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PUBLICS ET PRÉREQUIS

Profil des inscrits : médecins,   
pharmaciens,   vétérinaires,   professions   
de   santé,   étudiants,  enseignants,  
professionnels  des  élevages,  des  
industries pharmaceutiques, associations 
naturalistes de tous niveaux, tout public 
ayant un intérêt pour les thématiques de 
la formation.

La formation doit avoir un lien avec le 
projet professionnel et/ou personnel de 
l’apprenant et/ou sa formation.

Particulier : 300 € 
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

COURS MUSEUM 

ANIMAUX VENIMEUX ET 
VÉNÉNEUX

AVV1 - Venimologie générale et vertébrés 
terrestres -> Du 16 au 20 janvier 2023  
AVV2 - Arthropodes terrestres et parasites
-> Du 20 au 24 mars 2023
AVV3 - Ecosystèmes aquatiques  
-> Du 05 au 09 juin 2023 
(30 heures de formation/module)

Jardin des Plantes, Paris

CONTACT ET INSCRIPTION 

Les candidatures se feront en ligne sur la 
plateforme e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

- du 16/10/2022 au 02/01/2023 pour AVV1

- du 13/12/2022 au 28/02/2023 pour AVV2

- du 05/03/2023 au 22/05/2023 pour AVV3

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

Christine Rollard, 
Maître de conférences au MNHN, 
UMR 7205 - Institut de Systématique, 
Évolution, Biodiversité

RESPONSABLE

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

La formation Animaux venimeux et 
vénéneux est composée de trois modules 
distincts : Venimologie générale et 
vertébrés terrestres; Arthropodes 
terrestres et parasites; Ecosystèmes 
aquatiques. Ces trois modules 
peuvent être suivis la même année ou 
indépendamment les uns des autres.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les trois modules de cours sur « les animaux venimeux et  
vénéneux » peuvent être suivis indépendamment sur plusieurs années. 
Ils s’adressent à un large public et offrent aux participants la possibilité de 
découvrir et/ou d’approfondir leurs connaissances dans les domaines de 
la systématique, la biologie et la toxicologie sur des groupes zoologiques 
susceptibles d’être en contact avec l’homme. Un des aspects de cette 
formation sur l’activité spécifique des venins est qu’elle donne un 
outil pharmacologique de premier plan qui ouvre des perspectives 
prometteuses en thérapeutique.

COMPÉTENCES VISÉES

• Appréhender la diversité des animaux venimeux et vénéneux
• Acquérir des connaissances sur les cycles de vie, mœurs
• Connaitre la composition et les modes d’actions des venins
• Connaitre la conduite à tenir en cas d’envenimations
• Connaitre la réglementation de détention

PROGRAMME

• Pour AVV1 : seront traités essentiellement les serpents et 
amphibiens avec des notions plus générales de la fonction 
venimeuse jusqu’à l’épidémiologie des envenimations ophidiennes. 

• Pour AVV2 : tour d’horizon des arthropodes concernés par 
la fonction venimeuse, insectes, arachnides et myriapodes. 

• Pour AVV3 : mollusques, cnidaires, échinodermes, poissons et serpents 
marins constituent l’essentiel des espèces venimeuses abordées jusqu’à 
la prise en charge des envenimations marines.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum.

Intervention sous forme de conférences en petit groupe pour favoriser 
l’interaction/dynamisme. Echanges avec les participants.

©
 M

N
H

N
 -

 F
ra

nç
oi

s-
G

ill
es

 G
ra

nd
in

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
mailto:formation-continue%40mnhn.fr?subject=

