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Monsieur Vasile Isan, recteur 
de l'Université Alexandru 
Ioan Cuza. 

Monsieur Ioan Moglan, 
doyen de la Faculté de 
Biologie.  

Mesdames et Messieurs, 
distingués invités. 

L’honneur que me fait 
l’Université me touche 
profondément.  

 Université de Vigo 

 Université Alexandru Ioan Cuza 



Il ya longtemps, le professeur Mircea Nicoara a effectué une 
visite à Vigo et j'ai eu une entrevue avec lui  

Une entreprise commune  



Il m'a parlé de l'Université Alexadru Ioan Cuza  



Il a également parlé de la possibilité de la mobilité des 
enseignants et des étudiants au sein du programme Erasmus 

et a proposé un accord entre l'Université de Vigo 
et de l'Université Alexandru Ion Cuza 



Avant de faire ma première visite, j'ai commencé à étudier  la 
géographie et l'histoire de la Roumanie et je suis allé acheter 
une grammaire et un dictionnaire 



Lorsque j'ai visité les Carpates, le Danube et la Mer Noire  

ainsi que les bâtiments de l'université destinés  
aux enseignants et aux étudiants,  
situés à Potoci 



 et Agigea: 

je rêvais alors de devenir professeur à IASI 



J'ai voyagé à plusieurs reprises en Roumanie avec le programme 
Erasmus et un grand nombre d'étudiants à l'Université de Vigo 
ont suivi des cours à la Faculté de Biologie de IASI 
(une moyenne de six par an) 



J'ai maintenu la continuité des relations avec les enseignants 
et les étudiants de cette université 



Spécialement lors de l'invitation faite aux enseignants pour 
qu'ils soient membres du jury d'évaluation des thèses de 
doctorat 



dans le cadre du programme Erasmus  



ainsi que à titre de boursiers du ministère des affaires 
étrangères 



en tant que superviseur de pré-doctorants  



ou inclus dans les projets internationaux, tel que, par exemple, 
l'étude des lacs du Parc National des Pyrénées 



Prenant comme exemple la construction de Potoci, j'ai proposé 
aux autorités de restructurer les silos utilisés dans la construction 
du barrage de Respomuso (Pyrénées de Huesca) 



avec l'intention de créer un centre de recherche de la flore et la 
faune des Pyrénées 

Los Silos  

y Refugio de Respomuso 



Cette restructuration de l'infrastructure est un exemple de 
génération de systèmes nouveaux  qui favorisent l'innovation et le 
progrès 

Los Silos 
Refugio de Respomuso 

Vigilado de la FAM  



Afin d'acquérir de l'argent pour sa construction et de créer un cadre 
d'enseignement et de recherche, nous avons organisé une réunion 
internationale à Sallent de Gallego (Huesca), en deux mille huit, 



Cette réunion a rassemblé des représentants de quatorze 
universités et centres de recherche partout dans le monde 

 Facultad de Biología, Universidad de Vigo. España 
 "Alexandru Ioan Cuza" University, Faculty of Biology, Rumanía 
 University of Applied Sciences of Western Switzerland. Suiza 
 Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) 

Alemania 
 Faculté des Sciences de Bizerte, Université du 7 novembre à Carthage, 

Túnez 
 Biology & Environmental Science, University of Ottawa. Canadá 
 Universidad de las Islas Baleares. España 
 GEOTOP-UQAM-McGill, UQAM Montréal. Canadá 
 Universidad de Santiago de Compostela. España 
 Universidad de Zaragoza. España 
 Etc… 

 
 

 

IASI a été représentée par trois enseignants 



Après quinze jours de pourparlers, nous présentons un projet 
«Marie Curie» de la Communauté européenne, sous le titre: 

« Phenomic: Biodiversité en haute montagne »  

Il n'a pas été évaluée par la Commission européenne comme une priorité 
 



À l'heure actuelle, nous travaillons à la préparation des futures 
réunions afin de mener des projets européens dans les lignes de la 
recherche sur la biodiversité et l'adaptation anatomique 

Comparison between 
Pyrenees, Carpathian and 

Rocky Mountains 



L'un des projets coordonnés sous ma direction a été  

Contribución al estudio anatómico del género Rana (L., 1758) en el Alto Aragón. Lucas 

 Mallada 7: 227-247. 1995. Palanca, A., Vieites, D.R. & Suarez Martinez, M.  

En mille neuf cents quatre-vingt quinze, nous avons écrit une 
 étude sur l'anatomie comparée du genre Rana dans les Pyrénées 

« Grenouilles de haute montagne » 



Il y a plusieurs morphotypes de Rana temporaria  en fonction de 
leur répartition géographique et nous avons décrit dans Respomuso 
un morphotype typique de cette localité (R. temporaria 
aragonensis). Pour cette raison, nous avons choisi ce lieu comme 
idéal pour les études ultérieures 

Designation and description of a lectotype of Rana aragonensis Palanca Soler et al., 
1995.  Herpetozoa 10 (3/4): 129-134. 1997. Vences, M., Palanca Soler, A., Vieites, 

D.R. & Nieto Roman, S. 



Par la suite nous avons étudié l'alimentation des grenouilles, 
 

Alimentación de las ranas pardas Rana gr. Temporaria, en el Circo de Piedrafita 
(Pirineos, España).  Pirineos 149-150: 91-104.  1997. Vieites, D.R., Nieto Román, 

S. & Palanca Soler, A. 



l'habitat d'été, la variation de la taille du corps, nous estimons la 
population et 

Summer habitat population estimate and body size variation in a high altitude 
population of Rana temporaria. Amphibia-Reptilia 20: 431-435. 1999. Vences, M., N. 

Piqué, A. Lopez, M. Puente, C. Miramontes, Vieites, D.R. 



des motifs de couleurs 

Ontogenetic increase of black dorsal pattern in Rana temporaria. British 

Herpetological Society Bulletin 70. 1999. A. Riobo, J. Rey, M. Puente, C. 

Miramontes, M. Vences. 



On a également étudié, les micro-habitats, les cycles 
journaliers de l'activité 

Summer microhabitat use and diel activity cycles in a high altitude pyrenean 
population of Rana temporaria. Herpetological Journal, 10: 49-59. 2000. 
M.Vences, P. Galán, A. Palanca, D.R. Vieites, S.Nieto, J.Rey. 



la migration des têtards  

Tadpole diel migrations in a Pyrenean population of Rana temporaria. Bol.  Asoc. 

Herpetol. Esp. 11(1): 30-31. 2000. Piqué, N., Lopez, A., Vieites, D.R., Nieto 

Román, S. & Vences, M. 



et la plasticité phénotypique 

Phenotypic plasticity of tadpoles: environmental variables influencing body shape 
and oral morphology in Rana temporaria. Journal of Zoology London 257: 155-162. 
2002. Vences, M.,  Puente, M., Nieto-román, S., Vieites, D.R. 



l'importance des taches noires sur le dos des adultes  dans la 
thermorégulation 

Field body temperatures and heating rates in a montane frog population: the 
importance of black dorsal pattern for thermoregulation. Ann. Zool. Fennici 39: 1-12.  
2002. M. Vences, P. Galán, David R. Vieites, M. Puente, K. Oetter & S. 
Wanke. 



la génétique des populations 
 

Genetic differentiation and population structure within Spanish common frogs 
(Rana temporaria complex; Ranidae, Amphibia). Folia Zool. 51(4): 307–318. 
2002. Veith, M., Vences, M., Vieites, D.R., Nieto-Román, S., & Palanca, A. 



les limites de distribution en altitude 

The Cambalès fairy tale: elevational limits of Rana temporaria and other European 
amphibians revisited. Folia Zool. 52(2): 189-202.2003. Vences, M., Kurt 
Grossenbacher, Marta Puente, Antonio Palanca,  Vieites, D.R. 



et le comportement reproductif 
 

Post-mating clutch piracy in an amphibian. Nature 
431.2004. Vieites, D.R., S. Nieto Roman, M. 
Barluenga, Antonio Palanca,  M. Vences & A. 
Meyer. 



concurrents 
 

Parapatry of two lizard species (Podarcis muralis, Lacerta bonnali) at Circo de 
Piedrafita (Alto Aragón, Pyrenees, Spain).  Zeitschrift für Feldherpetologie 
[Journal of Field Herpetology] 4: 208-210. 1997. Palanca, A., J. Rey, A. Riobó 

& M. Vences, -  
 



et les proies potentielles 

 Aspectos faunísticos y ecológicos de Carábidos altoaragoneses. 
Fundación  Juan March, Serie Universitaria. Madrid. 50 p. ISBN 84-7075-194-
8. 1981: Palanca Soler, A.  

 Carábidos del Pirineo Aragonés. Investigación y Ciencia  66: 38-40. 1982: 
Palanca, A. y Castan, C 

 Influence of Geomorphology on the Spatial Distribution of Insect Fauna in 
High Aragon Mountain Pastures. In:, Ecologie des Milieux Montagnards et de 

Haute Altitude In: Ecologie des Milieux Montagnards et de Haute Altitude, 

LAZARE, MARTY et DAJOZ (eds.), Bordeaux. France. ISBN 2-903694-02-
8. 1984: Palanca, A. y Castan, C. 

 Aspectos faunísticos y ecológicos de Lepidópteros altoaragoneses. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 317 p. ISBN 84-00-06599-9. 
1987: Palanca Soler, A.  

 Insectos lapidícolas y depredadores en pastos altoaragoneses (Pirineo de 
Huesca).Lucas Mallada 6: 197-211. 1994: Palanca, A. y Castan, C. 

 Neveros del Alto Aragón y su influencia sobre la entomofauna. Actas de la IX 

Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural  443-456. 1995: 
Palanca, A. y Castan, C. 
 
 



Dans une ligne parallèle, nous avons étudié la contamination 
de l'environnement 

 

Depth profile of trace elements in a sediment core of a high-altitude lake deposit 
at the pyrenees, Spain.  Water, Air and Soil Pollution 172 (1-4): 273-293. 2006. I. 
Lavilla, A.V. Filgueiras, F. Valverde, J. Millos, A.Palanca & C.Bendicho. 



par l'arsenic 
 

On the arsenic source mobilisation and its natural enrichment in a high mountain 
cirque in the Pyrenees. Journal of Environmental Monitoring 11, 1973–1981. 
2009. Dragos G. Zaharescu, P. S. Hooda, J. Fernandez, Antonio Palanca 

Soler & Carmen I. Burghelea. 
 



Trace metals and their source in the catchment of the high altitude Lake Respomuso, 
Central Pyrenees. Science of the Total Environment 407, 3546–3553. 2009. Dragos 

G. Zaharescu, P. S. Hooda, Antonio Palanca Soler, J. Fernandez, Carmen I. 

Burghelea.  

et autres métaux lourds 
 



À l'heure actuelle, nous sommes en train de préparer plusieurs 
documents sur l'effet de la pollution de l'environnement dans 
les populations de grenouilles qui habitent les hautes altitudes 

UV + As = decalcification 



L'équipe qui m'a permis d'entreprendre ce projet, qui a contribué au 

développement de l'infrastructure, a la base de la montagne  

(San Juan del Flumen) 



et à deux mille deux cents mètres   
(Refugio de Respomuso) 



 de superviser la collecte de matériel, de traitement de données, la 

littérature, l'écriture et la publication des sous-projets et des relations avec 

d'autres partenaires se compose de: 

Dr. Cristina Castán Lanaspa (géologue et biologiste) 

Dr. Luz Calia Miramontes Sequeiros (biologiste) 

Ph.D. etudiant Nicolás Palanca Castán (biologiste)   

M. Julio Palanca Castán (technique)  

Ils sont tous membres de la « Fundación Laboratorio de Anatomía Animal » 



D'autres lignes de travails coordonnés par 
mon équipe sont: 

 L’Asymétrie fluctuante comme 
un facteur d'évolution 



 L’Adaptation anatomique à 
l'environnement, de poissons et 
de mammifères marins 



L'honneur que me fait l‘université me permettra de  maintenir le 
rythme de travail, afin de développer notre plein potentiel. Il est 
pour nous évident que nous allons continuer à travailler en étroite 
collaboration avec « l‘Université de Ioan Cuza » 

Un rêve se réalise et se poursuit  

Merci beaucoup 


