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UNE UMR 

TROIS ORGANISMES 

tre à chacune et chacun des 

membres de l’unité de 

mieux connaître les diffé-

rentes composantes de cel-

le-ci et ainsi favoriser un 

brassage des idées et un 

enrichissement des réfle-

xions individuelles. 

Comme ce rapport d’acti-

vité le montre, l’UMR 7206 

Éco-anthropologie est très 

impliquée non seulement 

dans la recherche, mais 

aussi dans des enseigne-

ments multi-niveaux et 

pluridisciplinaires, dans les 

collections patrimoniales et 

de recherche et la diffusion 

des connaissances dans les 

murs et hors les murs. Pro-

duire des connaissances 

nouvelles et de qualité, 

nourries pour une part des 

travaux sur les collections, 

diffuser ces connaissances 

que ce soit vers les étu-

diants ou le grand public, 

former à la recherche et 

par la recherche, sont au-

tant d’actions qui s’inscri-

vent pleinement dans les 

missions assignées à nos 

tutelles, MNHN, CNRS et 

Université de Paris. 

Ce rapport d’ac-
tivité annuel de 
l’UMR Éco-
anthropologie 

présente les différentes 
activités de l’année 2019, 
même si cette dernière 
paraît déjà appartenir à un 
autre temps. Il en montre 
le foisonnement, la multi-
plicité des thématiques 
tout autant que la conver-
gence autour de mêmes 
questions centrées sur 
l’Homme, les primates 
non-humains, et leurs in-
teractions avec leurs envi-
ronnements.  

Par un surprenant hasard, 

les ateliers de l’UMR en 

2019 avaient pour thème 

la santé. Si certaines de 

nos recherches s’inscrivent 

déjà totalement dans le 

concept One health 

(comme les travaux sur les 

interactions primates non-

humains – populations 

humaines), d’autres telles 

celles ayant trait à la santé 

des populations humaines 

soulignent l’intérêt qu’il y 

aurait à élargir ce concept. 

Il gagnerait à tenir compte 

de la diversité des popula-

tions humaines dans leur 

réponse à des perturba-

tions de la biodiversité, 

diversité qui se dessine à 

travers la diversité biologi-

que humaine elle-même, 

les variables socio-démo-

graphiques ou encore la 

multiplicité des perceptions 

et des usages de la Nature. 

One health devrait aussi in-

tégrer le passé, soit directe-

ment en étudiant l’état de 

santé des populations hu-

maines anciennes et le lien 

éventuel avec la biodiversi-

té non-humaine, soit en 

analysant les processus qui 

ont agi dans le passé et qui 

peuvent être reliés à l’adap-

tation ou non des popula-

tions humaines actuelles. 

D’un point de vue plus 

organisationnel, l’année 

2019 a été marquée par la 

mise en place du nouveau 

contrat et du nouvel orga-

nigramme. Chaque équipe 

et chaque pôle ont déve-

loppé de nouvelles maniè-

res de fonctionner et d’in-

teragir avec les autres enti-

tés de notre UMR, tout en 

intégrant six nouveaux en-

trants. C’est aussi l’objet de 

ce rapport annuel : permet-
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Des approches 

pluridisciplinaires 

et interdiscipli-

naires 

L’UMR 7106 Éco-
anthropologie, s’inté-
resse tant à la manière 
dont l’Homme perçoit 
et agit sur son environ-
nement qu’à celle dont 
l’environnement agit 
sur l’Homme biologi-
que – ce dernier point 
s’inscrivant dans une 
perspective évolutive, 
enrichie par les travaux 
sur les primates non 
humains –, mais aussi à 
la manière dont les pra-
tiques culturelles agis-
sent sur l’Homme bio-
logique. 2019 est parti-
culièrement illustrative 
des fruits de nos appro-
ches pluridisciplinaires 
et interdisciplinaires. 

Cette année a vu l'achè-
vement d’un projet de 
recherches de 40 ans 
(1981-2019) : l’Encyclo-
pédie des Pygmées Aka en 
16 volumes. Outre 
J.M.C. Thomas qui ap-
partient à l’UMR 7107, 
les trois autres éditeurs, 
S. Bahuchet, A. Epel-
boin et S. Fürniss sont 
membres de notre 
équipe. Cet ouvrage 
interdisciplinaire a fait 
découvrir une société 
de la forêt d'Afrique 
centrale à travers sa 
langue. Il rassemble les 
connaissances acquises 
sur cette population 

pygmée et sur son mi-
lieu naturel et humain 
par des chercheurs de 
différentes disciplines : 
linguistique, ethnologie, 
ethnolinguistique, eth-
nosciences (ethnobota-
nique, ethnozoologie, 
ethnomédecine et eth-
nopharmacologie), éco-
logie, ethnomusicolo-
gie, anthropologie so-
ciale. 

L’UMR a offert le ca-
dre à l’élargissement de 
cette interdisciplinarité 
à l’étude génétique de 
populations d’Afrique 
centrale. Ainsi, depuis 
2000, nos travaux per-
mettent de préciser 
l’histoire des popula-
tions Pygmées, leur 
adaptation génétique à 
la forêt tropicale et 
comment leurs com-
portements culturels 
influent sur leur évolu-
tion génétique. Cette 
question de l’interac-
tion entre culture et 
évolution génétique est 
d’ailleurs au cœur de 
nombreuses autres re-
cherches dans des ter-
rains très divers. Ainsi 
en Asie du Sud-Est les 
sociétés matrilocales 
sont plus endogames 
que les sociétés patrilo-

cales ce qui augmente 
la consanguinité intra 
population et diminue 
la diversité (Ly et al. 
2019). En Asie centra-
le, les hommes des so-
ciétés patrilinéaires 
exogames vont cher-
cher des épouses loin 
géographiquement 
mais proche génétique-
ment. (Marchi et al. 
2018). 

Ces études enrichissent 
les réflexions sur l’au-
tochtonie dans notre 
UMR. Après plusieurs 
séminaires d’échanges 
sur ce sujet, N. Belaïdi 
a interpellé des politis-
tes, des juristes et des 
anthropologues dans le 
cadre du colloque Quel-
le autochtonie pour les peu-
ples autochtones ? en cette 
année internationale 
des langues autochto-
nes programmée par 
les Nations-Unies. Il 
s’est agi d’examiner la 
manière dont la langue 
du droit parle de l'au-
tochtonie et fait parler 
les autochtones d'eux-
mêmes et, ainsi, de dis-
cuter la manière dont 
est saisi le rapport à la 
nature et renseigne sur 
ce qu'est la biodiversité 
pour les institutions.  

F a i t s  m a r q u a n t s  d e  l ’ a n n é e  
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Thomas J. M.C., Bahuchet S., 

Epelboin A. & Fürniss S. 

(Eds) 2018 [paru le 12 février 

2019] – Encyclopédie des Pygmées 

Aka III. Lexique alphabétique 

français-aka, Peeters, SELAF 

472, 669 p. (Tradition Orale ; 

50.3). 

L’Encyclopédie des 

Pygmées Aka 

Les interactions entre 
culture et diversité gé-

nétique 

L’autochtonie en ques-

tions 
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L’administration 

et la gestion des 

projets et des 

personnels des 

équipes et pôles 

de l’UMR 

Le pôle Administration 
et Gestion a été créé au 
1er janvier 2019 et re-
groupe trois personnels 
administratifs. Le PAG 
prend en charge les 
aspects administratifs, 
financiers et la gestion 
des ressources humai-
nes des membres des 
différentes équipes et 
pôles de l’UMR Éco-
anthropologie. 

La particularité du tra-
vail qui y est effectué 
réside dans le fait que 
la gestion est multi-
tutelles, et donc que les 
procédures et outils 
propres à chaque insti-
tution incitent à une 
adaptation et une réac-

tivité permanentes. 

En 2019, nous avons 
accueilli dans l’UMR : 
• six nouveaux cher-
cheurs et personnels 
techniques 
• sept nouveaux post-
doctorants et docto-
rants. 
• une quinzaine de sta-
giaires de niveaux allant 
du collège à la licence. 

Dans le domaine finan-
cier, outre la gestion 
des ANR, des contrats 
annuels et pluri-
annuels, trois projets 
importants ont débuté 
en 2019 : 
• Projet Ethnologique 
et génétique Afalula 

pour la transformation 
de la région d’AlUla. 

• Projets Emergence de 
Sorbonne Université en 
Primatologie et Ethno-
musicologie. 

• Coordination du fi-
nancement FFEM pour 
le projet Fofaupopu 
avec la cellule Grandes 
expéditions du MNHN. 

Face au nombre crois-
sant de conventions à 
gérer, une nouvelle or-
ganisation a permis d’a-
juster au mieux les at-
tributions de chacune 
des membres du PAG : 
subvention d’État, 
contrats CNRS ou 
MNHN, conventions 
complexes ou transver-
sales multi-UMR. 

P ô l e  A d m i n i s t r a t i o n  G e s t i o n  
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Hygiène et sécurité 

Amélie Chimènes et 
Sophie Lafosse sont les 
deux Assistantes de 
Prévention de l’unité. 
Elles conseillent et as-
sistent Evelyne Heyer 
et Richard Dumez dans 
la mise en place d’éva-
luation des risques et la 
mise en œuvre des rè-
gles de sécurité et d’hy-
giène au travail. 

Elles ont été nommées 
dans cette fonction en 
complément de leur 
activité d’ingénieure sur 
les plateaux techniques. 

Amèlie Chimènes est : 
• responsable de l’hy-
giène et sécurité des 
d é p l a c e m e n t s 
(missions, transport 
d’échantillons) et de la 
salle blanche du plateau 
de PaléoGénomique et 
Génétique Moléculaire 
(P2GM) ; 
• référente Nagoya ; 
• agente formée aux 
Transports de Matières 
Dangereuses (TMD). 

Sophie Lafosse est : 
• responsable de l’hy-
giène et sécurité du pla-
teau de PaléoGénomi-
que et Génétique Molé-
culaire (P2GM) ; 

• référente pour l’ob-
tention de l’autorisation 
à manipuler les OGM ; 
• responsable de la for-
mation des nouveaux 
entrants, e-formation 
NEO. 

• Rédaction d’un mé-
morandum : Préparer sa 
mission de terrain, équipe-
ment, organisation, échan-
tillonnage, travail isolé dis-
ponible en ligne sur le 
site hygiène et sécurité 
du CNRS et du 
MNHN. 
• Mise en place d’un 

Les temps forts 

Missions 

Missions 

Les temps forts 

atelier sur les Risques 
Psycho-Sociaux. 

• Présentation au 
Conseil de laboratoire 
des services Hygiène et 
Sécurité intra et inter 
laboratoires, des ris-
ques du travail isolé 
dans notre unité, et les 
moyens de s’en préve-
nir. 

• Rapatriement de 400 
échantillons de fèces de 
bonobos (Pan paniscus) 
depuis la République 
Démocrat ique  du 
Congo pour l’étude 
génétique et parasitaire 
de primates protégés. 
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Près d’un tiers 

des dépenses de 

l’UMR consacré 

à l’acquisition 

de données 

L e s  d é p e n s e s  d e  l ’ U M R  
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Des terrains et 
des résultats 
marquants 
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Anthropologie biologique et Bio-archéologie (ABBA) 

L’axe 1 Pratiques mor-
tuaires et sociétés 
inclut les premiers ré-
sultats du PCR Territoire 
et terroirs du Néolithique 
dans l e  Val -d’Oise 
(cimetière de Vauréal, 
collection de Mériel), 
les interventions sur les 
crémations effectuées 
par I. Le Goff (INRAP, 
Antiquité et autres pé-
riodes) et les autres 
programmes d’archéo-
logie préventive des 
membres INRAP et 
SDAVO (resp. d’op. : 
C. Buquet-Marcon, J.-
G. Pariat, L. Pecqueur ; 
Haut Moyen-âge, âge 
du fer et autres pério-
des). Le projet de fouil-
le exhaustive et d’étude 
bioarchéologique du 
cimetière Kadruka 23 
(Soudan, État du Nord, 
Néolithique moyen) est 
un véritable projet d’é-
quipe impliquant de 
nombreux étudiants et 
six membres d’ABBA 
(codir. du chantier : P. 
Chambon et P. Sellier) : 
2019 était la 6e campa-
gne et des articles im-
portants sont parus. Il 
faut ajouter les travaux 
d’autres membres, res-
ponsables de mission 
ou de chantier : pour-
suite des fouilles (dir. J. 
Bendezu-Sarmiento) 
sur les sites d’Ulug-
dépé (Turkménistan ; 
prix ENGIE 2019 et 
visite de J.-B. Lemoyne, 

Secrétaire d’état du 
MEAE) et de la vallée 
d e  K a y r i t 
(Ouzbékistan) ; fouilles 
de Tam Hang et de 
Tam Pa Ling (nord 
Laos, F. Demeter) ; 
bioarchéologie du site 
de Motza (Israël, 
PPNC, M. Anton). 

L’axe 2 Populations : 
micro/macro évolu-
tion, plasticité envi-
ronnementale concer-
ne la poursuite des tra-
vaux de l’ANR jeune 
chercheur NEOGEN-
RE (Rapports hommes-
femmes au Néolithique : 
biologie, sociétés, symboles, 
dir. A. Thomas), avec la 
communication de pre-
miers résultats sur l’ali-
mentation et la biologie 
des populations néolithi-
ques ; mais aussi, en 
relation avec la mission 
archéologique de Ka-
druka, la soutenance de 
la thèse de E. Maines 
sur les distances biolo-
giques et la micro-
évolution des popula-
tions néolithiques de 
Haute-Nubie. 

L’axe 3 Méthodes d’é-
tude des restes hu-
mains a vu la progres-
sion du travail du Grou-
p e  f u n é r a i r e 
(collaboration avec 
trois autres UMR) sur 
les concepts de l’archéo
- a n t h r o p o l o g i e 
(connexions, déplace-
ments, contraintes) et 
celle des apports de la 

tomodensitométrie à 
l’archéologie funéraire 
(dans le cadre de 
l’ANR INTROSPECT, 
I. Le Goff). 

 Nouveau Cours Mu-
séum Bioarchéologie hu-
maine (A. Thomas et P. 
Sellier). 

 Dépôt du manuscrit 
sur les archives de 
fouilles et les restes hu-
mains du cimetière de 
Kadruka 1 (Néolithique 
de Haute-Nubie, O. 
Langlois) et autres pu-
blications sur les cime-
tières de la zone de la 
Dongola Reach, Soudan 
(cinq membres de l’é-
quipe impliqué.e.s). 

 Publication de la syn-
thèse Typo-chronologie des 
sépultures à inhumation 
d’Île-de-France (C. Buquet
-Marcon et L. Pec-
queur). 

 Soutenance de la thè-
se de Marie Anton 
(Paris 1, Pratiques funé-
raires du Levant au 
PPNC, Pre-Pottery-
Neolithic-C, 7 millénaire 
BC). 

 Phase test opération-
nelle du projet beDNA 
(banque d’échantillons 
et de Données Nationa-
les Archéogénétiques) 
en Île-de-France, en 
lien avec l’équipe AGè-
ne (six membres de 
l’équipe ABBA impli-
qué.e.s). 

Sépulture double de Kadru-
ka 23 (St.144-145, adultes 
féminins, Néolithique moyen 
de Haute-Nubie) ; le sujet de 
gauche porte des traces de 
violence dans la zone fronto-
pariétale droite et les vertèbres 
thoraciques basses (Mission 
archéologique Franco-
Soudanaise à Kadruka). 

La recherche 

Et en 2020 

Sépulture secondaire St.89 de 
Kadruka 23 : deux phases de 
fouille et une reconstitution 
(restes momifiés et disloqués 
dans un sac, avec un vase et 
deux massacres de bovidé) 
(MaFSaK et C. Martha).  
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Comprendre l’é-
volution humai-
ne d’un point de 
vue culturel, dé-
mographique et 
génétique, et 
comment ces 
facteurs intera-
gissent. 

Outre les résultats sur 
l’influence des prati-
ques culturelles sur la 
diversité génétique pré-
sentés dans le texte gé-
néral de l’UMR, en ana-
lysant des données gé-
nomiques, nous avons 
étudié dans quelle me-
sure des facteurs biolo-
giques influencent le 
choix du conjoint dans 
l’espèce humaine. Nous 
confirmons l’hypothèse 
que, dans certaines po-
pulations européennes, 
il existe une préférence 
pour s’apparier avec un 
conjoint dissimilaire du 
point de vue du systè-
me immunitaire. En 
revanche, dans une po-
pulation israélienne, les 
règles sociales jouent 
un rôle prépondérant 
dans la formation des 
couples, supplantant 
ces facteurs biologiques 
(Dandine-Roulland et 
al. 2019). 

Nous avons aussi déve-
loppé une méthode 
permettant d’inférer 
l’histoire démographi-
que des populations à 
partir de données de 
polymorphisme géno-
mique haut-débit. Ap-
pliquée aux populations 
humaines, elle nous a 
permis de montrer que 
les populations humai-
nes hors Afrique 
avaient connu un gou-
lot d’étranglement lié à 
la sortie d’Afrique suivi 

de deux expansions, 
l’une au Paléolithique 
et l’autre au Néolithi-
que (Jay et al. 2019). 

Une autre thématique 
notable développée 
cette année concerne 
l'évaluation de l'impor-
tance de l'épigénome 
comme médiateur entre 
les stress environne-
mentaux et la santé hu-
maine. Nous avons 
montré qu’une journée 
de méditation intensive 
suffit, chez des médi-
tants entraînés, à mo-
duler l’épigénome à des 
sites d’intérêt clinique, 
notamment ceux impli-
qués dans le métabolis-
me et le vieillissement 
des cellules immunitai-
res (Chaix et al. 2020). 

Nous avons initié une 
étude sur l'évolution 
génétique des popula-
tions humaines du Bas-
sin parisien entre le 
Néolithique ancien 
(débutant 5000 ans 
avant notre ère) et le 
17e siècle. Pour chacu-
ne des huit périodes 
culturelles que nous 
avons définies dans cet 
intervalle, l'ADN de 40 
individus a été extrait et 
est maintenant en cours 
d'analyse sur la Plate-
forme de Paléogénomi-
que et Génétique Molé-
culaire (P2GM) du 
MNHN au Musée de 

’Homme, impliquant 
quatre ITA de l’UMR 
et les coordinateurs du 
plateau (Céline Bon et 
Paul Verdu). 

 Céline Bon va débuter 
deux nouveaux projets 
de recherche suite à 
l'obtention de deux 
ANR sur des sujets 
d’ADN ancien, portant 
l’une sur la diffusion du 
Néolithique dans le sud 
Caucase (ANR 2MI, 
portée par Catherine 
Marro), l’autre sur l’é-
volution de la diversité 
génétique suite à l’épi-
démie de Peste Noire 
dans la région toulou-
saine (ANR MORTUI 
portée par Etienne Pa-
tin). 

 À partir d'avril 2020, 
Maud Fagny va rejoin-
dre l'équipe dans le ca-
dre d'un projet Marie 
Curie sur le thème : 
Détection de l'adapta-
tion polygénique ci-
blant la régulation de 
l'expression des gènes 
dans l’espèce humaine. 

 Franz Manni : Dépôt 
projet de Livre sur les 
modifications corporel-
les, Oxford University 
Press 

 Franz Manni : Com-
missariat scientifique 
de l’exposition Sneakers  

 Six projets ANR et un 

projet FRM ont été 

soumis. 

Anthropologie génétique (AGÈNE) 
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La recherche 

Et en 2020 

Échantillonnage de restes 

humains Projet Bassin Parisien 

Exposition Piercing, Musée de 
l'Homme, du 12 mars 2019 au 
9 mars 2020  
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file:///F:/Télétravail/Rapport%20d'activité/RAPPORT%20ACTIVITE%20UMR706%20-%202019/AGene/activite_Agene_v9.docx#_ENREF_1#_ENREF_1
file:///F:/Télétravail/Rapport%20d'activité/RAPPORT%20ACTIVITE%20UMR706%20-%202019/AGene/activite_Agene_v9.docx#_ENREF_1#_ENREF_1
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Fait marquant, 
l’équipe a été 
créée dans le 
cadre du 
contrat 2019-
2023 de l’UMR.  
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Biodémographie humaine (BioDemo) 

Cette équipe – unique 
en France et très origi-
nale dans le paysage de 
la recherche internatio-
nale – combine analyse 
de données démogra-
phiques, approches de 
modélisation mathéma-
tiques et études en an-
thropologie biologique 
et sociale, afin de com-
prendre comment les 
multiples façons que 
nous avons de vivre 
ensemble et d’interagir 
avec notre environne-
ment ont modifié, et 
modifient encore, la 
manière dont les hu-
mains naissent, grandis-
sent, se reproduisent et 
meurent. Parce que la 
démographie est une 
discipline scientifique 
partagée par les scien-
ces de l’évolution, de 
l’environnement et par 
les sciences humaines, 
notre équipe a pour 
ambition de jouer un 
rôle moteur dans l’arti-
culation de ces discipli-
nes au sein du départe-
ment Homme et Envi-
ronnement. 

En créant cette toute 
petite équipe, l’UMR a 
fait le pari de son at-
tractivité et de sa crois-
sance. Un pari qui sem-
ble en passe d’être rem-
pli puisque deux cher-
cheurs nous ont re-
joints en 2019. Fernan-
do Ramirez-Rozzi (DR 
CNRS), anthropologue 

biologiste, est un spé-
cialiste de la croissance. 
Après s’être intéressé à 
reconstruire la crois-
sance des humains du 
passé à partir du regis-
tre dentaire fossile, il 
travaille depuis de 
nombreuses années 
maintenant sur la crois-
sance des humains ac-
tuels et ses conséquen-
ces sur la démographie 
des populations. Il a 
notamment récemment 
publié quelques études 
fondamentales sur la 
croissance et la repro-
duction des Pygmées 
Baka en Afrique cen-
trale. Il a ouvert en 
2019 un nouveau ter-
rain de recherche au 
Soudan afin de caracté-
riser la croissance des 
populations nilotiques 
de très grande taille. Ce 
projet a obtenu le label 
Expédition du Muséum. 
Le deuxième chercheur 
qui nous a rejoints en 
2019 est Emmanuel 
Cohen (CR CNRS). 
Tout juste recruté, ce 
chercheur s’intéresse à 
comprendre les déter-
minants biologique et 
culturel de la santé des 
populations humaines 
dans des contextes de 
transitions environne-
mentales. Il étudie no-
tamment les problèmes 
de croissance, de diabè-
te et d’obésité liés aux 
transitions alimentaires 
et démographiques en 
Afrique comme la ré-

sultante de processus à 
la fois biologiques 
(adaptation à l’alimen-
tation et effets mater-
nels, dont épigénéti-
ques), environnemen-
taux (disponibilité ali-
mentaire, exode rural et 
urbanisation) et culturel 
(représentation sociale 
des aliments, valorisa-
tion de l’embonpoint, 
etc.). 

Signalons la publication 
du remarquable Atlas de 
la population mondiale - 
Croissance démographique, 
vieillissement et migrations : 
trois grands défis pour l'hu-
manité par Gilles Pison 
aux éditions Autre-
ment, qui offre au 
grand public un regard 
précis et actualisé sur 
les défis de la croissan-
ce démographique et 
ses conséquences pour 
la planète et notre envi-
ronnement 

Deux projets ANRs 

démarrés en 2019 se 

poursuivent : l’ANR 

JUMEAUX (What is 

driving changes in twinning 

in the developed countries?, 

portée par Gilles Pison) 

et l’ANR MathKinD 

(Mathematics of Kinship 

Demography: new develop-

ments and application to 

Humans), portée par 

Samuel Pavard. 

La recherche 

Et en 2020 

L’ouvrage de Gilles Pison 

https://anr.fr/Project-ANR-18-CE02-0011
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Des travaux en-
couragés par 
des finance-
ments divers. 

 Le projet exploratoire 
A R C H I F A N G 
(Institut OPUS de SU) 
sur l'évolution des rites 
fang d'Afrique centrale 
(resp. S. Fürniss) a ini-
tié une recherche com-
p a r a t i v e  G a b o n -
Cameroun dans le ca-
dre d'une collaboration 
internationale et inter-
disciplinaire avec un 
linguiste et un anthro-
pologue de l'Université 
Omar Bongo de Libre-
ville (Gabon). 

 S. Le Bomin a obtenu 
le programme ANR 
Étude des processus évolu-
tifs des harpes d'Afrique 
centrale . Dans ce 
contexte, un contrat de 
thèse financé par l'ED 
227 a permis d'inscrire 
une première étudiante 
dès 2019. 

 En partenariat avec le 
Musée de la musique, le 
projet Identification par 
DNA barcoding des maté-
riaux ligneux des instru-
ments de musique a reçu 
le financement du Col-
legium musicæ de l'Al-
liance Sorbonne Uni-
versités. Il a pour voca-
tion la mise en place et 
l’évaluation d’une mé-
thode d’identification 
des matériaux entrant 
dans la construction 
des instruments de mu-
sique des populations 
de tradition orale. Ce 
projet, d'une durée 

d’un an, analyse les 
bois utilisés pour divers 
instruments des collec-
tions du Musée de la 
Musique et des harpes 
d’Afrique centrale de la 
Collection de recherche 
d'ethnobiologie du Mu-
sée de l'Homme. 

En 2020 débute le pro-
gramme ANR NGOMBI 
Étude des processus évolu-
tifs des harpes d'Afrique 
centrale (resp. S. Le Bo-
min), en partenariat 
avec l'équipe LAM de 
Sorbonne Université, le 
Musée d'Afrique cen-
trale de Tervuren 
(Belgique) et l'Univ. 
Omar Bongo (Gabon). 

Les recherches de ce 
programme s'inscrivent 
dans deux questionne-
ments  interdisciplinai-
res : 1) est-ce que les 
étapes de l'évolution 
biologique des commu-
nautés humaines et cel-
les de l'évolution cultu-
relle sont concomitan-
tes ? 2) est-ce que l'évo-

lution culturelle peut 
avoir des similitudes 
avec l'évolution biolo-
gique ? 

 Le programme NGI 
sur l'évolution des ri-
tuels Fang d'Afrique 
centrale a obtenu un 
nouveau financement 
par l'ATM pour enri-
chir les données régio-
nales nécessaires à l'éla-
boration d'une grille 
d'analyse des rituels 
traditionnels intégrant 
des données musicales, 
linguistiques et ethno-
logiques de différent.e.s 
époques et lieux. 

 Poursuite du projet 
Identification par DNA 
barcoding des matériaux 
ligneux des instruments de 
musique. 

 Simha Arom a reçu le 
1er février 2020 un doc-
torat honorifique de 
l'École supérieure de 
Musique et de Théâtre 
de la ville de Ham-
bourg. Ce doctorat ho-
noris causa récompense 
les apports majeurs de 
ce chercheur à l'étude 
des systèmes musicaux 

Diversité et évolution culturelles (DivEC) 
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La recherche 

Et en 2020 

africains de tradition 
orale et à la méthodo-
logie en ethnomusico-
logie. 

 Tenue au Musée de 
l'Homme du 6e collo-
que international Analy-
tical Approaches in World 
Music en juin 2020, 
organisé par S. Fürniss, 
S. Le Bomin et 
T. Lahrem. Un hom-
mage y sera rendu à 
Simha Arom, mettant 
en avant les recherches 
en évolution musicale, 
thématique que notre 
équipe est la seule à 
porter en France. Une 
session plénière est dé-
diée à ce sujet et coor-
donnée par S Le Bo-
min qui est aussi une 
de deux keynote-speakers 
invités. 

 Le Cours Muséum 
Linguistique, sociolinguisti-
que, ethnolinguistique : la 
langue dans tous ses états 
(coord. F. Alvarez-
Pereyre), répond à une 
très forte demande. 
Pour sa quatrième édi-
tion (mars 2020), 32 
participants sont ins-
crits relevant d’une di-
zaine d’établissements 
d’enseignement supé-
rieur. 

 Reporté en raison du COVID-19 

Séance de travail sur le projet 
Ngi dans le cadre de la coopé-
ration entre le MNHN et 
l'Université Omar Bongo de 
Libreville.  Avec S. Fûrniss, R. 
Ollomo Ella, J.E. Mbot et S. 
Le Bomin.  

Séance interdisciplinaire de 
description des harpes du 
Gabon (projet hearevolution 
dirigé par P. Balaresque 
(AMIS, CNRS, France) et 
projet ANR Ngombi dirigé 
par S. Le Bomin (UMR7206), 
en collaboration avec E. Heyer 
et E. Verzèle  
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Quatre gros 
programmes 
internationaux 
débutés en 
2019 et un 
chercheur en 
impesanteur. 
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Ethnoécologie : savoirs, pratiques, pouvoirs (Espp)  

Programmes Moken 

 Jacques Ivanoff  a 
obtenu la transforma-
tion de son GDRI 
(CNRS, Univ. de Chu-
lalongkorn en Thaïlan-
de, Univ. de Moulmein 
en Birmanie, IRD et 
MNHN) en INR 
(International Network 
Research) sur les rela-
tions à l’environnement 
des Moken (muséo-
logie, environnement, 
génétique). Durée : 
2019-2022. 

 J. Ivanoff est égale-
ment responsable 
scientifique d'un FSPI 
(Fond solidaire pour les 
projets innovants) du 
Min. des Affaires étran-
gères en vue de la réali-
sation d'un musée mo-
ken et de la valorisation 
de la culture moken. 
Durée : 2019-2020. 

Programmes oasis 
d’al-‘Ulā en Arabie 
saoudite 

 Vincent Battesti dirige 
un projet de recherche 
financé par l’Arabie 
saoudite : Anthropologi-
cal survey of al-‘Ulā com-
munity and its oasis system. 
Une ethnographie gé-
nérale de l’oasis, avec 
un focus particulier 
pour l’ethnoécologie. 
Doctorant recruté.  
Durée : 2019-2024. 

 V. Battesti dirige avec 

M. Gros-Balthazard 
(généticienne, New 
York University Abu 
Dhabi) un projet de 
recherche financé par 
l’Arabie saoudite : Eth-
nographic, genetic, and mor-
phometric analyses of the 
date palm agrobiodiversity 
in al-‘Ulā oasis. Recher-
che interdisciplinaire 
sur le palmier dattier, 
avec deux focus : l’a-
grobiodiversité des pal-
miers dattiers d'al-'Ulā 
et de sa région et les 
origines et l’histoire de 
l'évolution des palmiers 
dattiers d'al-'Ulā. Doc-
torant recruté. Durée : 
2019-2023 (3 ans et 5 
mois).  

 Nicolas Césard, avec 
le projet Climinsect co-
porté avec Esther Katz 
(IRD-Paloc), est lauréat 
du prix annuel de la 
Fondation d’entreprise 
ENGIE : le projet  
porte sur l’étude des 
relations entre change-
ment climatique et in-
sectes comestibles en 
Amérique latine. Les 
stratégies d’adaptation 
des collecteurs et 
consommateurs dans 
diverses populations, 
où des insectes sont 
consommés, voire 
commercialisés sont 
examinées. Finance-
ment ENGIE. Durée : 
2019-2020. 

Ouverture de nouveaux 
terrains en 2019  

 Pratiques et savoirs envi-

ronnementaux : Richard 
Raymond ouvre en 
2019 un nouveau ter-
rain collectif sur l’étude 
des pratiques d'élevage 
du Roussin de la Ha-
gue, une race ovine 
française originaire du 
nord de la Manche. 
L’ambition est de tra-
vailler sur les réseaux 
d'échange d'animaux et 
de savoir-faire. 

 Anthropologie des percep-
tions sensorielles : l’apesan-
teur. En 2019-2020, 
V.  Ba t t e s t i  e s t 
« chercheur résident en 
impesanteur » à l’Ob-
servatoire de l’espace 
du CNES avec le projet 
Pour une anthropologie 
extraterrestre : sensorialités 
et cosmos. L’ambition est 
de proposer une an-
thropologie de l’hom-
me hors de son contex-
te terrestre. Premier 
terrain effectué en 2019 
à Novespace à bord de 
l’Airbus Zéro-G.  

• Développement d’u-
ne démarche d’anthro-
pologie du droit de 
l ’ e n v i r o n n e m e n t 
(N. Belaidi) avec les 
ateliers Autochtonies 
(quatre en 2020) qui 
poursuivent le Collo-
que inte rna t iona l 
« Quelle autochtonie pour 
les peuples autochto-
nes » (décembre 2019). 

• Création d’une cellule 
de prospective sur les 
collections d’Ethnobo-
tanique (J. Blanc). 

La recherche 

Exposition CartES. Mapping 

the moken soial place présentée 

du 28 avril au 31 mai au Cen-

tre des visiteurs de Makyone 

Galet sur Bo Cho Island dans 

le Parc national marin de Lam-

pi (Myanmar) 

Savoir travailler avec les dat-

tiers, oasis d'al-‘Ulā, Arabie 

saoudite, 6 avril 2020. 
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Comprendre les 

stratégies de re-

cherche alimen-

taire, la santé, la 

conservation et 

la reproduction 

des primates 

ainsi que les 

processus co-

gnitifs sous-

jacents. 

 Deux publications 

(Trapanese et al. 2019a, 

2019b), issues de la thè-

se de C. Trapanese co-

encadrée par S. Masi, 

ont montré que les 

contraintes écologiques 

des espèces, i.e. régime 

frugivore, peuvent af-

fecter l’évolution des 

capacités cognitives. 

 Nos travaux sur l’évo-

lution des signaux colo-

rés dans la communica-

tion sexuelle des prima-

tes ont mis en évidence 

que les variations de 

couleur de la face et de 

l’arrière train n’indi-

quaient pas le moment 

précis de l’ovulation 

chez des femelles ma-

caques japonais mais 

plutôt le statut social 

des femelles (Rigaill et 

al. 2019). 

 Les interactions hu-

mains/primates non 

humains en milieu na-

turel et en captivité 

sont également au cœur 

de nos recherches. Ain-

si, dans l’eau des riviè-

res qui traversent l’ha-

bitat des chimpanzés 

sauvages en Ouganda, 

nous avons identifié un 

cocktail de 13 pestici-

des ayant des effets de 

type « perturbation en-

docrinienne » (Spirhanz

lova et al. 2019). 

 En analysant les inte-

ractions entre soigneurs 

et orangs-outans à la 

Ménagerie, le zoo du 

Jardin des Plantes, 

nous avons montré que 

ces grands singes s'ap-

puient principalement 

sur les gestes de leurs 

soigneurs - et non sur 

la parole ou les regards 

- pour répondre à leurs 

demandes (Dezecache 

et al. 2019). 

 A. Maille a obtenu un 

financement Emergence 

de Sorbonne Université 

pour un projet visant à 

une meilleure évalua-

tion du bien-être des 

primates captifs. Les 

recherches effectuées 

s’appuieront sur la co-

lonie de microcèbes 

hébergée au MNHN 

(plateforme IBISA) et 

pourront être transpo-

sées aux autrescollecti-

ons vivantes du Mu-

séum. 

 J. Duboscq a obtenu 
un financement du 
CNRS (IEA France – 
Indonésie) pour le pro-
jet sur la génétique des 
macaques de Sulawesi. 
Ce financement per-
mettra notamment l’or-
ganisation d'un atelier 
type summer school en 
Indonésie à l’été 2020. 
Par ailleurs, la Leakey 
Foundation va financer 
pour la 2e année consé-
cutive le MacacaNigra 
project et sa station de 
terrain à Tangkoko, 
Sulawesi, Indonésie. 

 S. Krief a obtenu une 
seconde phase de fi-
nancement par la Fon-
dation Prince Albert II 
pour le projet Des chim-
panzés et des hommes me-
né à la station de re-
cherche de Sebitoli en 
Ouganda, labellisée 
Grandes Expéditions du 
Muséum en 2019. 

 V. Narat a obtenu un 

financement ATM sur 

l ’analyse morpho -

fonctionnelle des capa-

cités manipulatoires des 

bonobos en lien avec 

l’écologie de l’alimenta-

tion. 

 Le MOOC UVED 
Vivre avec les autres ani-
maux, piloté par S. 
Krief & J. Lesur (UMR 
7209, Archéozoologie, 
Archéobotanique : So-
ciétés, Pratiques et En-
vironnements) a été 
mis en place et les in-
terventions ont été en-
registrées en 2019 et 
début 2020. Une tren-
taine de participants 
(biologistes, philo-
sophes, vétérinaires, 
experts, député,…) de 
différentes disciplines 
e t  o r g a n i s m e s 
(Muséum, CNRS, Uni-
versité, Collège de 
France, Ministère, Mai-
rie de Paris…) sont 
intervenus au cours de 
trois semaines thémati-
ques.  

 S. Masi soutiendra 
son HDR le 19 mai 
2020. 

Interactions primates et environnement (IPE) 
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 Plusieurs membres de 

l’équipe participeront à 

l’organisation du pro-

chain colloque de la 

Société Francophone 

de Primatologie qui 

aura lieu à l’Université 

de Saint-Etienne en 

octobre 2020. 

 Reporté en raison du COVID-19 

Automédication chez les 
chimpanzés. 

Mikan, macaque japonais 
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Une expertise 
au service de 
publics variés 

Des chiffres 

 44 projets déposés : 
35 finalisés et 8 projets 
en cours au 31 décem-
bre 2019. 

 10 projets en prépara-
tion où le P2GM ac-
compagne la réflexion, 
l’élaboration, la future 
mise en œuvre et/ou la 
constitution des dos-
siers pour l’obtention 
de financements. 

 Répartition des pro-
jets déposés en fonc-
tion de leur « origine » : 
57 % (25 projets) pro-
viennent de notre 
UMR7206 ; 

23 % (10 projets) pro-
viennent d’autres équi-
p e s  M N H N 
(UMR7209, UMR7205, 
BOREA, UMR7179, 
DIREV, Collections 
MNHN) ; 

11 % (cinq projets) 
proviennent d’autres 
centres de recherche 
(Univ. Rennes, ENS/
IBENS ,  CIRAD/
Montpellier, Univ. Lau-
sanne) ; 

9 % (quatre projets) 
d’expertises comman-
dées par des entités 
extérieures, et conçues, 
élaborées, et réalisées 
en intégralité par 
P2GM (Gendarmerie 
Nationale, Parc natio-
nal des Cévennes, Mu-
seo de Historia Natural 

Noel Kempff Mercado 
(Bolivie), Société Sylva-
trop x2). 

 Répartition des pro-
jets en fonction des 
espaces utilisés : 
66 % ADN anciens et 
dégradés (Salle blanche 
et Espaces ADN Mo-
derne) ; 
30 % ADN actuels (Es
-paces ADN Moder-
ne) ; 
4 % Hormonologie 
(Espaces dédiés en 
ADN Moderne). 

 Répartition des pro-
jets en fonction de la 
nature des échantillons 
à extraire : 
78 % vertébrés (30 % 
Humains, 18 % Prima-
tes non-Humains, 30 % 
autres) ; 
9 % végétaux ; 
6 % sédiments ; 
7 % des projets pour 
lesquels l’ADN était 
déjà extrait au début du 
projet P2GM. 

 Stages étudiants réali-
sés et encadrés par le 
plateau : 
1 BTS Lycée Galilée, 
1 M2 Univ. Rennes, 
1 M2 ENS/IBENS, 
3 étudiants en thèse de 
l’équipe IPE-UMR7206, 
1 stage d’observation. 

Quelques nouveautés 
marquantes 

 Mise en place d’une 

formation interne sur 
l’utilisation des sondes 
TaqMan pour la déter-
mination sur le terrain 
des restes archéologi-
ques par les outils de la 
génétique moléculaire. 

 Le projet Bassin Pari-
s i e n  p i l o t é  p a r 
M.C. Kergoat du CEA 
a permis un transfert 
de technologie fédéra-
teur pour l’ensemble 
des personnels de 
P2GM. Ce projet vise à 
établir un référent 
chronologique de la 
diversité génétique hu-
maine en Île de France 
du Néolithique jusqu’à 
nos jours. Il se pour-
suit en 2020. 

 P2GM a réalisé l’ex-
traction d’ADN de res-
tes osseux humains 
provenant d’une tombe 
princière celtique dé-
couverte à Lavaux 
(Troie). L’analyse des 
résultats est en cours. 

 Plusieurs expertises 
réalisées en génétique 
des populations de la 
conservat ion  des 
grands singes et des vé-
gétaux pour des socié-
tés privées ou pour le 
Ministère de la Justice. 

 Sophie Lafosse a co-
organisé et participé 
aux Journées nationales de 
l’archéologie sur un site 
Carolingien de Noisy-
le-Grand, afin de diffu-
ser les connaissances et 
approches de la généti-
que moléculaire et de la 
paléogénétique auprès 

Pôle Plateaux techniques (PPT) 
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Plateau Paléogénomique 

et Génétique Moléculaire (P2GM) 

Coord. Céline Bon et Paul Verdu 

du grand public. 

 P2GM a accueilli une 
demi-journée de ren-
contres entre trois 
chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs de 
l’UMR7206 et plus d’u-
ne vingtaine de journa-
listes scientifiques de 
AJSPI (Association des 
Journalistes Scientifi-
ques de la Presse d'In-
formation). 

 P2GM et ses espaces 
ont été sollicités à qua-
tre reprises pour des 
tournages de films do-
cumentaires ou d’inter-
views filmées. 

Prélèvement d’os pétreux pour 
extraction d’ADN, âge du 
Bronze, projet Bassin Parisien  

Singe titi de Bolivie dans le 
cadre de la collaboration avec 
le Museo de Historia Natural 
Noel Kempff Mercado pour 
une étude comportementale et 
physiologique de ces singes 
soumis à un gradient sonore  
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Le plateau d’imagerie 
2D/3D est mutualisé 
sur les deux UMRs de 
recherche 7194 Histoire 
Naturelle de l’Homme 
Préhistorique et 7206 Éco
-anthropologie. 

Le plateau propose des 
équipements d’acquisi-
tion : kit photogram-
métrique, scanners sur-
faciques, microscope 
3D (Hirox) et des sta-
tions de travail (équi-
pées de logiciels d’ima-
gerie 2D et 3D) fixes et 
portables. 

Il a permis l’acquisition 
de près de 300 images 
3D en 2019, essentielle-
ment des crânes et des 
dents pour la conserva-
tion et l’étude des fossi-
les humains du Néoli-
thique à l’époque mo-
derne. Certaines de ces 
acquisitions ont fait 
partie d’un processus 

essentiel de mémoire 
avant un prélèvement 
osseux dans le but d’é-
tablir des datations ou 
des analyses génomi-
ques sur des collections 
uniques. 
Le plateau a accueilli 
pendant deux jours les 
T.P. de master du Mu-
séum dans le cadre du 
module QPB29 Métho-
des d’analyse en paléoan-
thropologie. Il a permis 
également à M. Louys 
d’acquérir des données 
d’imageries sur le ter-
rain en Égypte puis de 
les analyser en labora-
toire dans le cadre de 
son master 2 Continuité, 
migration et changements 
socio-écono-miques en 
Égypte ancienne. Enfin, 
W. Zinger (doctorante 
MNHN) a fait des ac-
quisitions photogram-
métriques (sites archéo 

et ossements humains) 
lors d'une mission au 
Vanuatu, grâce aux 
équipements mobiles 

du plateau. 

La vie du plateau a été 
marquée par deux évé-
nements majeurs : 
 le tournage d’une 
émission consacrée à la 
découverte de l’Homo-
luzonensis aux Philippi-
nes par l’équipe de Flo-
rent Détroit et dont 
une partie de la carac-
térisation dentaire a été 
effectuée sur le plateau, 

 l’intégration à la 
3Dthèque du MNHN 
afin de favoriser la 
conservation des spéci-
mens de collections et 
de mettre à disposition 
de la communauté les 
fichiers d'imagerie 3D 
pour de nouveaux pro-
grammes de recherche 
ou pour toute autre 
utilisation en lien avec 
les missions du Mu-
séum. 

 Equipe ESPP, forma-
tion DYCLAM, F. Re-
velin et R. Dumez ; 
formation SeB, UE 
Méthodes et techniques 
d'enquête, J. Blanc et N. 
Césard 
 Scans pour prépara-
tion d’exposition, S. 
Bahuchet 

 Édition d’audioguides 
pour MDH, A. Amen 

Prêt d’équipement de 
prise de son et prise de 
vue. 
Utilisation des équipe-
ments de la chambre 
insonorisée (matériels 
d’enregistrement, de 
lecture, de montage, 
d’archivage et d’analyse 
de documents sonores 
et audiovisuels) sur 
place ou dans les lo-
caux du musée. 

 Prêt de camera aux 
étudiants, C. Devineau, 
S. Strauch, A. Lepetit. 

 Prêt d’un appareil 
photo, Festival Jean 
Rouch. Cinéma et An-
thropologie. Organisé 
par le Comité du Film 
Ethnographique en 
partenariat avec le Mu-
sée de l’Homme, l’I-
NALCO, le Musée du 
Quai Branly Jacques 
Chirac et l’EHESS. 

Plateau 2D/3D 

Coord. Florent Détroit et Martin Friess 

Représentation 3D des restes 

d’Homo luzonensis et plateau de 

photogrammétrie 

Participation au 
38e Festival 
Jean Rouch. Ci-
néma et An-
thropologie 
Voir le monde au-
trement. 

Pôle Plateaux techniques (PPT) 

Plateau audio-vidéo 
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Des ITA aux 
compétences va-
riées et complé-
mentaires 

Pôle Interdisciplinarité (PID) 
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Le Pôle Interdisciplina-
rité est composé de 
plusieurs ITA présen-
tant des compétences 
variées afin d’appuyer 
les différentes équipes 
de recherche dans leurs 
projets scientifiques. 
Les membres du PID 
sont également sollici-
tés pour l’encadrement 
d’étudiants et l’ensei-
gnement. 

Cette année, le PID a 
commencé ses ré-
unions afin que chaque 
membre puisse présen-
ter ses compétences et 
travaux lors de ré-
unions, ouvertes égale-
ment aux membres des 
autres pôles, afin de 

mieux se connaître et 
favoriser les synergies. 

 Edition de deux nu-
méros de la Revue d’Eth-
noécologie 
 Transfert d’une base 
de données multimédia 
pour assurer sa péren-
nité 
 Mise en ligne du nou-
veau site internet de 
l’UMR 
 Participation à l’orga-
nisation des journées 
bioinformatiques du 
Muséum 
 Participation à l’orga-
nisation du festival du 

film ethnographique 
Jean Rouch (13-23 no-
vembre 2019) 
 Participation à deux 
publications dans des 
journaux à comité de 
lecture 
 Elaboration d’un pos-
ter et d’une brochure 
pour présenter les col-
lections d’ethnobotani-
que pour le colloque 
Harlan III (3-5 juin 
2019, Montpellier) 
 Co-encadrement d’é-
tudiants (un M1 Uni-
versité de Paris, un M2 
BEVT MNHN) 
 Enseignement : Eth-
nobotanique (M1 
EDTS MNHN) 

Les réalisations impor-

tantes en 2019 
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À l’interface entre les mondes des modèles et celui 
de l’évolution biologique, j’aspire à trouver des 
processus évolutifs qui rendent compte d’observa-
tions biologiques. Pour cela, je tente d’élaborer 
des modèles simples, voire simplistes, dont l’espa-
ce paramétrique peut être encore abordé par l’in-
tuition. Mon travail s’inscrit principalement dans 
le domaine de l’évolution moléculaire, en particu-
lier en génomique des populations. Ma recherche 
actuelle se concentre sur la caractérisation des pro-
cessus qui façonnent la biodiversité au sein des 
espèces, avec notamment une errance intellectuel-
le sur une vieille énigme du domaine : pourquoi 
les espèces sont-elles si peu diverses sur le plan 

génétique ? Quelle en est la cau-
se ? Qu’est-ce qui limite leur di-
versité ? Et enfin, comment cette 
diversité évoluera-t-elle dans cet-
te ère anthropocène où la plupart 
des espèces fait l’expérience d’un 
très fort déclin ? 

Observer, modéliser, prédire 

puis vérifier ; enfin recommencer, encore, encore 

et encore. 

Guillaume Achaz 

Professeur, Université de Paris 

J’étudie la socialité, ses coûts 
et bénéfices, et son évolu-
tion, principalement chez les 
macaques, notamment chez 
deux espèces, les macaques à 
crête en Indonésie et les ma-
caques japonais au Japon. Je 
suis codirectrice du Macaca 
Nigra Project à Tangkoko, 
Sulawesi, Indonésie, un pro-
jet qui étudie la biologie des 
macaques à crête et œuvre à 

leur conservation. Mes recherches actuelles 
concernent les réseaux sociaux formés par les in-
dividus au sein d’un groupe et l’avantage qu’ils 
confèrent aux individus en termes de coopération 
(réciprocité, communication) ou le désavantage 

qu’ils coûtent en termes de transmission des pa-
thogènes. Je développe aussi un projet sur les liens 
parenté génétique - socialité chez les macaques de 
Sulawesi. La parenté génétique est un facteur ma-
jeur d’évolution sociale et a un fort impact sur les 
relations sociales entre individus. Chez les maca-
ques, le degré de cet impact varie entre les diffé-
rentes espèces mais il est mal apprécié chez les 
macaques de Sulawesi. 

Julie Duboscq 

Chargée de recherches, CNRS 

 

 Julie sur le terrain 

 Les macaques à crête 

 Julie à Kojima (Japon) 

 

 

Achaz G 2018 - Which model(s) explain(s) biodiver-
sity. In: Grancolas P. & Maurel M-C. Biodiversity & 
Evolution, ISTE & Wiley Blackwell : 39-61. 

P O R T R A I T S  
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Mon principal domaine de recherche est l’évolu-
tion de la croissance et du développement des ho-
minidés. Après avoir travaillé sur la croissance des 
homininés fossiles à partir du développement den-
taire, mon intérêt s’est orienté vers la caractérisa-
tion et la compréhension de la diversité de la 
croissance chez les populations actuelles d’Homo 

sapiens. L’établissement 
de la diversité de la 
croissance humaine 
moderne et les rap-
ports que cette diversi-
té présente avec les 
facteurs environne-

mentaux fournissent de nouveaux indices pour 
comprendre la dernière étape de l’évolution hu-
maine : la dispersion rapide et l’adaptation à des 
milieux très divers par l’homme moderne. 

Nous avons mis en évidence que la croissance 
chez les pygmées Baka se caractérise par un taux 
de croissance réduit pendant la petite enfance (0 – 
2 ans). Nous commençons à partir de 2020, l’étu-
de de l’alimentation au cours des premiers 1000 
jours de vie chez les Baka (Cameroun). En ce qui 
concerne les populations à taille élevée, nous 
poursuivons l’étude de la croissance chez les po-
pulations nilotiques du Soudan (Nuer, Dinka, Shil-
luk) (Projet Napata 43387ZG). 

Mon projet de recherche a reçu en 2019 le label 

Grandes Expéditions du Muséum. 
 
 Sur le terrain en pays Baka (Cameroun) 
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Fernando Ramirez-Rozzi 

Directeur de recherches, CNRS 

Je suis anthropologue, j’appréhende de manière 

holistique autant les transformations biologiques 

du corps que ses conceptions et pratiques socio-

culturelles dynamiques avec les effets de l’urbani-

sation. Dans cette interface bioculturelle, le corps 

subit les transformations rapides causées par les 

effets conjoints de la 

transition démogra-

phique, épidémiolo-

gique et nutritionnel-

le, directement im-

pulsées par l’envi-

ronnement édifié 

urbain. Le recul de la natalité, l’explosion des ma-

ladies chroniques non-transmissibles ou encore 

l’augmentation significative de la masse pondérale 

constituent autant de mutations majeures des mo-

des de vie des populations humaines, à l’instar des 

populations africaines qui sont aujourd’hui large-

ment confrontées à ce passage abrupt d’un envi-

ronnement rural à un 

environnement urbain.  

Je participe à plusieurs 

projets de recherche 

portant sur ces théma-

tiques interdisciplinai-

res en Afrique (Sénégal, 

Cameroun et Afrique du Sud) et en Europe 

(France et Royaume-Uni). 

Emmanuel Cohen 

Chargé de recherches, CNRS 

 

 

 Sur le terrain au Cameroun 

 Illustration de mon approche 

 

P O R T R A I T S  
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Ingénieure de recherche en géno-
mique fonctionnelle au CNRS, je 
m’intéresse à l’histoire de l’espèce 
humaine et à son évolution. Je 
cherche à comprendre la variabilité 
de la réponse immunitaire entre 
populations, et la façon dont la 

sélection naturelle a impacté cette réponse. Plus 
particulièrement, mon travail consiste à rechercher 
les facteurs génétiques et non-génétiques à l’origi-
ne de différences observées entre plusieurs popu-
lations et à identifier les mécanismes immunitaires 
ayant permis une meilleure adaptation face aux 
pressions environnementales exercées par les pa-

thogènes. Dans un contexte où les sociétés mo-
dernes sont confrontées à des changements envi-
ronnementaux importants 
en raison des activités hu-
maines et du réchauffe-
ment climatique de la pla-
nète, mon but sur les pro-
chaines années sera de développer des projets de 
recherche pluridisciplinaires et interdisciplinaires, 
intégrant les sciences biologiques, environnemen-
tales et sociales, afin d’étudier les effets de ces mo-
difications. 

 

 Tiré de S. Benz, L’Express 
8/1/2019 

 D’après Quach & Quintana-
Murci, J. Ex. Med., 2017  

 

Hélène Quach 

Ingénieure de recherches, CNRS  

 

 

Je suis archéologue protohistorien, 

formé en archéologie funéraire et en 

anthropologie biologique. J’ai obtenu 

en 2004 un doctorat à l'Université 

Panthéon-Sorbonne-Paris I sur les 

populations des âges du Bronze et 

du Fer au Kazakhstan. J’ai été cher-

cheur à l'Institut français d'études iraniennes (2005

-2007), directeur-adjoint puis directeur de l'Institut 

français d'études d'Asie centrale en Ouzbékistan 

(2007-2010) et directeur de la Délégation archéo-

logique française en Afghanistan (2013-2018). 

Chercheur au CNRS depuis 2009, j’ai été directeur 

de la Mission Archéologique Franco-Ouzbèke 

(2007-2013) et depuis 2014, directeur de la Mis-

sion archéologique française au Turkménistan sur 

le site d’Ulugdépé. Outre mes recherches de ter-

rain dans les autres régions d’Asie centrale 

(Karakalpakistan, Afghanistan) j’ai travaillé en 

Iran, aux Émirats arabes unis, en Europe et au 

Pérou. 

Mes projets ont bénéficié de plusieurs prix acadé-

miques, dont le prix Ghirshman de l'AIBL (2008), 

le prix Clio (2010), le Grand prix d'archéologie de 

la fondation Simone et Cino Del Duca (2012) et 

celui de la Fondation Engie (2019), ainsi que du 

label Grandes Expéditions du Muséum (2019). Je tra-

vaille au sein de l'UMR 7206 Eco-Anthropologie 

depuis janvier 2019 sur divers projets d'archéolo-

gie et d'anthropologie funéraire et sur des études 

pluridisciplinaires, notamment de paléodiète de 

paléogénétique avec d'autres collègues du MNHN. 

Julio Bendezu Sarmiento 

Chargé de recherches, CNRS 

Le site Ulugdépé au Turkménistan 

P O R T R A I T S  
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Les membres de 

l’UMR participent 

activement à la 

diffusion des 

connaissances, une 

des cinq grandes 

missions du Mu-

séum. 

L’UMR est particulière-
ment dynamique dans 
la diffusion des 
connaissances. Que ce 
soit par la participation 
à des expositions, les 
interviews dans les mé-
dias, la production de 
livres, la participation à 
des conférences et ma-
nifestations grand pu-
blic. 

• Pa Hang, la montagne 
habitée, Muséum d’His-
toire naturelle de La 
Rochelle  
• Tomber sur un os, Ar-
chéa, Louvres, CARPF  
• Piercing, Balcon des 
Sciences, Musée de 
l’Homme 
• Je mange donc je suis,  
Musée de l’Homme 
• Nous et les Autres – des 
préjugés au racisme, décli-
naisons de l’exposition 
qui a eu lieu au Musée 
de l’Homme 
• Le monde en têtes. La 
donation d’Antoine de 
Galbert, Musée des 
confluences 
• On the tracks of Great 
Apes et Chimpanzés, les 
seigneurs de la jungle ont 
été présentées dans six 
musées nationaux de 
Zambie et à la Galerie 
des Pêcheurs à Mona-
co, puis au 23e Festival 
international de photo-
graphie animalière et de 
nature, Montier-en-Der 
(Haute Marne)  
 

• Maís de mis Amores, 
Institut culturel du 
Mexique, Paris. 
• Participation à l’expo-
sition permanente du 
Museum de Bergen 
section évolution des 
mammifères et oiseaux. 

De manière plus insti-
tutionnelle, F Manni 
est Commissaire Scien-
tifique Permanent du 
Balcon des Sciences et E 
Heyer Commissaire 
scientifique de la Galerie 
de l’Homme au Musée de 
l’Homme. 

Les membres de 
l’UMR sont très sou-
vent sollicités par les 
journalistes. 

Les thèmes couverts 
sont les suivants : la 
conservation des pri-
mates et de la biodiver-
sité ; les comporte-
ments cognition et 
culture animales ; l’his-
toire et l’évolution des 
populations humaines 
telles que documentées 
par la génétique ainsi 
que les questions plus 
de société comme les 
tests d’origine généti-
que, le racisme et des 
questions autour de la 
santé et du bien-être : 
flore intestinale, médi-
tation et épigénéti-
que… 

 

 

C’est une des forces de 
l’UMR, un grand nom-
bre de ses membres 
donnent des conféren-
ces grand public ou 
participent à des ac-
tions de médiations 
scientifiques comme les 
Journées de l’archéolo-
gie, des MOOCs, Mas-
ter-Class, etc. 

• On vient vraiment tous 
d’Afrique ? Des préjugés 
au racisme : la réponse à 
vos questions E. Heyer et 
C Reynaud-Paligot. 
Flammarion. 
• Les thèmes bouddhiques 
sur les soies du Cambodge 
B Dupaigne en Khmer 
• Les tribus contre l’État 
afghan. Marjân Kamal 
revue par B Dupaigne 
• Chimpanzés, mes frères 
de la forêt S. Krief. Actes 
Sud. 

Un court-métrage de 
40 minutes sur la soie 
au Cambodge (B Du-
paigne) 
Entretiens avec Nicole 
Revel dans la série Les 
possédés et leurs mondes 
Anthropologie et Société  
de l'Université Laval.  

Diffusion des connaissances 
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Les expositions 

Interventions dans les 

médias  

Manifestations grand 

public 

Livres grand public 

Production vidéo 
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E n s e i g n e m e n t  

Des étudiants du Muséum et 

de diverses universités fran-

çaises (Saint-Etienne, Lille, 

Bourgogne, Rouen, Mont-

pellier, Paris 1, Strasbourg, 

Bordeaux, Nanterre), de di-

vers instituts (INED, ENS 

Lyon, EHESS, INALCO), 

et d’universités étrangères 

(Gabon, Uppsala, Liban, Tu-

nisie, Italie, Abu Dhabi). 

1769 heures de Cours et  

803 heures de Travaux prati-
ques et dirigés.  

 

1144 heures de cours dispen-
sées pour le Muséum et 514 
pour l’Université de Paris. 

 

210 heures de Cours Muséum, 

s’adressant outre les étu-

diants aux professionnels, 

aux demandeurs d’emploi 



www.ecoanthropologie.fr 
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