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PROGRAMME / PROGRAM

MERCREDI 24 JANVIER : 9 H 00–12 H 00

Le président, le secrétaire général, le comité scientifique  
et le comité d’organisation vous souhaitent la bienvenue  

aux 1 843e Journées de la Société d’anthropologie de Paris.

09 h 00–10 h 20 Accueil café des participants

10 h 15–10 h 30 Ouverture par G. Berillon, président de la SAP, J.-R. Boisserie, directeur de l’UMR 7262 iPHEP et 
D. Moreau, directeur de l’espace Mendès-France

Actualités de la recherche

10 h 30–10 h 45 Travaux de l’Omo Group Research Expedition dans le Plio-Pléistocène de la basse vallée de l’Omo, 
Éthiopie — J.‑R. Boisserie, omo Group research expedition

10 h 45–11 h 00 Variations des habitudes alimentaires des cercopithécidés terrestres de la vallée de l’Omo, Éthiopie :  
suivi des changements de conditions paléoenvironnementales au cours du Plio-Pléistocène —  
F. martin, C.‑A. plastiras, G. merceron, A. souron, J.‑R. Boisserie

11 h 00–11 h 15 L’archéoanthropobiologie en Côte d’Ivoire : l’état de la question — D. couliBaly, K.S. Kouassi, 
A.R. assi

11 h 15–11 h 30 Populations et pratiques funéraires de la fin du Néolithique précéramique au Levant sud (7100–6300 cal 
av. J.-C) : étude de cas du site de Beisamoun (Israël) — M. anton, F. Bocquentin, P. chamBon

11 h 30–11 h 45 Sépultures secondaires ou réductions ? Les pratiques funéraires minoennes revisitées — A. schmitt, 
S. dederix

11 h 45–12 h 00 Un cas de double trépanation médiévale, prieuré Saint-Cosme, La Riche (37) — S. Bédécarrats, 
N. travers, V. miclon, H. coqueuGniot, M. Gaultier

 12h00 – 14h00 : PAUSE DÉJEUNER

Programme des Journées

© Société d'Anthropologie de Paris et Lavoisier SAS 2018



S2  BMSAP (2017) 30:S1-S8 

MERCREDI 24 JANVIER : 14 H 15–18 H 00

Actualités de la recherche

14 h 15–14 h 30 Food, dust and tooth wear: how sheep experimentation enlightens our understanding of hominine evo-
lution — G. merceron, A. ramdarshan, C. Blondel, J.‑R. Boisserie, D. Gautier

14 h 30–14 h 45 Les hommes néolithiques de la vallée de l’Yonne ont-ils mangé du poisson ? Intérêt et limites d’une 
analyse isotopique multi-proxy (C, N, Naa, S) — L. rey, Y. naito, G. Goude, N. ohKouchi,  
Y. chiKaraishi, D.C. salazar‑García, S. rottier

14 h 45–15 h 00 Alimentation, mobilité et mode de vie dans le Bassin lémanique (Suisse) à l’âge du bronze — A. varalli, 
J. desideri, G. Goude, M. david‑elBiali, M. honeGGer, A. marGuet, E. nere, F. mariethoz, 
M. Besse

15 h 00–15 h 15 IsoArcH.eu : nouveau potentiel d’applications d’une base de données isotopiques libre d’accès dédiée 
aux populations gréco-romaines — K. salesse, F. santos, X. de rochefort, R. fernandes

15 h 15–15 h 30 Modifications des modes de vie à l’orée de l’an mil dans les campagnes du Languedoc (Missignac, 30, 
ixe–xie siècles) — L. mion, E. herrscher, O. maufras, J. hernandez, R. donat, D. salazar‑Garcia

15 h 30–15 h 45 Tartre, caries et alimentation : regards paléopathologique et isotopique sur la léproserie Saint-Lazare de 
Tours (France) — V. miclon, S. Bédécarrats, P. Blanchard, P. saint‑martin, E. herrscher

 15 h 45–16 h 15 : PAUSE

Session posters

16 h 15–18 h 00 SESSION POSTERS
(Voir la liste des posters en fin de programme)

16 h 15–17 h 00 Workshop : comment publier un article scientifique, l’exemple des BMSAP
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JEUDI 25 JANVIER : 9 H 00–12 H 30

La variabilité morphologique en paléoanthropologie :
de nouvelles approches, de nouveaux enjeux ?

09 h 00–09 h 15 Variation morphologique au cours de l’ontogenèse chez les primates actuels : modèles généraux et  
différences interspécifiques — F. druelle, P. aerts, K. d’août, V. moulin, G. Berillon

09 h 15–09 h 30 Analyse microarchitecturale du développement de la marche bipède chez le jeune enfant : résultats pré-
liminaires — A. colomBo, N. stephens, Z.J. tseGai, M. Bettuzzi, M.P. moriGi, M.G. Belcastro, 
J.‑J. huBlin

09 h 30–09 h 45 La rotation intrapelvienne, explications obstétricales et enjeux évolutifs — P. frémondière,  
F. marchal

09 h 45–10 h 00 Nouveaux restes postcrâniens d’homininés de la localité OMO 323, formation de Shungura, basse vallée 
de l’Omo, sud-ouest de l’Éthiopie — G. daver, G. Berillon, C. Jacquier, Y. ardaGna, M. yadeta, 
T. maurin, A. souron, C. Blondel, Y. coppens, J.‑R. Boisserie

10 h 00–10 h 15 Caractéristiques endostructurales du squelette postcrânien de Paranthropus robustus. Implications taxi-
nomiques, fonctionnelles et paléobiologiques — M. cazenave

10 h 15–10 h 30 Variation morphologique d’empreintes de pieds et substrat : apport de l’expérimentation à la connais-
sance de la biologie des hommes du Rozel (Pléistocène supérieur, Manche) — J. duveau, G. Berillon, 
C. Biets, G. laisné, L. lefevre, C. verna, D. cliquet

 10 h 30–11 h 00 : PAUSE

11 h 00–11 h 15 La distribution de l’émail permet-elle de déduire la capacité à consommer des aliments durs ? 
Apport de l’étude de la topographie dentaire 3D des anthropoïdes actuels — G. thiery, V. lazzari,  
A. ramdarshan, F. Guy

11 h 15–11 h 30 La variation endostructurale des dents homininées d’Asie au Pléistocène inférieur et moyen 
— C. zanolli

11 h 30–11 h 45 Les dents néandertaliennes de Vergisson II — S. condemi, M.E. Giuliani, B. saliBa‑serre, F. marchal, 
J. comBier

11 h 45–12 h 30 Communication invitée de M. BASTIR : The significance of the respiratory system for cranial 
and postcranial skeletal morphology in Neanderthals and modern humans

12 h 30–13 h 00 VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SAP

 13 h 00–15 h 15 : PAUSE DÉJEUNER
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JEUDI 25 JANVIER : 15 H 15–18 H 00

Assemblée générale de la SAP

15 h 15–16 h 15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SAP
L’AG est un temps fort de la vie de la SAP.
C’est une réunion consacrée aux bilans et à l’information.

Venez nombreux !

La variabilité morphologique en paléoanthropologie :
de nouvelles approches, de nouveaux enjeux ?

16 h 15–16 h 30 Basicranium and face: assessing the impact of morphological integration on primate evolution 
— D. neaux, G. sansalone, J.A. ledoGar, S. Wroe

16 h 30–16 h 45 Est-ce que des espèces proches parentes et morphologiquement ressemblantes sont identifiables dans le 
registre fossile ? Implications d’une étude de la variabilité craniomandibulaire et dentaire chez les porcs 
à pinceaux actuels (Mammalia : Suidae : Potamochoerus) — A. souron, J.‑R. Boisserie

16 h 45–17 h 00 Comment reconstruire l’histoire évolutive du cerveau hominine à partir du registre fossile ? Limites et 
perspectives en paléoneurologie humaine — A. Beaudet

17 h 00–17 h 15 Paléoanthropologie et variabilité du cerveau, que dire d’Homo naledi ? — A. Balzeau, L.‑L. de BruicKer

17 h 15–17 h 30 Une comparaison des asymétries crâniennes et endocrâniennes chez Homo sapiens — L. alBessard, 
L. Kitchell, D. Grimaud‑hervé, A. Balzeau

17 h 30–17 h 45 Étude préliminaire des covariations morphologiques entre le labyrinthe osseux et la base du crâne chez 
Homo sapiens — A. le maître, A. mazurier

17 h 45–18 h 00 Quantification de la variation morphologique crânienne au sein d’un échantillon d’enfants atteints de 
craniosynostoses de la suture coronale — J. romeyer dherBey, F. di rocco, L. leGeai‑mallet, 
M. zerah, I. peter, P.A. romitti, E.W. JaBs, J.T. richtsmeier, Y. heuzé

18 h 30–20 h 30 Conférence grand public : Les abris Pataud et Cro‑Magnon : deux sites funéraires du Gravettien 
dans le Sud‑Ouest de la France — r. nespoulet, l. chiotti 
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VENDREDI 26 JANVIER : 9 H 00–12 H 30

De Cro‑Magnon à aujourd’hui : peuplements,
dynamique des populations, interactions homme–milieux

09 h 00–09 h 15 Panorama de la diversité génétique à Madagascar — D. pierron, M. heisKe, H. razafindrazaKa, 
I. raKoto, N. raBetoKotany, B. ravololomanGa, L.M.‑A. raKotozafy, M.M. raKotomalala,  
M. razafiarivony, B. rasoarifetra, M.A. rahariJesy, L. razafindralamBo, ramilisonina, 
F. fanony, S. leJamBle, O. thomas, A.M. aBdallah, C. rocher, A. arachiche, L. tonaso, 
V. pereda‑loth, S. schiavinato, N. Brucato, F.‑X. ricaut, P. Kusuma, H. sudoyo, S. ni, 
A. Boland, J.‑F. deleuze, P. BeauJard, P. GranGe, S. adelaar, M. stoneKinG, J.‑A. raKotoarisoa,  
C. radimilahy, T. letellier

09 h 15–09 h 30 Dispersion et évitement de la consanguinité chez des populations humaines d’Asie intérieure 
— N. marchi, T. heGay, P. mennecier, T.M. dorJou, B. chichlo, L. séGurel, E. heyer

09 h 30–09 h 45 Conquêtes mongoles et expansion radiale du polymorphisme du système de groupe sanguin Diego en 
Asie — F. petit, F. minnai, P. Bailly, J. chiaroni, C. costedoat, S. mazières

09 h 45–10 h 00 Milieu familial ou institutionnel et développement staturopondéral des enfants d’âge scolaire de Côte 
d’Ivoire — K.J. Kouadio, K.F. Kouassi, M.A. Beda

10 h 00–10 h 15 Migration et sécurité alimentaire et nutritionnelle : un regard sur l’impact de la gestion des res-
sources tirées de la migration sur la santé de l’enfant et de la femme en milieu rural nigérien —  
F.K. Kouassi, J.K. Kouadio, Y.S. aKaffou, S. davy, D. couliBaly, A.R. assi, J.B. BeuGré

 10 h 15–10 h 45 : PAUSE

10 h 45–11 h 00 Croma 150. Cent cinquante ans d’histoire de la collection Cro-Magnon — A. nivart, R. nespoulet

11 h 00–11 h 15 Les premiers hommes anatomiquement modernes du sud-est de l’Europe : apport du site de 
Buran-Kaya III (Crimée) — S. prat, S. péan, L. crépin, S. puaud, C. verna, D. drucKer, 
M. Lázničková‑Galetová, M. patou‑mathis, H. valladas, J. van der plicht, A. yanevich

11 h 15–11 h 30 Modalités de la résurgence mésolithique au Néolithique moyen. Apports de l’étude paléogénétique de la 
culture de Cerny (Bassin parisien) — C. Bon, S. delon, A. thomas

11 h 30–11 h 45 Variabilités morphologiques mandibulaires ancienne et actuelle en Océanie : contribution à l’étude 
des premiers peuplements des îles du Pacifique — W. zinGer, F. détroit, S. Bedford, G. clarK, 
M. spriGGs, F. valentin

11 h 45–12 h 30 Communication invitée d’A.R. Linares : La génétique de l’apparence physique en Amérique 
latine

 12 h 30–14 h 30 : PAUSE DÉJEUNER
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VENDREDI 26 JANVIER : 14 H 30–16 H 15

Actualités de la recherche

14 h 30–14 h 45 Variation de l’âge à la ménarche, de la taille, de la longueur des jambes et de l’adiposité à l’âge 
adulte entre les femmes vivant en milieu rural et celles vivant en milieu urbain en Afrique du Sud —  
R. said‑mohamed, A. prioreschi, L.H nyati, A. van heerden, R.J munthali, K. Kahn,  
S.M. tollman, F.X. Gómez‑olivé, B. houle, D.B. dunGer, S.A. norris

14 h 45–15 h 00 Effets de l’âge et de la nutrition sur la variation morphologique du corps calleux chez le babouin 
— J.L. JoGanic, G.D. clarKe, P.W. nathanielsz, R. ledevin, Y. heuzé

15 h 00–15 h 15 Validation du marquage automatique des points repères pour l’approximation faciale à partir de données 
tomographiques volumiques à faisceau conique (CBCT) — A.F. ridel, F. demeter, M. Galland, 
E.N. l’aBBé, D. vandermeulen, A.C. oettlé

15 h 15–15 h 30 Stabilité du développement et stress environnemental : analyse morphogéométrique de l’asymétrie du 
fémur chez l’homme — C. mopin, M. siGnoli, K. chaumoître, P. adalian

15 h 30–15 h 45 Sénescence et perte dentaire : comment la microstructure osseuse de la mandibule est-elle affectée ? 
— C. theye, A.C. oettlé, M. steyn

15 h 45–16 h 00 Variabilité et fréquences de la côte cervicale surnuméraire chez les individus décédés en période péri-
natale : croisement de données médicales et anthropologiques — C. partiot, P. adalian, D. castex, 
M. Guillon, B. maureille

16 h 00–16 h 15 Remise du Prix de la SAP et du Prix du poster. Clôture

Merci beaucoup pour votre participation et rendez‑vous l’année prochaine pour les 1844es Journées de la Société d’an-
thropologie de Paris, qui auront lieu à Paris du 23 au 25 janvier 2019

SAMEDI 27 JANVIER

EXCURSION :  
VISITES SUR SITE DES GROTTES MAGDALÉNIENNES  

DE LA MARCHE ET DES FADETS DE LUSSAC‑LES‑CHÂTEAUX  
ET DU MUSÉE DU GRAND PRESSIGNY
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Posters

Session 1 De Cro‑Magnon à aujourd’hui : peuplements, dynamique des populations, interactions homme–
milieux

1‑1 Nouvelles données paléontologiques de la grotte de La Marche (Pléistocène supérieur, Lussac-les- 
Châteaux, Vienne) — G. Garcia, M. fournel, J. airvaux, G. daver, F. Guy, J.M. leuvrey, 
C. maGniez, J. primault, X. valentin, G. merceron

1‑2 Genre et éducation : une analyse des effets de la migration des jeunes ruraux sur la perpétua-
tion des mariages précoces et des familles nombreuses en pays haoussa du Niger — F.K. Kouassi,  
J.K. Kouadio, D. couliBaly, Y.S. aKaffou, A.R. assi, J.B. BeuGré

1‑3 Les Pyrénées centrales : une région clé pour la reconstitution du peuplement des Pyrénées et de  
l’Europe — A. moreira, A. ponchet, S. schiavinato, L. calvière‑tonasso, A. sevin, P. Balaresque, 
M. GiBert

Session 2 La variabilité morphologique en paléoanthropologie : de nouvelles approches, de nouveaux 
enjeux ?

2‑1 La microtomodensitométrie, nouvel outil d’analyse de fossiles humains anciennement découverts : 
l’exemple de Qafzeh 9 — D. coutinho noGueira, H. coqueuGniot, A.‑m. tillier

2‑2 Développement d’une simulation biomécanique des capacités de forces de préhension d’homininés 
fossiles et nouvelles perspectives sur l’implication du cinquième doigt — M. domalain, A. Bertin, 
G. daver

2‑3 Les premiers peuplements de l’Amérique. Influence des facteurs environnementaux et culturels sur 
la variabilité morphologique mandibulaire et crânienne — D. martin‑moya, M. Galland, M. friess

2‑4 La ceinture scapulaire d’Homo naledi — J.‑L. voisin, E.M. feuerrieGel, S.E. churchill, L.R. BerGer

Session 3 Actualités de la recherche

3‑1 Paléopathologie et paléomicrobiologie de la lèpre : nouvelles données du Gard et de l’Hérault 
— Y. ardaGna, E. houriez, A. meffray, P. BiaGini

3‑2 Comparaison de régimes alimentaires à partir des microstriations dentaires : proposition d’un protocole 
d’étude et premiers résultats — L. Batista‑Goulart, I. séGuy

3‑3 Le site du Camp du Château à Salins-les-Bains (Jura, France), un exemple rare d’inhumation en formae 
— D. Gandia, A. schmitt, Y. ardaGna, P. Gandel

3‑4 Le geste du lancer chez les Néolithiques du Bassin mosan (Belgique, 4500–2500 av. J.-C.) — M. leunda 
martiarena, M. vercauteren, S. villotte, C. polet

3‑5 La lèpre à Amiens aux xe–xie siècles : approches paléopathologiques et paléomicrobiologiques sur un 
cas du cimetière urbain de la « rue Caudron » — A. meffray, E. houriez, Y. ardaGna, C. fossurier, 
P. BiaGini

3‑6 Le couplage entre croissance et maturation permet-il une estimation plus juste de l’âge fœtal au décès ? 
— M. niel, P. adalian
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3‑7 Comportements humains et pratiques alimentaires au Néolithique en Valais (Suisse) : apport des don-
nées isotopiques (C, N) sur les nécropoles de Barmaz — D. rosselet‑christ, J. desideri, G. Goude, 
M. honeGGer, M. Besse

3‑8 Nouvelles données bioarchéologiques sur le site néolithique d’Arma dell’Aquila (Finale Ligure,  
Italie) — V.S. sparacello, C. panelli, S. rossi, I. dori, A. varalli, G. Goude, S. KacKi, C. partiot, 
M. mannino, S. talamo, C.A. roBerts, E. starnini, P. BiaGi

3‑9 Recherche interdisciplinaire sur les momies andines des musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles 
— C. tilleux, C. polet, S. lemaitre
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