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INTRODUCTION 

Ce guide de saisie doit permettre aux utilisateurs de saisir des données dans la base 

PALAEO, ce n’est pas à proprement parler un guide d’utilisation du logiciel. 

1. MODE D’EMPLOI …. DE CE GUIDE DE SAISIE ! 

Chaque table est expliquée dans un chapitre, tous les champs qu’elle contient y sont 

détaillés.  

La première partie du titre des chapitre n’est pas le titre du champ dans le 

configurateur de la base de données (qui correspond à la partie entre parenthèses) 

mais un titre plus explicite. 

 

1. Numéro MNHN (PALAEO.LOTS.NUMMNHN) 

       Nom « vernaculaire »du champ          Nom « Jacim » du champ 

 

C’est la partie entre parenthèse qu’il faut utiliser comme titre de colonne dans Excel 

pour l’importation de fichiers. 

 

Les parties en gris correspondent à des exemples de termes possibles ou des exemples 

de situations. 

Exemple 

2. DE NOMBREUX CHAMPS…. SOUVENT PEU D’INFORMATIONS  

Cette base de données contient un très grand nombre de tables et de champs, afin de 

faire face à la diversité des spécimens. Ainsi, dans la majorité des cas, seul un très petit 

nombre de champs pourront être renseignés. 

ATTENTION : Pour les champs qui demeurent vides, ne pas remplir un champ sans 

information par une mention « sans numéro » ou « absence d’information ». La 

seule exception se trouve dans la table ORIGINE, pour le champ Commune (cf IV. 

7) 

3. DES CHAMPS AU NOM BIZARRE 
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Dans toutes les tables vous trouverez des champs dont l’intitulé se termine par « PK » 

(Primary Key) ou « FK » (Foreign Key), par exemple. Vous ne devez en aucun cas 

tenir compte de ces champs. Vous n’avez pas de droits de saisie ou de modification. 

4. CREATEUR D’UNE FICHE, AUTEUR D’UNE MISE A JOUR (= SUR QUI CRIER SI VOTRE 

FICHE N’EST PLUS COMME VOUS L’AVEZ FAITE !) 

Dans toutes les tables, vous trouverez les champs suivants :  

USERCRE : Nom du créateur de la fiche 

DATECRE : Date de la création de la fiche 

IUDCRE : Identifiant (numérique) du créateur de la fiche 

USERMAJ : Nom de la personne ayant réalisé la dernière modification (mise à jour) 

DATEMAJ : Date de la dernière modification (mise à jour) 

IUDMAJ : Identifiant (numérique) de la personne ayant réalisé la dernière modification 

(mise à jour) 

Les champs USERCRE, DATECRE, USERMAJ, DATEMAJ peuvent être rendus visibles (cf. 

Guide d’utilisation du logiciel) afin d’identifier l’auteur d’une fiche et la personne ayant 

effectué des modifications. 

5. TABLES A CORRIGER OU TABLE A CHANGER 

Cf Annexe.  

6. CHAMPS REMARQUES 

Il existe un certain nombre de champs « REMARQUES » dans la base, un par table, ou 

presque. 

Ces champs dits « fourre-tout » ont malgré tout leur utilité mais sont à utiliser avec 

précaution : 

 vérifier qu’il n’existe pas un champ approprié pour cette information. 

 faire attention aux champs REMARQUE des tables « Communes » (TAXON, 

ORIGINE, DATATION, COLLECTION, etc) les informations saisies devront 

concerner respectivement le taxon, l’origine, la datation, la collection, etc, MAIS 

NE DEVRONT PAS CONCERNER LE OU LES SPECIMEN(S). 

 Bien que moins contraignantes, les remarques concernant le lot ou d’autres 

informations contenues dans des tables « uniques » devront être saisie avec 

attention (vérifier que la remarque n’existe pas déjà en faisant un clic droit, 

« outil d’aide »). 
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7. LISTE DE CHOIX EXHAUSTIVE ? NON EXHAUSTIVE ? 

Lorsque, pour un champ, la liste des termes possibles présentée dans ce guide est 

exhaustive, elle est présentée de la manière suivante, avec des puces :  

  

  

Dans le des champs pour lesquels la liste des possibilités est infinie, comme les champs 

remarques, description, prêt, Lieu-dit par exemple, le type de donnée autorisé et le 

format sont précisés ainsi que des exemples. 

8. LOTS VS SPECIMEN(S) 

La table centrale de PALAEO est la table LOTS. En réalité, cette table devrait s’appeler 

« SPECIMEN(S) ». 

En effet, dans PALAEO, lorsque l’on parle de « lots » cela fait référence à un ou des 

item(s) regroupé(s) dans le numéro MNHN. 

Un lot peut ou non être détaillé. Dans le cas d’une distinction des items du lot, des 

suffixes peuvent être ajouté au nummnhn du lot, pour chaque items. 

Exemples :  

Si un vertébré, avec de nombreux os, « en pièces détachées » ou en dalle est inventorié 

sous un seul numéro d’inventaire, les informations contenues dans la table LOTS 

correspondront aux divers os ce même individu (ex. GDF326). Une table ORGANE et 

ANATOMIE pourront être ajoutées pour chaque os, les informations contenues dans la 

table ANATOMIE concerneront l’os en question et non l’individu en entier. Se reporter 

aux exemples du paragraphe XV. 5. 

Si un vertébré, avec de nombreux os, « en pièces détachées » est inventorié sous 

plusieurs numéros d’inventaires – un par os - les informations contenues dans les 

tables LOTS et ANATOMIE correspondront à chaque os (ex. GDF1700.1 à 

GDF1700.102). Il n’y aura qu’une table ORGANE et ANATOMIE pour chaque os. Se 

reporter aux exemples du paragraphe XV. 5. 

De même, en micropaléontologie et chez les invertébrés, si un numéro d’inventaire 

regroupe plusieurs individus, les informations contenues dans la table lots 

concerneront tous les individus. S’ils appartiennent à des espèces différentes, plusieurs 

DETERMINATION (et donc plusieurs tables TAXON) pourront être ajoutées. 

 

Dans ce document j’ai utilisé le terme lot pour correspondre au nom de la table. 
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9. DES TABLES A NE PAS UTILISER… 

Certaines tables ne sont pas présentées dans ce document, IL NE FAUT PAS LES 

UTILISER ! 

Ainsi, il ne faut absolument pas utiliser les tables COLLECTEUR, LOTSIMAGES et 

IMAGES. 

Pourquoi ? Parce que la table COLLECTEUR à un défaut de conception et que la 

fonction des tables IMAGES et LOTS IMAGES est maintenant remplacée par la 

médiathèque. 

 

10. LES ACCENTS, ETRANGERS OU NON… 

Que ce soit en langue française ou non les accents doivent être mis. 
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TABLE LOTS (CORRIGER) 

1. NUMÉRO MNHN (PALAEO.LOTS.NUMMNHN) 

Cela correspond au numéro du spécimen ou du lot. Il est automatiquement précédé de 
MNHN.F.  

Lorsque ce numéro contient un préfixe, suffixe ou un sigle, il ne FAUT PAS mettre 

d’espace entre les lettres et les chiffres. 

Format  La casse doit être respectée. 

Sa1058 

A3592 

12658. 

GDF380 

2. AUTRES NUMÉROS (PALAEO.LOTS.NUMCOLLECTION) 

Dans ce champ seront reportés les numéros qui ont pu être attribués au spécimen ou 

au lot qui ne sont ni le numéro MNHN, ni le numéro millésimé du registre d’entrée en 

collection de paléontologie. 

Ils peuvent être des numéros de terrain, de collectionneur, d’achat, d’anciennes 

collections etc… 

Format : les différents numéros sont séparés par une virgule puis un espace. 

la casse doit être respectée, pour un même numéro, pas d’espace entre 

les lettres et les chiffres. 

Hy42, 3b 

3b 

3. NOMBRE DE SPÉCIMENS (PALAEO.LOTS.NBRSPECIMENS) 

Si le lot comporte plusieurs spécimens, leur nombre sera indiqué ici. 

Pour un lot de 12 foraminifères comportant un même numéro, on mettra 12 dans le 

champ « Nombre de spécimens». 
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Si le lot est composé d’un seul spécimen on indiquera systématiquement 1 

Cas d’un lot initialement composé de X spécimens dont chaque élément porte un 

numéro propre 

Par exemple, un lot de 2 foraminifères portant le numéro 23456. Si ces spécimens ont 

par la suite leur propre numéro, par exemple 23456.1 et 23456.2 dans la fiche 23456.1 

on indiquera 1 dans le champ « Nombre de spécimen », et de même dans la fiche 

23456.2 on indiquera 1 dans le champ « Nombre de spécimen ». 

4. DESCRIPTION DU LOT (PALAEO.LOTS.DESCRIPTSPEC) 

Une rapide description de l’objet ou du spécimen peut être rédigée dans ce champ. 

Individu complet dont les os sont en connexion 

Spécimen sur dalle 

Préparation légèrement persillée 

6 plaques dermiques numérotées de 1 à 6 

15 spécimens collés sur une lame de verre préservée dans un tube en verre collé sur un 

carton  

5. TYPE DE SPÉCIMEN (PALAEO.LOTS.ETATSPEC) 

Ce champ renseigne le type de spécimen. Deux possibilités : 

 original 

 moulage 

 original & moulage 

Toutes les informations relatives au moulage peuvent être consignées dans la table 

PREPARATION 

Dans le cas d’un spécimen original possédant un ou des moulages inventoriés sous le 

même numéro :  

Table LOTS 

 Type de spécimen : original 

Table PREPARATION 

 Technique : moulage 

 Préparateur : Vacant Renaud 

 

Le spécimen est composite, certaines parties manquantes ont été remplacées par 

des moulages :  

Table LOTS 



 

13 

 Type de spécimen : original 

 

6. INTÉGRITÉ DU SPÉCIMEN (PALAEO.LOTS.ETATINTEGRITE) 

Ce champ renseigne la complétude du lot. Trois possibilités : 

 complet 

 subcomplet 

 incomplet 

Ce champ est très subjectif et il n’est pas obligatoire à remplir.  

 

Toutefois, voici quelque préconisation en fonction des collections 

 

Paléobotanique : ne pas utiliser 

 

Reptiles, amphibiens, oiseaux fossiles :  

 complet : 90% à 100% du lot 

 sub-complet : entre 90% et 50% du lot 

 incomplet : moins de 50% du lot 

 

Mammifères fossiles :  

 complet : 100% du spécimen 

 Sub-complet 

                               non défini, à la discrétion de l’opérateur de saisie. 

 incomplet  

 

Poisson : non communiqué pour le moment, contacter le chargé de conservation 

 

Micropaléontologie : non communiqué pour le moment, contacter le chargé de 

conservation. 

 

Invertébrés : non communiqué pour le moment, contacter le chargé de 

conservation. 

 

7. ÉTAT DE CONSERVATION DU LOT (PALAEO.LOTS.ETATEXPO) 

Ce champ renseigne l’état de conservation du lot en tant qu’objet, il ne renseigne pas la 

qualité paléontologique du fossile, ni sa complétude. Quatre possibilités : 

 bon 
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 moyen 

 mauvais 

 en débris 

 

Explication :   

 bon : le spécimen est sein, il ne s’effrite pas, il n’est pas pyriteux. Un spécimen 

est déclaré comme étant en état bon s’il est manipulable sans risque, même si le 

spécimen n’est qu’un morceau d’os indéterminable ! 

 moyen : le spécimen est un peu fragile, il s’effrite un peu, il faut être attentif à 

son évolution, etc… 

 mauvais : le spécimen est instable, il s’effrite, il est très pyriteux, … . Il est 

dangereux de le manipuler et nécessite un soin particulier, ainsi qu’un suivi dans le 

temps. 

8. PRET (PALAEO.LOTS.PRET) 

Pour les lots en prêt, le nom de l’emprunteur et la date de l’emprunt peuvent être 

consignés ici, de la façon suivante : 

par Nom de la personne Prénom de la personne le date de l’emprunt 

par Phillips Jean le 2010-03-31 

en 2002 

9. REMARQUES (PALAEO.LOTS.REMARQUES) 

Ce champ permet à l’auteur de la fiche de consigner quelques remarques concernant le 

lot.  

Attention : il existe plusieurs champs remarques, un dans chaque table. Il faut donc 
bien s’assurer que la remarque concerne le lot. 

Ce spécimen a été prélevé de la préparation FO42 par Loebllick et Tappan en 1971 

Spécimen original conservé à l'Université Claude Bernard de Lyon 

Ancien doublon de MAR 609 

10. ORIGINE DOUTEUSE (PALAEO.LOTS.ORIGINE_DOUTEUSE) 

Si l’auteur de la fiche a des doutes quant à l’origine du lot figurant sur l’étiquette ou le 
catalogue, il pourra cocher cette case, pour cela mettre un x minuscule. Par exemple, 
la gangue du fossile ne correspond pas à ce qui est connu dans la localité précisée sur 
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l’étiquette. Ou encore l’auteur de la fiche a des doutes quant au fait que l’étiquette 
corresponde à ce lot, et donc quant à la localité d’origine du lot. 

Par contre, si l’auteur de la fiche est sûr de la localité associée au lot mais qu’il ne sait 
pas où se trouve cette localité dans le monde, cette incertitude sera renseignée dans le 
champ remarque de la table origine (PALAEO.ORIGINE.REMARQUES). 

11. DATATION DOUTEUSE (PALAEO.LOTS.DATATION_DOUTEUSE) 

Si l’auteur de la fiche a des doutes quant à la datation du lot figurant sur l’étiquette ou 
le catalogue, sans pour autant être en mesure d’en proposer une autre, il pourra cocher 
cette case, pour cela mettre un x minuscule. Le doute pourra être explicité dans le 
champ REMARQUES de la table LOT. 

12. ACQUISITION (PALAEO.LOTS.ACQUISITION.) 

Ce champ renseigne sur le mode d’acquisition : 

 don 

 dépôt 

 achat 

 échange 

 leg 

 mission 

Format : tout en minuscule 

13. GÉOLOGIE (PALAEO.LOTS.GEOLOGIE) 

Dans ce champ seront reportées des indications sédimentologiques, géologiques qui ne 
correspondent pas  nécessairement à des unités stratigraphiques: 

marnes bleues 

calcaire grossier 

sables fins 

Format : tout en minuscule 

14. MINÉRALISATION (PALAEO.LOTS.MINERALISATION) 

Toutes informations sur la minéralisation, le type de fossilisation pourront être 
reportées dans ce champ : 

ligniteux 
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pyriteux 

perminéralisation 

Format : tout en minuscule 

15.  INFORMATION PORTÉE PAR L’ÉTIQUETTE (PALAEO.LOTS.INFOETIQUETTE) 

Si l’étiquette comporte des informations qui ne peuvent être réparties dans les champs 
existants, elles pourront être reportées dans ce champ. 

16. GROUPE (PALAEO.LOTS.GROUPE) 

Seuls les termes suivants sont acceptés : 

 VERTEBRES 

 INVERTEBRES 

 MICROPALEONTOLOGIE 

 VEGETAUX 

Format : en capitale, au pluriel, sans accent 

17. DONATEUR (PALAEO.LOTS.DONATEUR) 

Est renseigné ici le nom du donateur. 

Format : Nom Prénom (Particule, Rang) 

Orbigny Charles (d’) 

Douvillé Henri 

Brongniart Alexandre 

Bourgeois Louis (Abbé) 

18. SIGLE (PALAEO.LOTS.SIGLE) 

Si le numéro du lot (dit NUMMNHN) comporte un sigle, ce sigle – et uniquement 

celui-ci - sera reporté dans ce champ. 

cf. exemple suivant 

19. ANNÉE DE LA DÉCOUVERTE DU LOT (PALAEO.LOTS.ANNEE_DECOUVERTE) 
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Dans ce champ sera retranscrite l’année de découverte du lot.  

Attention : l’année de découverte peut être différente de l’année de récolte et de 
l’année d’entrée ! 

Format : aaaa-mm-jj 

20. ANNÉE D’ENTRÉE DU LOT AU CATALOGUE (PALAEO.LOTS.ANNEE_ENTREE) 

Dans ce champ sera retranscrit l’année d’entrée du lot au catalogue d’entrée MNHN 

(=le premier nombre du numéro millésimé).  

Attention : l’année d’entrée au catalogue peut être différente de l’année d’arrivée au 
Muséum. 

Format : aaaa-mm-jj 

21. LONGUEUR (PALAEO.LOTS.LONGUEUR), LARGEUR(PALAEO.LOTS.LARGEUR), 

HAUTEUR (PALAEO.LOTS.HAUTEUR), UNITÉ DIMENSIONS 

(PALAEO.LOTS.UNITE_DIMENSIONS.) 

Les mensurations du spécimen peuvent être consignées ici, avec l’unité utilisée. Choisir 

alors dans « unité_dimensions » :  

• m 

• cm 

• mm 

• µm 

22. TYPE DE COLLECTE (PALAEO.LOTS.COLLECTE) 

Dans ce champ est renseigné le type de collecte du lot. 

fouille 

collecte de surface 

sondage 

forage 

forage – carotte 

forage – carotte 34 

La liste est non exhaustive et peut être complétée. 

Format : tout en minuscule 
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23. PROFONDEUR MINIMALE (PALAEO.LOTS.PROFONDEURMIN), PROFONDEUR 

MAXIMALE (PALAEO.LOTS.PROFONDEURMAX) 

Lorsqu’il s’agit d’un forage ou sondage, les profondeurs, lorsqu’elles sont connues, sont 

renseignées ici. L’unité est le mètre, le séparateur entier/décimal est une virgule. 

24. COORDONNEES DU SPECIMEN DANS UNE LAME MINCE 

(PALAEO.LOTS.COORDONNEESURLAME) 

Dans le cas d’un spécimen microscopique dans une lame, les coordonnées de ce 

spécimen dans la lame seront renseignées dans ce champ (système « England finder » 

ou, à défaut les coordonnées relatives sur platine). 

 

X32-X33 

95.8/107.8 

25. RADIATION (PALAEO.LOTS.RADIATION) 

Lorsque la valeur radiative d’un spécimen est connue elle est à renseigner dans ce 

champ. 

L’unité est le nanoSievert/h. 

26. PUBLICATION EN LIGNE (PALAEO.LOTS.INDISPONIBLE_WEB) 

Ce champ permet de NE PAS rendre visible un spécimen sur internet. Pour cela mettre 

un x minuscule. 

 

Les autres champs de cette table ne sont pas à prendre en compte. 
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TABLE COLLECTION (CHANGER) 

1. NOM DE LA COLLECTION (PALEO.COLLECTION.NOMCOLLECTION) 

Le nom de la collection sera inscrit en minuscules (Majuscule à la première lettre). 
Lorsque le prénom est connu, il sera écrit après le nom. Il en est de même pour le titre 
ou rang, qui sera entre parenthèses. 

Orbigny Charles (d’) 

Douvillé Henri 

Bourgeois Louis (Abbé) 

Tobler (Docteur) 

MNHN 

Qu’est-ce que le nom de la collection ? 

En paléobotanique,  en paléotologie, pour les sous-ensembles Mammifères fossiles 
et Reptiles, Amphibiens, Oiseaux fossiles, pour les collections « historique » le nom de 
la collection correspond au nom du collectionneur.  

Pour les nouvelles acquisitions, ce champ ne sera renseigné. Le(s) collecteur(s) et/ou 
donateur(s) ne peuvent pas être considéré comme collectionneur, et donc donner leur 
nom à la collection. Ils seront renseignés dans les champs adéquats de la table Lots 
(champ collecteur et/ou champ donateur). 

Par exemple, le spécimen 1492. collecté par Landriot mais étudié et publié par Adolphe 

Brongniart. Les spécimens rassemblés et étudiés par Adolphe Brongniart constituent 

un ensemble bien qu’ils n’aient pas tous été récolté de sa main : 

Palaeo.collection.collection : Brongniart, Adolphe 

Palaeo.lots.collecteur : Landriot, (Abbé) 

 

Autre exemple, des spécimens de végétaux fossiles récoltés par André Nel lors de 

différentes missions effectuées « en service » et confié en paléobotanique. 

Palaeo.collection.collection : (vide) 

Numéro millésimé : 2001-13 

Palaeo. lots.collecteur : Nel André 

Année de collecte : 2001 

 

Ou encore, l’holotype de Lurdusaurus areanatus 

Palaeo.collection.collection : (vide) 

Numéro millésimé : 1966-15 

Palaeo. lots.collecteur : Taquet Philippe 
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Année de collecte : 1966 

Année de découverte : 1965 

 

2. NUMERO MILLESIME (PALEO.COLLECTION.NUMCATALOGUE) 

Correspond au numéro millésimé. Ce numéro existe normalement pour toutes les 
collections patrimoniales. Le séparateur est un point. 

 

1939.15 

2003.15 

3. HISTORIQUE (PALAEO.COLLECTION.HISTORIQUE) 

Champ de texte libre, de longueur raisonnable, précisant des informations important 

sur cette collection. 

Les autres champs de cette table ne sont pas à prendre en compte. 
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TABLE ORIGINE (CHANGER) 

De manière générale : 

 Se conformer à la nomenclature de l’IGN (voir sites IGN et Geoportail) 

 Respecter les accents, y compris sur les majuscules: 

 Saint /Sainte écrit en toute lettre, pas d’abréviation 

 Des – entre les termes des noms composés et sans espace 

 Respecter la casse Vérifier si l’article défini du complément fait partie ou non du 

nom géographique 

 États-Unis 

 Saint-Cyr-l’École 

 Le Mont-Saint-Michel 

1. CONTINENT (PALAEO.ORIGINE.CONTINENT) 

Seuls les termes suivant sont acceptés :  

 Afrique 

 Amérique du Nord 

 Amérique du Sud 

 Amérique Centrale 

 Asie 

 Europe 

 Océanie 

 Antarctique 

Cas particuliers : le cas des DOM-TOM et autres « colonies » 

 

Dans le cas des DOM-TOM il ne faut pas mettre le continent d’appartenance 

administrative mais le continent géographique sur lequel se trouve le DOM-TOM : 

 

La Guyane   

 Continent : Amérique du Sud 

 Pays : France 

 Région : Outre-Mer 

 Département : Guyane 
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La Martinique :  

 Continent : Amérique centrale 

 Océan-Mer : Atlantique 

 Pays : France 

 Région : Outre-Mer 

 Département : Martinique 

 

Les Îles Malouines :  

 Continent : Amérique du Sud 

 Océan-Mer : Atlantique 

 Pays : Royaume-Uni 

 Région : Malouines, Îles  

 

ATTENTION : Pour certaines îles il n’est pas possible de renseigner le continent duquel 

elles dépendent géographiquement car situées au milieu d’un océan. 

2. OCEAN-MER (PALAEO.ORIGINE.OCEAN_MER) 

Lorsque le lot a été récolté sur une île, l’océan ou la mer dans laquelle elle se trouve 

sera renseigné ici. 

Se reporter à l’exemple du paragraphe précédent. 

3. PAYS (PALAEO.ORIGINE.PAYS) 

Ecrire le nom du pays en langue française selon le code officiel de nomenclature 

géographique de l’INSEE. Se reporter à l’annexe  ou sur le site 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/pays.asp 

Algérie 

Maroc 

États-Unis 

Indonésie 

4. ETAT (PALAEO.ORIGINE.ETAT) 

Ce champ permet de renseigner l’état dans lequel le lot a été récolté lorsqu’il s’agit 

d’états unis. 

Les Etats-Unis : 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/pays.asp
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 Continent : Amérique du Nord 

 Pays : Etats 

 Etat : Floride 

 Commune : Miami 

 

L’Inde :  

 Continent : Asie 

 Pays : Inde 

 Etat : Rajastan 

 Département (district) : Jaipur 

 Commune : Jaipur 

 

Le Royaume-Uni 

 Pays : Royaume-Uni 

 Etat : Ecosse 

 Région : Highland 

 Département : Moray 

 Commune : Aberlour 

5. REGION (PALAEO.ORIGINE.REGION) 

En France, correspond aux régions administratives : 

Ile-de-France 

Champagne-Ardenne 

Dans le cas d’une ancienne région, ou région géographique pour laquelle il est 

impossible de savoir à quel pays actuel la localité correspond, on mettra le nom de la 

région dans le champ Région. 

Les Carpates : 

 Continent : Europe 

 Pays :  

 Etat : 

 Région : Carpates, les 

 Département : 

 Commune : Localité inconnue 

6. DEPARTEMENT (PALAEO.ORIGINE.DEPARTEMENT) 
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En France, cela correspond aux départements. 

Paris 

Indre 

Saône-et-Loire 

Pour les autres pays cette notion n’est pas toujours facilement adaptable…  

Les pays dans lesquels il existe des districts, ils pourront être renseignés dans ce 

champ Département. 

Cas particuliers : une zone sur plusieurs départements 

 

Dans le cas où un spécimen est trouvé dans une forêt sur plusieurs départements et 

pour lequel on n'a pas d'autres informations, mettre « Localité inconnue » dans 

Commune et laisser le champ Département vide. 

 

Forêt de Paimpont  

 Continent : Europe 

 Pays : France 

 Etat :  

 Région : Bretagne 

 Département :  

 Commune : Localité inconnue 

 Lieu-dit : Paimpont, Forêt de 

 

7. COMMUNE (PALAEO.ORIGINE.COMMUNE) 

La commune = localité 

Dans ce champ ne doivent figurer que des noms de « villes », et non de gisements. 

En absence de localité (=commune) une indication « localité inconnue » sera mise en 

Commune. 

Lorsque deux communes fusionnent, mettre le nouveau nom dans Commune et 

l'ancien nom dans Lieu-dit-Gisement. 

Un spécimen trouvé à Thiverval : 

 Continent : Europe 
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 Pays : France 

 Région : Île-de-France 

 Département : Yvelines  

 Commune : Thiverval-Grignon 

 Lieu-dit : Thiverval 

8. LIEU DIT, GISEMENT (PALAEO.ORIGINE.LIEU-DIT) 

 un hameau 

 un quartier d’une ville 

 une rue 

 une précision sur la localité 

 le gisement 

 le numéro du lieu de récolte, d’un forage, … 

Gadoufaoua – camp des deux arbres 

 Continent : Afrique 

 Pays : Niger 

 Région : Ténéré  

 Commune : localité inconnue 

 Lieu-dit / Gisement : Gadoufaoua – camp des deux arbres 

 

Paris, rue Vaugirard 

 Continent : Europe 

 Pays : France 

 Région : Île-de-France 

 Département : Paris 

 Commune : Paris 

 Lieu-dit / Gisement : Vaugirard, rue (15è arrondissement) 

 

Bois Gouët, Saffré 

 Continent : Europe 

 Pays : France 

 Région : Pays-de-la-Loire 

 Département : Loire-Atlantique 

 Commune : Saffré 

 Lieu-dit / Gisement : Bois Gouët 

 

Île de Cebu, aux Philippines, Old Alpaco mines : 

 Continent : Asie 

 Océan-Mer : Mer de Chine 
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 Pays : Les Philippines 

 Région : Cébu, Île de 

 Commune : Localité inconnue 

 Lieu-dit / Gisement : Old Alpaco mines 

Attention : Afin de hiérarchiser l’information dans ce champ les mots génériques 

seront saisis après le nom propre. 

Carrière de la Boissière  

 Lieu –dit : Boissière, carrière de la 

 

Rue Vaugirard, Paris 

 Commune : Paris 

 Lieu dit : Vaugirard, rue 

 

Angle de la l’avenue Mozart et de la rue Ribéra à Paris 

 Commune : Paris 

 Lieu-dit : Morzart, angle de l’avenue Mozart et de la rue Ribéra 

 

Cirque de Maevatanana 

Maevatanana, cirque de 

 

Puits Préjean, à la Tardivière, commune de Mouzeil 

 Commune : Mouzeil 

 Lieu-dit :Tardivière (La), puits Préjean 

9. CAS DE PAYS, REGIONS, DEPARTEMENTS, ETC N’EXISTANT PLUS 

AUJOURD’HUI 

Lorsqu’une ancienne entité géographique correspond en très grande partie à une 

entité géographique actuelle, remplacer l’ancien terme par le nouveau dans le champ 

adéquat et conserver l’ancien dans le champ Synonyme locatité. 

PAYS n’existant plus aujourd’hui 

 

Dans le cas d’un pays correspondant dans une très grande part à un pays actuel, mettre 

le nom de ce pays. Par exemple, la Perse : l’ancienne Perse correspond en très grande 

part à l’Iran :  

Pays : Iran 

Synonyme localité : Perse 



 

27 

 

Si l’ancienne entité géographique ne correspond pas à une entité actuelle, mettre 

l’ancien terme dans le champ adéquat et expliciter si besoin dans le champ remarque. 

PAYS n’existant plus aujourd’hui 

 

Dans le cas d’un ancien pays, pour lequel il n’est pas possible de savoir à quel pays 

actuel  la localité correspond, on mettra le nom de la région. Par exemple : 

Dans le cas de l’Inde avant 1947(Indes orientales), s’il n’est pas possible de savoir si la 

localité se trouve au Pakistan ou en Inde, utiliser le terme « Asie du Sud » dans le 

champ Pays. 

 Pays : Asie du Sud 

 Remarque : Inde avant 1947 
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TABLE DATATION (CHANGER) 

De manière générale : 

 Respecter les accents, y compris sur les majuscules (Éocène, Étallon…) 

 Respecter l’échelle internationale stratigraphique (ICS), mais écrire les 

termes en français. 

1. ÈRE (PALAEO.DATATION.ERE) 

Seuls les termes suivants sont acceptés : 

 Actuel  

 Cénozoïque  

 Mésozoïque  

 Mésozoïque-Cénozoïque  

 Paléozoïque-Mésozoïque  

 Paléozoïque  

 Précambrien  

Format : Majuscule à la première lettre. 

2. SYSTÈME (PALAEO.DATATION.SYSTEME) 

Respecter l’échelle internationale stratigraphique dans la mesure du possible. 

Dans le cas d’une combinaison, écrire les termes en entier, avec le système le plus 

ancien en premier :  

permo-trias 

Système : Permien-Trias 

Attention : On NE PRECISE PAS inférieur, supérieur ou moyen. Cette information est à 

renseigner dans le champ « Repère stratigraphique » 

Permien inférieur 

Système : Permien 

Repère stratigraphique : Permien inférieur 
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Format : Majuscule à la première lettre. 

3. SÉRIE (PALAEO.DATATION.SERIE) 

Respecter l’échelle internationale stratigraphique dans la mesure du possible. 

 Ne concerne que les séries stratigraphiques, non les séries géologiques 
(Série Anguille, Série Cocobeach…) qui seront reportées dans 
« PALAEO.LOTS.GEOLOGIE » 

 Attention : abandonner Malm, Dogger, Lias, série non reconnue par l’ICS, au 
profit de « inférieur », « moyen », « supérieur » sans majuscule. 

 Pour les séries « supérieur », « moyen » ou « inférieur » reconnues par l’ICS, 
répéter le système. 

Crétacé supérieur 

 système : Crétacé 

 série : Crétacé supérieur 

 

Dans le cas de combinaisons de deux séries successifs on mettra l’étage le plus ancien 

en premier et écrire les termes en entier : 

Mio-Pliocène 

 Série : Miocène-Pliocène 

 Système : Néogène 

 Ere : Cénozoïque 

 Dans le cas de séries anciennes, non reconnues par l’ICS, conserver l’ancien 
terme en l’absence de précisions supplémentaires mais le reporter dans 
« PALAEO.DATATION.ETAGEORBIGNY » 

 Dans le cas d’une combinaison, écrire les termes en entier, avec la série la 
plus ancienne en premier (cf. exemple du paragraphe suivant). 

4. ÉTAGE (PALAEO.DATATION.ETAGE) 

Respecter l’échelle internationale stratigraphique dans la mesure du possible. 

Si l’on dispose d’une précision sur l’étage  

Danien supérieur 

 Etage : Danien 

 Repère stratigraphique : Danien supérieur 

 

Dans le cas de série ancienne, non reconnue par l’ICS, conserver l’ancien terme en 

l’absence de précision.  
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Par exemple : « Néocomien », regroupant 3 étages du Crétacé inférieur. S’il n’est pas 

possible de déterminer l’étage correspondant, le terme « Néocomien » sera utilisé dans 

le champ ETAGE D’ORBIGNY 

 

Dans le cas de combinaisons de deux étages successifs on mettra l’étage le plus ancien 

en premier et écrire les termes en entier : 

Crétacé-Tertiaire 

 Etage : Maastrichtien-Danien 

 Série : Crétacé supérieur-Paléocène 

 Système : Crétacé-Paléogène 

 Ere : Mésozoïque-Cénozoïque 

Pas d’exception, on ne mettra pas Maastrichtien-Campanien mais Campanien-

Maastrichtien. 

Attention : On NE PRECISE PAS inférieur, supérieur ou moyen. Cette information est à 

renseigner dans le champ « Repère stratigraphique » en répétant le nom de l’étage. 

Albien inférieur 

Etage : Albien 

Repère stratigraphique : Albien inférieur 

Format : Majuscule à la première lettre. Lorsqu’il y a plusieurs termes, les 
séparer  par un - 

5. REPÈRE STRATIGRAPHIQUE (PALAEO.DATATION.REPERESTRATIGRAPHIE)  

Ce champ comprend : 

 L’ancien champ « sous-étages » 

 les étages locaux 

 précisions sur les étages 

 des niveaux repères continentaux et les biozones utilisés par les paléo-

mammalogistes 

 ou autres indications d’ordre stratigraphique 

Danien supérieur :  

 Etage : Danien 

 Repère stratigraphique : Danien supérieur 
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Déséadien   

 Ere : Cénozoïque 

 Système : Paléogène 

 Série : Oligocène 

 Etage : Chattien 

 Repère stratigraphique : Déséadien 

 

MN4 

 Ère : Cénozoïque 

 Système : Néogène 

 Série : Miocène 

 Étage : Burdigalien 

 Repère stratigraphique : MN4 

6. ANCIENS ETAGES (PALAEO.DATATION.ETAGEORBIGNY) 

Ce champ comprend les anciennes stratigraphies « historiques », maintenant obsolètes, 
tels certains étages de d’Orbigny ou regroupement d’étages 

Sénonien : 

 Etage : (laisser vide) 

 Etage d’Orbigny : Sénonien 

Dans le cas d’étages obsolètes disposant d’un équivalent actuel il est possible de 

conserver la mémoire de cet ancien terme dans ce champ. 

« Sénonien », où il a été possible d’être plus précis : « Santonien », 

Etage : Santonien 

Etage d’Orbigny : Senonien 

7. ZONE (PALAEO.DATATION.ZONE) 

A remplir en conséquence. 

8. SOUS-ZONE (PALAEO.DATATION.SOUSZONE) 

A remplir en conséquence. 

9. HORIZON ((PALAEO.DATATION.HORIZON) 
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A remplir en conséquence. 

10. CHRONOSTRATIGRAPHIE ABSOLUE INFERIEUR 

(PALAEO.DATATION.CHRONOABSOLUEINF) 

A remplir en conséquence. 

 

11. CHRONOSTRATIGRAPHIE ABSOLUE SUPERIEUR 

(PALAEO.DATATION.CHRONOABSOLUESUP) 

A remplir en conséquence. 
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TABLE PREPARATION (CORRIGER) 

Si une préparation particulière, ou une analyse, a été réalisée à partir du lot, les 

renseignements relatifs à cette préparation (ou analyse) seront consignés dans cette 

table. 

Une lame a été effectuée à partir d’un os (informatisé) : le numéro de la lame, sa 

description, etc, seront consignés ici. 

Une série de vertèbres caudales a été isolée du montage en galerie et rassemblées sur 

une plaquette rouge  

Ce spécimen  a été scanné : le renseigner dans le champ analyse. 

Ce spécimen à fait l’objet d’un prélèvement pour analyses géochimiques : le renseigner 

dans le champ analyse. 

Il est possible d’associer plusieurs tables préparation pour un seul lot, si plusieurs 

préparations ont été réalisées. Pour cela, en mode Editeur, utiliser la commande 

« Ajouter » puis choisir « PREPARATION ». 

 

1. NUMERO D’INVENTAIRE (PALAEO.PREPARATION.NUMERONORMA) 

OBSOLETE, NE PLUS UTILISER 

2. NUMERO DE LA PREPARATION (PALAEO.PREPARATION.NUMERO) 

Dans ce champ le numéro de la préparation peut être renseigné s’il est différent de 

celui du lot. 

3. NOMBRE DE PREPARATION (PALAEO.PREPARATION.NBEXEMPLAIRE) 
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Si la préparation comporte plusieurs objets, leur nombre sera indiqué ici. 

4. PUBLICATION (PALAEO.PREPARATION.PUBLICATION) 

OBSOLETE, NE PLUS UTILISER 

5. BOITETIROIR (PALAEO.PREPARATION.BOITETIROIR) 

OBSOLETE, NE PLUS UTILISER 

6. COLLECTIONNEUR (PALAEO.PREPARATION.COLLECTIONNEUR) 

OBSOLETE, NE PLUS UTILISER 

7. TAXON (PALAEO.PREPARATION.TAXON) 

OBSOLETE, NE PLUS UTILISER 

8. ETAT DE CONSERVATION (PALAEO.PREPARATION.CONSERVATION) 

Dans ce champ, renseigner l’état de conservation de la préparation issue du lot. 

La préparation est persillée. 

La lamelle est cassée. 

Préparation à restaurer. 

9. LIEURGT (PALAEO.PREPARATION.LIEURGT) 

OBSOLETE, NE PLUS UTILISER 

10. SUFFIXE (PALAEO.PREPARATION.SUFFIXE) 

OBSOLETE, NE PLUS UTILISER 

11. DESCRIPTION (PALAEO.PREPARATION.DESCRIPTION) 

Une rapide description peut être rédigée ici … 

préparation palynologique 

Bois secondaire et tertiaire.  

organe sécréteur  

couche subéreuse du stipe 
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coupe tangentiell 

… avec plus ou moins de détails. 

12. TECHNIQUE (PALAEO.PREPARATION.TECHNIQUE) 

Il peut être possible de décrire la technique d’obtention de la préparation à partir du 

lot (culots de résidus ou fossile). 

Lame mince 

Culots de résidu 

13. LONGUEUR (PALAEO.PREPARATION.LONGUEUR), LARGEUR (PALAEO. 

PREPARATION.LARGEUR), HAUTEUR (PALAEO. PREPARATION.HAUTEUR), 

UNITÉE DIMENSIONS (PALAEO.PREPARATION.UNITEE_DIMENSIONS.) 

Les mensurations de la préparation peuvent être consignées ici. 

Lorsque des fragments d’un spécimen monté ont été isolés sur plaquette, on donnera 

ici les dimensions de cette dernière. 

14. PRÉPARATEUR (PALAEO.PREPARATION.PREPARATION) 

Il s’agit de la personne (ou la structure) ayant réalisé la préparation. Elle sera inscrite 

en minuscules (Majuscule à la première lettre). Lorsque le prénom est connu, il sera 

écrit après le nom. Il en est de même pour le titre ou le rang (entre parenthèses à la 

fin). 

Lorsqu’il s’agit d’une institution, d’un laboratoire, service … la casse sera respectée. 

Lorsque l’institution à laquelle le préparateur appartient est connue, la renseignée. Le 

séparateur est un tiret précédé et suivi d’un espace. 

Douvillé Henri – Ecole des mines 

Bourgeois Louis (Abbé) 

Tobler (Docteur) 

SPAEF 

Vacant Renaud - CNRS 
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15. ANNÉE DE RÉALISATION DE LA PRÉPARATION 

(PALAEO.PREPARATION.ANNEE_PREPARATION) 

Sera renseigné dans ce champ l’année de réalisation de la préparation. 

Format : aaaa 

16. MOIS DE RÉALISATION DE LA PRÉPARATION 

(PALAEO.PREPARATION.MOIS_PREPARATION) 

Sera renseigné dans ce champ le mois de réalisation de la préparation. 

Format : mm 

17. JOUR DE RÉALISATION DE LA PRÉPARATION 

(PALAEO.PREPARATION.MOIS_PREPARATION) 

Sera renseigné dans ce champ le jour de réalisation de la préparation 

Format : jj 

18. ANALYSES REALISEES (PALAEO.PREPARATION.ANALYSE) 

Dans ce champ sera renseigné les analyses réalisées sur ce spécimen : 

CT-Scan extérieur 

CT-Scan MNHN 

Radiographie 

Synchrotron 

Géochimie 

 

La liste peut être complétée. 
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TABLE RANGEMENT =RESTAURATION (CORRIGER) 

Malgré son nom, cette table permet de renseigner toutes les restaurations ayant été 

réalisées sur le lot. Comme la table PREPARATION, il est possible d’ajouter autant de 

tables RANGEMENT qu’il y a eu de restaurations réalisées. En mode Editeur, 

sélectionner le lot, utiliser la commande « Ajouter » puis choisir « RANGEMENT ». 

 

 

1. PERSONNE AYANT EFFECTUÉ LA RESTAURATION 

(PALAEO.RANGEMENT.INTERVENANT_RESTAURE) 

Nom et prénom de la personne ayant effectué la restauration. 

Pernègre Vincent 

Daillie Sandra 

2. DATE D’INTERVENTION (PALAEO.RANGEMENT.DATE_INTERVENTION) 

Date de la restauration. 

17 avril 2012 : 

 2012-04-17 

Format : aaaa-mm-jj 

1
e re 

restauration 

2
e me

 restauration 

Pour ajouter une 3
e me

 restauration 
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Attention : il n’est possible de renseigner qu’une date précise. Si elle n’est pas connue, 

la remplacer par le 1er janvier de l’année de l’intervention. 

1974 

 1974-01-01 

3. NATURE DU TRAITEMENT (PALAEO.RANGEMENT.NATURE_TRAITEMENT) 

Dans ce champ la nature du traitement peut être renseignée. 

restauration 

dégagement-préparation  

lutage  

Remontage de la dent à l'extrémité de l'aiguille  

4. PRODUIT UTILISÉ (PALAEO.RANGEMENT.PRODUIT_UTILISE) 

Renseigner le(s) produit(s) utilisé(s) pour la restauration. 

Les matériaux présents dans le lot, ou utilisés pour la restauration peuvent également 

être renseignés dans ce champ. 

Dagalan P24 + acétone 

cire, mastic, bois, aluminium  

gélatine glycérinée  

indet.  

vernis pour gouache surfin Lefranc&Bourgeois  

Si, lors d’une restauration, on identifie des produits et matériaux plus anciens, les 

lister. Dans ces cas-là faire 2 fiches rangements distinctes. 

5. TECHNIQUE UTILISÉE (PALAEO.RANGEMENT.TECHNIQUE_UTILISEE) 

Description des techniques utilisées pour la restauration. 

lamelle d'origine remontée à la gélatine glycérinée  

lamelle neuve montée à la gélatine glycérinée  
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TABLE DETERMINATION (CORRIGER) 

1. STATUT (PALAEO.DETERMINATION.STATUT) 

Sera renseigné ici le statut du lot. Ne sont possibles que les termes suivants :  

 FIGURÉ  

 HOLOTYPE  

 ISOTYPE  

 LECTOTYPE  

 NÉOTYPE  

 PARALECTOTYPE  

 PARATYPE  

 SYNTYPE  

 TYPE  

 

Format : en capitale 

2. DÉTERMINATEUR (PALAEO.DETERMINATION.DETERMINATEUR) 

Le nom du déterminateur sera inscrit en minuscules (Majuscule à la première lettre). 
Lorsque le prénom est connu, il sera écrit après le nom. Il en est de même pour le titre 
ou le rang (entre parenthèses à la fin). 

Douvillé Henri 

Bourgeois Louis (Abbé) 

Tobler (Docteur) 

3. ANNÉE DE LA DÉTERMINATION(PALAEO.DETERMINATION.ANNEEDET) 

Si l’on ne dispose que de l’année à laquelle la détermination a été réalisée, elle sera 

renseignée dans ce champ. 

ATTENTION : c’est ce champ qui est utilisé pour classer chronologiquement les 

déterminations qui sont en état doc d. Donc, en l’absence de date de 

détermination, la date de publication sera utilisée dans ce champ. 

Format : aaaa 

4. DATE DE 

DÉTERMINATION(PALAEO.DETERMINATION.DATEDEDETERMINATION) 



 

40 

Si l’on dispose d’une date complète, ce champ devra être utilisé. 

Format : aaaa-mm-jj 

5. ETATDOC (PALAEO.DETERMINATION.ETATDOC) 

Lorsque plusieurs déterminations sont faites, c’est grâce à ce champ qu’elles pourront 

être hiérarchisées. 

En général, cette valeur 

Deux valeurs sont possibles :  

 a : c’est cette détermination, et donc le taxon associé à cette détermination qui 

sera visible en premier sur l’interface en ligne. C’est la détermination valide 

 d : les autres déterminations sont par défaut d et sont classées par ordre 

chronologique sur l’interface internet. 

6. REMARQUES (PALAEO.DETERMINATION.REMARQUES) 

Mettre dans ce champ uniquement des remarques ou des commentaires relatifs au 

statut ou à la détermination du spécimen 

typotype 

Nomen nudum 

Expression libre : 

 désignation du lectotype 

 désignation abusive de néotype … 

7. INCERTITUDES (PALAEO.DETERMINATION.INCERTITUDES) 

Renseigne sur une incertitude possible sur le taxon. Ne sont possibles que les termes 
suivants :  

 ?  

 aff.  

 cf.  

 gr.  

8. VALIDITE (PALAEO.DETERMINATION.VALIDITE) 

Ce champ renseigne sur la validité du statut. Lorsque ce dernier n’est pas valide (acte 

nomenclature non valide au regard du code international de nomenclature) les termes 

NON VALIDE reporté dans ce champ. 
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9. CAS DE PLUSIEURS REVISIONS 

D’Orbigny, en 1826 publie une nouvelle espèce, Bulimina sulcata. Cependant, ne 

publiant ni description, ni planche, l’espèce est nomen nudum. En 1902, Fornasini, 

publie les planches inédites sur lesquelles sont reproduits les dessins de cette espèce. 

Le nom devient valide. Cependant il change le genre au profit d’Uvigerina : Uvigerina 

sulcata d’ORBIGNY in FORNASINI, 1902. En 2005, Marie-Thérèse Vénec-Peyré 

lectotypifie l’un des individus de la préparation. 

La préparation (FO451) qui contient les individus doit être informatisée de la matière 

suivante : 

1ère étape : la préparation contient des paralectotypes et un lectotype, il faut donc 

faire 2 fiches (2 lots différents) 

2ème étape: FO451.1 : la fiche correspondant au lectotype :  

1ère détermination (au moment de la saisie de la fiche)  

Table Détermination  

Statut : (vide) 

Déterminateur : Orbigny Alcide d’ 

Etatdoc : d 

Année de détermination : 1826 

Remarque : nomen nudum 

Table Taxon 

 Genre : Bulimina 

 Espèce : sulcata 

 Auteur d’ORBIGNY 

 Année de publication du taxon : (vide) 

  

2ère détermination (aller dans l’éditeur et Ajouter Détermination)  

Table Détermination  

Statut : SYNTYPE 

Déterminateur : Fornasini 

Etatdoc : d 

Année de détermination : 1902 

Remarque : (vide) 

Taxon 

 Genre : Uvigerina 

 Espèce : sulcata 

 Auteur d’ORBIGNY IN FORNASINI 

 Année de publication du taxon : 1902 

 

3ère détermination (aller dans l’éditeur et Ajouter Détermination)  

Table Détermination  
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Statut : LECTOTYPE 

Déterminateur : Vénec-Peyré Marie-Thérèse 

Etatdoc : a 

Année de détermination : 2005 

Remarque : Désignation d’un lectotype 

Table Taxon 

 Genre : Uvigerina 

 Espèce : sulcata 

 Auteur d’ORBIGNY IN FORNASINI 

 Année de publication du taxon : 1902 

3ème étape: FO451.2 : la fiche correspondant aux paralectotypes :  

1ère détermination (au moment de la saisie de la fiche)  

Table Détermination  

Statut : (vide) 

Déterminateur : Orbigny Alcide d’ 

Etatdoc : d 

Année de détermination : 1826 

Remarque : nomen nudum 

Table Taxon 

 Genre : Bulimina 

 Espèce : sulcata 

 Auteur d’ORBIGNY 

 Année de publication du taxon : (vide) 

  

2ère détermination (aller dans l’éditeur et Ajouter Détermination)  

Table Détermination  

Statut : SYNTYPE 

Déterminateur : Fornasini 

Etatdoc : d 

Année de détermination : 1902 

Remarque : (vide) 

Table Taxon 

 Genre : Uvigerina 

 Espèce : sulcata 

 Auteur d’ORBIGNY IN FORNASINI 

 Année de publication du taxon : 1902 

 

3ère détermination (aller dans l’éditeur et Ajouter Détermination)  

Table Détermination  

Statut : PARALECTOTYPE 

Déterminateur : Vénec-Peyré Marie-Thérèse 

Etatdoc : a 
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Année de détermination : 2005 

Remarque : Désignation d’un lectotype 

Table Taxon 

 Genre : Uvigerina 

 Espèce : sulcata 

 Auteur d’ORBIGNY IN FORNASINI 

 Année de publication du taxon : 1902 

 

Ainsi, pour chaque lot, il faudra ajouter une détermination. Pour cela, se positionner 

sur le lot, la ligne devient orange (1), puis AJOUTER DETERMINATION (2). 

 

10. SUPPRIMER UNE DÉTERMINATION 

Il est impossible de supprimer directement une détermination car elle est référencée 

par la table Pagination. Dans ce cas-là, on viole une contrainte. Il faut d'abord 

supprimer l'information dans la table Pagination qui est liée à la détermination puis on 

supprime la détermination que l'on veut dans la table Détermination. Pour cela, cliquer 

sur la ligne PAGINATION (1), puis SUPPRIMER PAGINATION (2). Puis se positionner 

sur LOTS (la ligne devient orange) et SUPPRIMER DETERMINATION 

 

1 

2

  
1 
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1 

2

  
1 
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TABLE TAXON (CHANGER) 

1. EMBRANCHEMENT (PALAEO.TAXON.EMBRANCHEMENT) 

Pour ce champ, ainsi que les 8 suivants, remplir en conséquence, en respectant les 

règles de nomenclature. 

2. CLASSE (PALAEO.TAXON.CLASSE) 

3. SOUS-CLASSE (PALAEO.TAXON.SOUSCLASSE) 

4. ORDRE (PALAEO.TAXON.ORDRE) 

5. FAMILLE (PALAEO.TAXON.FAMILLE) 

6. GENRE (PALAEO.TAXON.GENRE) 

7. SOUS-GENRE (PALAEO.TAXON.SOUSGENRE) 

8. ESPÈCE (PALAEO.TAXON.ESPECE) 

9. SOUS-ESPÈCE (PALAEO.TAXON.SOUSESPECE) 

10. VARIÉTÉ (PALAEO.TAXON.VARIETE) 

11. PARENTHÈSE OUVRANTE (PALAEO.TAXON.PARENTHOUVRANTE) 

Lors d’une révision, si le genre change, le nom de l’auteur du binôme initial devra être 

mis entre parenthèse. Pour cela, dans ce champ, mettre le signe ( 

12. AUTEUR DU TAXON (PALAEO.TAXON.AUTEUR) 

Le nom de (ou des) auteur(s) sera mis en capitales. Les titres (abbé, docteur, etc) ne 
sont pas à renseigner, les particules sont à mettre normalement, en accord avec les 
règles de nomenclature (CINB ou CINZ). Même si le code recommande les abréviations 
standardisées pour les auteurs, ou écrira les noms in extenso, et dans certains cas les 
initiales des prénoms s’il y a potentielle confusion.  
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SAPORTA 

Ad. BRONGNIART & SAPORTA 

BELSKY, POTONIE & BOLTENHAGEN 

D’ORBIGNY 

Format : CAPITALES 

13. PARENTHÈSE FERMANTE (PALAEO.TAXON.PARENTHFERMANTE) 

Lors d’une révision, si le genre change, le nom de l’auteur du binôme initial devra être 

mis entre parenthèse. Pour cela, dans ce champ, mettre le signe ). 

14. REMARQUES (PALAEO.TAXON.REMARQUES) 

Les remarques autorisées ici doivent concerner le taxon uniquement. 

mis en synonymie avec …. 

auteur incertain  

Cette espèce a été choisie comme espèce type du genre Gaudryina par Cushman, 1940  

15. ANNÉE DE PUBLICATION DU TAXON (PALAEO.TAXON.ANNEEPUBLI) 

Même si l’année de validation est facultative en botanique (CINB), l’information sera 

enregistrée ici car souvent utilisée en paléobotanique. 

 

Les autres champs ne sont pas à renseigner.  
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TABLE BIBLIO (CHANGER) 

Cette table concerne la publication AFFERENTE AU LOT, NON AU TAXON. 

1. AUTEURS (PALAEO.BIBLIO.AUTEURS) 

OBSOLETE, NE PLUS UTILISER 

2. AUTEURS AVEC INITIALES (PALAEO.BIBLIO.AUTEURS2) 

Mettre le nom de l’auteur et l’initiale de son prénom :  

Dans le cas des sous-ensembles de collection Invertébrés, mettre des parenthèses 
autour de l'initiale du prénom. 

Boltenhagen (E.) 

Pour les autres sous-ensembles de collection, ne pas mettre de parenthèses.  

Boltenhagen E.  

Cossmann M. 

Cossmann M. & Douvillé H. 

Cossmann M., Douvillé H. & Schlumberger C. 

Belsky C. Y., Boltenhagen E., Potonié R. 

3. ANNEE DE PARUTION (PALAEO.BIBLIO.ANNEEPARUTION) 

Année de parution du livre ou de l’article. 

Il est possible de mettre des intervalles. 

Paul Gervais 1849-1856 

 Nom de l’auteur : Gervais, P. 

 Date de publication : 1849-1856 

4. TITRE (PALAEO.BIBLIO.TITRE) 

Titre de la publication ou de l’ouvrage. 
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Format : Majuscule, la casse doit être respectée 

5. COLLECTION (PALAEO.BIBLIO.COLLECTION) 

Dans le cas d’un livre, renseigner ici la collection de l’ouvrage.  

Format : Majuscule, la casse doit être respectée 

6. EDITION (PALAEO.BIBLIO.EDITION) 

Dans le cas d’un livre, renseigner ici l’éditeur de l’ouvrage.  

Format : Majuscule, la casse doit être respectée 

7. FASCICULE, MEMOIRES, VOLUMES, … 

A remplir en fonction de l’article ou du livre. 

Format : chiffres arabes 

8. PAGES (PALAEO.BIBLIO.PAGES) 

Intervalle de pages de l’article dans la revue, séparé par un – sans espace entre les 
chiffres. 

Format : chiffres arabes 

ATTENTION : on ne met que le chiffre, il NE FAUT PAS METTRE « p. ». 

9. PLANCHE (PALAEO.BIBLIO.PLANCHE) 

Les planches de l’article, séparé par un – sans espace entre les chiffres. 

Format : chiffres arabes 

ATTENTION : on ne met que le chiffre, il NE FAUT PAS METTRE « pl. ». 

10. REFERENCE (PALAEO.BIBLIO.REF) 

Correspond à la côte MNHN de la référence en question. 

11. DOCUMENT (PALAEO.BIBLIO.DOCUMENT) 

Est-ce dans un livre, dans une revue entière, un TAP. 

12. LANGUE (PALAEO.BIBLIO.LANGUAGE) 
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Langue dans laquelle est écrit l’article ou le livre. 

13. VILLE (PALAEO.BIBLIO.VILLE) 

Dans le cas d’un livre, renseigner ici la ville de l’éditeur. 

 

Les autres champs ne sont pas à renseigner 

  



 

50 

TABLE PAGINATION (CORRIGER) 

Cette table concerne les informations portant sur le lot, dans la publication. 

1. PAGE (PALAEO.PAGINATION.PAGE) 

Mettre ici l’intervalle de pages qui concerne le spécimen. 

Format : chiffres arabes 

ATTENTION : on ne met que le(s) chiffre(s), il NE FAUT PAS METTRE « p. ». 

2. PLANCHE (PALAEO.PAGINATION.PLANCHE) 

Mettre ici le numéro de la planche 

Format : chiffres arabes 

ATTENTION : ne mettre que le(s) chiffre(s), il NE FAUT PAS METTRE « Pl. » . 

3. FIGURE (PALAEO.PAGINATION.PLANCHEFIGURE) 

Numéro de la figure dans la planche 

Format : chiffres arabes 

ATTENTION : on ne met que le(s) chiffre(s), il NE FAUT PAS METTRE « Fig. ». 

4. FIGURE DANS LE TEXTE (PALAEO.PAGINATION.FIGURETEXTE) 

Si la figure est dans le corps de texte, reporter dans ce champ le numéro de la figure. 

Format : chiffres arabes 

ATTENTION : on ne met que le(s) chiffre(s), il NE FAUT PAS METTRE « Fig. ». 

5. NOTE (PALAEO.PAGINATION.NOTE) 

Si le spécimen est mentionné dans une note de bas de page, inscrire le numéro de cette 
note dans ce champ, en chiffre(s) arabe(s). 

6. COMMENT RAJOUTER UNE PAGINATION DE LA BIBLIOGRAPHIE ?   

La fiche est déjà existante 
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 aller dans l'Éditeur, se placer sur la détermination du spécimen qui nous 

intéresse, 

 faire « Ajouter » puis « PALAEO.PAGINATION » en renseignant les mêmes 

champs BIBLIO et REVUE si nécessaire.  

Vous êtes en train de saisir la fiche 

 vous êtes donc dans l'assistant de saisie (ABC), au niveau de la table 

PAGINATION (les tables REVUE et BIBLIO ont déjà été complétées une première 

fois). 

 compléter la fiche jusqu'à TERMINER MAIS ne pas appuyer sur TERMINER,  

 faire PRECEDENT jusqu'à retourner dans la table BIBLIO,  

 accepter la bibliographie proposée si c’est la même ou rechercher une autre 

référence,  

 compléter une nouvelle fois la fiche Pagination et aller jusqu'à TERMINER.  

 

On peut faire cette opération autant de fois que l’on a de paginations pour une 

même bibliographie ou de références bibliographiques différentes avec le(s) 

pagination(s) associée(s). 
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TABLE REVUE (CHANGER) 

Cette table concerne les informations portant sur la revue dans laquelle se trouve la 
publication. 

 

1. TITRE DE LA REVUE (PALAEO.REVUE.TITREREVUE) 

Titre de la revue 

Format : Majuscule, la casse doit être respectée 

 

Les autres champs de cette table ne sont pas à renseigner. 
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TABLE CONTENANT (CHANGER) 

 

Attention : en THEORIE, tous les tiroirs de la Paléontologie et de la Paléobotanique ont 

déjà été créés dans la base.  

1. CONTENANT 1 : BATIMENT (PALAEO.CONTENANT.CONTENANT1) 

Renseigner ici le bâtiment abritant le spécimen. Seuls les termes suivant sont acceptés :  

 MHN Autun  

 MNHN Paléobotanique  

 MNHN Paléontologie  

2. CONTENANT 2 : SALLE (PALAEO.CONTENANT.CONTENANT2) 

Renseigner ici la salle abritant le spécimen. 

Brongniart  

compactus mammifère  

Container 3  

Couloir - deuxième partie  

Crypte - deuxième partie  

Deflandre  

Galerie - hall Gaudry  

Palier niveau 3 pavillon sud  

Réserves collections Salle Am. Sud1  

Réserve Taquet  

salle 2  

salle 6  

Salle aveugle entresol  

Salle aveugle Micropaléontologie  

Salle d'Orbigny  

Typothèque invertébrés  

3. CONTENANT 3 : COLONNE (PALAEO.CONTENANT.CONTENANT3) 

Renseigner ici le numéro de la colonne ou du meuble contenant le spécimen. 

4. CONTENANT 4 : TIROIR (PALAEO.CONTENANT.CONTENANT4) 
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Renseigner ici le numéro du tiroir contenant le spécimen. 

Le « numéro Grahal » est, dans la plupart des cas, le numéro de tiroir à renseigner. 

K/05/002 

5. VITRINE ET SOCLE (PALAEO.CONTENANT.VITRINE) 

Dans le cas d’un spécimen exposé ou stocké en galerie, le numéro de vitrine, de socle 

ou de support sera renseigné ici.  

6. ETAGE (PALAEO.CONTENANT.ETAGE) 

Dans le cas d’un spécimen exposé ou stocké en galerie, l’étage auquel se trouve le 

spécimen est renseigné ici.  

Attention : En Paléontologie, les étages « Labo » et « Galerie » ne sont pas équivalents. 

 

Les autres champs de cette table ne sont pas à renseigner. 
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TABLE ORGANE (CHANGER) 

Cf. Thésaurus, annexe 3 à 7. 

Pour des exemple, cf . page 53-57 

 

TABLE ANATOMIE (CORRIGER) 

1. DETAILS ANATOMIQUES (PALAEO.ANATOMIE.DETAILS) 

Dans ce champ est renseigné : 

 la formule dentaire des mammifères 

 la numérotation des côtes, ou des vertèbres, ou des métapodes ou des 

phalanges 

p2 p3 p4 m1 /-  

phalange 1 doigt 3  

Attention : Pour les formules dentaires déjà saisies, il y a inversion de la latéralité : les 

formules droites sont écrites dans la partie gauche, les formules gauches dans la partie 

droite 

P2 P3 M1 M2 / C P3 P4 M2 M3 

Formule DROITE Formule GAUCHE 

2. COMPLETUDE (PALAEO.ANATOMIE.COMPLETUDE) 

Dans ce champ est renseignée la complétude de la structure.  

apophyse dorsale  

arc neural  

centrum  

complet(e)  

diaphyse  

épiphyse  
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fragment(s)  

fragment antérieur  

fragment arc neural  

fragment diaphyse  

fragment distal  

fragment latéral  

fragment postérieur  

fragment proximal  

incomplet(e)  

subcomplet(e)  

3. ETAT (PALAEO.ANATOMIE.ETAT) 

Dans ce champ, renseigner l’état de la structure. Seuls les termes suivant sont 

acceptés :  

 bon  

 mauvais  

 moyen  

4. LATERALITE (PALAEO.ANATOMIE.LATERALITE) 

Dans ce champ, renseigner la latéralité de la structure. Seuls les termes suivant sont 

acceptés :  

 droit(e)  

 droit(e) & gauche  

 gauche  

 indet.  

5. QUELQUES EXEMPLES 

Cas d’une mandibule de mammifère avec sa dentition  

 

1ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette crânien 

 Vertebre2 : mandibule 

 Vertebre3 : dentaire 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : complèt(e) 

 État : mauvais 

 Latéralité : gauche 

 

2ère Table ORGANE 
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 Vertebre1 : squelette crânien 

 Vertebre2 : mandibule 

 Vertebre3 : incisive(s), molaire(s) 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : complet(e) 

 État : bon 

 Latéralité : gauche 

 Détail : mettre la formule dentaire 

 

La deuxième table organe peut être obtenue en ajoutant une « anatomie » en passant 
en mode éditeur après la saisie (cf. page 36). 

Cas d’un crâne avec des dents sur le maxillaire 

1ère Table ORGANE 

Vertebre1 : squelette crânien 

Vertebre2 : crâne 

Vertebre3 : maxillaire 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : complet(e) 

 État : bon 

 Latéralité : gauche 

 

2ère Table ORGANE 

Vertebre1 : squelette crânien 

Vertebre2 : crâne 

Vertebre3 : incisive(s), molaire(s) 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : complet(e) 

 État : bon 

 Latéralité : gauche 

 Détail : mettre la formule dentaire 

Il est possible d’ajouter autant d’organes que nécessaire. 

Cas d’un lot (individu) constitué d’un basicrâne, de quelques vertèbres (certaines 
identifiées, d’autres non), d’os des membres 

Cas d’un crâne avec des dents sur le maxillaire 

1ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette crânien 
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 Vertebre2 : crâne 

 Vertebre3 : basicrâne 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : complèt(e) 

 État : bon 

 Latéralité : droit(e) & gauche  

 

 

2ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette post-crânien – squelette axiale 

 Vertebre2 : vertèbre(s) 

 Vertebre3 : atlas 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : centrum 

 État : bon 

 

3ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette post-crânien – squelette axiale 

 Vertebre2 : vertèbre(s) 

 Vertebre3 : axis 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : apophyse neurale 

 État : moyen 

 

4ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette post-crânien – squelette axiale 

 Vertebre2 : vertèbre(s) 

 Vertebre3 : dorsale (s), sacrée(s) 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : centrum 

 État : moyen 

 Détail : 3 dorsale(s), 2 sacrée(s) 

 

5ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette post-crânien – squelette appendiculaire antérieur 

 Vertebre2 : ceinture pectorale 

 Vertebre3 : coracoîde 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude :fragment(s) distal(s) 

 État : moyen 

 Latéralité : droit(e) 

 



 

59 

6ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette post-crânien – squelette appendiculaire postérieur 

 Vertebre2 : ceinture pelvienne 

 Vertebre3 : ilion, ischion, pubis 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : complet(e) 

 État : moyen 

 Latéralité : droit(e) & gauche 

 

7ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette post-crânien – squelette appendiculaire postérieur 

 Vertebre2 : membre postérieur 

 Vertebre3 : fémur, tibia 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : incomplet(e) 

 État : bon 

 Latéralité : gauche 

 

8ère Table ORGANE 

 Vertebre1 : squelette post-crânien – squelette appendiculaire postérieur 

 Vertebre2 : membre postérieur 

 Vertebre3 : fibula 

Table ANATOMIE liée 

 Complétude : fragment(s) distal(s) 

 Latéralité : gauche 

 

 

ATTENTION : seules les combinaisons de structures présentes dans les annexes 
sont autorisées. 
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ANNEXE 1 RACCOURSIS CLAVIERS 

1. RACCOURCIS GENERAUX 

 Menu général  
o Alt+D : menu Document  
o Alt+f : menu Affichage  
o Alt+i : menu Outils  

 Boîtes de dialogue  
o Alt+O : valider (OK)  
o Alt+l : annuler  

 Gestion de la connexion  
o Ctrl+Q : se déconnecter  

 Gestion des modèles de document  
o Ctrl+O : ouvrir (ou créer) un modèle de document  
o Ctrl+F4 : fermer le modèle de document courant  

 Changement d'outil  
o Alt+A : passer en mode assistant de saisie  
o Alt+T : passer en mode tableur  
o Alt+E : passer en mode éditeur  
o Alt+M : passer en mode composeur  
o Alt+N : passer en mode configurateur  

2. UTILISATION DES OUTILS 

 Assistant de saisie (dépend de l'étape)  
o Alt+P : retour à l'étape précédente  
o Alt+u : sauter l'étape courante  
o Alt+R : validation d'une étape de recherche  
o Alt+j : validation d'une étape d'ajout  
o Alt+r : validation d'une étape de correction  
o Alt+g : validation d'une étape de correction automatique  
o Alt+r : validation d'une étape de fin de séquence  

 Éditeur  
o Alt+j : démarrage d'une séquence d'ajout  
o Alt+u : démarrage d'une séquence d'ajout automatique  
o Alt+S : démarrage d'une séquence de suppression  
o Alt+h : démarrage d'une séquence de modification de référence  
o Alt+r : démarrage d'une séquence de correction  
o Alt+g : démarrage d'une séquence de correction automatique  

 Tableur  
o Alt+Suppr : retrait d'une ligne du tableau  
o Alt+Inser : ajout d'une ligne au tableau, focus sur le premier champ de la 

ligne 

http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Jacim_Ouverture_Modele_Document
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Jacim_Nouveau_Modele_Document
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Jacim_Assistant_Saisie
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Jacim_Tableur
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Jacim_Editeur
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Jacim_Composeur
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Jacim_Configurateur
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ANNEXE 2 : LISTE DES TABLES « COMMUNES » ET 

« UNIQUES » 

TABLES « UNIQUES » pour chaque lot et donc qui se CORRIGENT 

Lots 

Détermination 

Pagination 

Anatomie 

Préparation 

Rangement (=Restauration) 

Contenu 

Conditionnement 

 

Lorsque vous souhaitez modifier une information, il faut CORRIGER. 

De manière générale, pour les tables uniques, pas d’inquiétude, VOUS NE POUVEZ 

QUE LES CORRIGER. 

Pour cela, en mode Editeur, 1) se positionner sur la ligne correspondant à la table 

concernée, 2) cliquer sur CORRIGER 

Par exemple, pour modifier un des champs de DETERMINATION, cliquer sur la ligne 

Détermination dans l’Editeur          puis cliquer sur Corriger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 2 
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TABLES « COMMUNES » qui se CHANGENT si l’on s’est trompé 

Origine 

Collection 

Datation 

Biblio 

Revue 

Taxon 

Contenant 

Organe 

 

Si vous souhaitez modifier une information contenue dans un champ d’une table 

commune, une question à se poser : 

Est-ce que cette modification concerne uniquement mon spécimen (ou mon lot) 

ou bien est-ce que cette modification concerne tout le monde ? 

En fait, en lisant bien l’étiquette, mon spécimen ne vient pas de Marly-le-Roi, 

mais Marly-la-Ville. 

Mais non, suis-je bête, mon spécimen n’appartient pas à la collection 

Boltenhagen, mais à la collection Klas (de). 

Et donc, ce n’est pas du Maastrichtien, mais du Campanien 

Je n’ai pas associé la bonne référence biblio. 

Je me suis trompé dans le choix du taxon. 

J’ai changé mon spécimen de place. 

En y regardant de plus près, c’est pas un fémur, mais un humérus…. 

CELA CONCERNE UNIQUEMENT MON SPECIMEN = ON CHANGE 

Pour cela, se placer sur la table du niveau hiérarchique précédant (cf. schéma 

relationnel de la base PALAEO) 

Pour changer l’Origine 

la Collection                        se positionner sur la table LOTS 

la Datation 
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Pour changer la Biblio se positionner sur Pagination 

 

1 : Cliquer là 

2 : Puis choisir ce que 

vous souhaitez changer 
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Pour changer la Revue se positionner sur Biblio 

 

 

Pour changer le Taxon se positionner sur Détermination 

 

 

Pour changer l’Organe se positionner sur Anatomie 

1 : Cliquer sur la 

ligne Pagination 

2 : Puis Changer la Biblio 

1 : Cliquer sur la ligne Biblio 

2 : Puis Changer 

la Taxon

 

1 : Cliquer sur la ligne 

Déreminantion 

2 : Puis Changer 

la Taxon
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Pour changer le Contenant se positionner sur Rangement 

 Je remarque qu’il y a une faute de frappe. 

 Je remarque que les règles de saisie exposées dans ce document ne sont pas 

suivies dans certains enregistrements.  

CELA CONCERNE TOUT LE MONDE = ON CORRIGE 

Pour cela, se positionner sur la ligne correspondant à la table que le souhaite 

corriger. 

Un nom de taxon mal orthographié, il faut corriger.  

 

 

Faire de même pour toutes les tables communes pour lesquelles la modification à 

réaliser concerne tout le monde. 

  

1 : Cliquer sur la ligne 

Déreminantion 

2 : Puis Changer 

l’Organe

 

1 : Cliquer sur la ligne 

Taxon 

2 : Puis Corriger 

Taxon 
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 ANNEXE 3 : SQUELETTE CRANIEN 

VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux basibranchial 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux basihyal 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux cératobranchial 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux épibranchial 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux épibranchial 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux epipseudohyal 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux hypopseudohyal 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux opercule(s) 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux hyomandibulaire 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux rayons branchiaux 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux hypobranchial 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux hypohyal 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux pharyngobranchial 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux rayon branchiostège 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux urohyal 

squelette crânien arc hyoïde et arcs branchiaux 
 

squelette crânien crâne anneaux sclérotiques 

squelette crânien crâne Arrière-crâne 

squelette crânien crâne autopalatin 

squelette crânien crâne avant-crâne 

squelette crânien crâne basicrâne 

squelette crânien crâne basioccipital 

squelette crânien crâne basisphénoïde 

squelette crânien crâne bois 

squelette crânien crâne capsule otique 

squelette crânien crâne cartilage labial 

squelette crânien crâne épine(s) 

squelette crânien crâne canine(s) 

squelette crânien crâne canine(s),  molaire(s) 

squelette crânien crâne canine(s), prémolaire(s) 

squelette crânien crâne canine(s), prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien crâne carré 

squelette crânien crâne cheville osseuse 

squelette crânien crâne complexe palatin 

squelette crânien crâne dent(s) 

squelette crânien crâne dent(s) antérieure(s) 

squelette crânien crâne dent(s) symphysaire(s) 
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VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette crânien crâne dents(s) marginale(s) 

squelette crânien crâne éthmoïde 

squelette crânien crâne moulage cavité cérébrale 

squelette crânien crâne denticule 

squelette crânien crâne dent(s) jugale(s) 

squelette crânien crâne dermopalatin 

squelette crânien crâne ectoptérygoïde 

squelette crânien crâne entoptérygoïde 

squelette crânien crâne épiptérygoïde 

squelette crânien crâne étui corné 

squelette crânien crâne exoccipital 

squelette crânien crâne frontal 

squelette crânien crâne incisive(s) 

squelette crânien crâne incisive(s), canine(s) 

squelette crânien crâne incisive(s), canine(s), molaire(s) 

squelette crânien crâne incisive(s), canine(s), prémolaire(s) 

squelette crânien crâne incisive(s), canine(s), prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien crâne incisive(s), molaire(s) 

squelette crânien crâne incisive(s), prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien crâne incus 

squelette crânien crâne indet. 

squelette crânien crâne infraorbitaire 

squelette crânien crâne interfrontal 

squelette crânien crâne internasal 

squelette crânien crâne intertemporal 

squelette crânien crâne jugal 

squelette crânien crâne lacrymal 

squelette crânien crâne latérosphénoïde 

squelette crânien crâne malleus 

squelette crânien crâne maxillaire 

squelette crânien crâne mésethmoïde 

squelette crânien crâne métaptérygoïde 

squelette crânien crâne molaire(s) 

squelette crânien crâne nasal 

squelette crânien crâne neurocrâne 

squelette crânien crâne occipital 

squelette crânien crâne operculaire 

squelette crânien crâne opisthotique 

squelette crânien crâne orbitaire 

squelette crânien crâne orbitosphénoïde 

squelette crânien crâne ossicône 

squelette crânien crâne palatin 
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VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette crânien crâne palato-carré 

squelette crânien crâne parasphénoïde 

squelette crânien crâne parasphénoïde 

squelette crânien crâne pariétal 

squelette crânien crâne périotique 

squelette crânien crâne plaque pharyngienne 

squelette crânien crâne postemporal 

squelette crânien crâne plaque(s) dentaire(s) 

squelette crânien crâne rostre 

squelette crânien crâne post-frontal 

squelette crânien crâne postorbitaire 

squelette crânien crâne postpariétal 

squelette crânien crâne préfrontal 

squelette crânien crâne prémaxillaire 

squelette crânien crâne prémolaire(s) 

squelette crânien crâne prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien crâne préoperculaire 

squelette crânien crâne prootique 

squelette crânien crâne ptérotique 

squelette crânien crâne ptérygoïde 

squelette crânien crâne sclérotique 

squelette crânien crâne septomaxillaire 

squelette crânien crâne sphénethmoïde 

squelette crânien crâne squamosal 

squelette crânien crâne stapes 

squelette crânien crâne suboperculaire 

squelette crânien crâne supraoccipital 

squelette crânien crâne supratemporal 

squelette crânien crâne tabulaire 

squelette crânien crâne toit crânien 

squelette crânien crâne toit crânien dermique 

squelette crânien crâne tenaculum 

squelette crânien crâne tympanique 

squelette crânien crâne vomer 

squelette crânien crâne 
 

squelette crânien dent(s) isolée(s) canine(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) dent(s) indet. 

squelette crânien dent(s) isolée(s) incisive(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) incisive(s), canine(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) incisive(s), canine(s), molaire(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) incisive(s), canine(s), prémolaire(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) incisive(s), canine(s), prémolaire(s), molaire(s) 
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VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette crânien dent(s) isolée(s) incisive(s), molaire(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) incisive(s), prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) molaire(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) dent(s) marginales 

squelette crânien dent(s) isolée(s) plaque(s) dentaire(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) dent(s) symphysaire(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) prémolaire(s) 

squelette crânien dent(s) isolée(s) 
 

squelette crânien 
 

dent(s) indet. 

squelette crânien mandibule angulaire 

squelette crânien mandibule angulo-articulaire 

squelette crânien mandibule articulaire 

squelette crânien mandibule canine(s) 

squelette crânien mandibule canine(s),  molaire(s) 

squelette crânien mandibule canine(s), prémolaire(s) 

squelette crânien mandibule canine(s), prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien mandibule cartilage de Meckel 

squelette crânien mandibule dent(s) 

squelette crânien mandibule dent(s) antérieure(s) 

squelette crânien mandibule dent(s) jugale(s) 

squelette crânien mandibule dentaire 

squelette crânien mandibule gulaire 

squelette crânien mandibule hyoïde 

squelette crânien mandibule incisive(s) 

squelette crânien mandibule incisive(s), canine(s) 

squelette crânien mandibule incisive(s), canine(s), molaire(s) 

squelette crânien mandibule incisive(s), canine(s), prémolaire(s) 

squelette crânien mandibule incisive(s), canine(s), prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien mandibule incisive(s), molaire(s) 

squelette crânien mandibule incisive(s), prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien mandibule indet. 

squelette crânien mandibule molaire(s) 

squelette crânien mandibule postsplenial 

squelette crânien mandibule préarticulaire 

squelette crânien mandibule prédentaire 

squelette crânien mandibule prémolaire(s) 

squelette crânien mandibule prémolaire(s), molaire(s) 

squelette crânien mandibule pseudodentaire 

squelette crânien mandibule splénial 

squelette crânien mandibule submandibulaire 

squelette crânien mandibule supradentaire (coronoïde) 

squelette crânien mandibule surangulaire 
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VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette crânien mandibule 
 

squelette crânien région otico-occipitale région occipitale 

squelette crânien région otico-occipitale région otique 

squelette crânien région otico-occipitale 
 

squelette crânien série operculaire cératohyal 

squelette crânien série operculaire épihyal 

squelette crânien série operculaire hyomandibulaire 

squelette crânien série operculaire interhyal 

squelette crânien série operculaire interoperculaire 

squelette crânien série operculaire operculaire 

squelette crânien série operculaire préoperculaire 

squelette crânien série operculaire sous-operculaire 

squelette crânien série operculaire symplectique 

squelette crânien série operculaire 
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ANNEXE 4 : SQUELETTE POST-CRANIEN – SQUELETTE 

APPENDICULAIRE ANTERIEUR   

VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale anocleithrum 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale barre coracoïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale cartilage scapulaire 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale procoracoïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale sternum/intercoracoid 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale clavicule 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale cleithrum 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale coracoïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale scapulocoracoïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale sternum/intercoracoid 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale suprascapulaire 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale extrascapulaire latéral 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale extrascapulaire médial 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale furcula 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale postcoracoïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale précoracoïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale scapula 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale supracleithrum 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur ceinture pectorale   

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur carpien(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur humérus 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur magnum 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur métacarpien(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur phalange(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur pisiforme 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur pyramidal 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur radius 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur scaphoïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur scapholunaire 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur semilunaire 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur sésamoïde(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur trapèze 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur trapézoïde  

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur ulna 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur unciforme 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur membre antérieur   
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VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale cleithra 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale basipterygium 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale cératotriches 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale élément axial 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale épine(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale coracoïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale mesopterygium 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale metapterygium 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale propterygium 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale extrascapulaire(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale lépidotriche(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale métacleithra 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale post-cleithra 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale radiaux pectoraux 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale scapulaire(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale supracleithra (= hypercleithra) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale suprascapulaire(s) (= post-temporaux) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire antérieur nageoire pectorale   
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ANNEXE 5 : SQUELETTE POST-CRANIEN – SQUELETTE 

APPENDICULAIRE POSTERIEUR 

VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne épipubis 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne ilion 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne barre ischiopubique 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne élément basal 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne ischion 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne pubis 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne ilion, ischion, pubis 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne urostyle 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur ceinture pelvienne   

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur astragale 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur calcanéum 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur cuboïde 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur cubonaviculaire 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur cunéiforme 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur ectocunéiforme 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur entocunéiforme 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur fémur 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur fibula 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur maléole 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur mesocunéiforme 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur métatarsien(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur naviculaire 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur parafibula  

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur patella 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur phalange(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur sésamoïde(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur tarsien(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur tibia 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur tibiotarse 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur membre postérieur   

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne lépidotriches 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne os pelviens 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne basipterygium 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne cératotriche(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne clasper 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne épine(s) 
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VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne mixipteryugium 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne radiaux pelviens 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire postérieur nageoire pelvienne   
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ANNEXE 6 : SQUELETTE POST-CRANIEN – SQUELETTE 

AXIAL 

VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 
  squelette post-crânien - squelette axial côte(s) cervicale(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial côte(s) dorsale(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial côte(s) indet. 
  

squelette post-crânien - squelette axial côte(s) sacrée(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial côte(s) sternale(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial côte(s)   
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire anale épine(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire anale cératotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire anale lépidotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire anale radiaux 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire anale   
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire dorsale brosse 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire dorsale cartilage basal 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire dorsale cératotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire dorsale épine(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire dorsale lépidotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire dorsale radiaux 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire dorsale   
  

squelette post-crânien - squelette axial première nageoire dorsale brosse 
  

squelette post-crânien - squelette axial première nageoire dorsale cartilage basal 
  

squelette post-crânien - squelette axial première nageoire dorsale cératotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial première nageoire dorsale épine(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial première nageoire dorsale lépidotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial première nageoire dorsale radiaux 
  

squelette post-crânien - squelette axial première nageoire dorsale   
  

squelette post-crânien - squelette axial seconde nageoire dorsale cartilage basal 
  

squelette post-crânien - squelette axial seconde nageoire dorsale cératotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial seconde nageoire dorsale épine(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial seconde nageoire dorsale lépidotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial seconde nageoire dorsale radiaux 
  

squelette post-crânien - squelette axial seconde nageoire dorsale   
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire caudale cartilage épichordal  
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire caudale cartilage hypochordal 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire caudale cératotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial nageoire caudale radiaux 
  

squelette post-crânien - squelette caudal nageoire caudale lépidotriche(s) 
  

squelette post-crânien - squelette caudal nageoire caudale parhypural 
  

squelette post-crânien - squelette caudal nageoire caudale uroneural 
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VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

squelette post-crânien - squelette caudal nageoire caudale   
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) appareil de Weber 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) atlas 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) axis 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) caudale(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) cervicale(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) dorsale(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) indet. 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) lombaire(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) sacrée(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) sacrum 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s)   
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) colonne 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) thoracique(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) arc neural     

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) anneau     

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) cartilage basidorsal     

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) cartilage basiventral     

squelette post-crânien - squelette axial vertèbre(s) synercual     

squelette post-crânien - squelette axial   baculum 
  

squelette post-crânien - squelette axial hyoïde basihyal 
  

squelette post-crânien - squelette axial   chevron(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial hyoïde épihyal 
  

squelette post-crânien - squelette axial   gastralia 
  

squelette post-crânien - squelette axial hyoïde   
  

squelette post-crânien - squelette axial   indet. 
  

squelette post-crânien - squelette axial sternum  manubrium 
  

squelette post-crânien - squelette axial sternum  plaque(s) sternale(s) 
  

squelette post-crânien - squelette axial hyoïde stylohyal 
  

squelette post-crânien - squelette axial sternum  xiphysternum 
  

squelette post-crânien - squelette axial sternum    
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ANNEXE 7 : INDET. ET AUTRE 

VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

objet autre   bloc ossifère 

objet autre   coloration 

objet autre   coprolithe 

objet autre   échantillon sédimentaire 

objet autre   empreinte 

objet autre   gastrolithe(s) 

objet autre   indet. 

objet autre   indet. 

objet autre   matière organique 

objet autre   œuf 

objet autre   organe calcifié 

objet autre   tissus mous 

objet autre     

ostéoderme, phanère et carapace dossière indet. 

ostéoderme, phanère et carapace dossière plaque neurale 

ostéoderme, phanère et carapace dossière plaque nucale 

ostéoderme, phanère et carapace dossière plaque périphérique 

ostéoderme, phanère et carapace dossière plaque pleurale 

ostéoderme, phanère et carapace dossière plaque pygale 

ostéoderme, phanère et carapace dossière plaque suprapygale 

ostéoderme, phanère et carapace dossière   

ostéoderme, phanère et carapace plastron entoplastron 

ostéoderme, phanère et carapace plastron épiplastron 

ostéoderme, phanère et carapace plastron hyoplastron 

ostéoderme, phanère et carapace plastron hypoplastron 

ostéoderme, phanère et carapace plastron xiphiplastron 

ostéoderme, phanère et carapace plastron indet. 

ostéoderme, phanère et carapace plastron   

ostéoderme, phanère et carapace   carapace 

ostéoderme, phanère et carapace   étui caudal 

ostéoderme, phanère et carapace   indet. 

ostéoderme, phanère et carapace   ossicule dermique 

ostéoderme, phanère et carapace   ostéoderme(s) 

ostéoderme, phanère et carapace   peau 

ostéoderme, phanère et carapace   phanère 

ostéoderme, phanère et carapace   poil(s) 

ostéoderme, phanère et carapace     

Revêtement dermique   écaille(s) 

Revêtement dermique   écusson(s) 
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VERTEBRE1 VERTEBRE2 VERTEBRE3 

Revêtement dermique     

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet ceinture indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet ceinture indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet membre basipode(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet membre indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet membre métapode(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet membre phalange(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet membre   

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet nageoire cératotriche(s) 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet nageoire indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet nageoire indet. 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet nageoire lépidotriches 

squelette post-crânien - squelette appendiculaire indet nageoire   

squelette postcrânien indet.   cartilage indet. 

squelette postcrânien indet.   os indet. 

squelette postcrânien indet.   os long 
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ANNEXE 8 : CARNET D’ADRESSE COLLECTIONS…. 

WIKI DES COLLECTIONS :  http://collections.mnhn.fr/wiki/ 

 

 

 Onglet Jacim : pour télécharger le logiciel 

 Onglet Bases de données : liste des bases de données 

 

 

 

 

P AGE PALAEO : http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Schema_Palaeo 

 

 

http://collections.mnhn.fr/wiki/
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Schema_Palaeo
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ANNEXE 9 : SCHEMA DE LA BASE PALAEO 


