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Herbarium VNM
• Date de création : non documentée, vers fin XIXe

• Avant 1954: dans Institut scientifique de l’Indochine

• 1954: Institut de Recherches Agronomiques (Saigon)

• Actuellement: Départment de Ressources Biologiques, Institut de 
Biologie Tropicale (Académie des Sciences et de Technologie)

• Personnel : 6 membres



Collections 
• # 80,000 

• >230 échantillons-type connus

• La plupart collectée entre
1861 et 1954 au Vietnam, 
Cambodge et Laos

• Collections de : E. Poilane, A. Petelot, T. B. L. Pierre, 
H. Lecomte, M. B.Balansa, C. Thorel, C.J. Spire, J. Harmand, 
M.A. Chevalier, P. Bon, F. Evrard, plusieurs botanistes 
vietnamiens, etc.

• > 6,000 numéros provenant des Hauts Plateaux du Centre 
VN (période 1976-1980)

• Additions annuelles : ~2,000 numéros



Collections 

• # 7.000 numéros provenant de:
Chine, Hongkong, Malaisie, 
Philippines, Indonésie, 
Japon, Singapour

• Les plus vieux spécimens:
– 1834: C.H. Wilson 25 (Pteris semipinnata) de Yunnan
– 1836: Gaudichaud 4445 (Asplenium laserpitifolium) 

provenant de Manille – Voyage de la Bonide
– 1836: M.Callery (Imperata koenigii) provenant de Macao



SEP 228 - Introduction

• 3 ans: 2007 - 2010

• € 35,000 financement SEP

• € 5,000 financement VNM

• Partenaire: MNHN Paris (Dr. Sovanmoly HUL)

• Contact: LUU Hong Truong (conservateur à l’ IBT)



SEP 228 - Objectifs

• Mise à niveau des opérations, conservation et gestion de l’herbier

• Une base de données de rang mondial accessible à travers la 
dernìere connexion en date de l’herbarium au monde grâce au 
système GBIF

• Promotion des activités d’identification taxonomique, recherches sur 
les plantes du Vietnam et des régions voisines



SEP 228 - Activités

1. Vérification, désinfection, montage et rangement/stockage 
des specimens dans l’herbarium

– Voyage d’étude au MNHN de Paris
– Vérification et préparation des bases de données
– Climatisation

2. Digitalisation et saisie informatique des collections
– Voyage d’étude à Paris
– Achat d’ordinateur portable / PC

3. Un noeud GBIF : connexion de la collection des bases de 
données



Démarrage

• Visite de SEP/IRD/CNRS à l’IBT en 2006



Résultats 1ère année

• Commencement : Avril / 2008

• Environ 40.000 spécimens ont été 
vérifiés, mis au propre et saisie 
informatique au MS Excel.



Résultats 1ère année

• Achat d’équipement : 
ordinateur portable, séchoir, climatiseur

Sony 

Memmert

Panasonic 



Résultats 1ère année

• Juillet 2007: visite de Mme Dr Hul au VNM
• 04-22 Aout 2008:  voyage d’étude du personnel du VNM en 

France et à Copenhague



Résultats 1ère année

Classement CS / CP, Mars 2009 :

classé A (projet bien mené sans problèmes) 
Pas de problème, bonne dynamique

Recommandations CS / CP en mars 2009 :                          

• Équipe bien structurée.
• Activités  parfaitement conformes aux objectifs.
• Réalisations et les réflexions  pertinentes.
• Bonne utilisation des moyens consacrée à la formation 

et aux visites des herbiers étrangers.                              
• Bonne voie.
• Bon choix stratégique d’adopter Brahms.



Résultats de la 2è année

• Achat d’équipement: 
– Ensemble d’ équipement photographique
– Groupe d’ordinateurs



Résultats de la 2è année

• Atelier de formation BRAHMS pour la gestion des échantillons 
d’herbier
– 17-22 Aout 2009
– intervenant: Denis Filer (Université d’Oxford)
– 20 attendants (=10 institutions dans les 3 pays d’Indochine) 



Résultats de la 2è année

• barcoding 3.000 spécimens
• Numérisation des informations de # 45.000 spécimens



Résultats de la 2è année

• Photographie des échantillons et gestion des données par le logiciel 
BRAHMS



Résultats de la 2è année

• Vérification, hygiène, et réparation des échantillons 
abimés.



Résultats de la 2è année

• Bangkok 11/2009: Atelier de formation GBIF
– financé par l’ IRD 
– documentation chez : 
http://www.cbd-itb.org.vn/en/default.aspx



Planification pour la 3è année
• Continuation des activités ayant pour objectifs:

– Vérification de l’état de préservation de toute la collection de l’herbier

– Import des informations dans BRAHMS pour # 20.000 specimens

– Photographie de  5.000 espèces

– Installation du climatiseur dans la salle de stockage des specimens

– Achat du “deep freezer” pour conditionner les échantillons

– Gestion des bases de données par BRAHMS et connexion à GBIF

– Atelier d’entrainement GBIF au Vietnam, pour l’ensemble des pays 
d’Indochine, vers Mai/2010 (accord de GIBF pour envoyer un 
intervenant, recherche de financement pour cette activité)



En résumé :
Comment le porteur du  projet a mis en application les 

recommandations des CS et CP en Mars 2009:
• Achat d’équipement photographique et informatique. 

• 17-22/08/2009 : Organisation de  l’Atelier de formation BRAHMS ; 
intervenant : Denis Filer(Oxford Univ.); assisté par Jérôme 
Millet, coordinateur de la plate-forme Asie du S-E, 20 participants 
venant du Cambodge, du Laos et du Vietnam.

• Barcoding de 3.000 échantillons. 

• Digitalisation des données de 45.000 échantillons.

• Photographie des échantillons et gestion des données par le logiciel 
BRAHMS . 

• Soins et réparation des échantillons.

• 11/2009 : Participation à l’atelier GBIF à Bangkok.

• Planification pour la 3è année



REMARQUES

Adéquation des activités avec les objectifs :

Les activités de ce projet durant 2009 sont tout à fait en ligne avec le 
rôle que l’ITB doit jouer en matière de renforcement des capacités de 
gestion et de communication à l’échelle régionale. 

Pertinence des résultats au regard des objectifs du projet :

• Ce projet est sur la bonne voie.

• Il permet à l’ITB d’inclure l’identité du VNM (sigle de l’herbier ITB) dans 
le réseau formel des herbiers internationaux. 

• Les ressources de l’organisme et de SEP sont utilisées d’une manière 
appropriée et efficiente avec un impact positif en terme de 
développement institutionel.



Résultats obtenus et éventuelles difficultés rencontrées :

• Résultats concrets et mesurables. 

• Pas de difficultés éventuelles en vue, ceci étant reconnu par le 
porteur du projet. 

Historique et contexte spécifique du dossier (institutions 
impliquées, thèmes, etc.) :

à signaler : pénurie de ressource humaine scientifique et technique 
(un problème d’organisation interne de l’ITB),                                              
sinon l’ITB pourrait encore  mieux profiter des assistances du 
programme SEP.



Justification =

• Jeune équipe bien inspirée et dynamique, potentiellement plus 
performante si mieux renforcée en personnel scientifique .
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