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Association Francophone d’Apithérapie

ROUEN 
2018

76
SAHN

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE & D'APITHÉRAPIE

ROUEN

25 au 28 
octobre

2018

Raison sociale (pour les entreprises) : .......................................................................................

Nom Prénom : ........................................................................................................................................

Nom Prénom de l'accompagnant : .................................................................................................

Adresse (de facturation) : ................................................................................................................

Restauration
□ Déjeuner - Vendredi 26 octobre 2018 
       Prix : 27 €  -  Nombre :

□ Déjeuner Gourmet - Vendredi 26 octobre 2018
        Prix : 55 €  -  Nombre :

□ Déjeuner - Samedi 27 octobre 2018
        Prix : 27 €  -  Nombre :

□ Déjeuner Gourmet - Samedi 27 octobre 2018
        Prix : 55 €  -   Nombre :

□ Dîner de GALA - Samedi 27 octobre 2018
        Prix : 50 €  -  Nombre :

□ Déjeuner - Dimanche 28 octobre 2018
        Prix : 27 €  -  Nombre :

RÉCAPITULATIF MONTANT TOTAL 
Total Pass : 
Nombre : ......................... = .............................. €

Total Restauration : 
Nombre =......................... =............................... €       

      TOTAL PASS + REPAS = ......................... €

□ Pass Apiculture SOLO - 1 jour (ne cocher qu'une case)
 □ Vendredi  □ Samedi  □ Dimanche
       Prix : 20 €
       Nombre : ............................... x  20 €  = ................... €

□ Pass Apiculture DUO* - 1 jour (ne cocher qu'une case) 
     □ Vendredi  □ Samedi  □ Dimanche
        Prix : 35 €
        Nombre : .............................. x  35 €  = ................... €

        *Duo : 1 congressiste et son/sa concubin(e)

□ Multipass Apiculture SOLO - 3,5 jours (jeudi au dimanche)
        Prix : 40 €
        Nombre : .............................. x  40 €  = ................... €

□ Multipass Apiculture DUO* - 3,5 jours
       Prix : 70 €
       Nombre : ............................... x  70 €  = ................... €

       *Duo : 1 congressiste et son/sa concubin(e)

□ Multipass Apithérapie - Adhérent AFA
       1 justifi catif pourra vous être demandé
       Prix : 42 €
       Nombre : ............................... x  42 €  = ................... €

□ Multipass Apithérapie - Non-adhérent AFA
       Prix : 50 €
       Nombre : ............................... x 50 €  = .................... €

Code postal : ..................................................................

Ville : ..................................................................................

Tel* : ..................................................................................

Mail* : ...............................................................................
* : 1 obligatoire

Choix des Pass

Fiche 
d'inscription

Les inscriptions sont à envoyer 

jusqu'au 1er octobre au plus tard 

pour les paiements par chèque.

Merci de préférer une réservation en ligne 
(paiement par CB) www.snapiculture.com
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Par carte bancaire sur la billetterie en ligne !
www.snapiculture.fr

Règlement

· Par chèque à l’ordre du Syndicat National d’Apiculture, 
envoyé à l'adresse suivante :

Syndicat National d’Apiculture - CONGRÈS 
5 rue de Copenhague 
75008 PARIS - France

· Par virement bancaire au compte du : 

Syndicat National d’Apiculture
(Merci de préciser sur votre ordre de virement l’objet du 
virement (congrès) et votre nom).
IBAN : FR05 3000 2004 3800 0000 7188 H31 BIC : CRLYFRPP

ATTENTION : Aucune inscription ne sera prise en compte 
si son paiement n'est pas joint.

• L'espace Exposition est en entrée libre.

• Le Multipass Apiculture donne accès à toutes les salles 
de conférences d'apiculture durant les 3,5 jours du congrès 
(du jeudi au dimanche). Un sac congressiste vous sera 
également distribué pour tout achat d'un multipass (1 seul sac 
par multipass). 

• Le Multipass Apithérapie donne accès à toutes les salles 
de conférences d'apiculture et d'apithérapie durant les 3,5 
jours du congrès. Un sac congressiste vous sera également 
distribué pour tout achat d'un multipass.

• Les conférences d'apithérapie s'adressent à un public ayant 
des connaissances médicales.

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE & D'APITHÉRAPIE

MENUS

DÉJEUNERS GOURMET
Vendredi : 
Pyramide tartare St Jacques et Saumon
Papillotte de Cabillaud aux légumes gourmands
Sur sablé, tarte citron revisitée

Samedi : 
Cannelloni de Saumon Ricotta Basilic
Souris d'Agneau
Croquant royal chocolat

Dimanche : 
Éclair de Foie Gras à la fi gue, glaçage pistache
Fondant de veau aux girolles
Entremet Bambou choc blanc pêche

DÎNER DE GALA
Samedi :
Saint Jacques rôties aux amandes
Canard au cœur pistache
Plateau de fromages affi nés
Soupe de fruits rouges, 
meringue et basilic.

Depuis 1967, BONNAIRE TRAITEUR privilégie une fabrication 
"maison" artisanale avec l’utilisation au maximum de produits 
frais avec choix rigoureux de fournisseurs de qualité.
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1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE & D'APITHÉRAPIE

ROUEN

25 au 28 
octobre

2018
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JEUDI 25 OCTOBRE 2018

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 : matin

- 9h à 10h : Dr Axel DECOURTYE (ITSAP)
La disparition des butineuses : épopée scientifi que 
et controverse.

- 9h à 10h : Jean PENOT 
Les vêtements et gants de protection de l'apiculteur ; 
Législation européenne.

Session 1 : 10h - 12h (chaque conférence du vendredi 
dure 20 min, questions comprises)

- Dr Claude NONOTTE-VARLY
Les pollens à potentiel allergène des miels du monde. 
Intérêt de l'allergomélissopalynologie.

- Dr Amélie GAUDIN
Utilisation de pansements au miel dans un centre de 
lutte contre le cancer.

- Dr Philippe GARCIA
Utilisation de propomiel dans le traitement des otites 
chez les carnivores domestiques. 

- Claire LETULLIER
Le pollen frais, bon ou mauvais aliment pour les 
diabétiques de type II ?

- Dr Merve KESKIN
Détermination des paramètres de qualité de la propolis 
de Turquie.

Session 2 : 14h - 16h
- Dr Soumaya TOUZANI
La propolis du Maroc : propriétés anti-oxydantes et profi l 
antimicrobien.

- Dr Nada ZABAIOU
Effets pharmacologiques de la propolis dans le traitement 
du cancer de la prostate.

- Dr Amar ZELLAGUI
Évaluation in vitro de l'activité anti-AChE et anti-BuChE 
des extraits méthanoliques de propolis algérienne.

- Dr Valentin HERBER
Intérêt de la propolis dans la pathologie de la muqueuse 
buccale.

- Dr Tarik KABLI
La propolis : propriétés et applications en 
odontostomatologie.

Session 3 : 16h30 - 18h
- Dr Albert BECKER
Gynéco-obstétrique et apport de l'apithérapie moderne.

- Patrice PERCIE DU SERT, Ingénieur
Hypothèse de mécanisme(s) d'action de l'air des ruches 
sur un terrain asthmatique.

- Dr Badiaa LYOUSSI
Aromiels, propolis, pain d'abeilles : de la pharmacologie 
à la thérapeutique.

- 14h à 15h : Dr  Éric DARROUZET  
14 ans après son introduction, que savons-nous du 
frelon asiatique Vespa velutina ?
 
- 14h à 15h : William BOURGUET, Directeur de Recherche  
La mise en évidence du mécanisme de l’effet cocktail.

- 16h à 17h : Dr Luc BELZUNCES 
Effets des cocktails de pesticides en association avec 
des agents pathogènes chez l'abeille. 

- 15h30 à 16h30 : Anne DALMON, Ingénieure de Recherche
Impact des virus sur les colonies d'abeilles domestiques.

- 11h à 12h : Claude COLLET, Chargé de Recherche
Les effets locomoteurs des insecticides. 
L’évolution récente des méthodes in vitro et in silico.

- 11h à 12h : Dr Karine LECOINTE et Camille DEKUIJPER
Développement de biocapteurs à sondes 
oligonucléotidiques et immunologiques pour la détection 
de pathogènes et d'agents de biocontrôle en temps réel.

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 : après-midi

PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES*

* Ce programme est susceptible de connaître des modifi cations.

Conférences Apiculture

Conférences Apithérapie

Jeudi :
Multipass 
seulement
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- 14h à 14h50 : Dr Cristina MATEESCU
L'apithérapie entre espoirs et limites.

- 15h à 15h50 : Pr Mesbah LAHOUEL
Le bon usage de la propolis en cancérologie.

- 17h15 à 18h15 : Dr Philippe GARCIA
Apithérapie en médecine vétérinaire.

- 14h30 à 16h : Dr Albert BECKER  
Les avancées de l'apithérapie au XXIème siècle.

      et liste complète des exposants sur notre site internet : www.snapiculture.com
Séances de dédicaces d'ouvrages, règlement du Grand Concours Photo

Ateliers
Vendredi 26, 10h à 11h

• Résistance à Varroa : comment la détecter ?
• Apiculture numérique : des applis au service de l'apiculteur.

Vendredi 26, 15h à 16h
• Résistance à Varroa : comment la détecter ?
• Apiculture numérique : des applis au service de l'apiculteur.

Samedi 27, 15h à 16h
• Lutte contre Varroa : détecter au plus tôt pour intervenir 
effi cacement.

- 9h à 10h : Claudia DUSSAUBAT, Ingénieure
L'effet conjugué pesticide-parasite affecte la physiologie 
et la survie des reines d'abeilles (Apis mellifera).

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 (durée : environ 1h)

- 9h à 10h : Dr Jean-Marc BONMATIN
Mise à jour de l'évaluation mondiale intégrée sur les 
insecticides systémiques : néonicotinoïdes et fi pronil.

- 9h à 10h : Dr Benjamin POIROT
Supplémentation nutritionnelle chez Apis mellifera
Avantages et applications.

- 9h à 10h : Yves DARRICAU, Agronome
L'api-foresterie de demain...

- 10h30 à 12h30 : INAUGURATION

- 16h à 17h : Dr Joseph HEMMERLÉ
Pollinisateurs et pollinisation.

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 (durée : 1h30)

- 11h à 12h : Table ronde

À découvrir sur le stand du SNA

Ateliers 
"dégustation

 de miels"

samedi 
& dimanche

Animés par
Didier MOUCHET

D'APICULTURE 
Projection quotidienne du film

"Demain l'abeille, 
la dette humaine "

entrée 
libre !


