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GéCol
un gestionnaire de collections biologiques
L’application GéCol (Gestion et diffusion des Collections 
d’organismes biologiques), développée par l’IRD de Montpellier, 
est un outil de gestion et de diffusion de collections 
d’organismes biologiques (au sens « entrepôt de données »). 
Une base de données permet également de rechercher, grâce 
à des critères multiples, les spécimens en collection et de se 
renseigner sur un taxon. GéCol gère actuellement la collection 
d’Arthropodes d’intérêt médical (ArIM) de l’UMR MIVEGEC
(cf. p. 54) et la collection de nématodes du sol (PINS) du CBGP 
(cf. p. 30).

Cette application est générique et transposable à différentes 
thématiques scientifiques et différents modèles biologiques. 
Elle est libre d’accès pour tout public et certaines données 
sont réservées aux partenaires de l’IRD. Elle est basée sur des 
technologies classiques, disposant d’un système de maintenance 
et d’administration simplifié ainsi que d’une structure 
évolutive et non figée. Facile d’utilisation grâce à la mise en 
place d’interfaces simples et conviviales, GéCol permet la 
structuration, le stockage, la gestion ainsi que la qualification des 
données. Elle offre de nouvelles possibilités de valorisation de la 
donnée : diffusion sur le net et via des réseaux spécialisés, prêts 
de collection, analyses statistiques complémentaires, etc. 

GéCol est interopérable avec des serveurs de données 
cartographiques via le web service WMS (Web Map Service) 
pour réaliser des cartographies de taxons, mais également avec 

le Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF), le 
portail de références bibliographiques sur les taxons Walter Reed 
Biosystematics Unit (WRBU) ou encore l’outil d’identification 
taxonomique Xper ainsi que d’autres réseaux (p. ex. le réseau 
de systématique Rsyst de l’Inra).

Contacts : Bruno Granouillac, bruno.granouillac@ird.fr
Philippe Boussès, philippe.bousses@ird.fr 
& Johannes Tavoillot, johannes.tavoillot@ird.fr
Pour plus d’informations :  http://arim.ird.fr

Définition d’un indice d’enrichissement des collections ex situ 
de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture constituent un élément important de la sécurité 
alimentaire mondiale. Elles représentent la diversité génétique 
relative aux plantes cultivées et à leurs apparentées sauvages. 
La mesure des tendances d’évolution du matériel conservé ex 
situ permet d’évaluer la capacité à maintenir et/ou à augmenter 
la diversité génétique totale requise pour la production agricole 
actuelle et future. 

Un indice d’enrichissement a été élaboré afin de mesurer le 
dynamisme de la diversité biologique et géographique contenue 
dans les collections ex situ au fil du temps. L’indicateur a été 
testé sur les données des collections ex situ fournies par 
les inventaires nationaux européens (EURISCO), l’United 
States Department of Agriculture (USDA), l’ICRISAT, le Centre 
International d’Agriculture Tropicale (CIAT) et le System-Wide 
Information Network For Genetic Resources (SINGER, ICRISAT et 
CIAT exclus). 

L’indice d’enrichissement évalue les accessions entrant dans 
la collection chaque année en fonction de leur originalité 
taxonomique et géographique par rapport à celles qui y sont 
déjà présentes. Toute nouvelle entrée augmentera la valeur 
de l’indice ; toutefois, le degré d’augmentation dépendra de 
la nouveauté apportée par les accessions ajoutées. Chaque 
nouvelle accession est évaluée individuellement puis est 
additionnée à la totalité des obtentions entrant dans la 
collection. 

Ainsi, une augmentation de l’indice représente l’entrée de 
nouvelles obtentions dans les collections ex situ. La pente est 
fonction du degré de diversité nouvelle apportée aux collections. 

Une pente plus prononcée indique l’apport d’une plus grande 
nouveauté dans les collections du point de vue de la taxonomie 
et des pays de provenance. Une pente nulle indique qu’aucune 
obtention originale n’a été ajoutée aux collections. 

Toute augmentation de l’indice sera bénéfique sur le plan de 
la protection des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture. Une ligne dont la pente est plus prononcée indique 
néanmoins une meilleure réponse des gouvernements dans 
le domaine de la conservation de la diversité des ressources 
génétiques et de la garantie de la sécurité alimentaire.

Contacts : Jean-Louis Pham, pham@agropolis.fr
& Anne-Céline Thuillet, anne-celine.thuillet@ird.fr

Pour plus d’informations : www.twentyten.net 
& www.bipindicators.net/cropcollections

Outils, méthodes de gestion...

 Portail d’informations sur les arthropodes d’intérêt 
médical (ARIM) de l’UMR MIVEGEC.
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Indice d’enrichissement des collections de cultures ex situ.
Source : ensemble de données rassemblant des données fournies par EURISCO, 

USDAGRIN, ICRISAT, CIAT et SINGER (à l’exclusion de ICRISAT et CIAT).
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Les dossiers d’Agropolis International

La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International dans 
le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces 
dossiers est consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une présentation 
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités de recherche présents 
dans l’ensemble des établissements d’Agropolis International et travaillant sur la thématique 
concernée. 

L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure lecture 
et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre communauté 
mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.

En savoir plus : www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php
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