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 TAXREF est un projet collaboratif, issu de l’échange entre de nombreux scientifiques. 
 
 TAXREF_Web est la plate-forme qui permet ces échanges et cette gestion. 
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Ajout d’un taxon : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Propose un rang selon la chaîne de caractères insérée (espaces, terminaisons latines) 
- Insère le parent (genre) quand on ajoute une espèce 
- Vérifie la validité et ajoute le CD_REF 
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Ajout d’un taxon : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’application vérifie que le taxon n’existe pas déjà. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attention ! 
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Modification d’un taxon référent :   

Modification du CD_REF 

- Le ou les synonymes de l’ancien nom valide sont réattribués au nouveau nom valide. 
 
- Les enfants sont réattribués au nouveau nom valide seulement dans le cas des taxons supra-

génériques. 
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Modification d’un taxon :  

Attention ! Le bouton «valid me» 
transforme un synonyme 
en nom valide. Les 
enfants de l’ancien nom 
valide sont transférés au 
nouveau nom valide. 



Séminaire TAXREF – 22 janvier 2016 – Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution, MNHN, Paris 

Modification d’un taxon :  

Le bouton «valid 
me» transforme 
un synonyme en 
nom valide. Dans 
le cas des taxons 
infra-génériques, 
faire attention au 
nom du taxon 
parent qui 
devient différent 
de celui des 
enfants. 

Attention ! 
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Ajout d’un taxon WoRMS : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

- À partir de l’AphiaID ou à partir du nom 
scientifique. 
 

- Vérification de la présence du taxon dans TAXREF. 

- Contrôle à partir de l’AphiaID de la 
présence du parent dans TAXREF. 
 

- Remonte dans la classification jusqu’à 
trouver le parent auquel se raccrocher. 
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Notes et gestion des ressources biogéographiques :  

Lié au corps de TAXREF : taxonomie, 
statuts biogéographiques, classification… 

Lié aux notes : distribution, matériel en 
collection, écologie…  

Liée aux interactions entre espèces (en 
développement) 
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Gestion des ressources biogéographiques : l’application 
DOCS_Web.  
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Gestion des ressources biogéographiques : l’application 
DOCS_Web.  

 Partage des ressources 
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 Retour à TAXREF_Web : 

- Une fois la référence ajoutée dans DOCS_Web, on la lie directement au taxon via 
TAXREF_Web.  
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 Suivi des modifications. 
 
1. Par taxon :  
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 Suivi des modifications. 
 
2. Par expert et seulement pour son groupe : 

⇒Traçabilité 
⇒Réversibilité 
⇒Groupes de travail 
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 L’outil «Listes de référence» 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Par groupe taxonomique 
- Par territoire 
- Par habitat 
- Choix du type de résultats : Checklist de travail, ou prête pour publication ou bibliographie. 
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 L’outil «Listes de référence» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Checklist de travail Bibliographie 
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 TAXREF_Web est une application intelligente qui : 
- Facilite le travail des experts 
- Minimise les erreurs 

 
 De nombreux cas ne peuvent pas être résolus par une 

« machine » et restent de l’ordre de l’humain. 
 

 Les manipulations faites sur le référentiel ont des 
répercussions multiples : besoin de contrôles. 
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Merci 
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