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PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
MERCREDI 8 FÉVRIER  

 
 

  9h00 Accueil café 
 

  9H30 Ouverture des journées 
À préciser. 
 

 
 

 

 

10H30  Co-exposition au parasite intestinal Nosema ceranae et à l’insecticide fipronil : 
perturbation de la balance oxydante dans l’intestin de l’abeille Apis mellifera 

Laurianne PARIS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
 

11H00  Effets de pollens contaminés par des mélanges de pesticides sur le comportement des 
abeilles 
Alberto PRADO, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 
 

11H30  État des lieux sur les cires à usage apicole utilisées en France métropolitaine : 
évaluation des points critiques 
Agnès SCHRYVE, École nationale des services vétérinaires 
 

 
 

 

 

12H00  PolEval : Finalisation d’une méthode d’évaluation des colonies d’abeilles mellifères 
pour les prestations de pollinisation 
Stan CHABERT, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 
 

12H30  POLAPIS, un programme FEAGA pour tester le concept de pollinisation intégrée des 
cultures  
Bernard VAISSIÈRE, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 
 

 
13H00  Déjeuner 
 

 

14H30  Conférences courtes : présentation de posters scientifiques 
Voir la liste des présentations orales, page 4. 
 

16H00  Pause 
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16H30  Analyse de populations d’abeilles par séquençage de génomes 
Alain VIGNAL, Unité Génétique, Physiologie et Systèmes d’élevage, INRA Toulouse 

 

17H00  BeeStrong : mise au point de marqueurs génétiques pour la sélection d’abeilles 
domestiques résistantes au parasite varroa 
Fanny MONDET, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 

 

17H30  Évaluer la force d’une colonie avec la méthode ColEval : atelier collectif  
Alexandre DANGLÉANT, ITSAP-Institut de l’abeille 
 

 

18H00 Fin de la première journée 

Caractérisation de la diversité génétique des colonies  
,  Chef de département Adjoint “Santé des plantes et environnement
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
JEUDI 9 FÉVRIER 

 
 

9H00  Accueil café – présentations de posters (salle 1er étage) 
 

9H30  Comprendre et raisonner la diversité en apiculture : styles et trajectoires d’apiculteurs 
                           en Corse 

Antonin ADAM, Institut de Recherche pour le Développement 
 

 

10H00  Une approche innovante utilisée en  microbiologie clinique translatée au suivi de la 
santé des abeilles 

 Philippe BULET, CNRS de Grenoble / Plateforme BioPark d’Archamps 
 

10H30     Renforcer la lutte contre Varroa : test de nouvelles stratégies de lutte  
   Julien VALLON, ITSAP-Institut de l’abeille 

 

11H00  PROBEE : Impact des probiotiques sur la tolérance au Varroa et la santé des colonies  
                               d’abeilles domestiques 

Cédric ALAUX, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 
 

11H30  Pause - Présentations de posters (salle 1er étage) 
 

12H30  Déjeuner 
 

 

 

 

14H30 Le rôle de la composante ligneuse dans l’apport de ressources trophiques aux colonies 
 d’abeilles domestiques Apis mellifera L. en contexte paysager agricole du Gers 

Fanny RHONÉ, Unité expérimentale d’Entomologie, INRA Le Magneraud 
 

15H00 Étude des liens entre usage des pesticides et risques d’affaiblissement des colonies  
 d’abeilles en système de grandes cultures : projet RISQAPI  

Mickaël HENRY, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 
 

15H30 Précurseurs de la miellée sur lavandes : résultats pratiques, techniques et scientifiques 
André KRETZSCHMAR, Unité Biostatistiques et processus spatiaux, INRA Avignon 

 

16H00  Conclusion des journées  
Intervenant à préciser  

 
16H30 Fin des journées 

  S
   Coordinateur ministériel du Plan de développement de l’apiculture 
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POSTERS SCIENTIFIQUES 
PRÉSENTATIONS ORALES 

 

 
 

Réversibilité des effets sur le comportement d'alimentation d'Apis mellifera lors de la consommation par 
voie orale de pirimicarbe  
Clémence RIVA, Université de Caen 

 

Caractérisation technico-économique et enjeux des prestations de service de pollinisation 
Cécile FERRUS, ITSAP-Institut de l’abeille/UMT PrADE 

 

Expérimentation in situ: une approche complémentaire à l'évaluation des co-expositions entre un 
néonicotinoïde et le virus des ailes déformées (DWV) 
Marianne COULON, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 

 

Mesurer le taux de VP/100ab (varroas phorétiques pour 100 abeilles) dans les ruchers pour optimiser la 
gestion et la production 
Alban MAISONNASSE, ADAPI 
 
Vers une méthode de criblage in vitro permettant de mieux comprendre la toxicité des insecticides, 
d’améliorer l’anticipation des risques encourus par les abeilles et de trouver des alternatives 
Claude COLLET, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 

 

Modulation des effets d’un pesticide sur le vol de retour à la ruche des butineuses en fonction de l’état 
sanitaire des colonies 
Coline MONCHANIN, ACTA/ITSAP-Institut de l’abeille 

 

Cryoconservation des embryons et des larves d'abeilles domestiques, Apis mellifera 
Dominique FORTINI, Unité expérimentale d’Entomologie, INRA Le Magneraud 

 

Évolution du virus des ailes déformées (DWV) 
Anne DALMON, Unité Abeilles et environnement, INRA Avignon 

 

Effet de l'agriculture biologique sur la performance de colonie d'abeilles 
Dimitry WINTERMANTEL, Unité expérimentale d’Entomologie, INRA Le Magneraud 
 
 
 

 
 
 

Ateliers de mise en situation d’apiculteurs avec la miellée de tournesol 
Marine GOURRAT et Fabrice ALLIER, ITSAP-Institut de l’abeille 
 
Mieux prendre en compte l’enjeu de protection des abeilles dans les pratiques agricoles : l’exemple des 
journées techniques pour les conseillers  
Florence AIMON-MARIÉ, APCA 
 
Méthodes et outils pour sé&lectionner des abeilles résistantes à Varroa 
Fanny MONDET, INRA Avignon et Benjamin BASSO, ITSAP-Institut de l’abeille 

 

Conférences courtes : présentations de posters scientifiques le mercredi 8 février à 14h30 
11

Ateliers : animations pédagogiques le jeudi 9 février à 11h30 
Salles au 1er étage 
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POSTERS SCIENTIFIQUES 
PRÉSENTATIONS LIBRES 

 
 

 

 

L'exposition des abeilles aux pesticides (Apis 
mellifera) : des améliorations à apporter pour 
comparer les données issues de la recherche 
Johanna BENUSZAK, ANSES Maisons-Alfort 

 

Vers une méthode de criblage in vitro 
permettant de mieux comprendre la toxicité 
des insecticides, d’améliorer l’anticipation 
des risques encourus par les abeilles et de 
trouver des alternatives 
Claude COLLET, INRA Avignon 

 

Expérimentation in situ: une approche 
complémentaire à l'évaluation des co-
expositions entre un néonicotinoïde et le 
virus des ailes déformées (DWV) 
Marianne COULON, INRA Avignon 

 

Évolution du virus des ailes déformées 
(DWV) 
Anne DALMON, INRA Avignon 
 
Caractérisation technico-économique et 
enjeux des prestations de service de 
pollinisation 
Cécile FERRUS, ITSAP-Institut de l’abeille 

 

Cryoconservation des embryons et des 
larves d'abeilles domestiques, Apis 
mellifera 
Dominique FORTINI, INRA Le Magneraud 

 

Efficacité de quatre huiles essentielles 
contre l’acarien Varroa destructor acarien 
de l’abeille mellifère (Apis mellifera) 
Salima KOUMAD, École nationale supérieure 
d’Agronomie, Alger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesurer le taux de VP/100ab (varroas phorétiques 
pour 100 abeilles) dans les ruchers pour optimiser 
la gestion et la production 
Alban MAISONNASSE, ADAPI 
 
La gestion alternative de la luzerne : une ressource 
alimentaire additionnelle pour les abeilles 
Amélie MANDEL, Réseau Biodiversité pour les abeilles 

 

Modulation des effets d’un pesticide sur le vol de 
retour à la ruche des butineuses en fonction de 
l’état sanitaire des colonies 
Coline MONCHANIN, ACTA/ITSAP-Institut de l’abeille 

 
Réversibilité des effets sur le comportement 
d'alimentation d'Apis mellifera lors de la 
consommation par voie orale de pirimicarbe  
Clémence RIVA, Université de Caen 

 

Le microbiote de la ruche : investigations et étude 
préliminaire  
Christophe ROY, Vétérinaire 
 
L'abeille, une consommatrice de nectar ?  
Michel SOKOLOWSKI, Université de Picardie 
 
Les pollinisateurs collectés de 2013 à 2015 sur 
fleurs de luzernes cultivées en multiplication de 
semences dans l’Ouest (Maine-et-Loire et Vienne), 
le Sud-ouest (Tarn et Gers) et la Drôme 
Johanna VILLENAVE-CHASSET, Flor’Insectes 

 

Effet de l'agriculture biologique sur la performance 
de colonie d'abeilles 
Dimitry WINTERMANTEL, INRA Le Magneraud 

 

 
 
 

       
 1   
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