
LA PLACE DU POLLEN DANS LES PARTICULES 
ATMOSPHÉRIQUES ET DANS LA VIE DES POLLINISATEURS

Dates : 6 octobre 2015 (14 h) - 9 octobre 2015 (17 h).     
Durée de la formation: 24,5 heures. 
Coût : - 245 € en prise en charge personnelle,  
 - 122,5 € (étudiants, demandeurs d’emploi), 
 - 665 € en formation continue (prise en charge  
  par un tiers). 
TOUT PUBLIC AVEC DES BASES EN BOTANIQUE 
10 places 

OBJECTIFS : 
• Comprendre le rôle des 2 types de pollens : 
- ceux transportés par les courants atmosphériques avec 

les implications sur la santé de l’homme, 
- ceux intervenants dans la vie des pollinisateurs et dans 

le maintien de la biodiversité. 
• Découvrir  les caractères polliniques qui sont les 
critères de reconnaissance pour l'identification.	  !
PROGRAMME :	  
•	  Présentation théorique de l’aéropalynologie et de 
l’entomopalynologie,	  
•	  Réalisation et mise en place de piégeage 
atmosphérique, isolation des particules, préparation de 
lames après traitement chimique,	  
•	  Initiation pratique à la lecture de lames et à 
l'observation en MEB	  pour détermination des pollens.

SULIM 2015/25 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 

Direction de la Formation Continue 
(SULIM) 

209 boulevard de Vanteaux 
87000 LIMOGES 

Tél : 05 87 50 68 57 
Mobile : 06 89 04 15 30 
beatrice.compere@unilim.fr  
Site : www.unilim.fr/sulim 
Salariés dans le cadre d’une 
convention, nous consulter. 
Responsable pédagogique :       
Guy COSTA (FST, Limoges) 
Date limite d’inscription : 15 j avant 
le début de la formation, dans la 
limite des places disponibles. 

INTERVENANTE : 
• Françoise ABOUSSIOUD-CORBIERES, Maître de 

conférences de Biologie végétale et Environnement,        
retraitée de l’Université Paris 12 - Val-de-Marne (Créteil). 
aboussioud@hotmail.com 

LIEU DE LA FORMATION : 
Station Universitaire du Limousin 

20 place des Porrots 
19250 MEYMAC
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Thématique: approfondir ses connaissances naturalistes ou d'analyse d'un milieu
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