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IntroductionIntroduction
�� CrCrééation en 1936: Institut franation en 1936: Institut franççais dais d’’Afrique Afrique 

Noire (IFAN)Noire (IFAN)
�� IntIntéégration gration àà ll’’UniversitUniversitéé en 1959en 1959
�� Institut fondamental dInstitut fondamental d’’Afrique Noire en 1966Afrique Noire en 1966
�� 1986 IFAN Cheikh 1986 IFAN Cheikh AntaAnta DiopDiop
�� 40 chercheurs40 chercheurs
�� 6 D6 Déépartementspartements

–– Botanique et GBotanique et Gééologieologie



IntroductionIntroduction

�� Plus ancien herbier dPlus ancien herbier d’’Afrique francophone Afrique francophone 
(1941)(1941)

�� Environ 55 000 Environ 55 000 àà 60 000 parts60 000 parts
–– AfriqueAfrique

�� Continentale Continentale 

�� InsulaireInsulaire

–– Proche OrientProche Orient

�� 32 types botaniques32 types botaniques



AVANT SEPAVANT SEP



Herbier Avant (2004)Herbier Avant (2004)



InformatisationInformatisation
�� 20002000--2005: RIHA2005: RIHA

–– RIHA: HNC, lRIHA: HNC, l’’US 084US 084 BiodivalBiodival de lde l’’IRD, IFANIRD, IFAN
–– Codes barreCodes barre

–– Salle de saisieSalle de saisie

–– Un poste de saisie et un serveurUn poste de saisie et un serveur

–– Connexion de lConnexion de l’’Herbier Herbier àà ll’’InternetInternet

–– Formation de personnel technique Formation de personnel technique àà ll’’HNCHNC





Sud Expert Plante (SEP)Sud Expert Plante (SEP)



RRééhabilitation de lhabilitation de l ’’Herbier Herbier 
de lde l ’’ IFANIFAN : Informatisation, : Informatisation, 

NumNum éérisation et risation et 
Valorisation de la Valorisation de la 

collection.collection.



ObjectifsObjectifs
�� Restauration de lRestauration de l’’HerbierHerbier

�� NumNuméérisation des collections notamment risation des collections notamment 
historiqueshistoriques

�� Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés du personnels du personnel

�� Mise Mise àà jour des identificationsjour des identifications

�� Reprise des Reprise des ééchangeschanges

�� Enrichissement de lEnrichissement de l’’HerbierHerbier

�� Mise en place dMise en place d’’un herbier historique un herbier historique 
virtuelvirtuel



ActivitActivit éés: Bâtiments: Bâtiment

�� RRééfection du Bâtimentfection du Bâtiment

�� AmAméénagement dnagement d’’une salle de une salle de 
manipulationmanipulation

�� Nettoiement et rangementNettoiement et rangement

�� SSéécurisation de la collectioncurisation de la collection

�� InformatisationInformatisation



�� Achat de nouveaux postes de saisie et Achat de nouveaux postes de saisie et 
accessoiresaccessoires
–– 4 ordinateurs de bureau4 ordinateurs de bureau

–– Commande de code Commande de code àà barrebarre

�� Recrutement et formation de Personnel Recrutement et formation de Personnel 
temporairetemporaire

ActivitActivit éés: Informatisations: Informatisation





ActivitActivit éés: Formations: Formation
�� RRééception dception d’’une mission du Nordune mission du Nord

�� RRééception de 8 collception de 8 collèègues de 3 pays gues de 3 pays 
dd’’Afrique de lAfrique de l’’Ouest (Mauritanie, Niger et Ouest (Mauritanie, Niger et 
Togo)Togo)

�� Participation de 11 collParticipation de 11 collèègues Sgues Séénnéégalaisgalais



ActivitActivit éés: Nums: Num éérisationrisation

�� Fondation Mellon : API (Fondation Mellon : API (AfricanAfrican Plants Plants 
InitiativeInitiative))
–– NumNuméérisation des types et sprisation des types et spéécimens cimens 

historiqueshistoriques
�� HerbScanHerbScan
�� Formations Formations àà ParisParis

–– ProcProcéédures et protocole du projetdures et protocole du projet
–– Techniques dTechniques d’’utilisationutilisation
–– Capture dCapture d’’images (qualitimages (qualitéé des images)des images)
–– Enregistrement des donnEnregistrement des donnéées (des (déénomination des images)nomination des images)

�� RepRepéérage et extraction des sprage et extraction des spéécimens ciblcimens ciblééss
�� VVéérification des drification des dééterminationtermination
�� Formation dFormation d’’un ingun ingéénieurnieur





RRéésultats: Bâtimentsultats: Bâtiment
�� RRééfection fection éétanchtanchééititéé des fades faççades du bâtimentades du bâtiment

�� Climatisation et câblage internet de la Climatisation et câblage internet de la 
collectioncollection

�� AmAméénagement dnagement d’’une salle de manipulation une salle de manipulation 
avec accavec accèès s àà internetinternet

�� Peinture du LaboratoirePeinture du Laboratoire

�� Nettoiement et tri de vieilles rNettoiement et tri de vieilles réécoltescoltes





RRéésultats: Informatisationsultats: Informatisation
�� EquipementEquipement

–– 6 Ordinateurs et 4 Onduleurs6 Ordinateurs et 4 Onduleurs

–– Appareil photo numAppareil photo numéérique et GPSrique et GPS

–– BureauBureau

�� Saisie moyenne de 45 spSaisie moyenne de 45 spéécimens cimens àà 60 / jour60 / jour

�� A ce jour la saisie est quasiment terminA ce jour la saisie est quasiment terminééee
–– 52 930 Parts pour 48 740 r52 930 Parts pour 48 740 réécoltescoltes

�� ContrContrôle des saisies et correctionsôle des saisies et corrections

�� VVéérification grification géénnéérale de la Baserale de la Base

�� Exploitation et valorisation des donnExploitation et valorisation des donnééeses



RRéésultats: Numsultats: Num éérisationrisation
�� 955 images 955 images AlukaAluka

�� http://www.aluka.org/action/doSearch?sa=4&sa=apihttp://www.aluka.org/action/doSearch?sa=4&sa=api
&sa=xst&sa=xhr&searchText=IFAN&sa=xst&sa=xhr&searchText=IFAN
–– 32 Types32 Types

–– 570 Historiques570 Historiques

–– 353 d353 d’’Importance Importance ééconomiqueconomique

�� Poursuite de la numPoursuite de la numéérisationrisation
–– 3 meilleurs sp3 meilleurs spéécimenscimens

–– Disques de sauvegardeDisques de sauvegarde

�� Banque dBanque d’’images (2000)images (2000)



Perspectives: Partage de Perspectives: Partage de 
donndonn ééeses

�� Partage de donnPartage de donnéées au niveau souses au niveau sous--
rréégionalgional

�� Mise en place dMise en place d’’une page Web de lune page Web de l’’HerbierHerbier

�� Connexion aux bases de donnConnexion aux bases de donnéées es 
existantesexistantes



Perspectives: API FPerspectives: API F ééddéérateurrateur
�� Participation de nouveau herbiersParticipation de nouveau herbiers

–– BurkinaBurkina
–– GuinGuinééee
–– MauritanieMauritanie
–– TogoTogo
–– SSéénnéégalgal

�� 20112011-- 20122012
–– BBééninnin
–– CCôte dôte d’’IvoireIvoire
–– Herbier de DakarHerbier de Dakar
–– MaliMali
–– NigerNiger



MERCI DE VOTRE ATTENTION


