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Santé des abeilles :
risques émergents et pesticides
9 h 30

Accueil des participants

10 h 00 OUVERTURE
		
		

Gérard LASFARGUES, directeur général adjoint de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

10 h 15 SESSION 1  - FOCUS SUR LES DANGERS POUR LA SANTÉ DES ABEILLES
		
Modérateur : Marie-Pierre Chauzat - Anses

		
Risques émergents en apiculture
Dirk DE GRAAF- Université de Gand

		 Du développement à la validation d’une méthode mesurant les effets de faibles doses
		 de pesticides sur le vol de retour à la ruche chez l’abeille domestique
Julie FOURRIER - Acta/Itsap - Institut de l’Abeille

11 h 15

Pause café

11 h 30 SESSION 2 - LE SÉQUENÇAGE/LA GÉNÉTIQUE :
COMMENT L’UTILISER DANS LE DOMAINE DE L’APICULTURE ?
		

Modérateur : Richard THIERY - Anses

		 L’intérêt et l’apport de la caractérisation génétique des populations de l’abeille
		 domestique afin de contribuer au développement d’une apiculture durable.
David BIRON - Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

		 BeeStrong : mise au point de marqueurs génétiques pour la sélection d’abeilles
		 domestiques résistantes au parasite varroa
Fanny MONDET - Institut national de la recherche agronomique (Inra)

12 h 20

Déjeuner
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13 h 30 SESSION 2 - LE SÉQUENÇAGE/LA GÉNÉTIQUE :
COMMENT L’UTILISER DANS LE DOMAINE DE L’APICULTURE ? (SUITE)
		
Modérateur : Richard THIERY - Anses

		 Interactions virus-pesticides : un exemple entre le virus de la paralysie chronique
		 et le thiaméthoxam
Eric DUBOIS - Anses

Diversité génétique de l’agent de la loque américaine en Europe
Fabrice SIRCOULOMB - Anses

14 h 10 TABLE RONDE - LA STRUCTURATION DE LA RÉFÉRENCE
ET DE LA SURVEILLANCE EN EUROPE ET EN FRANCE
		

Animation : Bruno ROUGIER, journaliste - France Info
Anne BRONNER - Direction générale de l’alimentation (DGAL)
François GERSTER - Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)

		
Magali RIBIERE-CHABERT - Anses
Frank ALETRU - Terre d’abeilles et Syndicat national d’apiculture
Etienne BRUNEAU - Apimondia
Thomas MOLLET - Itsap

16 h 10 CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Gilles SALVAT - Directeur de la santé animale et du bien-être des animaux de l’Anses

16 h 30 CLÔTURE
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et le Ministère de l’Agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt (sous réserve)
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