Journées annuelles SFS 2008

"Systématique et comportement"
1 et 2 Octobre 2008, Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris),
Grand Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution.
Ces journées annuelles sont centrées sur le thème "Systématique et comportement", ce qui
n'exclut nullement les communications et posters sur thèmes libres (il reste quelques places).
Conférencier invité: John Wenzel (Ohio State University)
Mercredi 1er Octobre
-10h00- accueil des participants avec pause-café
Thème 1 : systématique et éthologie, homologie du comportement
-10h30- John WENZEL, Ohio State University "Behavioral characters perform very well as indicators of phylogeny"
-11h30- Vincent Bels, Renaud Boistel, Gheylen Daghfous, Stéphane Montuelle, MNHN Paris
"Aspects fonctionnels de la prise de nourriture chez les squamates"
-12h10- Philippe GRANDCOLAS, MNHN Paris
"Niveaux d'intégration pertinents pour l'homologie du comportement"
-12h50- repas libre
Thème 2 : phylogénie du comportement
-14h15- Tony ROBILLARD, MNHN
"Caractères acoustiques et phylogénie : évolution des hautes fréquences chez les
grillons Lebinthini (Gryllidae, Eneopterinae)."
-14h45- Romain NATTIER, MNHN
"L'apport des caractères comportementaux dans la reconstruction phylogénétique : le
chant des Gomphocerinae (Caelifera, Acrididae)."
-15h15- Henri CAP, MHN Toulouse, INRA Castanet-Tolosan ; Pierre DELEPORTE Univ.
Rennes 1 ; David REBY, Univ. Sussex "Comportement et phylogénie des Cervidae."
-15h45- pause-café
- 16h00- John WENZEL, Ohio State University "Defining behavioral and ecological characters in phylogenetic context"
16h45 -18h00 : Assemblée générale de la SFS
19h00 : cocktail de la SFS

Jeudi 2 Octobre 2008
-10h00- accueil
-10h15- Jérome SUEUR, MNHN "Caractères comportementaux pour l'identification des espèces: le cas du chant des
cigales"
Thème 3 : méthodes de la systématique en sciences du comportement
-10h45- Pierre DELEPORTE, Emilie SENEQUE, Carole FUREIX, Jean-Pierre RICHARD, Laurence
HENRY, Univ. Rennes 1 "Morphométrie et comportement, leçons de la systématique"
-11h15- Pierre DARLU, INSERM Villejuif "L’évolution des langues : les méthodes en question."
-11h45- Henri CAP, Muséum Toulouse, et Laure DESUTTER-GRANDCOLAS, MNHN Paris " Muséologie du comportement. "
-12h15- repas libre
-14h00- Hugo COUSILLAS, Pierre DELEPORTE, Univ. Rennes 1 "Neurophysiologie du comportement et cognition : intérêt de l’approche
comparative."
-14h30- Bertrand DEPUTTE, ENV Maison-Alfort Classer les animaux et leurs tempéraments, sélection naturelle et artificielle chez
Canis familiaris."
-15h00- séance posters
Communications libres
-15h30- Véronique Barriel, MNHN Paris "Comportements actuels en phylogénie moléculaire : alignement, codage et
méthodes."
-16h00- pause-café
17h30 : clôture des journées

