
UE librement choisie OFFICINE 1 (PH3): Activités spécifiques à l’officine 

Plantes toxiques et Phytothérapie 

 

- Cette l’UE s’adresse aux étudiants qui ne désirent pas faire d’UE de M1 c’est à dire qui 
n’envisagent pas de faire de M2 plus tard. Les étudiants qui suivent cette UE se destinent 
majoritairement à la filière Officine.  

- Elle aborde des thématiques en rapport avec l’exercice officinal, comme la connaissance 
des plantes toxiques et les pathologies liées au retour veineux. 

 

1. Organisation : en 2 parties 

• La partie «Plantes toxiques : 15h de CM (A. Bruguière, A. Tessier) et 10h de TD (AC 
Offer)  

- Les cours seront principalement dédiés à l’étude de diverses plantes toxiques, parmi 
les plus classiques (10h CM, A. Bruguière)  

- Les plantes responsables de troubles psychodysleptiques (hallucinogènes, enivrants, 
stupéfiants) seront également traitées (5 h de CM, A. Tessier). 

- Les TD se dérouleront pendant différentes sorties, dans la Combe Persil, le jardin des 
serres, et le jardin de l’Arquebuse (10h, AC Offer).  

 

• La partie « Pathologies de la circulation veineuse et lymphatique » 5 h de CM (A. 
Tessier)  
Les cours seront principalement dédiés aux bases physiologiques nécessaires à la 
compréhension des mécanismes, des conséquences et des traitements de 
l’insuffisance veino-lymphatiques, en réalisant un focus sur les veinotoniques d’origine 
végétale.  

 

2. Évaluation :  

=> CT de 1h au 1er semestre, avec 10 points pour le sujet sur la partie enseignée par A. 
Bruguière er 10 points pour Mme Tessier. Le CT a pour coefficient 1,5 

=> CC : A la fin des sorties sur le terrain, un CC est organisé et la note obtenue a un 
coefficient de 0,5 

 

3. Pour s’inscrire, envoyer vos candidatures à AC Offer 

 anne-claire.offer@u-bourgogne.fr 

 

mailto:anne-claire.offer@u-bourgogne.fr
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UE LIBREMENT CHOISIE : 

OFFICINE 1 Activités spécifiques à l’officine 

Plantes toxiques et Phytothérapie  

Nombre d’ECTS : 3 Anne-Claire OFFER 

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français  

Liste des enseignants intervenant dans l’UE : ATER, Anne-Claire OFFER, Anne TESSIER 

Répartition des heures 

Total des heures enseignées : 30H 

CM TD TP TPE 

20H 10H   

PREREQUIS • Acquis de PACES 

• Acquis de deuxième année 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE • S’initier à la reconnaissance de plantes toxiques 

• Connaître les pathologies de la circulation veineuse et 
lymphatique 

CONTENU, PROGRAMME • Les plantes toxiques (10h CM; 10h ED) 
o Circonstances des incidents et accidents (chez l'enfant à la 

maison, dans le jardin, à la campagne en forêt, chez 
l'adulte par contact, ingestion utilisations alimentaires, 
utilisations thérapeutiques) 

o Risques liés à la phytothérapie 
o Prise en charge des intoxications végétales 
o Source de documentation 
o Sorties sur le terrain 

• Pathologies de la circulation veineuse et lymphatique (10h CM) 

MODES D’EVALUATION • Evaluation certificative : 
o 1 contrôle terminal écrit (1h), coefficient 1.5 
o 1 contrôle continu, coefficient 0.5 

 

 


