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Cher(e)s collègues primatologues, chers ami(e)s, 

 

Bienvenue au 29e colloque de la Société Francophone de Primatologie !  

Nous avons l’immense plaisir et la chance d’être accueillis cette année 

2016 par l’université de Rennes 1 et la station biologique de Paimpont, 

haut lieu de la primatologie française avec Strasbourg et Paris. Pour 

l’anecdote, nous aurons ainsi visité en deux ans les deux lieux 

historiques et de la Société qui fêtera l’an prochain ses 30 ans en 

organisant le 7e colloque de la Fédération Européenne pour la 

Primatologie ! 

L’équipe de la station et de l’université, avec le comité d’organisation, 

a mis tout son savoir-faire pour faire de ces 3 jours de colloque un 

moment fort et précieux d’échanges scientifiques. Nous les 

remercions très chaleureusement pour cela. Des présentations orales 

et des posters sur les thématiques traditionnelles de la société vous 

attendent avec des primatologues de toute origine professionnelle qui 

sont venus parfois de loin. La Socialité des primates est au centre de 

nos débats de cette année. Cette socialité, d’expression si diverse 

dans l’Ordre de Primates qui permet d’aborder beaucoup des 

thématiques de notre Société de Primatologie, de la cognition à la 

communication en passant par l’écologie et l’évolution.  

Sur cette même thématique, une prometteuse séance plénière animée 

par un membre fondateur et historique de la Société nous attend 

aussi…. 

Au fil de ces trois jours, des ateliers nous amèneront dans la 

découverte des nombreux travaux très intéressants de la station, 

réalisés sur place où dans les pays lointains, mais aussi d’exposition 

d’arts. Enfin, nous aurons l’occasion de passer de nombreux moments 

conviviaux qui font aussi partie de notre Société, qui nous rapprochent 

et permettent cette ouverture d’esprit qui nous caractérise.  

Au nom du comité d’organisation et du comité scientifique, je vous 

souhaite de passer un excellent colloque ! Et comme j’ai pris l’habitude 

de dire : qu’il soit pour vous source d’inspiration et de réflexion pour 

qu’encore et toujours nous puissions mettre tout notre 

professionnalisme au service des Primates, ici et ailleurs ! 

 

Primatologiquement vôtre, 

 

 

Brice Lefaux 

Président de la SFDP 
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MARDI 18 OCTOBRE (matin) 
 

 

08h00-08h30 Accueil des participants 

08h30-09h00 Ouverture du colloque 

 Dr Brice Lefaux, Président de la SFDP 

 Dr. Daniel Cluzeau, Directeur de la Station Biologique de Paimpont. 

 

 

SESSION: PALEO-ANTHROPOLOGIE 9h-10h50 

Modératrice : Brigitte Senut  

 

09h00-09h15 Bernardi Margota - Couette Sébastien - Montuire Sophie : « Adapis 

parisiensis, un primate fossile de l’Eocène, était-il social ? » 

09h15-09h30 Kuhlmann J Norbert : « Apport des mains et des pieds des primates actuels 

à la phylogénie » 

09h30-09h45 Bento Da Costa Laura : « Les Strepsirhiniens et les rongeurs du Miocène du 

Karamoja (Ouganda) : apport aux reconstitutions paléoenvironnementales » 

TREMPLIN 

09h45-10h00 Senut Brigitte - Pickford Martina - Mocke Helkeb : « Un primate 

strepsirhinien dans l’Eocène supérieur de Namibie » 

10h00-10h15 Druelle François - Aerts Peter - Berillon Gilles : « Développement posturo-

locomoteur du babouin olive. Approche intégrative longitudinale et 

implications évolutives chez les primates »  TREMPLIN 

10h15-10h20  Bento Da Costa Laura : « Les théropithèques Plio-Pléistocènes d’Afrique 

australe » POSTER 

 

10h20-10h50 Pause-café + Posters 

 

 

SESSION: SOCIALITE 10h50-12h20 

Modérateurs : Alban Lemasson & Audrey Maille 

 

 

10h50-11h50 SEANCE PLENIERE : Deputte L. Bertrand « Socialité outragée, Socialité 

martyrisée, mais Socialité libérée !  ». Pr. émérite, Maison Alford. 

11h50-12h05 Baudouin Alice - Genton Céline - Cristescu Romane - Levréro Florence – 

Gatti Sylvain - Ménard Nelly - Le Gouar Pascaline : « Facteurs influençant la 

dispersion des femelles Gorilles des plaines de l’ouest » 

12h05-12h20 Coye Camille – Zuberbühler Klaus - Lemasson Alban : « Influences socio-

écologiques sur les stratégies de communication vocale de deux espèces de 

cercopithèques » 

 

 

12h30-14h00 Pause déjeuner 
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MARDI 18 OCTOBRE (après-midi) 
 

 

SESSION SOCIALITE (suite) 14h00-16h30 

Modérateurs : Bertrand L. Deputte & Alice Baudouin 

 

14h00-14h15 Gautier Jean-Pierre : « Une forme particulière de vie sociale : les groupes 

sociaux polyspécifiques – différentes formes et structures – Avantages et 

désavantages de la polyspécificité » 

14h15-14h30 Latorre Laetitia - Rosière Carole - Leclerc Antoine - Mulot Baptiste – Lezé 

Anne Sophie : « Etude de l’impact d’une fission au sein d’un groupe de 

macaques de Barbarie (Macaca sylvanus) en parc zoologique : comparaison 

entre les hypothèses à l’origine du choix des individus et l'impact réel » 

14h30-14h45 Austry Diane - Davila-Ross Marina - Dezecache Guillaume : « Communication 

faciale et réplication chez les chimpanzés (Pan troglodytes) et les orangs-

outans (Pongo pygmaeus) durant le jeu social » 

14h45-15h00 Lemasson Alban - Briseño-Jaramillo Margarita - Estrada Alejandro : « Au-

delà d’une apparente cacophonie : les bases sociales du chorus chez le singe 

hurleur » 

15h00-15h15 Molesti Sandra - Majolo Bonaventura : « Coopération chez le macaque de 

Barbarie sauvage (Macaca sylvanus) : performance et choix du partenaire » 

15h15-15h30 Montant Marie - Malassis Raphaëlle - Medam Tiphaine - Fagot Joël : 

« Décentrer la comparaison entre langage humain et communications 

animales » 

15h30-15h45     Poitrasson Isis - Canteloup Charlotte - Poulin Nicolas – Anderson James R. - 

Meunier Hélène : « Duperie chez les macaques de Tonkean (Macaca 

tonkeana) : tromperie intentionnelle ou inhibition comportementale ? » 

15h45-15h50 Letang Benoit - Sueur Cédric - Guéry Jean Pascal : « Management de la 

population captive européenne des gorilles des plaines de l’ouest (Gorilla 

gorilla gorilla) » POSTER 

15h55-16h00 Kempf Jessica - Millot Jean-Louis - Pizzo Margaux : « Structure sociale 

d’un groupe de neuf mâles babouins géladas (Theropithecus geladas) élevés 

en parc zoologique » POSTER 

 

16h00-16h30 Pause-café + Posters 

 

16h30-18h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

18h45 Diner  

 

20h30 Soirée libre, possibilité d’un lieu de rencontre convivial + bar sur place. 
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MERCREDI 19 OCTOBRE (matin) 
 

 

08h30-09h00 Accueil des participants 

 

 

SESSION CONSERVATION 09h00-10h45 

Modérateurs : Jean-Pierre Gautier & Carole Parron 

 

09h00-09h15 Mathilde Chanvin - Sherria Hoskins - Muhammad Agil - Nona Diko - Dwi 

Yandhi Febrianti - Jérôme Micheletta - Antje Engelhardt - Bridget M. 

Waller : « L’impact d’un programme d’éducation à la conservation à Sulawesi 

du Nord, Indonésie, sur les participants (enfants, parents, enseignants) et 

leur environnement local » TREMPLIN 

09h15-09h30 Brice Lefaux – Inza Koné : « La conservation du singe Roloway 

(Cercopithecus roloway) : 10 ans d’expérience » 

09h30-09h45 Leblan Vincent : « Naturalisation de la culture et patrimonialisation de la 

nature : figures équivoques du chimpanzé en Occident et en Guinée-

Bissau/Guinée » 

09h45-10h00 Deltour Gaëtan - Michaud Margot : « Clémurs : Une clé d’identification 

mobile pour les Lémuriens de Madagascar » TREMPLIN 

 

10h00-10h30 Pause-café + Posters 

 

10h30-10h35 Gross Régine - Chanvin Mathilde - Agil Muhammad - Engelhardt Antje - Hill 

Catherine M. : « Mise en place de deux outils d’éducation à la conservation 

du macaque à crête (Macaca nigra) : film et théâtre participatif parmi les 

communautés de Sulawesi du Nord, Indonésie » POSTER 

10h35-10h40 Maibeche Yasmina - Moali Aissa : « Etude de la dynamique de trois groupes 

de magots dans les réserves de biosphère en Algérie ; parcs nationaux de 

Gouraya et du Djudjura » POSTER 

10h40-10h45 Maloueki Ulrich - Ménard Nelly - Le Gouar Pascaline - Ngoma Pascal - Darcis 

Patrick - Bohm Torsten : « Suivi des Populations des Gorilles de Plaine de 

l’Ouest et Petits Singes dans les Clairières Forestières de Lokoué et 

Romani, Parc National d’Odzala-Kokoua, République du Congo » POSTER 

 

SESSION ETHOLOGIE 10h45-12h05 

Modérateurs : Cécile Garcia & Mathilde Stomp 

 

10h45-11h00 Chrétien Morgane - Jozet-Alves Christelle - Blois-Heulin Catherine : « La 

valence émotionnelle des stimuli influence la latéralisation visuelle chez les 

singes de Brazza (Cercopithecus neglectus) » 

11h00-11h15 Dausch-Ibañez Daniel - Beyer Helen - Wanert Fanélie : « Effets de la 

présence d'une plate-forme sur les comportements affiliatifs et 

agonistiques dans un groupe de macaques cynomolgus » 

11h15-11h30 Garcia Cécile – Rigaill Lucie – MacIntosh Andrew JJ. – Higham James P. – 

Winters Sandra – Shimizu Keiko – Mouri Keiko – Furuichi Takeshi : « Existe-

t-il des variations de la couleur de la face en fonction de l'âge, la 

dominance, la parité, le poids, et l'infection parasitaire intestinale chez des 

femelles macaques japonais (Macaca fuscata) ? » 

11h30-11h45 Hausberger Martine – Rochais Céline – Camus Sandrine – Lemasson Alban – 

Bézard Erwan – Blois-Heulin Catherine : « Que reflète le jeu adulte chez 

des singes captifs ? » 

11h45-12h00 Durimel Claire - Boillot Quentin - Chantoiseau Kevin Roullet Delphine - Lécu 

Alexis - Krief Sabrina - Michel Saint-Jalme - Maille Audrey : « Evaluation 

par des outils endocriniens et comportementaux des effets 

d’enrichissements sur le stress d’un groupe de trois mâles babouins au Parc 

Zoologique de Paris : une étude préliminaire » 
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12h00-12h05 Dafreville Mawa - Hobaiter Catherine : « La communication gestuelle du 

chimpanzé immature à travers le jeu : étude comparative entre mâle et 

femelle » POSTER 

 

 

 

12h15 – 13h30 Pause déjeuner 

 

 

MERCREDI 19 OCTOBRE (après-midi) 
 

 

ATELIERS : Visite animalerie, Exposition « Des gorilles et des Hommes », Conférence 

Zone Antarctique 14h00-17h30 

 

Visite de l’animalerie : Arnaud Rossard & Catherine Blois-Heulin 

 

Exposition « Des Gorilles et des Hommes » : Pascaline Le Gouar & Nelly Ménard 

 

Conférence Zone Antarctique : Marc Lebouvier 

 

Reportez-vous page 12 pour connaitre vos horaires d’ateliers. 

 

SOIREE DE GALA 18h30-01h00 
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JEUDI 20 OCTOBRE (matin) 
 

 

08h30-09h00 Accueil des participants 

 

 

SESSION COGNITION 09h00-11h15 

Modérateurs : Hélène Meunier & Morgane Chrétien 

 

09h00-09h15 Canteloup Charlotte – Meunier Hélène : « Les macaques de Tonkean 

discriminent-ils les actions intentionnelles d’un humain ? » 

09h15-09h30 Chapelain Amandine - Bec Philippe - Blois-Heulin Catherine : « La préférence 

manuelle est-elle liée à la performance relative des mains ? Présentation 

d’un nouveau test permettant d’évaluer la préférence manuelle et la 

performance manuelle chez les primates non-humains » 

09h30-09h45 Gullstrand Joakim - Claidière Nicolas - Fagot Joël : « Effet des 

comportements spontanés de supplantation sur les performances cognitives 

chez le babouin de Guinée (Papio papio) » 

09h45-10h00 Parron Carole - Fagot Joël : « Le visage : un stimulus comme les autres ? 

Traitement des informations configurales de photographies de visages et 

de greebles chez les babouins (Papio papio) » 

10h00-10h15 Cinzia Trapanese - Sebastien Bouret - Marie Bourjade - Hélène Meunier - 

Shelly Masi : « Les macaques de Tonkean (Macaca tonkeana) se 

représentent-ils mentalement la distribution de la nourriture disponible lors 

du fourragement ? » 

10h15-10h30 Fizet Jonas – Rimele Adam – Pebayle Thierry – Cassel Jean-Christophe - 

Kelche Christian - Wanert Fanélie - Meunier Hélène : « Développement d’un 

design expérimental autonome permettant aux singes d’apprendre et de 

travailler sur plusieurs tâches cognitives complexes en parallèle, au moyen 

de modules portables et automatisés » TREMPLIN 

10h30-10h45  Rivière James - Stomp Mathilde - Lemasson Alban - Blois-Heulin Catherine : 

« La prise de décision sous risque de gain chez les mangabeys à collier 

(Cercocebus torquatus torquatus) » 

 

10h45-11h15 Pause-café + Posters  

 

SESSION DIFFUSION SCIENTIFIQUE 11h15-11h30 

Modératrice : Catherine Blois-Heulin 

 

11h15-11h30 Germain Guy : « La Revue de primatologie, aujourd'hui et demain… un avenir 

incertain ? » 

 

SESSION BIOLOGIE MEDICALE 11h30-12h15 

Modérateurs : Guy Germain & Victor Narat 

 

11h30-11h45 Berthet Mélanie - Vesz Alexandrine - Lemberger Karin : « Description et 

analyse d’une série de cas d’amibiase dans un groupe de colobes guéréza 

(Colobus guereza kikuyuensis) » 

11h45-12h00 Jahn Caroline - Borderies Nicolas - Bouret Sébastien : « Etude biomédicale 

de la motivation chez le macaque rhésus » 

12h00-12h15 Lacoste Romain - Martinez Guillaume - Druelle François  – Melot Sandrine - 

Garbit Slaveia - Dumasy Marie – Molina Vila Pau : « Suivi de contraception 

chimique chez le Babouin olive mâle (Papio anubis) : quels enseignements en 

tirer ? » 

 

12h30-14h00 Pause déjeuner 
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JEUDI 20 OCTOBRE (après-midi) 
 

 

SESSION BIOLOGIE MEDICALE (suite) 14h00-15h50 

Modérateurs : Brice Lefaux & Sébastien Bouret 

 

14h00-14h15 Narat Victor - Demichelis Christophe - Gasquet-Blanchard Clélia - Rupp 

Stephanie - Njuom Richard - Maganga Gaël - Sabakinu Kivilu Jacob - Le 

Goff Jérôme - Simon François - Gessain Antoine - Giles-Vernick Tamara : 

« Repenser les contacts entre humains et grands singes dans le cadre des 

maladies infectieuses émergentes : approche historique, anthropologique et 

géographique » 

14h15-14h30 Pouillevet Hanae - Dibakou Serge Ely - Poirotte Clémence - Charpentier 

Marie : « Etude comparative de quatre techniques de coproscopie : quelle 

méthode choisir pour l’étude des parasites gastro-intestinaux du mandrill 

(Mandrillus sphinx) ? » TREMPLIN 

14h30-14h45 Sadoughi Baptiste - Dirheimer Manon - Regnard Pierrick – Wanert Fanélie : 

« Traitement d’une hernie inguinale étranglée chez un macaque cynomolgus 

(Macaca fascicularis) » 

14h45-14h50 Quintard Benoît - Lefaux Brice - Nicolier Alexandra - Giorgiadis Marine : 

« Gestion médicale d’une hyperplasie endométriale chez un cercopithèque 

de Roloway (Cercopitecus roloway) » POSTER 

14h50-14h55 Navarro-Serra Ana - Sanz-Cabañes Héctor - Garijo-Toledo Marilena - 

Cardells-Peris Jesús : « Comparaison de deux méthodes de diagnostic par 

sédimentation des parasitoses digestives chez le vervet (Chlorocebus 

pygerythrus) » POSTER 

14h55-15h00 Sanz-Cabañes Hector - Navarro-Serra Ana - Cardells-Peris Jesús  Garijo-

Toledo Marilena : « Parasites digestifs transmissibles à l'homme dans les 

sanctuaires de primates, le cas de Vervet Monkey Foundation » POSTER 

 

15h00-15h30 Pause-café + examen dossiers tremplin 

 

SESSION ECOLOGIE 15h30-16h30 

Modérateurs : Nelly Ménard & Camille Coye 

 

 

15h30 -15h45 Maibeche Yasmina - Moali Aissa : « Les causes de la dégradation de l’habitat 

naturel du magot (Macaca sylvanus) en Algérie ; cas de la réserve de la 

biosphère du Djurdjura » 

15h45 - 16h00 Ndiaye Papa Ibnou - Badji Landing - Lindshield Stacy Marie - Bâ Cheikh 

Tidiane - Pruetz Jill : « Etude préliminaire sur la distribution du Chimpanzé 

de l’Afrique de l’ouest, Pan troglodytes verus (Schwarz, 1934), dans la zone 

non protégée de Diaguiri (Kédougou, Sénégal) : Implication pour sa 

conservation » 

16h15 – 16h30 Velghe Angèle - Petre Charles Albert : « Méthodologie de recensement et 

d’estimation de la vitesse de dégradation des nids chez les bonobos (Pan 

paniscus) vivant dans les habitats en mosaïque forets-savanes à l’ouest de la 

République Démocratique du Congo » 

16h30 – 16h35 Timallouka Mohamed - Chillasse Lahcen - Qarro Mohamed - Le Gouar 

Pascaline – Aubert Pierre-Marie - Ménard Nelly : « Impact des changements 

d'usages des terres dans les conflits homme/faune sauvage : le cas du 

magot au Moyen Atlas (Maroc) » POSTER 

  

 

16h45-17h15 REMISE DES PRIX ET BOURSES TREMPLIN 

 

17h15-17h30 Clôture du colloque 
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Renseignements pratiques 

 

 

 

Secrétariat 
Victor NARAT 

Institut Pasteur 
25 Rue du Dr Roux 

75724 PARIS 

Tél : +33 (0) 6 14 20 82 46 

victor.narat@gmail.com

Conseil d’Administration 

Brice LEFAUX 
Shelly MASI 

Victor NARAT 
Hélène MEUNIER 

Cécile GARCIA 
Guy GERMAIN 

Marie CIBOT-CHEMIN 
Romain LACOSTE 

Sébastien BOURET 

Trésorerie 

Hélène MEUNIER 

Martine OHL 

Fanélie WANERT 
Centre de Primatologie  

Fort Foch, chemin du Fort Foch 

67207 NIEDERHAUSBERGEN 
Tél. : +33 (0)3 88 13 78 78 

hmeunier@unistra.fr 

 

 

Comité Scientifique 

Hélène MEUNIER (CdP, Strasbourg) 
Shelly MASI (MNHN, Paris) 

Brigitte SENUT (CNRS, Paris) 
Romain LACOSTE (SdP, Rousset-sur-Arc) 

Guy GERMAIN (Revue de primatologie) 
Brice LEFAUX (Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse) 

Marie CIBOT-CHEMIN (MNHN, Paris) 
Victor NARAT (Institut Pasteur, Paris) 

Vincent LEBLAN (IRD, Paris) 

Alice BAUDOUIN (ECOBIO, Paimpont) 

Catherine BLOIS-HEULIN (ETHOS, Paimpont) 

Morgane CHRETIEN (ETHOS, Paimpont) 

Pascaline LE GOUAR (ECOBIO, Paimpont) 
Nelly MENARD (ECOBIO, Paimpont) 

Comité local d’organisation 

Fabienne ALLAIN-PERRON (Service commun, Paimpont) 

Alice BAUDOUIN (ECOBIO, Paimpont) 

Catherine BLOIS-HEULIN (ETHOS, Paimpont) 

Hélène CARTAUD (Service commun, Paimpont) 

Morgane CHRETIEN (ETHOS, Paimpont) 

Pascaline LE GOUAR (ECOBIO, Paimpont) 

Nelly MENARD (ECOBIO, Paimpont) 

Catherine RACINEUX (Service commun, Paimpont) 

Régis SUPER (Service commun, Paimpont) 

 

Réalisation brochure : Antoine L’AZOU (ETHOS, Rennes)

DATES ET LIEUX DU COLLOQUE 
 

 Mardi 18, Mercredi 19 (matin)   Mercredi 19 octobre 2016 (après-midi) : 

  et Jeudi 20 octobre 2016 :   Médiathèque de Plélan le Grand : 
 Station Biologique de Paimpont   Exposition « Des gorilles et des hommes 

 Université de Rennes1    Station Biologique : 

 35380 Paimpont     Visite de la colonie de Primates  

       Atelier Zone Antarctique 

mailto:victor.narat@gmail.com

