
 

 

 

Lors de nos formations certifiantes "Punaises de lit" nous nous sommes aperçus qu'il y avait une carence en 

connaissance entomologique dans notre pays. Or c'est une des bases du métier de la 3D; le Certibiocide et 

autres Normes ne préparent pas ou trop peu les professionnels au diagnostic entomologique. C'est pour cela 

que l'INELP diversifie son offre de formation avec, dans un premier temps, la formation "Entomologie urbaine : 

initiation au diagnostic entomologique" qui ne se faisait jusqu'à présent qu'en Suisse. 

 

FORMATEUR : Jean-Michel BERENGER, entomologiste par passion, directeur du 

laboratoire Diagnostic Insecte, investigue depuis 15 ans chez les particuliers, prodigue 

aide, conseils, collaboration avec sociétés  3D, investigation et aide aux médecins, 

dermatologues pour un diagnostic entomologique. Basé sur une expertise et une 

connaissance des indices, le but est d’orienter le diagnostic vers un arthropode ou 

autre.  C’est cette expérience que je veux partager avec les professionnels de la 3D et 

de la santé. 

 

Durée : 5 jours 

Lieu : Centre de formation de l’INELP, Toulouse. 

But : Savoir identifier grâce aux outils (clés détermination) les principaux arthropodes rencontrés 

dans une maison et savoir établir un diagnostic entomologique à partir d’indices.                                                                   

Nombre de stagiaire : maximum  14 personnes 

Matériel : Loupe binoculaire à zoom progressif par binôme. Matériel d’entomologie classique 

(épingles, pinces…). Utilisation et mise en place de pièges, initiation à la macrophotographie. Des 

milliers d’insectes en alcool, secs ou vivants dont certains pourront être manipulés, montés sur lame 

ou paillette pour constitution d’une collection de référence. Les stagiaires peuvent emporter leurs 

préparations à la fin du stage.  

Méthode : Travail en binôme. Cours théoriques le matin (power point, vidéos, quizz), travaux 

pratiques l’après midi sur les arthropodes étudiés le matin. 

Examens : QCM tous les matins sur le cours de la veille. Epreuve pratique en fin de stage (identifier 

des arthropodes), une mise en situation réelle à résoudre, une épreuve écrite. 

Attestation : en fin de stage les participants recevront une attestation de stage. 
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