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INTRODUCTION 

• Conservation de la diversité biologique : Enjeu international  

• Savoirs traditionnels reconnus 

• Biodiversité particulièrement menacée 

– Activités anthropiques 

– Péjorations climatiques 

 Impacts négatifs sur les populations locales 
 Perte d’éléments indispensables à leur survie et à leur bien-être 

 Perte de savoirs traditionnels 

 Difficulté de préservation 

 Savoirs traditionnels 
 Populations et collections 

 Herbiers: IFAN 

 



MATERIEL ET METHODES 

 Présentation de l’Herbier de l’IFAN Ch. A. Diop 

 Création en 1936: Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) 

 Intégration à l’Université en 1959 

 Botanique (Herbier) Créé en 1942  

 Banque d’espèces végétales d’Afrique continentale et insulaire 

 Plus ancien herbier d’Afrique francophone 

 Accueil de plusieurs expéditions botaniques historiques de 
l’A.O.F. 

 Un des plus importants herbiers d’Afrique francophone (60 000 
spécimens) 

 «Mission d’étude de la pharmacopée indigène» 1935-1940 

 

 

 
  



MATERIEL ET METHODES 

 Le Logiciel RIHA (Réseau Informatique des 
Herbiers Africains) 

 Coopération internationale financement FFI, (IRD, 
MNHN, HNC, IFAN), puis SEP (Sud-Experts-Plante) et 
Fondation Adrew W. Mellon (API & GPI) 

 Gestion quotidienne d’une collection 

 Exploitation et valorisation d’un ensemble 
d’informations liées aux récoltes 

 



MATERIEL ET METHODES 

 Sortie des herbiers et saisie dans la base 
 1 841 paniers à visiter 

 Sortie des parts avec information sur les usages 

 Saisie dans la base de données 
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 Sortie des herbiers et saisie dans la base 

 

 









 Extraction et traitement des données d’usage 
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 Extraction et traitement des données d’usage 
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RESULTATS 
 Itinéraire: http://www.fallingrain.com/world/  
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 Diversité spécifiques & usages 

 147 espèces 

 129 genres 

 57 familles 

 Familles Espèces Usages 

Leguminosae 28 63 

Euphorbiaceae 13 34 

Rubiaceae 10 22 

Apocynaceae 9 14 

RESULTATS 



RESULTATS 

 Importance des usages/pays 
 

 



RESULTATS 
 Diversité des usages : 284 

 

 



RESULTATS 

 Usages/ethnies 
 

 



RESULTATS 
Diversité des pathologies 

 

 



RESULTATS 
 

 Quelques usages remarquables 

 

 



DISCUSSION 

 L’informatisation  des données d’usage figurant dans les 
herbiers de l’IFAN et leur organisation dans une base de 
données permet de restituer près de 80 années après et à 
moindre frais, un important travail ethnobotanique de 
terrain  

 Les récoltes particulièrement intéressantes tant par le nombre 
d’ethnies visitées que le détail et la qualité des informations 
recueillies.  

 La multiplicité des usages 

 Pays même communauté (A.O.F., francophones, CEDEAO)  

 Catégories d’usages, médicinale, technologique, alimentaire et 
toxique-poison sont les plus fréquentes. 

 Usages toujours d’actualité et parfois signalés en dehors des zones 
visitées et disparition de certaines (Kimpouni et al., 2011; Guèye et al., 
(2010a et 2008b)  

 

 



DEMARCHE ACTUELLE 

 Changement de démarche face aux enjeux économiques de la 
biodiversité et au protocole de Nagoya 

 Nous recevons diverses demandes 

 Telle espèce existe-t-elle au Sénégal ou dans la sous-région? 

 Où peut-on trouver telle espèce au Sénégal ou dans la sous-
région? 

 Comment nous les traitons 

 Pourquoi une telle question? 

 Est-ce pour un usage personnel, thèse ou mémoire? 

 Les collections historiques 

 Refus de partager les informations sur les usages 

 Cela doit-il continuer? 

 Nécessité d’informations et d’échanges avec les points focaux 

 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 Les Herbiers sont importants car: 
 Meilleure connaissance de la phytobiodiversité et de son 

évolution dans le temps ; 
 Préservation  des savoirs locaux qui, malgré le temps peuvent 

être bien conservés dans les collections et valorisables ; 
 Mise à disposition et le partage des connaissances sur la 

biodiversité. 

 Plus d’attention pour les Herbiers historiques 
 



 Initier des cadres de coopération pour un accès et un partage 
juste et équitable des avantages qui découleraient de ces 
recherches conformément l’APA 

 Quelle place pour les collections dans un cadre réglementaire 
APA? 

 Quel dispositif et quels avantages dans une recherche 
collaborative? 

 Comment tenir compte du caractère transfrontalier des récoltes dans 
un cadre APA? (Conservateur, pays de collecte, réglementation 
communautaire…) 

 Les récoltes avant 1992 sont-elles concernées? 

 Traçabilité des échantillons? 

 Publications ethnobotaniques? 

 Etat des lieux des savoirs traditionnels? 
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