
10h00 Paulo Brito (UERJ, Brésil), Lionel Cavin (MSN, Genève)

François Clarac (MNHN) - La vascularisation des os dermiques ornementés:
possibles implications physiologiques et adaptatives

Donald Davesne (Univ. Oxford) - Evolution de l’os acellulaire chez les téléostéens, structure et fonction
Camila Cupello (Univ. ERJ) - L’évolution du poumon des cœlacanthes révélée par l’histologie

histologie osseuse des vertébrés ectothermes:
l’actualité scientifique

Ichtyologie et histologie osseuse :
évocation d’une carrière et mise en perspective scientifique

Les débuts de la paléohistologie des “poissons” (Owen, Agassiz, Williamson, Pander...)
9h40 Armand de Ricqlès (Coll. France)

9h30 - ouverture

11h10 Philip Keith (BOREA, MNHN)
10h50/11h10 - pause

11h30 Association Tunisienne des Sciences de la Mer

11h40 François Meunier (MNHN)

15h10 Les doc et les post-doc !

14h30 A confirmer

François Meunier et la paléontologie : en Amérique du Sud et en Afrique

“Mémoires de mes recherches en Guyane”

Une histoire des liens ichtyologiques entre les deux rives de la Méditerranée

1967-2017: c’est court une vie de chercheur !

Quelques enjeux actuels en sclérochronologie

16h/16h15 - pause

16h15/16h45 - Discussion et Synthèse

14h50 Ann Huysseune (Univ. Gand)
La forme des dents des téléostéens: nouvelles idées sur sa relation avec d’autres caractères dentaires

10h30 Jacques Castanet
François Meunier : l’ami enseignant et scientifique

Jorge Mondejar (UPMC) - La cosmine, un tissu clef pour reconstituer
les relations phylogénétiques des sarcoptérygiens anciens

amphithéatre de la Galerie de Paléontologie, MNHN
mardi 14 novembre 2017

attention !!!
1. comme la Galerie est fermée au public le mardi, merci de vous présenter entre 9h20 et 9h30, le matin,

et entre 13h50 et 14h l’après-midi, dans le hall du laboratoire de paléontologie, rue Buffon
2. les bancs de l’amphithéatre sont très inconfortables: apporter votre coussin

Les outils de l’histologie osseuse aujourd’hui
14h10 Damien Germain (MNHN), Sophie Sanchez (Univ. Upsala)

présentation du volume “ichtyologie et histologie osseuse”
14h00 Olga Otero (Palevoprim, Poitiers)

17h/19h - Pot de cloture

François Meunier,
50 ans d’ichtyologie et histologie osseuse
François Meunier,
50 ans d’ichtyologie et histologie osseuse


