
Nature et culture : origine et devenir

programme des Rencontres 2015du LabEx BCDiv  
Les 3 et 4 décembre 2015 au Grand Amphithéâtre du Muséum 

Jeudi 3 décembre  

09h30 Ouverture des Rencontres par Jean-Denis Vigne

09h50

10h10

10h30 - 11h00  Pause   

11h00 

12h00  

Présentation de la Xylothèque du Muséum national d’Histoire 
naturelle : Mise en place, activités et perspectives - Benoit  
Carré & Margareta Tengberg 

Evolution de la variation génétique et morphologique: le cas 
de Drosophila suzukii - Antoine Fraimout

2h40 – 14h00  Déjeuner 

14h00 

Etudes taxonomiques, acoustiques, parasitologiques et 
virologiques des chauves-souris de la Province orientale de 
la République Démocratique du Congo - Alexandre Hassanin 

15h00 Detecting selection with haplotype-based methods: 
benchmarking and application to tropical butterflies - 
Angeles De Cara

16h10 

Biodiversité de la cordillère annamitique : endénisme et 
gradients altitudinaux - Louis Deharveng 

Les collections d'histoire naturelle, une source d'information 
sur les changements dans les communautés ? L'exemple de 
l'herbier de Dinard - Marine Robuchon 

15h20 – 15h50  Pause

15h50

11h20

11h40

Origine de la diversité des insectes pollinisateurs d'altitude : le 
cas des diptères Empidinae dans le Parc National du 
Mercantour - Vincent Lefebvre

14h20

14h40

Soutien au Master et e-learning - Carole Francq & Jean-
Jacques Bahain 

Etude interdisciplinaire de la diversité culturelle et de son 
évolution - Susanne Furniss

16h30 Les mangroves et les forêts côtières de Guinées: premier 
état des lieux de leur vulnérabilité - Christiane Denys

16h50

Programme de recherche DOMEXP : présentation de son 
système d'information - Thomas Cucchi & Flavie Laurens 

ECHoMICADAS: Un nouvel AMS compact pour la mesure du 
radiocarbone - Antoine Zazzo

Le plateau de Morphométrie : Des distances aux surfaces  - 
Amandine Blin 

La métaphore de l'arbre pour l'Histoire des Sciences 
Naturelles - Marie Fisler 



Dynamique des populations d’esturgeon en Europe : Apport des 
données archéo-zoologiques - Anaïs Chalant 

Vendredi 4 décembre 

Effet des coextinctions sur les pertes de diversité 
phylogénétique - Simon Véron 

09h40	 Phylogéographie de la migration des bruants ortolans - Caroline 
Moussy

10h20 Débat "Indicateurs de biodiversité et processus évolutifs" 

12h00 

14h20	 Débat "Rôle des outils, des techniques et des structures sociales"

14h40	 Débat "Aspects morpho-fonctionnels de l'adaptation à 
l'anthropisation, à différentes échelles du temps"

15h00 - 15h30   Pause   

Débat "Synergies paléontologiques et néontologiques" 

09h00

09h20

10h00 Diversité acoustique en eau douce: L'effet de la connectivité dans 
une plaine d’inondation - Camille Desjonquères

11h20 Ethno-malacologie tropicale: dynamiques des savoirs et usages 
des mollusques face aux transformations socio-écologiques du 
littoral - Hélène Artaud 

11h40 HAPPIN : Heritage, Archaelogy, PeoPling and Identity in 
Namibia - David Pleurdeau 

Débat "A la frontière entre la recherche sur la biodiversité et les 
publics" 

 12h20 – 14h00  Déjeuner 

14h00 Choix alimentaires et techniques de manipulation de la nourriture 
chez les gorilles de l'ouest : acquisition du savoir des mécanismes 
adaptatifs ou traditions ? - Shelly Masi

15h30 Nouveaux gisements à conservation exceptionnelles (Crétacé au 
Miocène supérieur) et dimension historique des études de la 
biodiversité en Nouvelle-Calédonie  - Philippe Grandcolas

15h50

16h10 Bilan et clôture des Journées de restitution, Jean-Denis Vigne

10h40 – 11h20  Pause 




