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 Heterochaenia rivalsii Badré & Cadet, endémique de La Réunion 
 Perrierophytum glomeratum Hochr., endémique des îles Éparses 

 Adansonia madagascariensis, endémique de Madagascar et de Mayotte 



Quelles interactions ? 

TAXREF // Ceinture référentielle source et halo référentiel orbital 
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Les référentiels sources de l’ouest de l’océan Indien intégrés à TAXREF 

ITR : Index des Trachéophytes de La Réunion // 10 270 noms // 4507 taxons 

► Développement en deux phases : 
 Phase 1 [2002] : intégration brute de la Flore des Mascareignes [Bosser et al. 1976-(2008)] complétée 

ultérieurement par les volumes parus et manuscrits disponibles après 2002 
 Phase 2 [2003-(2016)] : vérification, consolidation et développement nomenclatural, taxonomique, 

chorologique, etc. : 65 % des noms entièrement révisés au 01/01/2016 
► Mise à jour permanente : nouveautés floristiques, modifications et évolutions nomenclaturales et 
taxonomiques 
► Support taxonomique et nomenclatural du SI du CBN Mascarin (Mascarine) 
► Intégré dans les e-référentiels de Tela Botanica sous format « BNDNT » 
► Intégré à TAXREF en 2013 et mises à jour régulières depuis 
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ITIE : Index des Trachéophytes des Îles 
Éparses (Europa, Juan de Nova, Glorieuses, 
Tromelin) // 646 noms // 504 taxons 
► Créé en 2009 sur base ITR, entièrement révisé au 
01/01/2016, mise à jour permanente 
► Support taxonomique et nomenclatural du SI du CBN 
Mascarin (Mascarine) 
► Intégré à TAXREF en 2015 avec mises à jour 

ITM : Index des Trachéophytes de 
Mayotte // 3110 noms // 2106 taxons 
► Créé en 2005 sur base ITR, révision partielle, mise 
à jour progressive 
► Support taxonomique et nomenclatural du SI du CBN 
Mascarin (Mascarine) 
► Intégré à TAXREF en 2015 



Trois ensembles principaux 

Types et exemples de sources référentielles pour l’ouest de l’océan Indien 

Référentiels en ligne 

Publications 
taxonomiques et 
nomenclaturales 

spécialisées 

évolution permanente 

évolution versionnée 

datée 

non datée 

GRIN (National Plant Germplasm System // USDA) 
Base de données des plantes d'Afrique (BDPA) 
Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar 

IPNI (International of Plant Names Index) 
TROPICOS 
The Plant List (TPL) 
Australian Plant Names Index (APNI) 

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) 

Ouvrages de 
référence 

synopsis 

flores 

Synopsis of the Lycopodiophyta and Pteridophtyta 
of Africa, Madagascar, and neighbouring islands 
(J.P. Roux, 2009) 

Flora of Tropical East Africa, Flora of Somalia, Flora 
Zambesiaca, Flora of China, etc. 



L’exemple du processus nomenclatural… 

Quelles interactions avec les référentiels existants ? 
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hétérogénéité géographique, systématique et de mise à jour des référentiels 
► corpus de noms inégalement développés selon les régions géographiques, les rangs taxonomiques 
et les niveaux de révision : 
 ► lacunes, par exemple pour Tropicos dans l’océan Indien hors Madagascar (notamment 
Mascareignes), pour IPNI souvent des noms d’infrataxons 
 ► intégration « brute » de noms, sans traitement nomenclatural ou avec traitement partiel (IPNI, 
Tropicos) 
 ► nomenclature souvent non révisée (IPNI surtout)  
 ► présence de doublons de noms liée à la fusion de différents référentiels sans homogénéisation 
interne (IPNI intégrant IK, APNI et GCI) 

Problématiques nomenclaturales rencontrées dans les référentiels 

hétérogénéité nomenclaturale des référentiels 
► autorité : désaccords fréquents entre référentiels : 
 ► « ex », erreurs ou confusions d’auteur (Forster, Presl…), analyse nomenclaturale (autorité dans 
un ouvrage tiers…), absence d’actualisation, standard d’abréviation (cas en voie de disparition) 
 ► parfois de curieuses erreurs : exemple : « Canthium cytisporon Boivin ex Cavaco » : Boivin 
signe « Bvn. », Cavaco écrit «  Bvn. ex Cavaco » mais forme mal son « v », IPNI lit « Byn. ex Cavaco », 
Tropicos en rajoute « Bynum ex Cavaco »   
► orthographe : désaccords plutôt rares entre référentiels : 
 ► corrections orthographiques non faites, erreurs grammaticales de genre, graphies différentes… 
 ► exemple : Commelina forskalaei Vahl : « forskaolii » pour GRIN, « forskalii » pour The Plant List, 
« forskalaei » pour IPNI, « forsskalei » pour Tropicos… 
► date : erreurs et désaccords fréquents : souvent liés à l’absence de prise en compte des dates 
exactes de parution des tomes, fascicules, parts des ouvrages et des publications 
► difficultés nomenclaturales complexes dont la solution varie selon les auteurs et dans le temps : 
 ► auteurs réels des ouvrages 
 ► exemple : « The Botanical Cabinet » : Joachim Conrad Loddiges [Lodd.] ou son fils George 
Loddiges [G.Lodd.] ? 



référentiels généraux ► rôle secondaire en matière de taxonomie et de choix 
taxonomique 

► soit parce que le référentiel n’aborde pas ce domaine : IPNI ; 
► soit parce qu’il témoigne seulement des choix taxonomiques des publications de référence : 
Tropicos ; 
► soit parce qu’il s’appuie sur des mises au point non mises à jour : WCSP ; 
► soit parce que les délais de mise à jour sont variables : BDPA ; 
► soit parce qu’il est de nature compilatoire et dépendant des référentiels précédents : The Plant List ; 
  

Rôle taxonomique des référentiels 

référentiels spécialisés ou sites pouvant jouer ce rôle ► choix et traitements 
systématiques étayés et mis à jour  

► référentiels systématiques à l’échelle de familles ► impliquent un groupe de taxonomistes 
spécialistes de ces familles 
  ► exemples : Catalogue of the New World Grasses (Soreng et al.), Solanaceae Source… 

► sites offrant une mise au point taxonomique régulièrement mise à jour 
 ► exemple : Manual of the Alien Plants of Belgium (F. Verloove) 

intérêt de tous ces référentiels : source bibliographique importante 
permettant souvent d’accéder rapidement aux publications ad hoc 



Sur le plan nomenclatural 

► travail encore important d’homogénéisation des autorités en cours, issu de l’hétérogénéité du 
traitement des autorités dans les référentiels source pour la flore vasculaire de TAXREF 
 ► pour partie automatisable : ex. : « Lamarck » en « Lam. » 
 ► pour le reste nécessitant une analyse préalable 
► volume encore important de corrections de dates de publication à faire (vérifications non faites 
dans plusieurs référentiels source) 
► hétérogénéité de traitement des pseudonymes : « auct. » versus « sensu » 
► traitement homogène des difficultés nomenclaturales 
► problème de l’inflation du nombre de pseudonymes avec l’avancement territorial de TAXREF 

Consolidation et homogénéisation au sein de TAXREF ? 

Sur le plan taxonomique 

► comment concilier des visions taxonomiques à des échelles différentes (régional versus 
mondial) ou domaines biogéographiques impliquant des conceptions différentes (France 
métropolitaine versus Outre-mer) ? 
 ► exemples : Bromus , Amaranthus…  
► conflit de traitements taxonomiques 
► mise à jour homogène des évolutions systématiques sur l’ensemble de TAXREF 
► homogénéisation du traitement taxonomique des taxons d’origine horticole 
► traitement des taxons orphelins en l’absence de nouvelles combinaisons 
 ► exemples : Pennisetum cafrum ► Cenchrus, Brachiaria serpens ► Urochloa…  
 



Merci de votre attention 

La Réunion : massif du Dimitile et cirque de Cilaos 

Îles Éparses : Europa 

Mayotte : Petite Terre 
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