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La Grande Galerie de l’évolution du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris
est une splendide vitrine de la diversité du vivant. Elle est aussi le reflet des
impressionnantes collections conservées dans une zoothèque et le témoin des
activités de recherche menées par les scientifiques partout sur la planète. Ce film
nous fait découvrir Les coulisses de ces collections bien vivantes !
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Quelques chiffres
Les collections du Muséum font partie des plus importantes au monde : La zoothèque

8 millions de spécimens dont 350 000 mammifères et oiseaux, 400 000 reptiles
et amphibiens, 700 000 poissons, 50 millions d’invertébrés et 44 millions d’insectes.
Des collections perpétuellement enrichies depuis presque 400 ans.
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Les missions de terrain
Chaque année, des dizaines de nouvelles espèces venant des quatre coins du
globe enrichissent les collections. Grâce à elles, des centaines de scientifiques
peuvent poursuivre leurs recherches.
En Australie
La quête de minuscules insectes par les scientifiques du programme Cafotrop (CAnopée
des FOrêts TROPicales) raconte la naissance
des continents il y a des centaines de millions
d’années....
En Ouganda
La primatologue Sabrina Krieff observe des
grands singes et nous fait découvrir leurs talents de guérisseurs.

ARTE est partenaire des
20 ans de La Grande
Galerie de l’Évolution,
qui rencontre un grand
succès avec 13 millions
de visiteurs depuis son
ouverture en 1994.

En Papouasie Nouvelle Guinée
Des chercheurs plongent au cœur du triangle
de corail, l’un des écosystèmes les plus riches
au monde, afin de recenser les espèces océaniques inconnues.
En Guinée
Depuis 2002, l’équipe de Christiane Denys (paléontologue et zoologue) étudie un petit rat de
la famille des Mastomys (rongeurs africains)
porteur de la fièvre de Lassa.
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