
DIPLOME D'UNIVERSITE DE Troisième Cycle de 
PHYTOTHERAPIE ET D'AROMATHERAPIE

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
pharmacie

Présentation

Champs d'enseignement : Santé

Type de diplôme : DU

Les + de la formation

Contact demande d'informations et préinscriptions :

 pharma-du@umontpellier.fr

Non ouvert en 2020/2021

Prochaine période de recrutement 2021/2022

Objectifs

Acquisition de compétences botaniques, chimiques, 

pharmacologiques, toxicologiques sur les plantes 

médicinales et huiles essentielles, et leur législation en vue 

de leur délivrance.

Permettre de les conseiller ou de les prescrire en 

connaissance de cause, en s'appuyant sur des critères et des 

données scientifiques reconnus et validés, dans le respect de 

la législation en cours et de l'éthique.

Organisation

Contrôle des connaissances

Validation : examen écrit portant sur l'ensemble de 

l'enseignement - durée : 3 heures

Le candidat doit avoir obtenu la note de 12/20 à l'ensemble 

des épreuves écrites.

Admission

Conditions d'accès

Le DU est ouvert sans limitations d'âge ni conditions 

particulières de nationalité aux :

Pharmaciens,

Médecins,

Titulaires de tout diplôme étrange jugé équivalent par le 

Président de l'Université, après avis de la commission 

pédagogique de l'U.F.R. des Sciences Pharmaceutiques et 

Biologiques.
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Etudiants en santé (pharmaciens et médecins) dans leur 

dernière année de formation.

Autres professionnels de santé, après examen du dossier de 

candidature.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Sylvie MUNIER

 sylvie.munier@univ-montp1.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Organisation

Programme des conférences

1. Bases générales

Introduction au Diplôme d'Université.

Botanique, ethnopharmacologie.

Bases de la phytothérapie et de l'aromathérapie.

Les grandes classes chimiques de substances végétales.

Bases galéniques les différentes formes à base de plantes : 

obtention des extraits, spécialités, matières premières pour 

préparations, compléments alimentaires.

Législation des plantes médicinales : directives, dossiers 

d'enregistrement, mise sur le marché, situation actuelle.

Phytovigilance.

Terrains phythothérapeutiques.

Phytothérapie à l'officine préparatoire, bonnes pratiques de 

préparation, gestion d'un rayon phythothérapique,...

     2. Conférences thématiques

Rhumatologie, traumatologie : arthrose, ostéoporose, goutte, 

tendinites, lombalgies,...

Appareil circulatoire : insuffisance veineuse, hypertension, 

dyslipidémie,...

Système nerveux central et végétatif : anxiété, stress, 

insomnies, dépression,plantes stimulantes...

Pathologie digestives, gastro-entérologie : troubles du transit, 

dyspepsies,...

Pathologie hépatique : plantes cholagogues et cholérétiques

Pneumologie : angines, rhynopharyngites, bronchites, toux,...

Immunologie : stimulants immunitaires, maladies auto-

immunes, allergies.

Urologie : cystites, néphrites, urétrite, lithiases,...

Gynécologie et andrologie : syndrôme pré-

menstruel, préménopause, ménopause, femmes 

enceintes...andropause, affection de la prostate

Pédiatrie

Syndrome métabolique et troubles endocriniens : diabète, 

surcharge pondérale, thyroïde, surrénale,...

Nutrition fonctionnelle : compléments alimentaires, 

oligothérapie.

Cure d'amaigrissement : usage et limites.

Dermatologie : soins de la peau, acné, psoriasis, eczéma, 

herpès,...

Accompagnement des maladies lourdes.

Approche des principales thérapeutiques issues des 

médecines traditionnelles, concept et limites : Médecines 

africaine, ayurvédique, chinoise.

Conseils à a prescription.

Phytothérapie vétérinaire.

   3. Exposition de plantes fraîches et sèches - Visite du 

patrimoine : Droguier,...
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