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3D et Imagerie en Paléontologie et Paléoanthropologie  
Nouveau numéro des Comptes Rendus Palevol de l’Académie des sciences 

 

 

 
 

 
 

 
                    

   

 Voir l'inaccessible envers des choses... le rêve de tout 
paléontologue devient réalité grâce à l'utilisation couplée des rayons X et de 
l'ordinateur. La tomographie permet de restituer une image virtuelle en 3 
dimensions d'un objet d'étude, fossile ou actuel, alors manipulable et 
quantifiable. Les applications de méthodes 3D sur les structures externes et 
internes ouvrent alors de nouveaux champs d'hypothèses sur les relations de 
parenté, les étapes évolutives de certaines fonctions (nage, vol, marche 
redressée, ...), ou encore l’écologie des espèces disparues. 
 

 Selon Philippe Taquet, membre de l'Académie des sciences et 
corédacteur en chef de la revue Palevol  « on ne peut qu'être émerveillé en voyant 
sur un écran d'ordinateur les images extraordinaires d'un crâne de dinosaure ou de 
mammifère fossile dont les moindres détails apparaissent avec une visibilité parfaite et sans 
qu'il n'ait été besoin d'ôter la gangue qui les entoure ».  
 

 Entouré de Jean Dercourt, directeur de la publication, et des 
principaux auteurs de la vingtaine d’articles de ce numéro, il vous fera 
découvrir le large panel de matériel d'étude (plantes, insectes, vertébrés, 
hommes fossiles, etc.), les technologies innovantes (lumière synchrotron, 
CTscan, imprimantes 3D, etc.) ainsi que les finalités en jeu : recherche,  
diffusion des connaissances, conservation des collections, sauvegarde 
numérique du patrimoine, animations muséographiques... 
 

Cette véritable renaissance de la paléontologie, comme en 
témoigne la jeunesse de la majorité des 80 contributeurs du numéro de  
Palévol, sera illustrée d’images et d’animations 3D inédites mises à 
disposition sur DVD pour les  journalistes présents.  

 
 
 
  

 
Parution début décembre  
 

COMPTES RENDUS DE  
L'ACADEMIE DES SCIENCES  
PALEVOL :   
         

3D & imagerie en sciences  
paléontologiques et  
paléoanthropologiques 
 

Vol 9, n°6-7, 216 pages, 43,50 €   
© 2010 Académie des sciences/ 

Elsevier Masson  
 

Avec la participation de  
 

Jean DERCOURT, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences 
Philippe TAQUET, Membre de Académie des sciences 

Gaël CLEMENT, Maître de Conférences au Muséum national d'Histoire naturelle, Paris 
Didier GEFFARD-KURIYAMA, Dessinateur scientifique au MNHN, Paris 

Antoine BALZEAU, Chargé de Recherche CNRS au MNHN, Paris 
 
 

Merci de nous signaler votre présence  
 
Contact presse  Académie des sciences, Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication,  
Pr Dominique Meyer, Membre de l'Académie des sciences, Déléguée 
Marie-Laure Moinet, Chargée des relations presse  01 44 41 45 51 /  44 60     presse@academie-sciences.fr 

http://www.em-consulte.com/comptesrendus
mailto:presse@academie-sciences.fr

	Jeudi 9 décembre 2010 à 14h30
	(Accueil à 14h15) 

