Année universitaire 2015-2016

Diplôme d’Université

Mycologie officinale et de terrain
Objectifs pédagogiques
Apporter les connaissances nécessaires à la détermination des différentes espèces de champignons trouvés dans le Nord-Est de la France. Une attention
particulière sera portée aux champignons comestibles, aux toxiques, aux risques de confusion et aux intoxications.
MOTS CLES : Champignons - Reconnaissance - Officine - Intoxications - Confusions

Organisation
Responsable de la formation
Marie-Paule Sauder

Comité pédagogique et scientifique
Patrice Baumgart
Julien Gravoulet
Michel Hurtu
André Laurent
Marie-Paule Sauder

Site de formation
Forêts lorraines et
Université de Lorraine - Faculté de Pharmacie
5-7 rue Albert Lebrun, 54000 Nancy

Nature et organisation de la formation
La formation se déroule sur 14 mois (deux saisons mycologiques) de début septembre de l’année n à fin octobre de l’année n+1. Ce DU n’est donc ouvert
que tous les deux ans.
Enseignement :
• cours théoriques les jeudis, une à deux fois par mois entre novembre et mai (54 h)
• sorties sur le terrain les jeudis en septembre et octobre (8 sorties obligatoires, 45 h)

Contrôle des connaissances
La formation est validée après un contrôle des connaissances constitué de deux parties noté sur 100 :
• Un examen écrit portant sur les cours théoriques (40 pts, en juin année n+1)
• Deux épreuves pratiques :
- une reconnaissance d’une soixantaine d’espèces avec indication de leur comestibilité/toxicité (30 pts, en octobre année n+1)
- un commentaire de panier (30 pts, sur le terrain, en octobre année n+1)
Condition de validation : Obtention du DU si la note finale est ≥ 50/100 et si absence de note éliminatoire aux épreuves pratiques.
Session de rattrapage : fin octobre année n+1 dans les mêmes conditions.

Inscription
Conditions d’inscription
Public concerné :
Pharmaciens, étudiants ayant validé la 6ème année des études de pharmacie, préparateurs en
pharmacie, médecins, vétérinaires, personnels de l'ONF, membres de Sociétés mycologiques...
Pré-inscription : à envoyer à l’adresse (mail ou postale) ci-contre, avant le 14 juillet 2015
Inscription : après avis favorable du comité ou du responsable du DU
Effectif : entre 5 et 10 participants
Droits d’inscription (hors droits universitaires) pour l'année 2015-2016 :
Professionnels: 680 €, Etudiants en pharmacie : 340 €

Renseignements
Nathalie Grosse
03 83 68 23 47
Cellule de Formations Continue et Individuelle
Faculté de Pharmacie, Université de Lorraine
5-7 rue Albert Lebrun
BP 80403
54001 Nancy Cedex
pharma-formation-postU@univ-lorraine.fr

Programme
La formation débutera par trois sorties sur le terrain avec rappel et remise à niveau (généralités et morphologie).
De novembre à avril, les cours théoriques porteront sur :
• une initiation à la microscopie
• des notions de toxicologie et de méthodologie
• des généralités et la systématique actuelle
• les critères de détermination des genres et espèces en se basant sur le "Cours public, niveau 2" de Pierre Lectard
Puis, lors de la seconde saison mycologique, cinq sorties seront organisées avec séance de détermination.
La formation est réalisée en collaboration avec l’Association des Mycologues Pharmaciens (AMYPHAR) et la Société Lorraine de Mycologie (SLM).

