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C’est la curiosité, mère de la science, qui a poussé 
les scientifiques du Muséum, dès sa création, à 
parcourir le monde. embarqués sur les navires de 
la flotte française, ses voyageurs naturalistes ont, 
dès le XVIIe siècle, parcouru l’Afrique, l’Asie, l’Amé-
rique. Ils y ont collecté des spécimens de plantes, 
d’animaux, de roches et minéraux, ont accumulé des 
notes d’observation sur les milieux naturels et les 
peuples autochtones. Leurs découvertes, majeures, 
ont fait progresser la science ; elles ont éveillé les 
consciences. 
Dès le XIXe, ces scientifiques ont contribué — en 
France comme à l’étranger — au développement 
de l’agriculture, de la pêche, de la foresterie et de 
l’agronomie. Au XXe, ils ont été les pionniers de la 
défense de l’environnement et de la sensibilisation 
du grand public. 
Le Muséum continue aujourd’hui d’explorer la pla-
nète pour conduire au plus haut degré d’excellence 
ses cinq missions statutaires : la recherche scien-
tifique, qui doit mettre la mesure, la prédiction et 
la restauration au premier plan, l’expertise, pour 
laquelle la gestion durable prévisionnelle doit se 
substituer à la simple conservation de la nature, 
la conservation qui vise à constituer des bases de 
données témoins de l’érosion du vivant plutôt que 
des encyclopédies exhaustives, la diffusion qui n’est 

plus délectation curieuse devant des objets extraor-
dinaires mais alerte et mise en conscience, l’ensei-
gnement qui doit former les acteurs de la réponse à 
la crise. 
Animées par cette ambition, de grandes expéditions 
naturalistes ont été récemment lancées — pro-
gramme La planète revisitée avec les expéditions 
Santo, Atimo Vatae, Niuguini, — qui visent à pour-
suivre l’inventaire, la gestion et la conservation des 
milieux naturels et des savoirs traditionnels associés.
Que ce soit en botanique, en zoologie, en écologie, 
en géologie, en minéralogie, en sciences humaines 
ou en préhistoire, rares sont les pays où l’on ne 
trouve pas un enseignant-chercheur du Muséum 
en mission. Madagascar et le Brésil constituent des 
terrains particulièrement propices à l’approche réso-
lument pluridisciplinaire de ses travaux. Le Muséum 
y développe depuis de nombreuses années d’ambi-
tieux programmes. C’est sur ce solide acquis qu’il 
entend construire et développer prioritairement sa 
politique internationale dans les années à venir. 
Cette brochure présente la situation au Brésil. elle 
sera prochainement complétée par un catalogue 
de projets qui nécessitent pour se développer des 
moyens supplémentaires. Tous s’inscrivent au cœur 
du défi scientifique que s’est lancé l’établissement 
au service de l’Homme et de la nature.  

T h o m a s  G r e n o n
Directeur général 
du Muséum 
 

G i l l e s  B o e u f
Président
du Muséum 
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Depuis sa découverte par les européens, au début 
du XVIe siècle, le Brésil a attiré de nombreux natura-
listes dont ceux du Muséum. L’étendue du territoire, 
la diversité des milieux et la mythique forêt amazo-
nienne ont, dès le début, suscité l’enthousiasme de 
ceux qui découvraient la richesse de la faune et de 
la flore et des gisements géologiques et paléonto-
logiques. Aujourd’hui, la dynamique communauté 
scientifique brésilienne continue les travaux d’in-
ventaire entrepris il y a plus de 200 ans mais elle 
doit aussi, hélas, se pencher sur la disparition d’une 
partie de ces trésors du fait du développement des 
activités humaines. 
Il est donc logique que le Muséum entretienne au-
jourd’hui des relations privilégiées avec les scienti-
fiques brésiliens. Détenant une part importante des 
collections (notamment l’herbier) et des informa-
tions relatives aux échantillons, notre institution a 
entrepris, dans le cadre du grand projet de numéri-
sation de l’herbier, un important travail de rapatrie-
ment de l’information collectée au cours des siècles. 
Au-delà de l’utilisation des collections, les coopé-
rations franco-brésiliennes portent sur les 4 autres 
missions de l’établissement : l’enseignement avec 
un échange important d’enseignants et d’étudiants, 
l’expertise, la recherche dans tous les domaines 

d’action du Muséum (écologie, zoologie, botanique, 
minéralogie, préhistoire, ethnosciences, muséolo-
gie, …) et la diffusion des connaissances.
Il n’est donc pas étonnant qu’un des plus gros ac-
cords de coopération international du Muséum ait 
été signé avec le CNPq (l’équivalent du CNRs au 
Brésil).
La proximité du département de la Guyane française 
a permis aussi de développer une coopération régio-
nale très fructueuse sur les deux rives de l’Oyapok.
On ne peut passer sous silence le colloque interna-
tional “Biodiversity-the Megascience in Focus”, or-
ganisé en 2006 par les scientifiques Brésiliens et le 
Muséum à Curitiba et qui a permis d’initier une sé-
rieuse participation des scientifiques de la planète 
aux négociations sur le protocole de Nagoya (Accès 
et partage des avantages résultant de l’utilisation 
des ressources génétiques) et la prise en compte de 
la problématique de la recherche non-commerciale.
Il est donc logique que le Brésil ait été retenu, avec 
Madagascar, comme l’un des pays prioritaires de la 
coopération internationale du Muséum. Avec nos 
partenaires brésiliens s’ouvrent de grandes pers-
pectives de renforcement des actions communes 
pour le bénéfice de nos organismes mais surtout 
pour l’avenir de la Planète.

introDuCtion

J e a n - P aT r i c k  l e  D u c
Délégué aux Relations européennes 
et internationales
 

© D. Vialou © J. M. Mortillaro
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Les collaborations du Muséum avec le Brésil 
prennent leurs racines dans des liens historiques 
avec ce pays, qui remontent aux grandes expéditions 
naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles. 

en 1767, Philibert Commerson visite brièvement 
le Brésil. Il est l’un des premiers naturalistes à 
avoir récolté des plantes dans cet immense pays. 
Mais aussi courte que fut sa visite, il récolta une 
Nyctaginacée promise à un bel avenir horticole : 
le Bougainvillier. un peu plus de dix ans plus tard, 
Dombey voyagea du Chili au Brésil et envoya 
au Muséum un nombre important de spécimens 
d’histoire naturelle, dont des minéraux qui furent 
décrits par René-Just Haüy. 

L’aventure d’Auguste de saint-Hilaire qui explora 
le Brésil entre 1816 et 1822 marque le début des 
relations scientifiques et culturelles entre la France 
et le Brésil qui verra son apogée à la fin du XIXe 

siècle. 

à l’occasion du rapprochement diplomatique entre 
Louis XVIII et Jean VI, saint-Hilaire parvint au Brésil 
dans la suite du Duc de Luxembourg, ambassadeur 
de France. Cette ambassade avait pour objectif de 
régler le différent frontalier entre la Guyane française 
et le Brésil. Pendant six ans, le naturaliste sera 
un observateur attentif du monde qu’il parcourt : 
plantes, animaux, hommes et paysages. Il est une 
référence incontournable pour les botanistes, les 
zoologistes, les anthropologues, les économistes, 
les historiens. si la France -hors les botanistes- a un 
peu oublié ce savant, il est au contraire très connu 
au Brésil qui entretient une relation nostalgique 
avec le premier voyageur naturaliste du pays. Des 
centres d’études de la biodiversité, des réserves, 
des quartiers, et même des marque de cachaças 
portent son nom. 

Alcide d’Orbigny entame en 1826 un voyage 
naturaliste en Amérique du sud, il visitera succes-
sivement le Brésil, l’uruguay, l’Argentine, le Chili, 
le Pérou et la Bolivie. son voyage dura 7 ans et ses 
apports à la botanique et la zoologie, mais aussi la 
paléontologie, l’anthropologie et de l’ethnologie, 
seront décisifs. 

Les collections brésiliennes géologiques du Musé-
um remontent dès la création du Droguier du Roi 
en 1633. Des joyaux de la Couronne de France aux 
grandes expéditions des Lumières en Amérique du 
sud, des écrits de Roger Caillois sur les “pierres 
de rêve” aux cristaux géants du Minas Gerais, 
le Muséum a constamment célébré les richesses 
géologiques du Brésil.

Holotype de Bougainvillea spectabilis Commerson (P00169376) 

© MNHN

HIsTORIQue 
Des ReLATIONs 

Du MuséuM AVeC 

lE brésil
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1 - Camp de base et préparation du matériel collecté lors d’une 

mission franco-brésilienne (MNHN-uFMG) dans la Forêt Atlantique 

© L. echternacht

2 - Pressage des fruits du palmier Bactris gasipaes dans une 

vannerie en arouman – Ischnosiphon sp. (Rio Negro, Amazonie)

© e. Katz / IRD

rECHErCHE

P a l é o B i o D i v e r s i T é  e T 
P a l é o e n v i r o n n e m e n T s

un poumon calcifié découvert 
chez un coelacanthe fossile 

F. J. Meunier 
uMr biologie des organismes 
et écosystèmes aquatiques
G. Clement, D. Geffard-Kuriyama
uMr 7207 Centre de recherche sur la 
paléobiodiversité et les paléoenvironnements

Axelrodichthys araripensis Maisey, 1986, est un 
coelacanthe fossile du Crétacé inférieur du Brésil 
des régions de Crato (Aptien) et de santana (Albien) 
dans le bassin d’Araripe. Ce coelacanthe avait un 
poumon aux parois calcifiées constituées de lames 
osseuses ventrales au tube digestif. La région 
antérieure était pourvue d’une ouverture sous les 
opercules suggérant une connexion directe avec 
le pharynx ou l’œsophage. Cet organe calcifié 
d’Axelrodichthys est donc interprété comme un 
poumon “ossifié”. Le renforcement des parois pul-
monaires par des lamelles osseuses pouvait être un 
moyen d’adapter les changements de volume du 
poumon à la manière d’un soufflet de forge lors des 
fonctions de ventilation respiratoire. 

Partenaire brésilien : ueRJ*

Le fossile entier d’Axelrodichthys : la flèche pointe 

en direction du poumon (l’échelle vaut 5 cm) © P. Brito
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Connections biogéographiques entre 
la Mata atlântica et l’océan indien 

J.-Y. Dubuisson, s. Hennequin
uMr Centre de recherche sur la 
paléobiodiversité et les paléoenvironnements
G. Rouhan 
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité

La Forêt Atlantique brésilienne (ou Mata Atlântica), 
distribuée sur le littoral brésilien est un des “hotspots” 
de biodiversité à l’échelle du globe, avec près de 40% 
des plantes vasculaires et plus de 60% des vertébrés 
qui y sont endémiques. Cette forêt est relativement 
isolée, séparée du bassin forestier amazonien par 
des milieux de savanes (cerrados). Cet isolement 
est assimilable à de l’insularisme continental et a 
généré des processus biogéographiques et évolutifs 
qui expliqueraient la forte diversité et les forts 
taux d’endémisme. Cependant le littoral abrite 
également 70% de la population brésilienne, et les 
milieux naturels ont été fortement perturbés (plus 
de 80% de la forêt originelle ont disparu), avec une 
très forte fragmentation du couvert forestier, d’où 
l’urgence d’évaluer et conserver la biodiversité 
actuelle. Deux groupes de plantes sont étudiés : 
les fougères et une famille de plantes à fleurs, les 
eriocaulaceae. Le projet fougères s’intéresse plus 
particulièrement aux connections biogéographiques 
entre la Mata Atlântica et l’Océan Indien. Des ana-
lyses phylogénétiques sont en cours pour valider 
les relations évolutives entre taxons et comprendre 
les relations entre flores brésiliennes et celles de 
l’Océan Indien. 

Partenaires brésiliens : usP*, uFMG* 
Financement : ATM “Biodiversité Actuelle 
et Fossile”

Paléobotanique

D. de Franceschi
uMr Centre de recherche sur la 
paléobiodiversité et les paléoenvironnements

un projet sur les rythmes de croissance en diamètre 
des arbres en milieu tropical va permettre de 
comprendre la dynamique des écosystèmes et 
estimer les capacités d’adaptation des espèces 
arborescentes aux changements climatiques. 
L’objectif final est d’établir des liens entre les 
données sur la croissance des espèces actuelles 
et les observations réalisées sur des structures 
anatomiques fossiles afin de restituer les conditions 
paléoenvironnementales à l’origine de ces végétaux 
du passé. Les observations effectuées sur quelques 
espèces cibles au Brésil, en Guyane et en Inde, les 
analyses et les modélisations réalisées, aboutiront 
à des applications en paléobotanique, dendrochro-
nologie et gestions sylviculturales dans le contexte 
des changements climatiques présumés.

Partenaires brésiliens : eMBRAPA, 
CAPes-COFeCuB

P a l é o B i o D i v e r s i T é  e T  P a l é o e n v i r o n n e m e n T s

Vue de la Forêt Atlantique (ici au sud de l’état de Minas Gerais)

© L. echternacht

Ligneux aux environs de Curitiba

© J.P. Le Duc / MNHN



9

Peuplements préhistoriques 
en plein cœur de l’amérique du sud

D. Vialou, A. Vialou, P. Paillet, C. Bachelet
uMr Histoire naturelle de l’Homme 
préhistorique

Les fouilles et les relevés rupestres au Mato Grosso 
mettent en évidence les divers peuplements préhis-
toriques de la région centrale de l’Amérique du sud 
dans leurs cadres paléoclimatique et chronologique. 
La première occupation par des hommes de l’abri 
santa elina, à 150 km au nord ouest de Cuiabá, a 
été datée de 25 000 ans : c’est la plus ancienne, 
scientifiquement connue, pour l’Amérique du sud ! 
Ils côtoyaient alors une grande faune, devenue 
fossile à la fin des temps glaciaires vers 10 000 ans. 
sur le sol de leur habitat, leurs outils de pierre voi-
sinaient avec les restes osseux du Paresseux géant 
qu’ils avaient consommé. Ce grand abri, rendu 
merveilleux par la réalisation de 900 peintures sur 
sa haute paroi, se situe aux limites des deux plus 
grands bassins hydrographiques du continent, 
l’Amazonie et le Parana. 
Vers Rondonópolis, 150 abris, avec peintures et 
gravures ont été découverts dans le paysage de la 
Cidade de Pedra. Leurs symboliques associant des 
animaux, des humains et des signes géométriques 
attestent de la complexité sociale de ces peuples 
de chasseurs qui produisirent ces images depuis 
5 000 ans. 

Partenaire brésilien : usP*

santa elina (Jangada, MT). Humain paré, cerf et singes déformés. Pein-

tures pouvant dater de quelques millénaires © A. et D. Vialou

L’analyse du corpus matériel provenant de différents sites archéolo-

giques, a permis notamment d’établir les spectres de faune vertébrée 

© C. Borges 

P r é h i s T o i r e  e T  h i s T o i r e  D e s  s o c i é T é s  h u m a i n e s

Exploitation des animaux 
par les populations des sambaquis 

C. Borges, s. Grouard, e. Dufour, M. Balasse, 
C. Lefevre, A. Vialou
uMr archaéozoologie, archaéobotanique : 
sociétés, pratiques, environnement

Les sambaquis sont des amas coquilliers construits 
par les hommes préhistoriques, et composés de 
restes alimentaires de mollusques et de vertébrés 
(essentiellement des poissons), ainsi qu’une 
abondante industrie lithique, malacologique et 
osseuse et de très nombreuses structures funéraires, 
de combustion et d’habitation. Les analyses archéo-
zoologiques conduites à partir de vestiges osseux 
de la faune des sambaquis du Bassin de santos, 
de l’etat de são Paulo, permettent de caractériser 
les systèmes d’exploitation des espèces animales 
et l’utilisation des écosystèmes côtiers par les 
populations de pêcheurs-chasseurs-cueilleurs pré-
céramiques qui ont occupé le littoral atlantique du 
sud-est brésilien au cours de l’Holocène (entre 5 000 
et 2 000 BP). 

Partenaire brésilien : MAe-usP*
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P r é h i s T o i r e  e T  h i s T o i r e 
D e s  s o c i é T é s  h u m a i n e s

un exceptionnel squelette humain complet daté de 12 000 ans

© Y. Girault

i n v e n Ta i r e  e T
s u i v i  D e  l a  B i o D i v e r s i T é

Museu arqueologico da lapinha

Y. Girault 
uMr Patrimoines locaux

Le lieu dit de Lapinha situé à Lagoa santa dans 
le Minas Gerais abrite de nombreux vestiges 
archéologiques, paléontologiques, ainsi que des 
restes humains fossilisés découverts en 1834 par 
Peter W. Lund. Ce paléontologue danois et ancien 
élève de Cuvier au MNHN est considéré comme le 
père de la préhistoire et de la paléontologie bré-
silienne. La région a vécu par la suite d’importants 
travaux de recherches archéologiques menés par 
une mission franco-brésilienne dans les années 
1970.
Le site est aujourd’hui au centre d’un important 
projet de valorisation. Des chercheurs du Muséum 
apportent une expertise muséologique au projet de 
rénovation du Museu da Lapinha, Cette collection 
d’histoire naturelle locale est composée d’animaux 
naturalisés, d’une collection géologique, d’objets 
ethnologiques, archéologiques et anthropologiques. 

Partenaires brésiliens : MusAeTeC*, uFMG*, 
IPHAN*

Dynamique de la biodiversité 
en forêt tropicale

R. Barbault 
uMr Conservation des espèces, restauration 
et suivi des populations

Lancé au début des années 70, le Programme sur 
l’Homme et la biosphère (MAB) de l’uNesCO pro-
pose un agenda de recherche interdisciplinaire. Il 
a pour principaux objectifs de réduire la perte de 
biodiversité et d’en traiter les aspects écologiques, 
sociaux et économiques. 
Dans ce cadre, la collaboration de l’unité porte sur les 
stratégies de conservation de la biodiversité et sont 
conçues dans la perspective d’un développement 
soutenable pour les populations humaines dépen-
dantes des espaces et régions concernés. 

Partenaire brésilien : uFRJ*

impacts prédits des changements 
climatiques sur les oiseaux du brésil 

F. Jiguet 
uMr Conservation des espèces, restauration 
et suivi des populations

Ce projet a utilisé des jeux de données d’inventaires 
d’espèces rares, emblématiques, pour modéliser 
leur distribution et les projeter sous scénarios clima-
tiques tels qu’ils sont publiés par le GIeC pour un 
horizon 2100. 
Des études multi-espèces ont permis de prédire 
un avenir morose pour les espèces de la savanne 
arborée (Cerrado), dont les climats favorables vont 
se rapprocher des zones côtières les plus urbanisées, 
alors que les espaces protégés brésiliens n’incluent 
qu’une petite partie des distributions d’espèces 
menacées, une proportion qui devrait diminuer à 
l’avenir suite aux changements climatiques. enfin, 
les principes de ces modèles ont été testés pour 
aider à prédire les distributions actuelles d’espèces 
très rares ou encore pour affiner les connaissances 
d’utilisation saisonnière de l’espace chez un perro-
quet menacé. 

Partenaire brésilien : unB*



11

Les communautés de papillons amazoniens (photo: Mechanitis mazaeus) 

nous apportent des informations précieuses sur l’origine de la biodiver-

sité des forêts tropicales © M. Joron, 2002 

étude de flux de gènes dans les 
mangroves de l’état de rio de Janeiro 

N. Machon 
uMr Conservation des espèces, restauration 
et suivi des populations
F. Austerlitz
uMr éco-anthropologie et ethnobiologie 

Les mangroves sont des écosystèmes très riches 
bénéficiant de l’influence des milieux estuarien, 
lacustre et marin. Leur fonction écologique est 
très importante car elles protègent la côte de 
l’érosion provoquée par les marées et empêchent 
l’assèchement des zones humides alentour. Pour 
les populations humaines qui vivent à proximité, 
cet écosystème est primordial car il est source de 
nourriture et de produits divers. Certaines espèces 
de la mangrove ont été étudiées pour comprendre 
les processus qui leur permettent de se maintenir 
dans un milieu si particulier.
Dans l’état de Rio de Janeiro, la densité humaine 
est très élevée et l’urbanisation très intense. C’est 
dans cette partie de la côte que la Mata Atlântica a 
été la plus déboisée. La destruction des habitats y 
est dramatique. La demande sociale est donc très 
forte pour que soient prises en urgence des mesures 
de conservation adéquates. Ce travail débouche sur 
des préconisations de gestion.

Partenaire brésilien : JBRJ*

évolution et biogéographie 
amazoniennes 

M. elias, M. Joron
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité 

Les forêts amazoniennes et atlantiques du Brésil 
renferment des taxons et des communautés de 
papillons dont l’histoire évolutive nous apporte des 
informations précieuses sur les règles écologiques 
ou historiques qui déterminent les assemblages 
d’espèces, particulièrement riches en Amazonie, 
ainsi que sur les changements génétiques qui 
déterminent l’évolution des caractères adaptatifs, 
comme par exemple la couleur des ailes. Les 
recherches menées en collaboration avec l’uni-
versité de Campinas portent sur les processus 
de diversification, de spéciation, et d’évolution 
morphologique des papillons, notamment liés au 
mimétisme, et qui participent au façonnement de 
l’immense diversité amazonienne. 

Partenaire brésilien : unicamp* sao Paulo 
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P.-M. Forget 
uMr Mécanismes adaptatifs : 
des organismes aux communautés

applications de la phénologie 
en région tropicale 

La phénologie est l’étude des cycles récurrents 
de plantes et d’animaux en relation avec les don-
nées météorologiques locales et les interactions 
biotiques. La phénologie est un indicateur simple et 
fiable des effets du changement climatique sur les 
plantes et les animaux, mais les séries de données 
ou des systèmes de surveillance ou de documents 
sont encore rares dans les régions tropicales. Cette 
collaboration vise à répondre aux applications de 
la phénologie dans les régions tropicales à partir 
d’observations traditionnelles de terrain mais 
aussi d’observations à distance en utilisant des 
caméras numériques afin d’identifier des réponses 
écologiques et évolutionnaires aux perturbations 
environnementales naturelles ou induites par l’hom-
me. Ces travaux seront présentés lors du colloque 
ATBC 2012 (voir p. 27)

Partenaire brésilien : uNesP -Rio Claro*

réseaux d’interaction plantes-animaux 

Les informations écologiques sur la consommation 
et la dispersion des petites et grosses graines des 
plantes par les chauves-souris frugivores, et les 
rongeurs granivores et disperseurs secondaires, 
dans les forêts tropicales américaines et africaines 
sont synthétisées au sein d’un réseau d’interaction. 
Ce travail, réalisé en collaboration avec un cher-
cheur brésilien, permet notamment d’identifier les 
espèces les plus importantes pour le maintien du 
service de dispersion des graines dans les régions 
néotropicales. 

Partenaires brésiliens : Marco Mello, uuLM*

Fortes inondations en raison du déboisement croissant de la forêt amazo-

nienne © J.-M. Mortillaro

le rôle des plaines d’inondation 
(Varzéa) dans le bilan carbone 
de l’amazone

T. Meziane, C. Hubas, M. Pouilly, H. Rybarczyk, 
J.-M. Mortillaro
uMr biologie des organismes 
et des écosystèmes aquatiques 

à l’échelle de la planète, les grands fleuves jouent 
un rôle prépondérant dans les bilans de Carbone. 
Parmi ces grands systèmes fluviaux, le fleuve 
Amazone est le premier au monde par son débit 
(17 104 m3 s1), par la surface de son bassin versant 
(6,15 106 km2), et par la quantité de C02 rejetée. 
Cependant, il subsiste toujours des incertitudes sur 
les flux de carbone, car ces bilans ont été réalisés 
sans tenir compte des plaines d’inondation (Varzéa). 
Celles-ci, reliées aux fleuves, plutôt producteur de 
CO2 en période de hautes eaux, et dont la surface est 
comparable à celle de la France, sont les lieux de très 
fortes absorption de Carbone. Le programme mené 
se focalise sur la matière organique (MO) produite 
dans les Varzéa, ses sources et son exportation, sa 
dégradation, son utilisation par des consommateurs 
(poissons) et, incidemment, son rôle effectif dans le 
bilan de carbone du Bassin Amazonien.

Partenaires brésiliens : uFRJ*, ueA*, uFFP de Rio 
de Janeiro*, CeNA*

i n v e n Ta i r e  e T  s u i v i  D e  l a  B i o D i v e r s i T é

Dipteryx punctata, fruit consommé et graines dispersées par les chauves-

souris et les agoutis en forêt amazonienne © P.-M. Forget, MNHN
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Beach-rock colonisés par l’annélide polychète Phragmatopoma caudata 

qui édifie des bioconstructions caractéristiques des littoraux rocheux le 

long des côtes brésiliennes © J. Fournier

les stations marines du Muséum 
et le brésil

J. Fournier
uMr biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques

Les stations marines du Muséum entretiennent des 
relations privilégiées avec plusieurs établissements 
universitaires brésiliens. La station marine de 
Concarneau a notamment étudié les herbiers de 
phanérogames marines des formations végétales 
extrêmement riches et diversifiées permettent, 
par leur présence et leur dynamique spatiale, de 
témoigner des rapides variations du climat.
Les coraux hermatypiques des Tropiques ne sont 
pas les seuls organismes marins responsables de 
l’édification de formations récifales. L’annélide 
tubicole Phragmatopoma caudata forme d’immenses 
colonies sous la forme de bioconstructions pouvant 
s’étendre sur plusieurs kilomètres de longueur. 
elle tend à augmenter son aire de distribution à la 
faveur de l’intensification du trafic maritime. Ces 
formations récifales abritent de très nombreuses 
espèces benthiques. 
Ces espèces souvent banales et ordinaires mais 
largement distribuées constituent toutes des es-
pèces ingénieures de l’écosystème qui structurent 
les communautés benthiques. elles remplissent des 
fonctions écologiques de première importance. Leur 
présence contribue à augmenter significativement 
les abondances, les biomasses et la richesse 
spécifique des estrans des côtes. Leurs habitats 
peuvent en conséquence faire l’objet de protection 
pour les services rendus à l’écosystème côtier.

Partenaires brésiliens : uFPR*, uFBA*, usP*, uFes*

les dipneustes

G. Lecointre, A. Dettaï
uMr systématique, adaptation, évolution

Les dipneustes (aussi appelés poissons à poumons) 
sont des sarcopterygiens: ils sont plus proches de 
nous qu’ils ne le sont, par exemple, des saumons, 
brochets ou thons. Comme les tétrapodes, ils 
possèdent des poumons connectés à leur pharynx 
et respirent principalement de l’air de surface. On 
les trouve aujourd’hui en Afrique, Amérique du sud 
et Australie. Lepidosiren paradoxa (sarcopterygii, 
Dipnoi) est la seule espèce valide de dipneuste 
présente en Amérique du sud, depuis le nord 
du continent jusqu’au centre de l’Argentine. 
Cependant, les relations entre les populations des 
différents bassins ne sont pas claires. un travail 
de grande ampleur a été réalisé à la fois sur des 
caractères morphologiques et moléculaires, sur 
un échantillonnage exceptionnel comprenant à 
la fois des spécimens collectés spécifiquement 
et des spécimens de collection. Les résultats ont 
des implications sur nos connaissances de la 
biogéographie des bassins sud-américains, mais 
également sur la conservation de l’espèce. 

Partenaire brésilien : ueRJ* 

s y s T é m aT i q u e
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Pacu manteiga, serrasalmidae du genre Mylossoma, à l´étal du poisson-

nier, marché de Manaus © 40062 : IRD – M. Jégu

Œuf cylindrique de Eulimnadia colombiensis Roessler, 1989 collecté à 

Paraiba © N. Rabet

M. Jégu
uMr biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques 

systématique et biogéographie 
des poissons serrasalmidae 

La famille serrasalmidae réunit des espèces aussi 
diverses que les piranhas piscivores, des espèces 
frugivores de grande importance commerciale ainsi 
que des espèces endémiques vivant dans des bio-
topes très fragiles sur les boucliers Central Brésilien 
et Guyanais. 
Deux inventaires des espèces sont en cours, le 
premier sur l´ensemble du bassin du Rio Madeira 
qui draine 3 pays (Brésil, Bolivie, Pérou) et le second 
à l´autre extrême du bassin amazonien, dans les 
fleuves de l´état d´Amapa, entre le Rio Jari et le Rio 
Oyapock.
La révision du groupe Myleus, un groupe d´espèces 
rhéophiles à fort taux d´endémisme au sein des 
serrasalmidae, est en cours. Il inclue des études de 
biologie de ces espèces vivant dans les biotopes 
fragiles des boucliers. une partie des études de 
croissance des espèces sera développé au labo-
ratoire de squeletochronologie au Muséum dans 
le cadre du financement GuYAMAZ (Programme 
franco-brésilien de coopération scientifique et uni-
versitaire).

Partenaires brésiliens : uNIR*, INPA*, uMss*, 
IePA*, uFPa *

biogéographie des Characiformes 
rhéophiles des boucliers Guyanais 
et brésilien

un volet de recherche du projet franco-brésilien 
GuYAMAZ* est consacré à l´analyse génétique 
des communautés de Characiformes rhéophiles 
des familles Anostomidae et serrasalmidae avec 
un échantillonnage des espèces au Brésil et en 
Guyane, la caractérisation des espèces, la phylo-
génie des taxons et l´analyse phylogénétique des 
communautés dans un but de conservation.

Partenaires brésiliens : uFAM*, uFPa*, INPA*, 
IePA* (Macapá), FAPeAM* 
Autre partenaire : AIRD

systématique et écologie des 
crustacés des mares temporaires

N. Rabet
uMr biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques

Les Crustacés Branchiopodes (Anostracés et 
spinicaudates) constituent une part importante 
et emblématique de la biodiversité des mares 
temporaires de nombreuses régions du monde. 
Au Brésil, de nombreuses zones sont encore 
peu explorées et leur étude pourra conduire à la 
découverte de nouvelles espèces. L’œuf de résis-
tance constitue l’étape fondamentale du cycle 
de ces animaux aqua-tiques. Il permet de passer 
la période sèche à l’état déshydraté puis de se 
développer dès le retour de l’eau. Il assure aussi la 
dispersion de l’espèce d’une mare à l’autre. L’étude 
de la distribution de ces œufs dans certaines mares 
du Minas Gerais et de Bahia permettra de mieux 
comprendre l’écologie de ces espèces encore peu 
connues.

Partenaire brésilien : uesB*

s y s T é m aT i q u e
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Les uranies (ici Urania leilus) sont souvent rencontrées le long des ruis-

seaux ou sur les chemins mouillés. une riche communauté de papillons 

peut s’agréger sur les plages des cours d’eau ou ils absorbent certains 

sels minéraux © Joron

étude systématiques sur les insectes 

P. Grandcolas, L. Deharveng
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité

Des études systématiques et écologiques conduites 
par un collectif d’une dizaine de chercheurs 
français et brésiliens ont permis de comprendre les 
déterminants de la biodiversité dans le paysage 
fortement fragmenté de la forêt Atlantique (Mata 
Atlântica). Ces études ont également apporté 
des connaissances nouvelles dans le domaine de 
l’évolution de la répartition des insectes et de 
leur comportement, grâce à l’échantillonnage de 
plusieurs dizaines d’espèces nouvelles. 
Les équipes ont ainsi découvert un nouveau 
modèle biologique important, la blatte Parasphaeria 
xylophage et subsociale, qui a permis de réviser les 
théories sur l’origine du comportement social chez 
les Termites et de proposer une nouvelle phylogénie 
moléculaire des Termites.

Partenaires brésiliens : uFRJ*, usP*, INPA*, uesC* 

Collections – Ensemble 
invertébrés Marins

P. Bouchet, V. Heros, L. Corbari
uMr systématique, adaptation, évolution
N. Ameziane, D. Defaye 
uMr biologie des organismes 
et systèmes aquatiques 
P. Lozouet
Direction des collections – équipe technique

Campagne Profonde Brésil/MD55. 
Organisation A. Guille 

Cette campagne organisée par le Muséum et l’usu* 
a eu lieu au large des côtes brésiliennes de mai à 
juin 1987 à bord du navire Marion Dufresne. Avec 
plus de 100 stations entre 50-5000 m de profondeur, 
elle a permis la collecte d’une faune benthique 
profonde exceptionnelle. Cette campagne pionnière 
dans cette zone surtout aux profondeurs explorées a 
donné lieu à la description de nombreuses nouvelles 
espèces profondes (Crustacés ; Mollusques ; echi-
nodermes). 
Ce matériel est encore à ce jour étudié par différents 
chercheurs tant brésiliens qu’internationaux et 
génère toujours la description de nouvelles espèces 
et plusieurs actions et/ou collaborations avec le 
Brésil sont à mettre en avant :

Collaborations chercheurs brésiliens 
Travaux de taxonomie collection mollusques : 
Museu Nacional – uFRJ*
Révision de quelques genres de la famille 
Pyramidellidae : Museu Nacional – uFRJ*
Travaux sur l’étude des échinodermes (Ophiuroidea) 
et publication de nouvelles espèces usu*
Contribution à la description de nombreuses espèces 
de Crustacés décapodes : Museum of Zoology, usP*
etude des coraux ahermatypiques de Nouvelle-
Calédonie par un spécialiste des scléractinaires (déc 
2011- Février 2012) CeBIMar/usP*

Interaction collections - taxonomistes 
(prêts ; études)
Groupe taxonomique Amphipoda Museu Nacional/
uFRJ* 
Groupe taxonomique Cirripedia Museu Nacional/
uFRJ*
Groupe taxonomique Copepoda usP*
Prêt de la collection de mollusques de MD55 Museu 
de Zoologia da usP*
Taxonomie sur les mollusques de la campagne 
MD55. Museu de Zoologia da usP
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Collemboles 

J.-M. Thibaud
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité 

Les Collemboles, sont, après les Acariens, les 
Arthropodes les plus nombreux en espèces et en 
individus. Ils ont envahis tous les biotopes terres-
tres de notre planète et sont ainsi présents sous 
tous les climats, altitudes et latitudes. Cependant 
leur petite taille (0,3 mm à 1 cm ; le plus souvent 
entre 1 et 3 mm) les rend difficiles à observer, et à 
récolter, par un non-spécialiste et, pour cette raison, 
ils sont encore très méconnus du grand public. Plus 
de 8.000 espèces sont décrites dans le monde. Il doit 
en rester, au moins, cinq fois plus à découvrir. Le 
Brésil présente un vaste champ de recherche pour 
cette classe. en effet, curieusement, assez peu 
d’espèces sont connues de cet immense pays, aux 
divers écosystèmes, puisqu’un récent recensement 
(2010) effectué par nos collègues Brésiliens 
indique seulement 270 espèces connues. L’étude 
taxinomique, biogéographique et écologique des 
Collemboles de l’Amazonie et du littoral sableux, 
a déjà conduit à la description de sept nouvelles 
espèces et la découverte d’un genre nouveau. Dans 
une récente publication, en collaboration avec 
C. D’Haese, nous décrivons une espèce nouvelle 
psammophile du genre Willemia, ainsi que sa 
position phylogénétique.

Partenaires brésiliens : Musée de Rio, uFPB*, 
INPA* CNPq 

Morpho helenor mielkei Blandin, 2007 (holotype, MNHN) © P. Lafaite 

Diversification du genre Morpho 

P. Blandin
uMr éco-anthropologie et ethnobiologie

Les Lépidoptères du genre Morpho sont de brillants 
papillons emblématiques des forêts pluviales 
néotropicales et des indicateurs potentiels de leur 
état de conservation. un travail est en cours sur une 
espèce répandue de l’Amérique Centrale au Brésil, 
Morpho helenor. La révision du genre (Blandin, 
2007) avait montré que cette espèce est beaucoup 
plus diversifiée dans la Forêt Atlantique que dans 
le bassin amazonien, et des sous-espèces nouvelles 
avaient été décrites, dont Morpho helenor mielkei, 
du Minas Gerais. D’autres populations ont été 
découvertes dans des biotopes originaux par nos 
partenaires brésiliens. une analyse phylogénétique 
devrait permettre de préciser les relations entre 
les différentes populations de la Forêt Atlantique 
(ainsi qu’avec celles du bassin amazonien), dont la 
diversification a conduit à des formes localisées pour 
lesquelles des mesures de conservation devraient 
être préconisées.

Partenaire brésilien : uFPR*

Diversos Colêmbolos do Brasil, segundo uma aquarela de R. Arlé

s y s T é m aT i q u e
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Jeune Frégate de l’espèce magnificens, Rio Grande do sul 

© I. Moreno

révision taxinomique du genre Frégate  

J.-F. Voisin 
uMr Conservation des espèces, restauration 
et suivi des populations

Il s’agit d’une collaboration informelle, sur les 
oiseaux, entre un étudiant en PhD de l’uFRGs et J.-F. 
Voisin. elle a commencé en 2004 par des travaux sur 
les Pétrels géants, puis sur les Limicoles, prédateurs 
d’invertébrés vivant dans la vase ou le sable, le plus 
souvent près de l’eau. elle se poursuit aujourd’hui 
par une révision taxonomique d’une petite famille, 
les Frégatidés, comprenant cinq espèces et un total 
de 13 sous-espèces vivant aux latitudes tropicales 
dans tous les océans. Cette étude se fonde tant 
sur des études sur le terrain que sur l’examen de 
spécimens de musées, et inclut aussi des analyses 
biochimiques.

Partenaire brésilien : uFRGs*

Brasilia est maintenant largement habitée par Tityus serrulatus, espèce 

de scorpion la plus dangereuse pour l’homme au Brésil alors que la ville 

a été construite sur un biotope initialement dépourvu de cette espèce

© D. Heuclin

Faune scorpionique brésilienne 

W. Lourenço 
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité

Menés depuis environ 30 ans, les projets en 
collaboration avec des institutions brésiliennes pour 
l’inventaire de la diversité de la faune scorpionique 
brésilienne ont donné lieu à plus de 150 publications 
scientifiques. un total de 12 missions sur le terrain 
a été réalisé entre 1978 et 2010 notamment en 
Amazonie, savanes des hauts plateaux centraux et 
forêt côtière atlantique et dans les régions centre, 
nord-est et sud du Brésil.
Ces recherches ont également abouti à la découverte 
et la description de plus de 60% des taxa connus 
du Brésil. De nombreuses études sont actuellement 
en cours et feront l’objet des nouvelles publications 
dans des revues internationales. 
en parallèle avec les études portées sur la diversité 
biologique, d’autres projets sur l’évolution des toxi-
nes sont en phase d’organisation.

Partenaires brésiliens : uFRJ*, CePN INPA*, uFAM*, 
uFMG*



18

P a r a s i T o l o G i e  e T  c h i m i e  D e s  s u B s Ta n c e s  n aT u r e l l e s

Localisation intracellulaire de la protéase POP Tc80 (en vert), une cible 

thérapeutique potentielle, dans les formes trypomastigotes infectantes de 

Trypanosoma cruzi, l’agent de la maladie de Chagas. L’ADN parasitaire est 

visualisé en bleu par un marqueur fluorescent © P. Grellier / MNHN

Paysage du Cerrado brésilien, un biome exceptionnel, 

riche en biodiversité végétale © P. Grellier / MNHN

biologie de protozoaires parasites 
de l’homme 

L’équipe Adaptation des Protistes à leur environ-
nement (APe) étudie la biologie de protozoaires 
parasites de l’homme comme Trypanosoma cruzi, 
l’agent de la maladie de Chagas qui sévit en 
Amérique du sud, ou Plasmodium falciparum, l’agent 
du paludisme. L’objectif est d’identifier des cibles 
thérapeutiques originales pour le développement 
de nouveaux médicaments contre ces parasitoses 
humaines. Cette collaboration soutenue par des 
échanges réguliers de chercheurs brésiliens et 
français a fait l’objet de 18 co-publications scien-
tifiques.

Partenaires brésiliens : CAPes-COFeCuB, CNPq*, 
unB*

substances naturelles végétales 
antiparasitaires

Les équipes Chimie Bio-organique des Associations 
Fongiques et APe participent à la valorisation de 
la biodiversité végétale brésilienne, en particulier 
du Cerrado, un biome exceptionnellement riche, 
par la recherche de substances naturelles à activité 
antiparasitaire issues de plantes traditionnellement 
utilisées par les populations locales. 

Partenaires brésiliens : unB* : Faculdade de 
Medicina, Hospital Regional da Asa norte, Instituto 
de Biologia

Diversité des relations symbiotiques 

L’équipe APe étudie la diversité de la symbiose 
entre les bactéries Wolbachia et les filaires qui 
sont des vers parasites de vertébrés responsables  
de graves pathologies humaines et vétérinaires.  
Ce travail a fait l’objet d’une co-publication.

Partenaire brésilien : uFRJ*

P. Grellier, C. Martin, L. Mambu 
uMr Molécules de communication et adaptation des micro-organismes
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Avancée des pâturages sur la forêt © P. Léna© J. Fournier

m o r P h o l o G i e 
f o n c T i o n n e l l e

Dimensions sociales et spatiales 
du développement dit “durable”  

P. Lena
uMr Patrimoines locaux

Le Brésil exporte de plus en plus de produits 
primaires. L’Amazonie, en particulier, offre des 
terres et de la main d’œuvre à des prix très bas. 
Les pressions potentielles sur la forêt amazonienne 
devraient donc s’accroître considérablement à me-
sure qu’augmentent les coûts de production et la 
demande mondiale. Les Aires Protégées (naturelles 
ou habitées) offrent un fragile rempart contre cette 
expansion, elles peuvent être partiellement remises 
en cause par les pouvoirs publics, par des invasions 
ou par un changement de système de production. 
Il est donc crucial de développer des systèmes éco-
efficients destinés à l’agriculture familiale pour 
qu’elle ne soit pas tentée de remplacer la forêt par 
des pâturages. une conversion à différents types de 
systèmes agro-forestiers semble nécessaire pour 
bloquer l’expansion de l’agro-business et conserver 
un niveau raisonnable de services écosystémiques 
dans les zones occupées. Des recherches menées en 
collaboration avec diverses institutions cherchent à 
évaluer l’impact des projets et politiques publiques 
dits “de développement durable“. une attention 
particulière est donnée aux dynamiques de défores-
tation et aux conflits d’usage. 

Partenaires brésiliens : INPA*, INPe *, CDs*, uFRJ* 

analyse fonctionnelle de la surface 
plantaire des oiseaux 

A. Abourachid
uMr Mécanismes adaptatifs : des organismes 
aux communautés

L’avifaune néo tropicale possède une grande diversité 
taxonomique et écologique. Ces oiseaux vivent dans 
des milieux contrastés et malgré la finesse de leurs 
doigts ils s’agrippent de façon très efficace aux 
substrats. une étude comparative de la structure 
de la surface plantaire des oiseaux sera réalisée en 
mettant en évidence leurs ornementations macro 
et microscopiques. Les propriétés mécaniques 
et l’adhérence de la surface plantaire sera aussi 
mesurée sur un certain nombre d’espèces. Les 
résultats seront interprétés en fonction des milieux 
de vie et des relations phylogénétiques des espèces. 
Les données anatomiques seront réalisées au 
Brésil alors que les données fonctionnelles seront 
analysées à l’aide du plateau technique d’analyse 
du mouvement du Muséum.

Partenaires brésiliens : IB-usP*, ueRJ*

s c i e n c e s  h u m a i n e s 
e T  s o c i a l e s
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Cartographie participative au village de Moikarakô (Terre Indigène)

© A. Gonzalez, IRD

les systèmes agricoles locaux : 
un patrimoine biologique et culturel

L. emperaire, e. Katz 
uMr Patrimoines locaux

Le Brésil, reconnu comme pays mégadivers pour 
sa biodiversité naturelle, l’est aussi pour son 
agrobiodiversité. La diversité culturelle brésilienne, 
avec plus de deux cents ethnies et de nombreux 
autres groupes aux spécificités culturelles mar-
quées, ainsi que la diversité écologique du pays 
mène à l’existence d’une multiplicité de formes de 
produire, de gérer et de concevoir l’environnement, 
de transformer des ressources agricoles et de les 
consommer. Or, face à l’avancée de la frontière 
agricole avec l’expansion du soja et des pâturages, 
l’extension du réseau routier, l’urbanisation crois-
sante, ces systèmes de production prennent de 
nouvelles configurations. Ce sont des savoirs et 
des modes d’agir sur la nature qui se transforment. 
L’objectif central du programme de recherche 
Populations, Agrobiodiversité et Connaissances 
Traditionnelles Associées (2009-2013) est d’iden-
tifier les processus à l’origine de la continuité 
ou de la transformation des systèmes agricoles 
locaux au Brésil. Il s’attache à l’identification des 
éléments matériels structurants de ces systèmes 
(organisation de l’espace, diversité agricole, bases 
sociales, culture matérielle associée et système 
alimentaire) et immatériels (systèmes conceptuels 
et symboliques associés) et à la compréhension 
de leurs dynamiques. une grande importance est 
accordée à l’identification de réseaux de circu-
lation des objets et savoirs. Le projet a une portée 
appliquée en proposant une réflexion sur les 
instruments de conservation de cette richesse 
biologique et culturelle (indications géographiques, 
enregistrement au patrimoine, paysages culturels, 
appui aux politiques publiques). 

Partenaires brésiliens : IFCH- unicamp*, IPHAN*, 
CDs-unB*, Fondation Joaquim Nabuco, embrapa*, 
MCT*, Associations locales
Coordination du projet : Mauro Almeida unicamp* / 
Laure emperaire (IRD)
Actions financées : eNGOV-BeK(ONAL)*, PIRVe – 
CNRs*, Ministère de la Culture, FRB*

Conflits, savoirs et objets 
de la biodiversité en amazonie

P. de Robert
uMr Patrimoines locaux 

Affectée au Museu Goeldi à Belém, Pascale de Robert 
travaille sur les relations à l’environnement naturel, 
les savoirs et objets associés, les liens aux lieux 
et aux autres chez les amérindiens Mebêngôkre-
Kayapo du sud de l’etat du Para.
ses recherches portent sur les dialogues entre savoirs 
scientifiques et savoirs traditionnels des peuples 
amérindiens, sur les usages et la gestion de la forêt, 
sur les rapports à l’espace et au territoire dans les 
Terres Indigènes (TI) des Kayapo. un diagnostic 
socio environnemental mené dans les TI et leurs 
alentours, permet d’analyser les différentes formes 
d’appropriation des ressources naturelles parmi les 
acteurs en conflits dans cette région d’Amazonie 
brésilienne et leurs effets, positifs ou négatifs, 
pour la conservation de la biodiversité. Il permet 
d’identifier et d’accompagner les expériences locales 
qui visent la protection de la forêt, la récupération 
de zones dégradées ou l’implantation d’alternatives 
économiques basées sur l’exploitation durable de 
ressources forestières non ligneuses. Des formations 
pour les habitants et les étudiants sont menées en 
parallèle avec une réflexion méthodologique sur 
les recherches participatives et les indicateurs de 
développement durable.

Partenariats brésiliens : MPeG*, MCT*, MPeG*

s c i e n c e s  h u m a i n e s  e T  s o c i a l e s



21

1- Tourmaline/quartz

© F. Farges

2- Philodendron simsii et quelques autres épiphytes du 

Brésil dans la serre des forêts tropicales humides, Jardin 

des Plantes de Paris © M. Cohen

CollECtions

c o l l e c T i o n s 
D ’ h i s T o i r e  n aT u r e l l e

relations et collections géologiques 
du MnHn avec le brésil

uMr laboratoire de minéralogie 
et cosmochimie du Muséum

Le Laboratoire de minéralogie et cosmochimie du 
Muséum conserve de grands trésors géologiques du 
patrimoine brésilien. Parmi ces collections remar-
quables on peu citer :

• Les Joyaux de la Couronne de France : la grande 
topaze impériale de Louis XV de 30 cts, la parure 
de topazes rose de l’Impératrice Marie-Louise, la 
parure d’améthystes de la reine Marie-Amélie.

• La collection Haüy : l’un des plus grands scien-
tifiques français, fondateur de la minéralogie et de 
la gemmologie moderne a rassemblé un nombre de 
gemmes brésiliennes peu connues alors, ramenées 
par Dombey vers 1774 et d’autres ensuite.

• La Collection Caillois : les “pierres de rêve“ du 
grand poète français, membre de l’Académie fran-
çaise, sont des initiations oniriques à un voyage 
dans l’univers minéral dont l’“Oeil Bleu“, une des 
agates mythiques du Rio Grande do sul.

• Le Mécénat de la Fondation TOTAL a permis l’ac-
quisition de centaines de minéraux et de gemmes 
rares et exceptionnels, en provenance du Rio Grande 
et du Minas Gerais.

• Météorites : la très importante chute de Gover-
nador Valadares, une météorite martienne majeure, 
permet de fructueuses recherches sur la formation 
du système solaire.

“Oeil Bleu”, R. Caillois © F. Farges

© D. Larpin

© F. Farges
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Maxillaria ochroleuca, magnifique orchidée, serres de Chèvreloup

© C. Duminil

Des plantes brésiliennes dans les serres

D. Larpin 
Département des jardins botaniques 
et zoologiques

Les collections végétales vivantes du Muséum 
comptent près d’un millier de plantes originaires du 
Brésil ou ayant une répartition géographique plus 
large mais incluant le Brésil soit environ 500 taxons, 
appartenant à 54 familles différentes. Ces plantes 
sont cultivées dans les serres de collection, sur le 
site de l’Arboretum de Chèvreloup et certaines 
sont visibles dans les serres du Jardin des Plantes, 
en particulier dans la serre des Forêts Tropicales 
Humides.
La famille des Broméliacées est de loin la plus 
représentée dans les collections et pour la plupart 
ces espèces ont un mode de vie épiphytique. Les 
Orchidacées et les Aracées sont deux autres familles 
de plantes épiphytes des forêts sud-Américaines très 
bien représentées. Les autres groupes importants 
sont les Begonia, les Marantacées, les Acanthacées, 
les Légumineuses (Fabacées) ou encore les palmiers. 
La plupart proviennent du bassin amazonien, en 
milieu forestier.
Par ailleurs, de nombreuses Cactacées provenant 
de régions arides du Brésil sont cultivées dans les 
serres. 
Ces plantes constituent des collections de valeur pa-
trimoniale, certains taxons étant menacés dans leur 
milieu naturel et protégés. Il existe en collection des 
taxons historiques, d’origine ancienne, notamment 
parmi les Orchidaceae ; cette famille fait l’objet de 
recherches en systématique, microstructure et bio-
logie florale.

réalisation de l’Herbier Virtuel 
a. de saint-Hilaire 

M. Pignal
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité et direction des Collections

Auguste de saint-Hilaire naturaliste français très 
célèbre au Brésil a visité le sud et le Centre du Bré-
sil entre 1816 et 1822. son herbier est conservé au 
MNHN et est très riche en spécimens types. L’Her-
bier virtuel A. de saint-Hilaire est un site internet 
libre d’accès où sont disponibles les données rela-
tives à sa vie et à son œuvre. Il met peu à peu à 
disposition les images de 30 000 spécimens que le 
naturaliste a récoltés, les neuf précieux cahiers de 
terrain du naturaliste et l’essentiel de son œuvre 
publiée. Ces informations importantes tant sur la 
plan botanique qu’historique sont accessibles sous 
forme numérique en portugais, français et anglais, à 
l’adresse : http://hvsh.cria.org.br/ 

Partenaires brésiliens : IBt*, CRIA*, Fundação Vitae, 
Fapesp* 
Autre partenaire : CLF*

Projet reflora 

Le Muséum a signé une convention spécifique 
avec le CNPq* pour la numérisation du fonds 
botanique brésilien des collections du MNHN 
et le partage de ces données par mise en ligne 
sur Internet. Le projet nommé Reflora, s’intègre 
dans le projet de numérisation de la totalité des 
collections de botanique du Muséum et est basé 
sur une participation des deux parties. Le MNHN 
fournit les images, les Brésiliens s’engagent à les 
informatiser depuis Rio de Janeiro sur la base de 
données sonnerat du MNHN. Il comporte également 
une partie recherche avec l’accueil de chercheurs 
brésiliens à l’Herbier (plus de 50 prévus en 3 ans). 

Partenaires brésiliens : JBRJ*, CNPq* 
Financement : Fondation Vale
Autre partenaire : Kew Gardens 

c o l l e c T i o n s  D ’ h i s T o i r e  n aT u r e l l e
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Tamarin lion doré ou Petit singe-lion doré (Leontopithecus rosalia)

© J. L. Berthier

c o l l e c T i o n s  v i va n T e s  e T  c o n s e r vaT i o n

Programme de sauvegarde 
du tamarin-lion doré 

J.-L. Berthier, A. Bourgeois, M. saint Jalme 
Département des jardins botaniques 
et zoologiques

Il ne reste que 7% de la surface originelle de la Mata 
Atlântica. Cette forêt est le lieu de vie exclusif du 
tamarin-lion doré et de 3 autres espèces de tamarin-
lion. La régression de la forêt a conduit à la raréfaction 
de l’espèce au point qu’au début des années 70 il 
n’en restait plus que quelques centaines. un plan 
global de gestion de conservation in situ et ex situ 
a permis de faire repasser l’espèce du statut uICN 
en danger critique à celui d’en danger. Plusieurs 
zoos, dont la Ménagerie du Muséum, participent à 
un programme d’élevage. Depuis 1984, près de 150 
animaux nés en captivité ont été réintroduits dans 
deux réserves au Brésil. On compte maintenant 
près de 1600 individus (dont 40% issus des animaux 
réintroduits) répartis en près de 90 groupes dans 
les isolats de forêt extrêmement fragmentée. La 
création de corridors replantés reliant ces îlots 
forestiers et ces groupes, permet le nécessaire 
brassage génétique. 

Partenaire brésilien : IBAMA
Autres partenaires : eAZA, AZA

Méthodologies de cryoconservation 
de la semence chez les cervidés

Y. Locatelli
Parc de la Haute-touche, Département 
des jardins botaniques et zoologiques

La race caprine Canindé, originaire du Nord-est 
brésilien, est une race rustique et d’une prolificité 
élevée. Malgré son importance socio-économique, 
elle est en voie de disparition, supplantée par des 
chèvres spécialisées en production de lait ou de 
viande. L’objectif est de construire une stratégie de 
conservation de races domestiques menacées ba-
sée sur la procréation assistée (production in vitro 
d’embryons). L’équipe développe par ailleurs une 
collaboration sur la validation de méthodologies de 
cryoconservation de la semence chez les cervidés et 
collabore au développement de modèles de folliculo-
genèse in vitro.

Partenaires brésiliens : CeARA*, ueCe/ ReNORBIO 
Autre partenaire : INRA
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EnsEiGnEMEnt
Direction de l’enseignement, 
de la pédagogie et des formations 
du Muséum 

Le Muséum accueille régulièrement dans ses 
formations de Master et de doctorat des étudiants 
brésiliens. 
en ce qui concerne le Master, ces étudiants ont été 
jusqu’à maintenant essentiellement inscrits dans 
les spécialités “environnement, Développement, 
Territoires et sociétés” et “Quaternaire et 
Préhistoire”. Dernièrement, un étudiant de Master 
2 spécialité Muséologie a fait l’objet d’un co-
encadrement par Y. Girault (cf. p.10) et un professeur 
de l’université Fédérale du Mato Grosso.
Pour le doctorat, les enseignants-chercheurs du 
Muséum participent à l’encadrement de doctorants 
brésiliens sur place, dans le cadre de projets de 
recherche conjoints. Ils dirigent ou co-dirigent aussi 
leurs travaux de thèse, et les accueillent dans leurs 
laboratoires, notamment dans le cadre des thèses 
“sanduiche” du CNPq*. 
Voici une liste des sujets les plus récents et des 
chercheurs concernés au MNHN:
• Adaptation des sociétés humaines au milieu 
forestier tropical. (s. Bahuchet avec l’uFRJ)
• Systématique et l’évolution des Frégates 
(J.F. Voisin)
• Les Dipneustes (coll. entre l’UMR et l’UERJ)
• Parasitologie et chimie des substances naturelles 
(équipe de P. Grellier avec l’université de Brasilia)
• Reproduction in vitro chez les caprins (Y. Locatelli 
avec le CeARA*)
• Développement de modèles de folliculogenèse in 
vitro (Y. Locatelli avec le LAMOFOPA CeARA*)

Des cotutelles sont également mises en place. Voici 
les sujets de trois plus récentes:
• Avec l’Université de Sao Paulo dans le cadre du 
projet de recherche “Analyse synchronique et 
diachronique de l’exploitation des animaux par 
les populations de pêcheurs-chasseurs-cueilleurs 
des sambaquis du bassin de santos (são Paulo, 
Brésil) entre 5 000 et 2 000 av. J.C. étude des 
économies de subsistance et reconstruction paléo 
environnementale“. 
• Avec l’Université de Sao Paulo autour du projet 
“Reconstitution du paléoenvironnement végétal 
à l’Holocène dans le sud du Mato Grosso (Brésil) : 
analyses anthracologiques. Les relations entre 
l’Homme et son milieu végétal“. La soutenance de 
thèse a eu lieu en décembre 2011.
• Avec l’Université de Brasilia, sur les substances 
naturelles végétales antiparasitaires, qui a été 
soutenue en 2010.

© J. Fournier

© M. Goyffron
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e n s e i G n e m e n T s  D i s P e n s é s  a u  B r é s i l

anthropologie de l’alimentation

esther Katz (département Hommes Nature sociétés) 
enseigne au Centre de Développement Durable de 
l’université de Brasilia dans deux programmes:
• le Master professionnel en Développement Du-
rable sur le thème Alimentation, environnement, 
consommation et durabilité ;
• le Master et le Doctorat académiques “Dévelop-
pement durable auprès des peuples et terres indi-
gènes”, pour le module Ethnosciences, conservation 
des ressources génétiques et sécurité alimentaire. 
e. Katz dirige également plusieurs étudiants de 
Master sur les thématiques de l’alimentation indi-
gène.

anthropologie sociale et sur les peuples 
indigènes dans la Pan-amazonie

Pascale de Robert, anthropologue et écologue au 
sein de l’uMR MNHN/IRD “Patrimoines Locaux” 
anime avec Claudia Lopez le Groupe de Recherche 
CNPq “Dynamiques contemporaines en Amazonie : 
identités, territorialités et relations interethniques”, 
qui regroupe quinze chercheurs et étudiants brési-
liens et français. elle est également professeur invi-
tée au PPGsC (Programa de Pos-Graduaçao em Cien-
cias sociais) à l’uFPa (université Fédérale du Para).

biogéographie des Characiformes 
rhéophiles des boucliers Guyanais 
et brésilien 

uMr biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques

Ce projet a un important volet formation au Brésil 
et en Guyane française supporté par le projet fran-
co-brésilien GuYAMAZ, avec l´accueil d´étudiants 
et partenaires brésiliens au MNHN, ainsi qu´un 
programme de cours des partenaires brésiliens en 
Guyane et des partenaires français au Brésil.

Préhistoire : comportements 
symboliques et technologie lithique

uMr Histoire naturelle de l’Homme Préhistoriqe 

Cours annuel pour Masters et Doctorants au Musée 
d’archéologie et d’ethnologie de usP* Professeurs 
invités Agueda Vilhena Vialou et Denis Vialou.

taxonomie des poissons appliquée 
à la faune néotropicale d´eau douce 

M. Jégu
uMr biologie des organismes 
et écosystèmes aquatiques

• Cours de Génétique de la Conservation, Guyane 
française, resp. Dr. Tomas Hrbek et Dr. Izeni Farias, 
université Fédérale Amazonas, Manaus
• Cours et travaux dirigés de taxonomie des pois-
sons appliquée à la faune néotropicale d´eau douce, 
Guyane française, Amapá et Amazonas : resp. Dr. 
M. Jégu, Dr. G.M. Dos santos, Msc. Cecile Gama. Les 
cours théoriques sont réduits au minimum afin de 
maximiser le contact avec les organismes et les cri-
tères de classification.

Projet de cours international 
“animaux venimeux et vénéneux”

C. Rollard, M. Goyffon, J.-P Chippaux, 
W. Lourenço
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité
uMr Molécules de communication 
et adaptation des micro-organismes

Le Brésil a une particularité commune avec la 
France : il y existe à la fois un enseignement 
régulier sur les animaux venimeux, et une 
entreprise fabriquant des sérums antivenimeux. 
un projet de cours international scientifique et 
médical “Animaux venimeux et vénéneux” est en 
phase de développement. La mise en place d’un 
Diplôme universitaire est prévue en 2013 avec les 
responsables brésiliens d’un cours déjà existant 
dans une université de sao Paulo, état où se trouve 
le très célèbre Institut Butantan. Les cours seraient 
assurés par un échange de conférenciers réciproque. 

Partenaires brésiliens : uNesP BOTuCATu*, 
CeVAP*
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B. de Reviers 
uMr systématique, adaptation, évolution

Coopération pour la publication de 2 ouvrages 
d’enseignement en brésilien dans le domaine de la 
Phycologie (algues) :
• Reviers B. de, 2006 - Biologia e filogenia das algas. 
Traduction Iara Francescini.
• Franceschini I. M., Burliga A. L., Reviers B. de, 
Prado J. F. & Hamlaoui Rézig s., 2010 - Algas. Uma 
abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. 
Porto Alegre : Artmed.

Entomologie

R. Pellens 
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité 

un ouvrage commun est en cours de publication 
Conservaçao da biodiversidade em remanescentes 
da Mata Atlântica. eds. Irene Garay, Maria Lucia 
Lorini & Roseli Pellens, ed. Vozes, 2012 sur les 
déterminants de la biodiversité dans le paysage 
fortement fragmenté de la forêt Atlantique.

W. Lourenço 
uMr origine, structure et évolution 
de la biodiversité

Premier traitement complet de la faune scorpionique 
brésilienne depuis 1945, Scorpions of Brazil 
par Wilson R. Lourenco, 2002, montre pourquoi 
certaines espèces ont récemment disparu tandis 
que d’autres sont en voie de disparition dans les 
régions tropicales d’Amérique du sud.

P u B l i c aT i o n  D ’ o u v r a G e s 
D ’ e n s e i G n e m e n T 
e n  B r é s i l i e n

DiFFusion
sCIeNTIFIQue

© J. Fournier
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m u s é o l o G i e

les indiens Kayapó et la Galerie 
des Enfants 

P. de Robert
uMr Patrimoines locaux 

Le Muséum a ouvert en octobre 2010 la Galerie des 
enfants, qui aborde la biodiversité et les problèmes 
environnementaux à travers trois milieux : la ville, 
la rivière et la forêt tropicale. L’espace consacré à la 
forêt tropicale a été conçu en collaboration avec une 
ethnologue, des chercheurs brésiliens et français et 
les habitants du village amérindien de Moikarakô. 
Ces indiens Mebengôkrê-Kayapó, un peuple de 
l’Amazonie brésilienne, ont ainsi travaillé pendant 
plusieurs années afin de présenter des aspects 
importants de leur mode de vie dans la Galerie 
des enfants. Les Kayapó ont un rapport privilégié 
à la biodiversité, ils connaissent et utilisent un très 
grand nombre de plantes et d’animaux de la forêt. 
Cette passion pour la diversité se manifeste aussi 
dans leurs jardins ou abattis éparpillés autour 
des villages et des maisons avec de nombreuses 
variétés pour chaque espèce cultivée. L’organisation 
sociale, à travers ses réseaux d’échanges, garantit le 
maintien et la circulation de cette grande diversité, 
toujours très valorisée. 
L’exposition KAYAPÓ. Mebêngôkre nhõ pyka, 
notre terre Mebêngôkre réalisée en 2010 par l’IRD, 
le Museu Goeldi et des amérindiens Mebêngôkre-
Kayapó, a circulé au Brésil a été accueillie dans 
la Grande Galerie de l’evolution pendant l’année 
internationale des forêts.

Légende Pour fêter le premier anniversaire de la Galerie des enfants, 

Akjabor Kayapo, leader du peuple Kayapo, était l’invité du Muséum. Il 

a rencontré une classe de CM2 de l’école Buffon (Paris Ve) et inau-

guré l’atelier “sur la traces des Kayapó” proposé aux scolaires depuis 

décembre 2011. © F-G Grandin MNHN

• Publication d’un volume spécial de Zoosytema : 
Brazilian Deep Water Fauna: Results of the 
Oceanographic Cruise TAAF MD55, vol 21 (4)
Zoosystema 21 (4) : 597-605. Tavares M. 1999 - The 
cruise of the Marion Dufresne off the Brazilian coast: 
account of the scientific results and list of stations. .
De nombreux autres articles dans Zoosystema 21 
et dans le Bulletin du Muséum National d’Histoire 
Naturelle 4 (12).

• L’étude sur les coraux ahermatypiques de 
Nouvelle-Calédonie réalisée en collaboration avec 
un chercheur brésilien devrait déboucher sur une 
monographie régionale dans la collection Tropical 
Deep-sea Benthos (ed. MNHN)

Collaboration : uNIVALI*

PuBlicaTions scienTifiques

c o l l o q u e s

Muséologie

Le premier forum franco-brésilien intitulé Musées, 
Muséologie et société a eu lieu en septembre 2009  
à Belo Horizonte-MG.

biologie et la conservation

P.-M. Forget 
uMr Mécanismes adaptatifs : des organismes 
aux communautés

La 49e réunion annuelle de l’Association pour la 
biologie et la conservation tropicales se tiendra à 
Bonito, Mato Grosso do sul, au Brésil, du 19 au 22 
Juin 2012. Ce colloque ATBC2012 aura pour thème 
ecologie, evolution et utilisation durable de la 
biodiversité tropicale.
Des sessions couvriront un large éventail de sujets, 
dont une session sur la phénologie (cf. p. 12).

Organisation : Pr Lucia Lohmann, usP*, MNHN, 
uFMs 
http://www.atbc2012.org/
 



28

D. Richard
Centre thématique européen

Le Muséum est centre national de référence sur 
la nature. en avril 2009, le Centre Thématique 
européen a organisé l’accueil au Muséum d’une 
délégation brésilienne incluant M. Braulio Dias 
du Ministère de l’environnement. L’objet de cette 
tournée européenne était de prendre connaissance 
des projets d’inventaire et de suivi de la biodiversité. 
Dans ce cadre, les actions du CTe et du Muséum ont 
été présentées. 

Délégation brésilienne : Brazilian Ministry 
of the environment, MMA
Chico Mendes’ Institute for Biodiversity 
Conservation - ICMBio

F. Farges 
uMr laboratoire de minéralogie 
et cosmochimie du Muséum 

Le programme de recherche “Minpoll Control” 
(2011-2013) analyse l’impact des exploitations 
minières sur l’environnement et de leurs déblais 
sur les savanes et les fleuves y compris la chaîne 
alimentaire piscicole. Deux grands types de sites 
ont été étudiés, les mines de fer d’Ouro Preto 
et les déblais miniers plombo-zincifères de Très 
Marias, avec mise en évidence d’une pollution 
supplémentaire potentielle au Nickel et Chrome. 
une école d’été IRses a organisée sur ce sujet  
à Belo Horizonte en septembre 2011.

Partenaires brésiliens : uFMG*, VOTORANTIM
Autres partenaires : uNesCO, universités Paris-est

P r o J e T s  D ’ i n v e n Ta i r e s 
e T  s u i v i  e T 
D e  l a  B i o D i v e r s i T é 

i m P a c T  D e s  i n D u s T r i e s 
m i n i è r e s  s u r 
l’ e n v i r o n n e m e n T 

eXPeRTIse, 

CONseRVATION eT 

GesTION DuRABLe 

De LA 

bioDiVErsité

© D. Larpin

© P. H. Ribeiro
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Le programme de recherches franco-brésilien TRA-
MAZ prend ses fondements sur la connaissance des 
pratiques familiales en matière d’utilisation des 
plantes médicinales avec trois principaux objectifs : 
• assurer la continuité du programme TRAMIL en 
confirmant certaines données et en validant d’autres 
informations spécifiques à la région ;
• évaluer l’ampleur des traditions populaires restées 
vivantes ;
• apprécier la place des pratiques d’automédication 
par les plantes dans la réalité sanitaire et sociale de 
la Guyane d’aujourd’hui.

Ce programme, financé par le FeDeR, et retenu par 
l’agence de coopération ABC s’est déroulé entre 
1998 et 2004 et a donné lieu à diverses rencontres, 
colloques et publications. Il s’est conclu par un sé-
minaire à Macapa en 2004, co-organisé par l’IePA 
et le Museu Geoldi. Le MNHN a participé à travers 
un chercheur ethnobotaniste, qui a coordonné les 
enquêtes en Guyane française, et participé aux di-
verses réunions et colloques organisés en Guyane 
et au Brésil.

T r a D i T i o n  m é D i c a l e 
e n  a m a z o n i e

ANTeNNe Du MuséuM 

En GuYanE 
FRANÇAIse

© s. Landrin

© s. Landrin
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Ce projet porté par la Région Guyane a été l’objet 
d’une étude de faisabilité, financée par la Région, 
et réalisée par l’antenne du MNHN en Guyane, en 
étroite collaboration avec l’équipe AMAP et l’herbier 
de Guyane (IRD). L’originalité de ce projet réside 
dans la prise en compte des savoirs et savoir-faire 
des communautés locales. De plus il prévoit l’asso-
ciation d’acteurs issus de ces communautés locales, 
dès la mise en place du projet, et aussi dans son 
suivi à travers un comité des savoirs traditionnels. 
La phase opérationnelle devrait associer divers par-
tenaires, tels le Parc amazonien, l’Office national des 
forêts, le conservatoire du littoral, l’IRD, le MNHN et 
les collectivités locales (Région, Département, com-
munes). une convention est en cours de signature 
entre le MNHN et le Museu Goeldi (MPeG) de Belem 
dans le cadre de la mise en place de ce projet, afin de 
permettre différents échanges entre les deux struc-
tures.

Ce projet de conservatoire botanique a été présen-
té lors des rencontres franco-brésiliennes dans le 
cadre du BIOMe Amazonien organisée par la DeAL 
Guyane, à Cayenne les 12 et 13 avril 2011.

Le MNHN est également partenaire de la société 
Internationale pour la Biodiversité du plateau des 
Guyanes : IBG-International Biodiversity society of 
the Guiana shield IGB escudo Guayanes, créée en 
2010 à Macapa. Il est représenté par la Directrice 
de l’antenne. L’objectif est l’étude et la conserva-
tion de la Biodiversité du plateau des Guyanes et 
l’organisation bisannuelle de rencontres internatio-
nales dans les différents pays la composant (Brésil, 
Guyane Française, surinam, Guyana, Venezuela, 
Colombie, Bolivie).

en 2008, un colloque a été organisé par l’unité Fédé-
rale du Minas Gerais, à Belo Horizonte : II congresso 
de Fitoterapicos do Mercosul e VI reunião da socie-
dade Latino-Americana de Fitoquimica. 
3 -6 décembre 2008. 
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• CAPES : Coordination 
pour le perfectionnement 
du personnel de 
l’enseignement supérieur

• CDs-unb : Centre de 
Développement Durable, 
université de Brasília 

• CEara : universidade 
estadual da Ceará 

• CEbiMar/usP : Centro 
de Biologia Marinha, 
universidade de são Paulo

• CEna : Centro de 
energia Nuclear na 
Agricultura, universidade 
de são Paulo

• CEVaP : Centro de 
estados de Venenos e 
Animais Peconhentos

• CnPq : Conseil national 
pour le développement 
scientifique et 
technologique, 
Ministère de la science 
et Technologie 

• Cria : Centro de 
Referência em Informação 
Ambiental 

• Embrapa : entreprise 
Brésilienne de Recherche 
en Agriculture et élevage, 
empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 

• FaPEaM : Fundaçao 
Amaparo Pesquisa 
do Amazonas, Manaus

• Fapesp : Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
do estado de são Paulo

• ibaMa : Instituto 
Brasileiro do Meio 
Ambiante e dos Recursos 
Naturais Renovàveis

• ibt : Instituto de Botânica 
de são Paulo 

• ib-usP : Instituto de 
Biociências, universidade 
de são Paulo 

• iCMbio : Chico Mendes 
Institute to Biodiversity 
Conservation 

• iEPa : Institut de 
Recherches de l´état 
d´Amapa, Macapa

• iFCH : Instituto de 
Filosofia e Ciências 
Humanas – unicamp, 
university of Campinas 

• inPa : Institut National 
de Recherche d’Amazonie, 
Manaus

• inPE : (Institut National 
de Recherche spatiale), 
Centro de Ciências dos 
sistemas Terrestres, 
são José dos Campos

• iPHan : Institut du 
Patrimoine Historique 
et Artistique National

• JbrJ : Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro

• MaE-usP : Musée 
d’Archéologie et 
ethnologie de l’université 
de são Paulo 

• MCt : Ministère de la 
science et technologie

• MMa : Ministère 
brésilien de 
l’environnement

• MPEG : Museu Paraense 
emilio Goeldi, Belém 
do Para

• MusaEtEC : Grupo 
escola de Ciência da 
Informação 

• rEnorbio : Rede 
Nordeste de Biotecnologia

• rnP : Rede Nacional 
de ensino e Pesquisa 

• uEa : université de l’état 
d’Amazonas 

• uECE : universidade 
estadual do Ceará

• uEFs : universidade 
estadual de Feira de 
santana 

• uErJ : université d’état 
de Rio de Janeiro 

• uEsb : universidade 
estadual do sudoeste 
da Bahia, Itapetinga

• uEsC : universidade 
estadual de santa Cruz, 
Itabuna, Bahia

• uFaM : université 
Fédérale d´Amazonie, 
Manaus 

• AIRD: Agence inter-
établissements de 
recherche pour le 
développement

• aza : Association of 
Zoos and Aquariums 

• ClF : Institut des 
Herbiers universitaires, 
Clermont-Ferrand

• Cnrs : Centre national 
de la recherche scientifique

• CoFECub : Comité 
Français d’évaluation de la 
Coopération universitaire 
et scientifique 

• Eaza : european 
Association of Zoos and 
Aquaria 

• EnGoV-bEK(onal) : 
Constructions et échanges 
de savoirs sur les 
ressources naturelles 

• PirVE-Cnrs : 
Programme 
Interdisciplinaire 
de Recherche Ville 
et environnement 

• Frb : Fondation 
pour la recherche 
sur la biodiversité 

• inra : Institut 
National de la Recherche 
agronomique

• irD : Institut de 
recherche pour le 
développement

• uMss : Cochabamba, 
en Bolivie

• uPMC : université Pierre 
et Marie Curie

• uulM : universität ulm, 
Institut für experimentelle 
Ökologie

• uFba : universidade 
Federal da Bahia

• uFEs : universidade 
Federal do espírito santo

• uFF : universidade 
Federal Fluminense 
de Rio de Janeiro

• uFMG : université 
Fédérale du Minas Gerais 

• uFMs : universidade 
Federal do Mato Grosso 
de sul

• uFPa : université 
Fédérale du Pará, Belém

• uFPb : universidade 
Federal da Paraíba 

• uFPr : universidade 
Federal do Paraná, 
Curutiba

• uFrGs : universidade 
Federal do Rio Grande do 
sul, Porto Alegre, Brésil

• uFrJ : université 
Fédérale de Rio, 

• unb : université 
de Brasilia 

• unEsP - botuCatu : 
universidade estadual 
Paulista, são Paulo

• unEsP -rio Claro : 
universidade estadual 
Paulista 

• unicamp : university 
of Campinas 

• unir : université 
Fédérale du Rondônia, 
Porto Velho

• uniVali : universidade 
do Vale do Itajaí, santa 
Catarina 

• usP : universidade 
de são Paulo 

• usu : universidade santa 
Úrsula, Rio de Janeiro

PartEnairEs
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par ordre alphabétique

a u T r e  P a r T e n a i r e s
par ordre alphabétique

Coordination de la plaquette par Maïté Delmas 
(DReI) avec le concours des responsables de programme.
Design Hélène Mulot (© DICAP-MNHN 2012).
Photos couvertures : s. Grouard, M. Joron, P. Léna, M. Fleury, 
D.Larpin, Bibliothèque centrale / MNHN.
Remerciements particuliers à André-Damien Lemaitre, à Marc Pignal 
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et à Virginie Boutin.



32

©
 D

IC
A

P
 /

 M
N

H
N

-2
01

2

Ancien “Jardin du roi” (créé en 1635), le Muséum national 
d’Histoire naturelle a été fondé en 1793. sa mission est 
de “découvrir, comprendre, mettre en évidence et aider 
à préserver la diversité naturelle et culturelle de la 
Terre” et ses activités couvrent les domaines suivants : 
la recherche, l’enseignement et la formation, la gestion 
et l’enrichissement des collections, l’expertise et la 
diffusion des connaissances. Le Muséum occupe une 
place essentielle et originale parmi les organisations 
qui contribuent à la sauvegarde de notre planète. Face 
aux angoisses nées de la crise d’extinction actuelle 
de la diversité biologique, et pour répondre aux défis 
posés par les besoins de développement des sociétés 
et la nécessité de préserver un environnement vivable, 
il participe -nationalement et internationalementà une 
gestion durable de la diversité biologique, tout en 
adoptant lui-même une démarche de développement 
durable dans toutes ses activités. Il est le partenaire 
d’entreprises qui souhaitent développer l’utilisation 
durable des ressources naturelles et d’organisations 
internationales, gouvernementales ou non, pour la 
définition et la mise en oeuvre des programmes de 
conservation de notre planète.

Muséum national d’Histoire naturelle
57 rue Cuvier, 75 005 Paris, FRANCe
Tél. : +33 (0)1 40 79 30 00
www.mnhn.fr

Quelques chiffres clés du Muséum 
• Près de 1 900 agents, parmi lesquels 450 chercheurs en 
sciences de la vie et de la Terre, et en sciences humaines
• Environ 350 étudiants de Master et de doctorat
• En moyenne 2 millions de visiteurs payants par an
• Collections : 68 millions de spécimens 
(dont 800 000 types)
• 12 sites en France, dont trois à Paris et deux stations 
de biologie marine en Bretagne

lE MuséuM national 
D’HistoirE naturEllE


