent des altérations clairement visibles, telles que
leur décoloration et leur torsion, la présence de résidus de
dégradation flottant ou sédimentant au fond de la fiole, la
coloration jaunâtre voire brunâtre du fluide, accompagnée
d’une odeur particulière [3]. Les interactions physico-
chimiques entre les biomatériaux et le(s) fluide(s) ne sont
pas totalement élucidées. La compréhension des phénomènes
de dégradation de ce processus complexe reste à compléter
au regard des recherches initiées par von Endt et al. sur le
sujet [1, 4, 5, 6]. En addition aux aspects de conservation
exposés, le formol pose, depuis quelques années, des
problèmes de santé publique. Le formaldéhyde a été classé
cancérogène du groupe 1 par le CIRC1 en 2004, et cancéro-
gène de catégorie 3 par l’Union européenne [7, 8]. Depuis
janvier 2007, les autorités françaises ont décidé de soumettre
toutes les activités exposant au formaldéhyde aux règles
particulières de prévention des risques d’expo si tion aux
agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la repro-
duction (CMR) de catégorie 1 ou 2. Cette législation, impo-
sant l’arrêt de l’utilisation du formol, a des répercussions
directes sur les établissements possédant des collections
d’histoire naturelle formolées, muséums ou établissements
scolaires. Pour ces derniers, une directive ministérielle2 adres-
sée aux différents recteurs d’académie informe «  que les
établissements scolaires doivent procéder à l’élimination du
formol » et «  en conséquence, [les] collections de pièces
anatomiques, dès lors qu’elles utilisent le formol, ne peuvent
plus être conservées dans l’établissement ».
En 2008, le Programme national de recherche sur la
connaissance et la conservation des matériaux du patri-
moine culturel (PNRCC) du ministère de la Culture et de la
Communication a permis de financer un premier projet de
recherche sur la conservation des collections d’histoire natu-
relle, afin d’analyser et d’évaluer les altérations des spéci-
mens, de mieux comprendre le binôme fluide/spécimen, et
de tester des substituts au formol pour tenter de répondre
au contexte particulier.

Matériel et méthode
Le choix a été de ne pas utiliser les spécimens de muséums,
mais de réaliser une collection d’étude afin de fixer les diffé-
rents paramètres de préparation et d’observer réellement
l’effet des fluides sur les organismes. Le rat (Long Evans,

Figure 1. Exemple de
collections en fluide au
Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse. © A. Péquignot

1. Centre international de recherche sur le cancer.
2. Lettre du ministre de l’Éducation nationale aux recteurs et rectrices d’aca-
démie, 29 février 2008.
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RjOrl:LE) a été choisi comme spécimen modèle. Le protocole
de préparation et les conditions d’analyses effectuées ne sont
pas présentés ici dans leur détail [7]. Les rats fraîchement
morts ont été fixés avec trois fluides différents selon des
concentrations précises (formol, éthanol et RCL2® CS100)
(tableau 1) pendant 24 h et ont été artificiellement vieillis à
différentes températures (45, 55, 65 et 75 °C) dans un fluide
conservateur (éthanol). Des prélèvements tissulaires (peau
et queue) ont été réalisés à T0 « Décongélation », à T1 « 24 h
Fixation  », puis à T2h, T4h, T6h, T24h «  Conservation  », et
stockés à – 20 °C dans l’attente de leur analyse (figure 2).
Différents aspects ont été pris en compte pour comprendre
l’effet de la fixation et de la conservation à long terme : les
changements morpho-anatomique des spécimens, la résis-
tance du collagène selon les traitements (analyse par calori-
métrie différentielle à balayage, DSC) et la modification de
sa structure secondaire (analyse par FTIR-ATR3). Du point de
vue moléculaire, le rendement d’extraction des acides
nucléiques et la pureté des extraits ont été analysés ainsi que
l’intégrité de l’ADN et la capacité à amplifier des séquences
d’intérêt au moyen de la méthode de réaction en chaîne par
polymérase (PCR et PCRq) (résultats non présentés ici).

Résultats généraux
Les analyses par DSC montrent que le traitement au formol
augmente de près de 30 °C la température de dénaturation
du collagène et confère, de ce fait, une très grande résis-
tance même lorsque les spécimens sont soumis à des
conditions drastiques de vieillissement (24  h à 75 °C)
(figure 3). Au cours de la conservation dans l’éthanol, le
Tonset

4 du collagène préalablement fixé au formol baisse
proportionnellement au cours du temps selon la tempéra-

ture imposée (figure 4). Les peaux fixées à l’éthanol
présentent la même température de dénaturation qu’un
collagène frais, montrant que le fluide n’augmente pas la
résistance. La fixation dans l’éthanol pur présente un effet
stabilisateur jouant sur la polarité et précipitant les chaînes
protéiques. Cependant, ne créant pas de liaison forte, à
l’instar du formol, la dénaturation du collagène s’engage
dans des conditions drastiques de vieillissement accéléré
(figure 4). Les tests réalisés sur les peaux traitées avec le
RCL2® ne produisent aucun thermogramme. Le RCL2® n’est
pas un fixateur au sens strict, il jouerait davantage sur la
polarité et les interactions ioniques des chaînes polypepti-
diques. Mais le pH très acide de la solution et la concentra-

3. FTIR-ATR : spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier à réflectance
totale atténuée.
4. Tonset : température correspondant à l’intersection de la tangente du pic
dans les températures basses avec la ligne de base [9, 10].

Solutions fixatrices Formol RCL2© Éthanol 

Fluide
37 % Formaldéhyde
10-15 % %Méthanol

Sigma-Aldrich

17.9 Acide acétique
3.12 mol/L
Aldephys

Éthanol absolu
GPR Rectapur

VWR

Nature Aldéhyde Acide acétique Alcool

Concentration solution mère 
10 % Formol

Eau MiliQ
37.5 % RCL2©
Éthanol absolu

100 %

pH 7-7.2 3

Volume (ml) : Masse organisme (g) 10 : 1

Température Température ambiante (18-20 °C)

Temps de fixation 24 heures 

▼ Tableau 1. Présentation des trois solutions fixatrices de l’étude.

▲ Figure 2. Étapes de préparation de la collection d’étude et des diffé-
rents prélèvements tissulaires. (D’après [11])

« Décongélation »

RCL2® (37,5 %)

Éthanol (100 %)

Formol (10 %)

45 °C

55 °C

55 °C

55 °C

65 °C

75 °C

75 °C

T0 T1 T2h T4h T6h T24h

75 °C

« Fixation »
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▲ Figure 3. Thermogrammes obtenus par calorimétrie différentielle à
balayage (DSC) des peaux fraîche (T0), puis formolée (T1) et soumises à
deux vieillissements accélérés dans l’éthanol (T24h-45°C, T24h-75°C). (D’après
[11])

« Rinçage MiliQ »
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tion recommandée par l’entreprise (tableau 1) provoquent
la dissolution des fibres de collagène et/ou du réseau struc-
turel, et initient la dénaturation du collagène se trouvant à
l’état de gélatine après 24 h de fixation.
Les résultats des analyses FTIR-ATR montrent que le formol
est un « vrai » fixateur conservant et renforçant la structure
secondaire du collagène originel (figure 5). Les mêmes
résultats ont été observés lorsque l’on diminue la concentra-
tion du formol (10 %, 5 % et 2 %), corroborant les résultats
d’une précédente étude menée sur la résistance mécanique
des peaux formolées [8]. Les spectres FTIR-ATR obtenus
pour la fixation RCL2® montrent l’effet dénaturant du fluide
sur la structure secondaire du collagène, similaire à celui de
la gélatine hydratée. En revanche, la conservation à long
terme dans l’éthanol à 80 % redéfinit progressivement le
spectre caractéristique du collagène, ce qui traduit un
effet « restructurant » du solvant.
Les analyses moléculaires, quant à elles, montrent que la
fixation au formol a un effet néfaste sur le rendement d’ex-
traction (chute entre T0 et T1) traduisant une difficulté dans
la capacité de libération des ADN par les tissus ainsi fixés,
quel que soit le tissu (queue ou peau) (figure 6). En
revanche, les fixations au RCL2® ou à l’éthanol pur présen-
tent un meilleur rendement avec une variabilité tissulaire
constatée (queue > peau). Les rendements obtenus après
fixation au RCL2® ou à l’éthanol sont relativement stables
au cours de la cinétique de traitement dans l’éthanol 80 %
(T2h à T24h), contrairement au formol et ce quel que soit le
tissu analysé. Aucun des trois fixateurs n’induit de conta-
mination protéique de l’ADN, mais nous avons noté une
meilleure purification des ADN provenant des tissus fixés
au RCL2® et à l’éthanol.

Conclusion
Ce projet de recherche sur les collections d’histoire naturelle
conservées en fluide a permis de caractériser et de mieux
comprendre leurs processus d’altération [11]. Tout abord, le

« spécimen en fluide » est un système très complexe à étudier
en termes d’interactions entre le milieu (liquide) et le spéci-
men (multiplicité de la nature chimique). L’option a été
prise de conserver ce système (spécimen entier/fluide) et
non de réduire l’étude à une pièce de peau conservée dans
différents fluides et de modéliser. Cette réduction aurait été,
à notre avis, dangereuse et non concluante, étant donné la
réalité des collections dans les muséums.
La compilation des résultats (tableau 2) montre clairement
la qualité du formol pour conserver l’intégrité structurelle
du spécimen et du collagène, grâce à son action de pontage.
Cet atout se trouve être un réel désavantage, voire néfaste
pour la conservation de l’infor ma tion génétique. À l’inverse,
le RCL2® modifie les interactions ioniques au sein des
protéines. Leur non-fixation permet aux molécules d’être
moins structurées et liées, et donc d’extraire plus facile-
ment l’ADN ou de « dévoiler » favorablement des sites des
molécules pour des réactions histochimiques. Le RCL2®,

▲ Figure 4. Résultats des Tonset obtenues par calorimétrie différentielle à
balayage (DSC) pour les séries de peaux fixées dans le formol 10 % et
l’éthanol 100 %. (D’après [11])
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▲ Figure 5. Spectres FTIR-ATR [Finger-print region 2000-800 cm–1] de
peaux fraîches de rat (rouge), puis fixées 24 h au formol (10 %) (vert)
présentant les bandes caractéristiques d’amides I, II et III du collagène.
(D’après [11])

▲ Figure 6. Comparaison des rendements d’extraction de l’ADN des
peaux fraîches (T0), puis fixées avec les trois différents fluides (T1) et vieillies
artificiellement (T2-24h) à 55 et 75 °C. (D’après [11])

Peau fixée
après 24 h

Formol- 45 °C
Formol- 55 °C

Éthanol- 55 °C
Éthanol- 55 °C

Peau conservée dans l’éthanol (80 %)
0 2 h 4 h 6 h 24 h

2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600

T o
ns

et
(°

C
)

Peau
fraîche

Peau fraîche
Formol (10 %)Amide I

1632

Amide II
1548

Amide III
12401454

1400
1338

1280

1035
1080

1158
1205

90

80

70

60

50

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

Ab
so

rb
an

ce

nombre d’onde cm–1



Actes du colloque Sciences des matériaux du patrimoine culturel – 2 • Paris, 20 et 21 novembre 2012 / 27

vendu comme substitut au formol, remplit les critères de
conservation du patrimoine génétique des spécimens. En ce
sens, il peut être recommandé pour cet unique aspect
biomoléculaire. En revanche, ce fluide n’assure en rien la
pérennité du spécimen et donc d’une collection patrimo-
niale. L’éthanol, utilisé depuis près de quatre siècles,
semble remplir les critères recherchés, à savoir la conserva-
tion de l’intégrité du spécimen et de son potentiel géné-
tique. Mais il est nécessaire de rappeler que ce fluide est
par nature un pseudo-fixateur5.
Trouver un substitut au formol s’avère ardu ; chaque fluide,
de par sa nature chimique, a des effets antagonistes selon
les niveaux d’informations que l’on souhaite pérenniser, et
des actions différentes selon l’organisme à préserver

(invertébré marin, mammifère, plante, etc.). Nos futures
recherches devraient s’orienter sur d’autres substituts et
sur l’adaptation des utilisations du formol, avec un abais-
sement de sa concentration qui permettrait de réduire le
taux d’exposition à ce cancérogène. ▼

Critères de la conservation Formol RCL2© Éthanol

Anatomie 
et morphologie 
du spécimen

Taille

Observation Mesures +++ + ++Couleur du pelage

Texture de peau

Collagène Température de dénaturation DSC +++ - +

Structure secondaire

Spectre FTIR-ATR +++ - ++

Ratio IAI/IAII et Dv +++ - ++

Composantes structurelles ++(+) - ++

Information moléculaire
(ADN)

Rendement d'extraction DO260/masse tissulaire + ++(+) ++

Pureté
DO260/DO280 + + +

DO260/DO230 + ++ ++

Intégrité Migration électrophorétique + ++ ++

Capacité d'amplification
PCR standard + ++(+) ++

PCR quantitative + ++(+) ++

▼ Tableau 2. Tableau récapitulatif des résultats de l’étude pour les trois fixateurs testés.

5. Stoddard (1989) considère les alcools comme des pseudo-fixatifs en ce
sens qu’ils ne créent pas de liaisons fortes mais des liaisons hydrogènes et
éliminent l’eau présente au sein des protéines causant leur déroulement et
leur instabilité.

Liste du matériel utilisé
RCL2® CS 100 (Alphelys)
Formalin ’37 % Formaldehyde / 10-15 % Methanol’ (Sigma-Aldrich)
Absolute ethanol GPR Rectapur (VWR)
Rat ‘Long Evans, RjOrl:LE’ / AFAQ Iso 9001:2000 (Janvier S.A.)
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