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Le pollen
Conférence 2015
lundi 19 janvier 2015, par Secrétaire

Dans le cadre des conférences annuelles, la SCA vous présente le samedi 7 mars 2015
une conférence ayant pour thème : « Le pollen »
au Crédit Municipal
55 rue des Franc-Bourgeois - 75004 Paris
9h à 12h et 14h à 17h
La conférence annuelle de l’an passé avait pour thème « La communication chez les abeilles et les insectes
pollinisateurs et leurs relations avec les plantes ».
Le sujet de cette année se place en prolongement de cette journée. En forme de clin d’œil, on pourrait
l’intituler « tout ce que vous aimeriez connaître sur le pollen, mais que vous n’avez jamais osé demander ».
Le pollen, cet élément fondamental de la reproduction des plantes à fleurs, est remarquable par bien des
aspects plus ou moins bien connus.
Cette journée vise à apporter des réponses et des éléments nouveaux en partant de sa description, de ce que
nous savons de lui au cours des âges, de son rôle essentiel dans l’alimentation des abeilles et bien entendu de
sa fonction centrale dans la pollinisation des plantes à fleurs.
Quatre conférenciers sont invités à présenter leurs travaux dans ces différents domaines. Une fois encore les
participants à cette conférence trouveront certainement matière à enrichir leurs connaissances personnelles et
une opportunité de dialoguer avec les experts invités.
Déroulé de la conférence
Matinée : les différentes facettes du grain de pollen.
9h00 - 9h30 : Accueil des Participants
9h30 - 9h45 : Ouverture de la conférence
9h45 - 10h00 : Introduction SCA : Sophie MAHIEUX Directrice du CMP
10h00 – 11h00 + 15’ discussion : « Biologie du grain de pollen, fleurs et types de pollen » : Sophie
NADOT, Université Paris-Sud, Orsay,
11h15 – 12h15 + 15’ discussion : « Le pollen marqueur pour décrire les environnements actuels et
passés » : Vincent LEBRETON, MNHN, Paris,
Pause déjeuner de 12h30 à 14h00
Après-midi : les devenirs du pollen
14h00 - 15h00 + 15’ discussion : « le pollen dans la ruche : collecte, valeur nutritive et impact sur la
santé des abeilles » : Garance DI PASQUALE, INRA Avignon,
15h15 – 16h15 + 15’ discussion « la pollinisation, le travail des pollinisateurs et ses conséquences » :
Bernard VAISSIERE, INRA Avignon,
16h30 - 17h00 : Panel des intervenants & Conclusions (si temps disponible)
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