
MPS : Science et aliments 
 

L’exposition universelle 2015 
 

1. Questionnaire. 
 Répondre aux questions suivantes à partir des 
différents documents : 
 

1. Dans quelle ville se déroule-t-elle ? 
 
 

2. Combien de temps dure-t-elle ? 
 
 
 

3. Quel(s) est(sont) le(s) thème(s) de l’exposition 
universelle 2015 ? 

 
 
 

4. La mascotte se nomme « Foody » et se trouve au 
centre de l’image du premier document ci-
dessous. Quel est le nom de l’artiste, né dans la 
ville de l’exposition universelle 2015,  qui a 
inspiré les créateurs de « Foody »? 

 
 
 

5. Combien de pays participent à l’exposition universelle 2015 ? 
 
 
 

6. Quels sont les buts d’une exposition universelle ?  Quels sont les enjeux de l’exposition universelle 2015 ?  
 

D’après le protocole du Bureau International des Expositions (BIE), une exposition universelle « est une manifestation qui, 
quelle que soit sa dénomination, a un but principal d’enseignement pour le public, faisant l’inventaire des moyens dont 
dispose l’homme pour satisfaire les besoins d’une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de 
l’activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir ». 
 
Expo Milano 2015 sera donc une occasion pour réfléchir et chercher des solutions aux contradictions de notre monde : si 
une partie de la population mondiale souffre de la faim (environ 870 millions de personnes sous-alimentées dans la 
période 2010-2012 et près de 30% de la population mondiale souffre de malnutrition), d’autres personnes meurent à 
cause d’une alimentation incorrecte ou d’une consommation excessive de nourriture (environ 2,8 millions de décès liés à 
l’obésité ou à une surcharge pondérale). De plus, chaque année, environ 1,3 milliards de tonnes d’aliments sont gaspillés. 
En 2050, l’humanité pourrait compter plus de 9, 7 milliards d’individus (soit 2 milliards de plus qu’aujourd’hui). La 
production alimentaire devrait ainsi augmenter de 60%. 
Il faut donc mettre en œuvre des politiques avisées, développer des styles de vie durables et même avoir recours à des 
technologies de pointe pour trouver un équilibre entre la disponibilité et la consommation des ressources. Réfléchir sur ce 
thème est également un moment de partage et de fête, grâce aux spectacles, rencontres et événements à vivre en 
compagnie de la mascotte Foody et de ses joyeux personnages.  

D’après : http://france-milan-2015.fr/fr/exposition_universelle 
   http://www.expo2015.org/fr/qu-est-ce-que-c-est/le-theme 
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7. Tous les mercredis, le pavillon de la France propose des conférences scientifiques. Le 5 août dernier s’est tenue 

une conférence sur le thème « Demain des algues dans nos assiettes ? ».  
 

Comment nourrir entre 9 et 10 milliards d’individus en 2050 en leur assurant une alimentation saine, sure, suffisante et 
durable ? Selon les dernières projections de la FAO, compte tenu de l’augmentation de la population mondiale, de 
l’urbanisation, de l’augmentation du pouvoir d’achat et du développement des usages non alimentaires des produits 
agricoles, l’augmentation de la production agricole devrait être d’au moins 70%, voire plus pour les productions animales 
si aucune action n’est menée pour infléchir les comportements alimentaires et leur évolution. 
L’augmentation continue et rapide de la demande de protéines animales (viandes, œufs, produits laitiers, poissons et 
produits de la mer) va donc se heurter rapidement aux possibilités de l’offre. En effet, l’extension des terres cultivables 
est désormais limitée, les ressources en eau rares et chères et le réchauffement climatique un nouveau défi à relever. La 
culture de protéines végétales à destination de l’alimentation humaine pourrait également être confrontée au manque 
de terres arables. De ce fait de nouvelles sources de protéines vont très probablement faire leur apparition, ou se 
développer dans nos assiettes. Si la consommation d’insectes comestibles est l’une des préconisations formulées par la 
FAO, les ressources maritimes retiennent particulièrement l’attention dans la mesure où elles n’utilisent pas de surfaces 
agricoles. Alors, demain des algues dans nos assiettes ? 

D’après : http://alimentation-generale.fr/les-mercredis-du-pavillon-france/demain-des-algues-dans-nos-assiettes 

 
 Extraits de la conférence à visionner : http://www.allenvi.fr/pages-
hn/milan2015/demain-des-algues-dans-nos-assiettes 
  
Questions : 

7.1.  Quelle est la taille d’une microalgue ? 
7.2.  Que contiennent principalement les macroalgues ? 
7.3.  Quelle est la principale utilisation des molécules issues des 

macroalgues ? 
7.4.  Comment se nomment ces molécules ? 
7.5.  Comment identifier leur présence sur  un produit alimentaire ? 
7.6.  Pour quelles autres molécules les algues sont-elles intéressantes ? Quel est problème actuel ? 
7.7.  Citer quelques utilisations alimentaires des microalgues. 
7.8.  Citer des produits alimentaires contenant des gélifiants issus des algues. 

 

8. Le 3 juin dernier s’est tenue une conférence sur le thème « Pourquoi avons-nous besoin des abeilles ? »  
 

Les abeilles sont des championnes de la pollinisation. En transportant le pollen de fleur en fleur, on estime qu’elles 
participent à la fécondation d’au moins 200 000 espèces de plantes et que, sans elles, le risque serait réel de voir 
disparaitre nombre de fruits et de légumes de nos assiettes. 
Loin de ce scénario catastrophe, l’abeille domestique et les pollinisateurs sauvages sont néanmoins aujourd’hui menacés. 
Les causes du déclin des populations sont multiples : simplification des paysages, appauvrissement de la flore, 
épandages de produits chimiques (engrais, pesticides…), maladies contagieuses, y compris exotiques, mal soignées du 
fait d’absences de solutions thérapeutiques, arrivée d’espèces envahissantes…. Alors, demain les abeilles auront-elles 
disparues à cause de l’homme ? 
Michel Aubert, ancien directeur du Laboratoire national de recherches vétérinaires de Nancy, et Axel Decourtye, 
directeur scientifique et technique de l'Institut de l'abeille, mettent en lumière les enjeux de la préservation des abeilles 
pour cette septième conférence au pavillon de France à Milan. S'ils affirment que les pesticides affectent les différentes 
populations d'abeilles, ces scientifiques en appellent à trouver des solutions et des alternatives fiables pour les 
agriculteurs. 

D’après : http://www.allenvi.fr/pages-hn/milan2015/besoin-des-abeilles 

 
 Extraits de la conférence à visionner http://www.allenvi.fr/pages-hn/milan2015/besoin-des-abeilles 

Questions : 
8.1.  Comparez dans un tableau les caractéristiques de l’abeille domestique et celles des abeilles sauvages ? 
8.2.  Pourquoi les abeilles sont-elles si importantes pour l’alimentation humaine ? 
8.3.  Citez plusieurs causes du déclin des abeilles. 
8.4.  Est-ce toujours un bon acte d’installer une ruche chez soi ? 
8.5.  Proposez quelques pistes pour sauver les abeilles. 

http://alimentation-generale.fr/les-mercredis-du-pavillon-france/demain-des-algues-dans-nos-assiettes
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Vidéo : http://www.allenvi.fr/pages-hn/milan2015/demain-des-algues-dans-nos-assiettes 
7’52 microalgues 50% du C recyclé surterre par microalgues (taper nasa microalgues) 
9’34 culture , se divise tous les jours 
12’30 macroalgues, sucres complexes, gélifiants, agar, carraghenanes, E400,  
14’ oméga 3 et 6, poissons en contiennent car accumulation chaine alimentaire depuis microalgues, 50 à 100 euros /L 
huile microalgues contre 50 centimes euros /L huile poisson 
17’ utilisations microalgues 19’ farines par la société « roquette » 
19’25 
Société greensea pour obtention pigment des algues 
 
http://www.mtaterre.fr/dossier-du-mois/archives/803/Comment-nourrir-9-milliards-d%27hommes-en-2050- 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-a-l-exposition.html 
http://france-milan-2015.fr/fr 
http://www.allenvi.fr/pages-hn/milan2015                 les conf du pavillon france expo milan 
 
 
https://www.blooplanet.com/en-profondeur/les-algues-peuvent-elles-nourrir-la-planete/ 
Démocratisées par la gastronomie asiatique, vantées pour leurs qualités, les algues prennent de plus en plus de place 
dans notre assiette. Le point avec Hélène Marfaing, du centre d’étude et valorisation des algues (Ceva) des Côtes-
d’Armor. 
Quels sont les bienfaits nutritionnels des algues ? 
Hélène Marfaing, chef de projet agroalimentaire au Ceva : Il faut d’abord distinguer les macro-algues des micro-algues. 
Les premières sont des végétaux, comme des légumes. Elles contiennent des antioxydants, qui sont des éléments 
importants pour la santé. Elles ont aussi une teneur très intéressante en fibre et en minéraux : magnésium, calcium, 
fer… Certaines ont une teneur en iode exceptionnelle. 
L’iode, c’est bon pour la santé ? 
Tous les minéraux sont bons pour la santé, mais oui, l’iode est très bon pour le développement du cerveau et pour tout 
le métabolisme en général. 
Qu’en est-il des micro-algues ?  
Les micro-algues ont une valeur en protéine très importante. L’une d’elle, la spiruline, est d’ailleurs utilisée dans la lutte 
contre la malnutrition. 
Et d’un point de vue gastronomique ?  
Les macro-algues peuvent apporter du croquant ou de la texture à un plat. La dulse est aussi utilisée pour sa couleur 
très rouge. La laitue de mer donne un goût de persil. La nori a aussi un goût intéressant, elle peut être utilisée en 
infusion, revenue à la poêle ou en chips… 

Un des atouts des algues ? Leur variété de couleur, de texture et de saveur. Photo CEVA 
Les algues auraient tendance à concentrer des minéraux dangereux. Vous confirmez ? 
Elles sont comme les champignons : elles ont la propriété de fixer ce qui est présent dans leur l’environnement. En 
France, les eaux où sont produites les algues sont très contrôlées, et la réglementation est sévère. Il n’y a pas de 
problème de métaux lourds. Mais certains pays ont des règles moins strictes, et les algues peuvent être riches en 
cadmium ou mercure, selon leur provenance. Voilà pourquoi la traçabilité est importante. 
Les algues peuvent-elles être la solution au besoin de nourrir la planète ? 
C’est vrai qu’il s’agit d’une activité propre, qui n’a pas besoin d’eau douce. Mais ce n’est pas l’aliment miracle qui va 
nourrir la planète. Si on associe macro et micro-algues, on arrive à une alimentation assez complète, cependant cela ne 
suffit pas d’un point de vue nutritionnel. J’ai réalisé des tests de régime alimentaire pour un équipage de spationautes : 
avec seulement des algues, on manque de glucides simples, comme le sucre et l’amidon. Je crois en revanche à une 
intégration de plus en plus importante des algues dans l’alimentation. 
Concrètement, comment se traduit cette intégration aujourd’hui ? 
Longtemps, on ne trouvait des algues que dans les magasins bios. Cela se démocratise, car de plus en plus de gens 
réfléchissent à leur alimentation. Au Ceva, nous avons des projets avec des dizaines d’industriels de l’agro-alimentaire. 
Des supermarchés commencent à en proposer. Je vois une montée en puissance. En 2000, 31 % des Français avaient 
déjà consommé des algues. En 2012, c’était 60 %.http://alimentation-generale.fr/les-mercredis-du-pavillon-
france/demain-des-algues-dans-nos-assiettes 
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Cette édition invite les pays participants à proposer des solutions concrètes pour assurer à l’ensemble des habitants de la 
planète une alimentation en quantité suffisante, de qualité, saine et durable. L’enjeu est en effet de nourrir près de 10 
milliards d’êtres humains à l’horizon 2050 tout en préservant les ressources naturelles et les équilibres économiques et 
sociaux.D’après : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-a-l-exposition.html 

http://blue-valley-france.fr/breves/georges-garcia-assiettes-micro-algues-165 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-a-l-exposition.html
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Milano 2015   Pourquoi avons-nous besoin des abeilles ? 
 
Les conférences du mercredi du pavillon de la France, le 3 juin 2015 

« Nourrir la Planète, énergie pour la vie ». C’est ce thème d’importance cruciale que découvrent 
les visiteurs de l’exposition universelle Milano 2015. Ils sont quelques 20 millions attendus 

depuis le 1er mai et jusqu’au 31 octobre 2015. 

Parmi les 140 pays présents à l’expo, le Pavillon de la France présente des réponses « Produire et nourrir autrement ». 
Conçu en bois du Jura et entièrement réutilisable, Le Pavillon français totalise 1 100 m2 de surface d’exposition couverte 
et un jardin pédagogique extérieur. Il accueille plus de 1 000 visiteurs par heure pendant les six mois de l’expo. 

http://www.allenvi.fr/pages-hn/milan2015/besoin-des-abeilles 

Réponses et passages de la vidéo concernés : 
8.6.  Comparez dans un tableau les caractéristiques de l’abeille domestique et celles des abeilles sauvages ? 

 00’30 à 6’40 

caractéristiques Abeille domestique Abeilles sauvages 

Nb espèces 1 espèce Plus de 1000 esp 

Plantes butinées Très nombreuses, même nvlles 
plantes non connues par les ab 

2 à 6 esp de plante par sorte d’ab 

Nb individus /ruche 60000 ouvrières 400 max 

Efficacité pollinisatrice -efficace 
Pollen retenu prisonnier dans pelote 
sur patte,  

+ efficace 
Pollen transporté par tout le corps, 
plus lache 

   

+nb esp polli sauvage est abondant, plus la polli est efficace, qlqsoit la densité en ab domestique synergie 
Polli par ab domestique est plus efficace qd bcp ab sauvages 
Qlqfois, compétition entre ab si trop d’ab domestique 
 

8.7.  Pourquoi les abeilles sont-elles si importantes pour l’alimentation humaine ?  9’00 à 11’00 
Rôle pollinisation, nécessaire à la reproduction de 70 à 80% des espèces végétales, et nécessaire à la production de 
fruits et graines. Ca concerne 1/3 de notre alim. (153 milliard d’€/an en 2005) source INRA France 
(Production de miel = aliment) 
 

8.8.  Citez plusieurs causes du déclin des abeilles.  
12’00 à 14’45  Insecticides 
17’15 à 18’ Conjugaison de stress : pesticides, parasites, virus, carence alimentaire 
 

8.9.  Est-ce toujours un bon acte d’installer une ruche chez soi ? 18’39 à 20’30 et 21’43 à 24’ 
Apiculture = système d’élevage donc exploit de nature,  
Il faut faire de la place pour tout le monde, éviter de polluer les milieux 
Ab sauvages sont aussi ds milieux urbains, y favoriser les espèces, éviter le surpeuplement 
 

8.10.  Proposez quelques pistes pour sauver les abeilles.  20’30 à 21’43 
Lutter contre varroa, proposer des alternatives aux pesticides pour les agriculteurs 

Repenser les systèmes de culture 

 

 

 

 

http://www.allenvi.fr/pages-hn/milan2015/besoin-des-abeilles


Les abeilles sont des championnes de la pollinisation. En transportant le pollen de fleur en fleur, on estime qu’elles 
participent à la fécondation d’au moins 200 000 espèces de plantes et que, sans elles, le risque serait réel de voir 
disparaitre nombre de fruits et de légumes de nos assiettes. 

Loin de ce scénario catastrophe, l’abeille domestique et les pollinisateurs sauvages sont néanmoins aujourd’hui 
menacés. Les causes du déclin des populations sont multiples : simplification des paysages, appauvrissement de la flore, 
épandages de produits chimiques (engrais, pesticides…), maladies contagieuses, y compris exotiques, mal soignées du 
fait d’absences de solutions thérapeutiques, arrivée d’espèces envahissantes…. Alors, demain les abeilles auront-elles 
disparues à cause de l’homme ? 

Pour sortir des débats souvent trop simplistes, ou caricaturaux, Messieurs Michel AUBERT et Axel DECOURTYE 
interrogés par Monsieur Pierre-Yves BULTEAU, répondront aux questions des participants après avoir préalablement 
fourni les clefs permettant de mieux comprendre le contexte et les enjeux des débats. 

Michel AUBERT a été directeur du Laboratoire national de recherches vétérinaires de Nancy, spécialisé dans les 
maladies des animaux sauvages (dont la rage), puis de celui de Sophia-Antipolis spécialisé dans les maladies des abeilles. 
Il a coordonné plusieurs projets de recherche européens dans ces deux domaines. Il est aujourd’hui retraité et expert 
indépendant en prophylaxie des maladies animales. 

Axel DECOURTYE est directeur scientifique et technique de l’ITSAP-Institut de l’abeille. Il est également responsable 
pour l’ACTA (réseau des instituts des filières animales et végétales) de l’unité mixte technologique Protection des 
abeilles dans l’environnement (PrADE), entre l’ACTA, l’ADAPI, le CETIOM, l’Inra et l’ITSAP-Institut de l’abeille. 

 

 

http://www.campagnesetenvironnement.fr/milan-2015-pourquoi-avons-nous-besoin-des-7616.html 

 

Milan 2015 : Pourquoi avons-nous besoin des abeilles ?  

Michel Aubert, ancien directeur du Laboratoire national de recherches vétérinaires de Nancy, et Axel Decourtye, 
directeur scientifique et technique de l'Institut de l'abeille, mettent en lumière les enjeux de la préservation des 
abeilles pour cette septième conférence au pavillon de France à Milan. S'ils affirment que les pesticides affectent les 
différentes populations d'abeilles, ces scientifiques en appellent à trouver des solutions et des alternatives fiables 
pour les agriculteurs. 
 
« Pourquoi avons-nous besoin des abeilles ? » Telle était la question posée à Michel Aubert et Axel Decourtye à 
l'occasion d'une conférence des Mercredis du Pavillon France, à l'exposition universelle de Milan. Il s'agit dans un 
premier temps de distinguer les abeilles domestiques, celles élevées par l'apiculteur pour produire le miel et 
représentées principalement par une espèce (Apis mellifera), des abeilles sauvages, qui comptent plus de 1 000 
espèces avec chacune des caractéristiques morphologiques et physiologiques propres. Si de grandes différences 
existent entres les deux, toutes participent à la pollinisation sans laquelle 75 à 80% des plantes ne pourraient pas 
produire de fruits, ni de graines. Une étude sur plus de 600 exploitations dans le monde a montré que plus il y a 
d'individus sauvages et d'espèces différentes, plus la pollinisation par les abeilles domestiques sera efficace. En 
matière de préservation des abeilles, Il faut donc considérer avec le même intérêt les sauvages et domestiques. 
 
Les bénéfices apportés par la pollinisation sont estimés à plus de 150 milliards d'euros par an, un tiers de notre 
alimentation dépendant directement de ce phénomène. Cela explique l'importance de la controverse liée à la 
disparition des abeilles.  
 
Apporter des solutions concrètes aux agriculteurs  
Des expérimentations ont mis en avant une nette différence sur la probabilité de retour à la ruche entre les abeilles 
exposées aux pesticides et celles non exposées. Des études en cours étudient également l'impact de la diminution du 
nombre de butineuses sur l'efficacité de la ruche. D'un autre côté, les effets des pesticides sur l'abeille sauvage ne 
sont pas étudiés avant la mise sur le marché des produits. Certains travaux scientifiques montrent toutefois des effets 
flagrants de certains pesticides autorisés sur les populations sauvages. Plusieurs indicateurs sont donc à prendre en 

http://www.campagnesetenvironnement.fr/milan-2015-pourquoi-avons-nous-besoin-des-7616.html


compte pour juger de la fiabilité des produits phytosanitaires, et pas uniquement l'impact sur le nombre d'abeilles 
domestiques comme cela est fait aujourd'hui. 
 
Selon Axel Decourtye, pour sortir de ces controverses, toutes centrées sur la recherche d'une cause à la disparition 
des abeilles, l'effort des scientifiques doit se concentrer sur des propositions de solutions et d'alternatives fiables pour 
les producteurs. Selon lui, il faut aujourd'hui repenser nos systèmes de cultures. Il estime alors que la lutte pour la 
préservation des abeilles rejoint les principes de l'agroécologie. 
 
 
 
Les abeilles en ville comme outil de sensibilisation ? 
Interrogé par la salle sur l'utilité des ruches en milieu urbain, Michel Aubert rappelle que, là comme ailleurs, il faut que 
les populations sauvages et domestiques soient équilibrées. Car certaines abeilles sauvages apportent de nombreux 
services éco systémiques en ville. Des mesures simples peuvent d'ailleurs être mises en place pour favoriser ces 
espèces dans les parcs. Les abeilles domestiques en ville ne suffiront toutefois pas à ré-impulser une dynamique dans 
la production de miel française. Rappelons que 60% du miel consommé en France est aujourd'hui importé. Les 
butineuses urbaines peuvent cependant jouer un rôle de sensibilisation auprès des citoyens des villes aux enjeux de la 
préservation des abeilles et des milieux naturels en général. 

 

 


