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Introduction

L’Informatisation des herbiers historiques
déposés à l’Institut d’Études Centrafricaines (IEC) a 
démarré au dernier trimestre 2008. Durant deux 
semaines nous avons fait des cours relatifs à
l’informatisation de l’herbier et aussi appris des 
notions de la nomenclature botanique. Cette 
formation était assurée par Hervé Chevillotte et 
Jacques Florence (MNHN & IRD). Elle avait connu la 
participation des congolais de Brazzaville et nos 
collègues de la RDC



Objectifs

Création et amélioration des infrastructures 
physiques et informatiques dans le but de 
préserver et de valoriser l’ensemble des 
connaissances datant de l’époque de 
l’Afrique Équatoriale Française (AEF) à nos 
jours.
Mise en place d’une stratégie régionale 
concertée à travers un site web.



Méthodologie

Notre Herbier est classé par ordre 
alphabétique des familles botaniques. Des 
Acanthaceae aux Zigiberaceae puis les 
Ptéridophytes. Les différentes opérations qui 
se sont succédées se présentent de la 
manière suivante:

-Achat de 4 ordinateurs dont l’un sert de 
serveur y compris les stabilisateurs de 
courant électrique



Méthodologie

Extension de l’Internet avec le wifi
Achat de deux douchettes (lecteur de codes 
à barres)
Achat des rouleaux de codes à barres
Achat et mise en place des quatre splits de 
2ch chacun pour le conditionnement de l’air
Achat d’une imprimante en couleur à jet 
d’encre



Méthodologie

Mobilisation de quatre chercheurs et d’un 
technicien
Embauche de 2 (Contractuels à Durée 
Déterminée (CDD) pour une durée de six 
mois renouvelables



Résultats

Salles 
conditionées
Déterminavits
posés
Codes barres 
posés
Herbiers 
rangés



Résultats

Nombre de parts 
saisies: 17O40 
sur 30.000 
environs



Statistique

Diversité floristique Répartition de la flore terrestre par 
groupe systématique

La flore congolaise est estimée à 
6500 espèces de plantes     dont 4397 
connues comprises dans 198 familles 
et 1338 genres

les familles connues actuellement :
Asteraceae par S. Lisowski (1991)
Euriocaulaceae par V. Kimpouni

,1993
Dioscoreaceae par J. S. 

Nkounkou, 1993
Marantaceae par Detcheuvi et 

al, 1993
Poaceae par E. Kami, 1997

Espèces endémiques : Begonia 
incuda, Aechynomene batekensis et 
Diospyros whitei

Familles Genres Espèces

Ptéridophytes 25 53 151

Spermatophytes 173 1285 4246

Total 198 1338 4397



Missions

24 novembre 2008, Hervé Chevillotte et Jacques 
Florence
12 au 19 septembre 2009 Participation au 
Cameroun à un atelier sur la numérisation et la 
publication de données sur la Biodiversité par le 
GBIF
30 mars 2009: Réunion d’explication de certaines 
procédures administratives des projets SEP avec 
certains porteurs des projets. 



Missions

Participants:
Achoundong Gaston cordonnateur
Atteke Christine (Gabon)
Chapel Richard (France)
Manceau Marie Annie (France)
Moutsamboté Jean-Marie (Congo)
Kami Emile (Congo)



Formation

Du 1er au 12 décembre 2008, 
formation sur informatisation des 
herbiers

Participants:
2 représentants de l’Herbier de 

Kinshasa
1 de la Réserve de Luki (Bas-congo)
1 de yangambi
Une quinzaine des congolais
2 formateurs français



Contraintes

Non montage des échantillons botaniques 
par manque de matériel
Saisie se fait par des CDD par manque de 
personnel
Le conditionnement ne se fait comme on 
l’aurait souhaité (ouvertures faites en nacots)



Encadrement et animation scientifique

Une vingtaine d’étudiants sont entrain d’être 
encadrés à l’herbier National par Kami et 
Moutsamboté



Conclusion et Perspectives

Certes le projet à une durée, mais les 
récoltes des échantillons vont continuer et 
l’informatisation doit se pérenniser, notre 
souhait serait de poursuivre les projets SEP 
sous SEP II .



MERCI POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTION
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