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9 h 00

Accueil des participants

09 h 30 OUVERTURE
		

Roger GENET, Directeur général de l’Anses

09 h 45 CONFERENCE INTRODUCTIVE
		 Nouvelles voies d’étude pour la lutte contre le varroa
		
Yves LECONTE - Inra, Avignon

10 h 25 SESSION 1 - CO-EXPOSITION
		

Modératrice : Pr Monique L’HOSTIS

		
10 h 25 Étude de l’impact de l’interaction entre le virus de la paralysie chronique de l’abeille 		
		 et un néonicotinoïde
		

10 h 55

Marianne COULON - Anses, Laboratoire Sophia Antipolis/Inra, Avignon

Surveillance de l’exposition de l’abeille aux pesticides
Cyril VIDAU - ITSAP-Institut de l’abeille, Paris

11 h 25

Pause café

11 h 45 Évaluation du dispositif de surveillance des mortalités massives aiguës
		 des abeilles en France
Marie-Pierre CHAUZAT - Anses, Maisons-Alfort/Laboratoire Sophia Antipolis
		

12 h 15 Impact des stress sur les abeilles mellifères : des pistes de recherche émergent
		 de l’analyse des publications scientifiques
Tiphaine HAVARD - Anses, Maisons-Alfort
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Déjeuner libre

14 h 00 SESSION 2 - PATHOGÈNES
		
Modérateur : Richard THIERY - Anses, Laboratoire Sophia Antipolis

14 h 00
		
14 h 30

Diversité génétique de l’agent de la loque américaine en Europe
Fabrice SIRCOULOMB - Anses, Laboratoire de Sophia Antipolis

Point sur la situation du petit coléoptère de la ruche en Italie
Franco MUTINELLI  - IZPV, Italie

15 h 00 Étude de la faisabilité et de l’acceptabilité de la mise en place d’une surveillance par piégeage
		 en France du petit coléoptère des ruches, Aethina tumida
Julie RIVIERE - EnVA, Maisons-Alfort
15 h 30 Pharmacovigilance vétérinaire : la surveillance des effets indésirables et des défauts d’efficacité 		
		 des médicaments vétérinaires
		
Eric FRESNAY - Anses, ANMV Fougères

16 h 00 PERSPECTIVES - DISCUSSION AVEC LA SALLE
		

Animation : Gilles SALVAT - Directeur de la santé animale et du bien-être des animaux de l’Anses

16 h 25 CONCLUSION
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Gilles SALVAT - Directeur de la santé animale et du bien-être des animaux de l’Anses
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