
Introduction – Problématique

Nous avons travaillé sur la collection du docteur Gajac qui
comporte plus de 430 flacons contenant des animaux
cavernicoles. Il a confectionné cette collection durant toute sa
vie en parcourant une multitude de grottes dans toute l’Europe.
La collection a été constituée de 1945 à 1973.
Contexte : Le musée Ignon-Fabre de Mende à reçu la collection
du docteur Gajac. Le musée a accepté de nous prêter la
collection pour que l'on puisse effectuer l'inventaire des espèces
d'animaux cavernicoles contenues dans chaque flacon. 
Objectifs : Notre objectif est de connaître les différentes
espèces d'animaux qui vivent dans les grottes. 
Pour cela, on peut réaliser un état des lieux des connaissances à
partir de cette collection scientifique du musée. La connaissance
précise des espèces présentes dans cette collection historique
est un préalable à tout travail de recherches, puisqu'en plus des
publications anciennes (bibliographie), elle permet de s'appuyer
sur une collection de comparaison. Ces échantillons relevés et
naturalisés avec précision donnent une image de la faune
cavernicole dans toutes ces grottes à l'époque. 
Notre question de recherche : 
Quelles sont  les différentes espèces d'animaux présentes
dans la collection du Dr Gajac ?
Nous allons donc créer une base de données qui permettra à
tous les chercheurs de savoir quels animaux cavernicoles
étaient présents  ?, dans quelle grotte  ?, et à quelle
époque ?

Conclusions

Pour conclure, nous avons appris que dans une grotte, il y a une
multitudes d'animaux qui y vivent ou y viennent.
La collection du Dr Gajac est très intéressante car elle
présente une grande variété d'espèces en provenance de
Turquie, de Yougoslavie et de France.

Cependant notre travail
est loin d’être fini. Sur les
4 3 0 f l a c o n s d e l a
collection du docteur
Gajac nous avons pu en
faire seulement 130.

Il reste donc du travail
pour finir de traiter tous
les flacons de la collection
puis de voir le nombre
d ' a n i m a u x e t l e u r s
catégor ies se lon l es
grottes.  

Résultats

Nous allons vous présenter un extrait de notre base de données.
Elle comporte plusieurs champs qui sont :
- le numéro inscrit sur le flacon (si il y en a un )
- le nombre d'exemplaires
- le pays d’où vienne les animaux
- la commune d’où vienne les animaux
- la date de prélèvement
- nom de la grotte ( endroit d’où elles proviennent )
- Embranchement
- Classe
- Ordre
- Famille
- Genre
- Espèce
 

Attention à équilibrer les textes (pas trop) et les illustrations (le plus
possible de photos, schéma, tableaux, …)
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Etat des connaissances 

Il y a trois catégories d'animaux cavernicoles :

Les trogloxènes  (étrangers aux grottes)
sont des animaux qui pénètrent dans les
g r o t t e s o c c a s i o n n e l l e m e n t e t
temporairement.

Les troglophiles  (les amis des grottes)
peuvent accomplir entièrement ou une partie
de leur cycle sous la terre mais on les trouve
également à l'extérieur. 

Les troglobies  (qui vivent
sous terre) sont des espèces
strictement inféodées au
milieu souterrain, l'ensemble
de leur cycle biologique se
passe sous terre.

Matériel et méthodes 

Notre travail a consisté à observer les différents flacons. 

Parfois nous avons du
rajouter de l'alcool ainsi
que du coton dans les
flacons qui en avaient
besoin.

Pour reconnaître les différentes espèces, il faut suivre une méthode.
Tout d'abord, il faut déterminer si c'est un corps mou ou un corps
segmenté. Si c'est un corps segmenté, c'est un Arthropode. Sinon si
c'est un corps mou avec le corps non segmenté, c'est un Platode  ; un
Annelide si le corps est segmenté ou un Mollusque si il a une coquille :
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Pour poursuivre plus loin la
détermination, nous avons
u t i l i s é u n e c l é d e
détermination, le guide des
Gorges du Gardon et nous
avons rechercher les critères
des familles sur internet.


