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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 
 

Intitulé de l’UE   UE Microbiologie  

Intitulé du module  Bactériologie/Virologie  

Responsable A Gougeon  

Enseignants 
participants   

GOUGEON Anne/BOUSARGHIN Latifa/DAVID LE GALL Sandrine 

Durée totale  CM: 27 h TD: 0 h TP: 12 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

 Description sommaire des principaux genres et espèces bactériens et 

virus (morphologie, caractères culturaux, caractères d’identification…) 

 

 Comprendre les principes et le rôle des examens morphologiques et 

biologiques effectués dans la démarche diagnostique et le suivi des 

pathologies 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

CM :  

 Systématique bactérienne et virale 

 Cellules procaryotes et virus 

 Pouvoir pathogène des microorganismes 

 Physiopathologie et facteurs de virulence 

 Epidémiologie 

 Mesures prophylactiques anti-infectieuses 

    TP : 

- Caractérisation des GRAM+ (Staphylococcus, Streptococcus, Listeria et 

Bacillus) et leur antibiogramme 

- Caractérisation des Bacilles GRAM- (Pseudomonas et Enterobactéries) et 

leur antibiogramme 

- Diagnostic virologique direct de deux virus par PCR et par analyse de 

l’effet cytopathique 

      

Compétences visées  

 

Savoir connaitre : 

- les principaux micro-organismes responsables d’infections 

- la description de leur physiopathologie et les principaux signes cliniques 

induits 

- leurs modes de transmission 

- les principales techniques de diagnostic pour les mettre en évidence 

- leurs résistances naturelles aux anti-bactériens 

- les moyens prophylactiques de lutte contre ces bactéries/virus 
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Prérequis pour cet 
enseignement  

Avoir validé la 2ème année des études de Pharmacie 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

E.PILLY.ECN 2018 

REMIC 2018 

 

http://aemip.fr/?page_id=248 

 

 

  

http://aemip.fr/?page_id=248
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 
 

Intitulé de l’UE   UE microbiologie  

Intitule du module  Parasitologie   

Responsable L Bunetel  

Enseignants 
participants   

L. Bunetel, S. Dion 

Durée totale  CM: 18h TD: 0 h TP: 12 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

 Etude systématique des parasitoses humaines 

 Connaissance des aspects épidémiologiques, biologiques, cliniques, 

thérapeutiques et prophylactiques des parasitoses et des mycoses. 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

CM :  

 Protozooses 

 Helminthiases 

TP: illustration des parasites vus en CM 

 

Compétences visées  

 

Reconnaissance et identification des parasites des régions tempérées et 

tropicales 
 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Connaissance du cours de DFGSP 2 sur les généralités en parasitologie et 

les ectoparasites vecteurs. 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

Anofel, parasitoses et mycoses des régions tempérées et tropicales, 

éditions Elsevier Masson. 
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 Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Chimie et pharmacologie des substances actives 

Intitule du module  Pharmacognosie 

Responsable J Boustie  

Enseignants 
participants   

J Boustie, S. Tomasi, F le Devehat, D Delmail 

Durée totale  CM: 20h TD: 0 h TP: 15 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

 Connaître les critères de qualité pharmaceutique pour les sources de 

principes actifs d’origine naturelle et la démarche pour obtenir ces 

derniers 

 Connaître les principaux groupes chimiques produits par les plantes et 

leurs caractéristiques générales- 

 Présenter quelques principes actifs majeurs (origine, caractéristiques, 

utilisations pharmaceutiques) qui ne sont pas traités dans les EC. 

 

Programme 
(contenue de 
l’enseignement) 

CM :  
 présentation de la pharmacognosie 

 sources de substances naturelles d'intérêt thérapeutique  

 normalisation-contrôle des drogues et des matières premières 

 traitement phytochimique des drogues 

 biogénèse et structure des principaux groupes de composés naturels 

d’intérêt (Présentation des principaux métabolites primaires et secondaires 

avec exemples d’applications pharmaceutiques) 
 

 Biogénèse et principaux types de produits (Sucres simples, 
Polyholosides – Génines et  Hétérosides) 

 Polyacétates (Anthracéniques - Orcinols 
 Terpénoïdes et stéroïdes (Huiles essentielles – 

iridoïdes – pyréthrines – saponines et triterpènes)  
 Dérivés du shikimate (Phénols - Acides phénols – Lignanes Coumarines – 

Flavonoïdes – Anthocyanes –Tanins)  
 Alcaloïdes (Alcaloïdes indoliques, quinoléiques, isoquinoléiques- 
 Exemples : Dérivés de l’ergot de seigle, du quinquina et du pavot, 
 Alc. tropaniques et imidazoliques) Exemples : Dérivés des Solanacées et du 

jaborandi 
 

 exemple d’utilisation de substances d’origine naturelle :  le traitement de 
la goutte (colchicine et urate-oxydase) 

 
TP:      
 Réalisation de cinq séances de TP de 3h sur : drogues à hétérosides 

cardiotoniques, agissant sur la circulation veineuse, antiparasitaires, 
à propriété anti-inflammatoire, agissant sur l’appareil digestif. 
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 Diagnose des sources végétales, extraction et caractérisation 

chimique des principes actifs à partir de plantes et comparaison à des 
spécialités. 

 

Compétences visées  

 
 Connaitre certaines sources de médicaments d’origine végétale et les 

critères d’appréciation pour leur qualité 
 

 Savoir reconnaitre les types structuraux et les caractéristiques chimiques 

et pharmacologiques des principes actifs qui s’y rapportent 

 
 Ces cours sont complétés par d’autres présentations de produits 

naturels au niveau des EC Produits Antibiotiques coordonnés par S 
Tomasi mais aussi des EC Anticoagulants, Cancer, Douleur, Diabète, 
Immunosuppresseurs, Régulateurs du transit 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Bases de botanique et de taxonomie 
Bases de chimie organique (groupes structuraux, terminologie, réactions 
de base) et de chimie analytique (chromatographies, réactions colorées, 
dosages.) 
Bases de biologie cellulaire, de biochimie et de pharmacologie 

 

Ouvrages 
recommandés/polyco
piés/E-learning  

 
Espace de cours en ligne sur Moodle : https://foad.univ-
rennes1.fr/course/view.php?id=1004429 

COURS UNS3F http://unt-
ori2.crihan.fr/unspf/2009_Montpellier_Vercauteren_Pharmacognosie.p
df 
OUVRAGE “Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes Médicinales » J. BRUNETON 2009 

(4eme ed. )Tec et Doc- 
Lavoisier 

 

 

  

https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1004429
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1004429
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Montpellier_Vercauteren_Pharmacognosie.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Montpellier_Vercauteren_Pharmacognosie.pdf
http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2009_Montpellier_Vercauteren_Pharmacognosie.pdf
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 
Intitulé de l’UE   UE  Chimie et pharmacologie des substances actives 

Intitule du module  Pharmacologie 

Responsable T Gicquel  

Enseignants 
participants   

V Langente – C Martin Chouly – T Gicquel  

Durée totale  CM: 21h TD: 4.5 h TP: 2 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

L’objectif de cet enseignement est de comprendre le fonctionnement des 

neurotransmetteurs dans l’organisme au niveau pharmacologique 

(biosynthèse, métabolisme, récepteurs, recapture, signalisation) en tant 

que cible des médicaments 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

CM (T Gicquel – V Lagente):  

  - Neurotransmission et cibles des médicaments  

  - Transmission cholinergiques 

  - Transmission adrénergiques et noradrénergiques 

  - Transmission glutamatergiques 

  - Transmission GABAergiques 

  - Transmission sérotoninergiques 

  - Transmission dopaminergiques 

 

TD (C Martin-Chouly – T Gicquel) :      

- Modulation des propriétés électrophysiologiques cellulaires par des 

agents pharmacologiques (1,5h) 

- Révision des enseignements à l’aide des cartes heuristiques (1,5h) 

- Scénarisation pharmacien-patient sur les propriétés pharmacologiques 

d’un médicament dans la pharmacie expérimentale (1,5h) 

 

TP (C Martin-Chouly – T Gicquel) :      

- Modulations pharmacologiques de la contraction du muscle lisse de l’iléon 

de cobaye assistée par ordinateur (2h) 

 

Compétences visées  

Maitriser la pharmacologie des médicaments agissant sur les 

neurotransmissions  

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Validation de la DFGSP-2 
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Ouvrages 
recommandés/polycopié
s/E-learning  

Documents sur Moodle 

 

Pharmacologie: Des cibles vers l’indication thérapeutique - Landry Y et Gies 

J-P - 2nde Ed Dunod, 2009 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 
 

Intitulé de l’UE  UE  Sciences Biologiques -3 

Intitule du module  Biochimie moléculaire 

Responsable H. Le Pabic 

Enseignants 
participants   

FELDEN Brice, PINEL-MARIE Marie-Laure, LE PABIC Hélène 

Durée totale  CM: 18h TD: 6 h TP: 9 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 

Approfondir les connaissances en Biologie Moléculaire. Acquérir des 

connaissances concernant les technologies de l’ADN recombinant, les 

maladies génétiques.  

Programme (contenu de 
l’enseignement) 

 

- CM : Biologie moléculaire, Acides nucléiques et médicaments, maladies 

génétiques & thérapie génique : Découvertes et mise en application des 

connaissances concernant les technologies de l’ADN recombinant : les 

principales techniques du génie génétique et les applications de la 

technologie de l’ADN recombinant. Application de la thérapie génique 

dans le traitement de maladies génétiques. Comment utiliser les acides 

nucléiques (ADN/ARN) pour en faire de nouveaux agents 

thérapeutiques et diagnostiques : ADN/ARN antisens, miARN, siARN, 

riboswitch, aptamères, technologie CRISPR. 

 

- TD : Découvrir, comprendre et se familiariser avec la biologie moléculaire   

pour préparer les TP de biologie moléculaire. Analyse des différentes 

technologies de l’ADN recombinant à l’aide d’exercices d’application 

(clonage, PCR, …). Etude de l’effet d’une mutation génique sur la 

synthèse protéique à l’aide d’exercices d’application. 

 

- TP : Mise en pratique de différentes technologies de biologie 

moléculaire : extraction d’ADN plasmidique bactérien, analyse des 

différents plasmides par double digestion enzymatique et PCR, 

électrophorèse sur gel d’agarose et analyse des résultats. 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 
Connaitre les bases de la biologie moléculaire (les acides nucléiques : 
réplication, transcription, traduction) 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

 
Néant  
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE sciences biologiques-3 

Intitule du module  Immunologie  

Responsable Ahmad FAILI 

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM: 18h TD: 2 h TP: 9 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Etablir un socle de connaissances dans le domaine de l’immunologie 

fondamentale. 

En parallèle, proposer aux étudiants des prérequis nécessaires pour un 

enseignement plus approfondi en 4ème année, basé sur des pathologies liées 

aux systèmes immunitaires.  

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

 

CM : les réactions inflammatoires et les cytokines, la maturation d’affinité 

des anticorps, la recombinaison isotypique, la mémoire immunitaire et la 

vaccination, l’immunité contre les microbes et leur échappement par la 

subversion au système immunitaire. 

 

TP: Les principes et les méthodes d’isolement des cellules du système 

immunitaire à partir d’un échantillon sanguin, réaction antigène anticorps et 

leur utilité en clinique et en industrie. 

Nous abordons aussi un ensemble de techniques utilisées en Immunologie. 

 

Compétences visées  

Préparer les étudiants pour une formation solide dans le domaine 

d’immunologie, nécessaire pour leur quotidien professionnel qu’il s’agisse 

d’une orientation vers l’officine, l’internat ou l’industrie. 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Enseignement général d’immunologie de la 2ème année de pharmacie 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

Dernière édition 

 -Immunologie, le cours de Janis Kuby. 

-Immunologie, David Male.  

-Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique de Abdul Abbas. 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 
Intitulé de l’UE   UE  sciences biologiques -4 

Intitule du module  Toxicologie  

Responsable L Sparfel 

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM: 12h TD: 1.5 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Acquisition de connaissances de base en toxicologie : le devenir des 

médicaments et autres substances chimiques dans l’organisme (système 

ADME), leur métabolisme et les méthodes d’évaluation de leur toxicité 

 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

Enseignements théoriques 8 x 1h30  

Présentation du devenir et des effets des xénobiotiques sur l’organisme et 

des méthodes d’évaluation de leur toxicité 

Enseignements dirigés  1 x 1h30 

Présentation du métabolisme des xénobiotiques sous forme d’exemples 

 

Compétences visées  

Savoir comprendre et étudier un mécanisme d’action toxique, en 

particulier lié à l’usage de médicaments 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Culture pharmaceutique (connaissances de Physiologie, de Pharmacologie, 

de Biologie Cellulaire et Moléculaire) 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

 

Néant 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 
 

Intitulé de l’UE   UE  sciences biologiques -4 

Intitule du module  Physiologie  

Responsable V Lecureur  

Enseignants 
participants   

Valérie Lecureur, David Gilot, Eric Le Ferrec et Olivier Fardel 

Durée totale  CM: 24h TD: 3 h TP: 10 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 

Physiologie du Tube digestif et hépatique, Physiologie rénale, Physiologie 

endocrinienne, Physiologie de la reproduction masculine 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

CM : 

- Physiologie Digestive (Anatomie, Digestion et absorption, fonction 

exocrine du pancréas, fonction biliaire)  

- Physiologie Hépatique  

- Physiologie rénale (anatomie, formation de l’urine et fonction endocrine, 

maintien de l’homéostasie et régulation du pH, physiopathologies) 

- Physiologie de la reproduction chez l’homme (anatomie, fonction exocrine 

et endocrine) 

- Système endocrinien (Axe hypothalamo-hypophysaire, Thyroîde, 

parathyroîde, glandes surrénales) 

 

TD: Exercices, analyses de données sur la physiologie du tube digestif et 

rénale et en endocrinologie 

 

TP: Histologie :  reconnaissance et description (observation de lames au 

microscope et dessins : tube digestif et annexes, poumon, rein, glandes 

endocrines) 

Compétences visées  

-Appréhender le corps humain comme une somme de système 
fonctionnant comme un tout  
- Intégrer ses connaissances dans le contexte d’une autre discipline 
(chimie thérapeutique, pharmacologie…) 
 

Prérequis pour cet 
enseignement  

-Avoir les bases en histologie (les différents types de tissus) 
-Avoir les bases en organisation générale du corps humain (les appareils 

et les systèmes)  
-Avoir eu les cours de DFGSP2. 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

Documents transmis par les enseignants (Moodle) 
Ouvrages de physiologie sans recommandations 
particulières. 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 
Intitulé de l’UE   UE  sciences biologiques -4 

Intitule du module  Mycologie 

Responsable S Tomasi  

Enseignants 
participants   

S. Tomasi, F le Devehat, J. Boustie 

Durée totale  CM: 0h TD: 3 h TP: 8 h 

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Identification des espèces fongiques les plus couramment retrouvées en 

Ille et Vilaine Connaître leur comestibilité. 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

TD Présentation des principales espèces de champignons à connaitre par le 

pharmacien 

 

TP: Reconnaissance de champignons sur exemplaires frais 

 

Compétences visées  

Identification des espèces de champignons susceptibles d’être présentées 

en Officine Conseil auprès des patients de leur éventuelle comestibilité 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Bases de Mycologie (cours de P2 de J. Boustie) 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

 
Espace de cours (cours de J. Boustie) et fiches descriptives en ligne sur 

Moodle https://foad.univ- rennes1.fr/course/view.php?id=1004429 

 

Courtecuisse R, Duhem B. Guide des champignons de France et d’Europe: 

1752 espèces décrites et 

illustrées. Paris: Delachaux et Niestlé; 2011. 544 p. 

 

Yves-François Pouchus Guide de poche de mycologie officinale 

Medecine/Sciences Edition Lavoisier 2012.  

 

Eyssartier G, Roux P. Le guide des champignons: France et Europe. Paris: 

Belin; 2011, 1119 p  

 

 

  

https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1004429
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1004429
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DFGSP-3ème année  

 

Semestre 2  
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE UE  Enseignement préparatoire aux EC 

Intitule du module  Pharmacie clinique  

Responsable S. Potin 

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM: 10.5 h TD: 0 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 

Introduction et complément aux EC pour des enseignements de Pharmacie 

Clinique 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

Introduction à la Pharmacie Clinique  

Iatrogénie médicamenteuse  

Prescription à des populations particulaires : insuffisant rénal, femme 

enceinte… 

Interactions médicamenteuses  

Méthode d’analyse d’ordonnance  

Compétences visées  

Comprendre la place du pharmacien dans le parcours de soins du patient et 

son rôle dans la prévention de la iatrogénie médicamenteuse, dans 

l’optimisation du traitement et dans le suivi du patient 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Première approche des concepts de bon usage du médicament et 

iatrogénèse (PACES) 

Ouvrages 
recommandés/polycop
iés/E-learning  

 

Néant 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Enseignement préparatoire aux EC 

Intitule du module  Nutrition  

Responsable K Begriche  

Enseignants participants    

Durée totale  CM: 10.5 h TD: 0 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Introduire les bases fondamentales en nutrition en abordant les besoins  

nutritionnels en macronutriments (glucides, lipides et protéines) et 

micronutriments (vitamines et minéraux).   

 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

Besoins nutritionnels et équilibre alimentaire 

Vitamines 

Minéreaux et oligoéléments 

 

Compétences visées  

Les enseignements apporteront des connaissances précises sur les besoins 

nutritionnels et le métabolisme des micronutriments chez l’homme sain. 

Seront également abordés les mécanismes impliqués dans la prise en charge 

des nutriments, dans la gestion et le stockage des nutriments lors de 

diverses situations nutritionnelles (nourri/ à jeun) et les conséquences des 

déficits en micronutriments. 

 

L’acquisition de ces bases fondamentales en nutrition permettra de mieux 

appréhender dans la suite du cursus (DFASP2- P5 filière officine) les 

recommandations nutritionnelles adaptées à des états physiologiques 

spécifiques (enfance, grossesse, vieillissement) ou pathologiques (obésité, 

diabète, dénutrition, cancer…)  

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Aucun 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés
/E-learning  

 

Nutrition- Enseignement intégré (Collège des Enseignants de nutrition) 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Enseignements coordonnés  

Intitule du module  Lipides/diabète 

Responsable H. Le Pabic/J. Boustie   

Enseignants 
participants   

Lipides : V. Lecureur, O. Sergent, ML. Pinel, P. Uriac, H. Le Pabic 

Diabète : A. Bacle, K Begriche, J. Boustie, D. Gilot, AM Leguerrier, ML Pinel, 

S. Potin, O. Sergent,  

 

Durée totale  CM: 33 h  TD: 0 h TP: 3 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Biochimie lipides: Dyslipoprotéinémie, Impact des lipides alimentaires sur 

l’athérosclérose. Connaitre les principaux mécanismes moléculaires impliqués 

dans la prise de poids et les bases génétiques de l’obésité humaine.   

Biochimie diabète : Connaitre les différents dosages biochimiques pour le 

diagnostic, pour le suivi du traitement et des complications chroniques et 

métaboliques du diabète.   

Biologie cellulaire : comprendre comment l'oxydation des lipides est un point 

clef dans l'initiation de l'athérosclérose et comment les oxydations 

interviennent dans les complications du diabète. 

Diabète ; connaître la pathologie diabétique (D type1 et type2), ses causes, 

la clinique, les paramètres biochimiques de suivi, les approches 

thérapeutiques (insulines, antidiabétiques oraux…) et les conseils 

nutritionnels associés 

 

Programme (contenu 
de l’enseignement) 

Lipides : CM : Biologie Cellulaire, Physiologie, Biochimie, Génétique, Chimie 

Pharmaceutique. 

Absorption et digestion des lipides. Physiopathologie de l’athérosclérose. 

Syndrome métabolique. Génétique de l’obésité. 

Travaux pratiques : Diagnostic d’une hyperlipidémie. 

 

Diabete : CM  Epidémiologie, signes cliniques et prise en charge médicale, 

Physiologie du pancréas et incrétines, Glucose et stress oxydant, Insulines et 

dispositifs d’administration et de controle, Thérapeutique du diabete non-

insulinodépendant, Controles biochimiques, Diététique adaptée et règles de 

vie. Analyse de cas cliniques. 

 

Compétences visées  

Biochimie lipides : Dépistage d’une dyslipoprotéinémie. Définir l’alimentation 

lipidique idéale afin de prévenir les phénomènes d’athérosclérose. Connaitre 

les principaux gènes impliqués dans l’obésité monogénique et polygénique. 
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Biochimie diabète: Connaitre les valeurs usuelles des paramètres 

biochimiques. Savoir interpréter des cas cliniques de patients atteints de 

diabète. 

Biologie cellulaire : connaître les mécanismes cellulaires et moléculaires de 

nature oxydative mis en jeu dans l'initiation de l'athérosclérose ou les 

complications du diabète afin de déterminer le rôle potentiel des 

antioxydants endogènes et exogènes. 

 

Connaître les outils pour la surveillance du diabétique et les produits utilisés 

en thérapeutique. Reconnaitre les signes d’alerte et de vigilance sur cette 

pathologie. Pouvoir ajuster le conseil en prévention, hygiène de vie et lors de 

la délivrance de traitements antidiabétiques 

Prérequis pour cet 
enseignement  

- Cours Lipides (PACES, 2ème année Pharmacie) 

- Cours de biologie cellulaire (UE6-1 DFGSP2) 

- Cours de chimie pharmaceutique, pharmacologie, biochimie 

Ouvrages 
recommandés/polycop
iés/E-learning  

Cf ENT supports de Cours  

 

https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=3263 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Enseignement coordonnés  

Intitule du module  HTA cardio 

Responsable J Renault, V. Lagente    

Enseignants participants   
J Renault, V. Lagente, J Boustie, L Vernhet, JM Baïsset, A Rouillon, E Le 

Ferrec, A Gougeon, S Potin 

Durée totale  CM: 26 h TD: 4 h TP: 4 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

L’objectif de cette formation est de vous apporter tout d’abord les 

compétences indispensables à la compréhension des pathologies essentielles et 

la connaissance des médicaments. 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

CM :  

Les cours sont assurés par les enseignants de pharmacie et par un médecin 

cardiologique hospitalier. Ils abordent:  

-la physiologie du système cardiovasculaire, 

-les pathologies les plus courantes, 

-les médicaments les plus utilisés, leur provenance, leur mécanisme d’action, leur 

toxicité, 

-les traitements courants. 

TD: 

Il vous initie ensuite (sous forme d’un TD obligatoire) à un comportement 

professionnel vis-à-vis de prescriptions courantes sous forme de cas cliniques 

et de commentaires d’ordonnances. 

 

Compétences visées   

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés
/E-learning  

 

 

  



Diplôme de formation générale  
en Sciences Pharmaceutiques  

 

  Page 22 sur 37 

DFGSP3 

Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Enseignement coordonnés  

Intitule du module  Agents anti-infectieux 

Responsable Sophie Tomasi  

Enseignants 
participants   

Caroline Aninat, Michèle David, Anne Gougeon, Sophie Potin, Jacques 

Renault, Sophie Tomasi 

 

Durée totale  CM: 31 h TD: 0 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

 Connaissance des agents antiinfectueux : Antibiotiques synthétiques, 
naturels, antifongiques : origine, production, usages, toxicité. 

 Notion de la réponse immunologique vis-à-vis d’une infection. 

 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

 

Molécules d’origine naturelle: lactamins, aminosides, macrolides, 

tétracyclines, polypeptides, antibactériens divers antifongiques (S. 

Tomasi) (7 h 15) 

Dérivés synthétiques:  -lactamines, quinolones et antituberculeux (M. 
David) (10h) 

Toxicité des antibiotiques (C. Aninat) (1 h 30) 

Antifongiques de synthèse (J. Renault) (45 mn) 

Pharmacie clinique (S. Potin) (2 h) 

Mycobactéries, mécanisme de résistance, bactéries et antibiotiques (A. 

Gougeon) (7h 00) 

 

Compétences visées  
Connaissance des anti-infectieux  

Analyse de cas clinique 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Culture pharmaceutique et microbiologie  

 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

 

Néant  
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  TP coordonnés   

Intitule du module  Trihéxyphenidyle + Atrophine + Huile essentielle  

Responsable S Tomasi  

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM:0 h TD: 0 h TP:38,5 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 

Suivi de la chaîne de production de substances actives : “de la matière 

première au produit fini” 

 

Programme 
(contenue de 
l’enseignement) 

 

Obtention de parasympatholytiques : Synthèse de trihexyphénidyle 

(12h) 

 Extraction d’alcaloïdes tropaniques (6h) 

 Conformité des matières premières (3h) 

 Evaluation pharmacologique sur aorte de cobaye (2 h) Mise en 

forme galénique des matières premières (6h) Contrôle du produit 

fini : gélules de trihexyphénidyle (3h) 

 

Obtention, évaluation, contrôle d’huiles essentielles (3 h) 

Rédaction de rapports de synthèse (3h) 

 

Compétences visées  

 

Analyse de suivi de production d’un médicament Rédaction de rapports 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 
Culture pharmaceutique 
Pratique en synthèse organique, pharmacognosie, chimie analytique, 
pharmacologie, galénique 

 

Ouvrages 
recommandés/polyco
piés/E-learning  

 

Néant  
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Biopharmacie, Pharmacocinétique, Pharmacotechnie 

Intitule du module  Pharmacocinétique  

Responsable A. Bruyère  

Enseignants 
participants   

A. Bruyere 

Durée totale  CM: 2h TD: 10h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Comprendre les déterminants de la biodisponibilité et des processus 

impliqués dans le devenir in vivo des principes actifs. 

 

Programme 
(contenue de 
l’enseignement) 

CM : concepts de pharmacocinétique compartimentale appliqués aux 

principales voies d’administration, concepts de clairance et de distribution 

avec illustration clinique des facteurs de variations. 

 

TD: Application des notions à des cas pratiques 

 

Compétences visées  

 

Maitrise des modèles compartimentaux, connaissance des principaux 

paramètres en pharmacocinétique 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Cours d’initiation de PACES 

 

 

Ouvrages 
recommandés/polyco
piés/E-learning  

La Pharmacocinétique: les fondamentaux » (éditions Edimark), sous la 

Direction d’Etienne CHATELUT 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE Biopharmacie, Pharmacocinétique, Pharmacotechnie 

Intitule du module Galénique 

Responsable N. Brandhonneur 

Enseignants participants N. Brandhonneur, G. Dollo 

Durée totale CM: 16h TD: 0h TP: 23 h 

 

Période 
Enseignement 
 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

 

- Définir les différentes formes galéniques (parentérales, ophtalmiques, 

cutanées, rectales), connaître leurs avantages et leurs inconvénients 

- Connaître les excipients d’une formulation (rôle, nature, avantages et 

inconvénients) 

- Connaître le mode de fabrication et de conditionnement 

- Connaître les contrôles à effectuer sur les différentes formes 

- Savoir déterminer la forme galénique, les propriétés et l’utilisation du 

médicament à partir de sa formulation 

 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

 

-CM : l’eau pharmaceutique, la filtration des liquides, la stérilisation, les 

agents de surface, les préparations parentérales, les préparations 

ophtalmiques, les préparations rectales, les préparations semi-solides pour 

applications cutanée. 

 

-TP: formes pharmaceutiques officinales, hospitalières et industrielles 

(comprimés, préparations semi-solides pour application cutanée, gélules, 

suppositoires, collyre, sirop et suspension buvable 

 

Prérequis pour cet 
enseignement 

 

- PACES (UE8 formes et voies d’administration) 

- DFGSP2 (UE cycle de vie du médicament / module galénique)  

- Divers : calcul pharmaceutique, exponentielles, concentrations... 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Recherche documentaire, documentation 

Intitule du module  Analyse critique du document 

Responsable C Martin-Chouly 

Enseignants 
participants   

Jacques Renault, Christelle Bouvry, Thomas Gicquel, Françoise Le 

Devehat, Sophie Tomasi, C Martin-Chouly, tuteurs de la BU Santé 

Durée totale  CM: 0h TD: 5 h TP: 6 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Savoir élaborer une recherche documentaire dans la cadre des études de 
pharmacie à partir de documents papier et/ou en ligne disponibles  

Connaître et pratiquer les outils informatiques servant à la recherche 
documentaire en application avec les études de pharmacie 

Programme (contenu 
de l’enseignement) 

TD: 

- Recherche de livres, revues et thèses appliquées à la pharmacie 

en relation avec les cours du 1er semestre. 

- Présentation des outils informatiques servant à la recherche 

documentaire par des tuteurs (étudiants pharmacie, médecine ou 

dentaire) formés par le personnel de la bibliothèque 

- Découvrir, comprendre et se familiariser avec la pharmacopée en 

ligne pour préparer les TP de Chimie 

TP: 

- Analyser et comparer des documents sur un même thème 

(médicament ou classe thérapeutique) mais issus de différentes 

sources (Prescrire, Le moniteur du pharmacien, articles de santé 

grand public sur internet,...). 

- Application des cours du 1er semestre pour la recherche 

documentaire via internet 

Compétences visées  

 Recherche et sélection de documents dans un contexte déterminé 
 Informatique 
 Analyse critique 
 Communication écrite et orale 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Culture pharmaceutique 
Concentration, participation et bonne humeur  

Ouvrages 
recommandés/polycop
iés/E-learning  

Néant 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Recherche documentaire, documentation 

Intitule du module  Communication  

Responsable C Martin-Chouly 

Enseignants 
participants   

Julie Guirinec, Françoise Le Devehat, Sophie Tomasi, C Martin-Chouly 

Durée totale  CM: 1h30 TD: 2 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Savoir communiquer via un résumé et un oral. 

Programme 
(contenu de 
l’enseignement) 

Cours & TD : Préparation de l’analyse critique de document : aide à le 

communication par un résumé et un oral. 

Compétences 
visées  

Communication écrite et orale 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Culture pharmaceutique 
Concentration, participation et bonne humeur  

Ouvrages 
recommandés/poly
copiés/E-learning  

Néant 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 
 

Intitulé de l’UE   UE  Santé publique, circuit du médicament 

Intitule du module  Santé Publique 

Responsable Pr PY Donnio 

Enseignants 
participants   

Pr PY Donnio 

Durée totale  CM: 10h TD: 0 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

• Actualiser et approfondir les connaissances concernant  les  

concepts de Santé Publique  

• Comprendre la mesure de l’état de santé d’une population et 

l’évaluation de ses besoins de santé. 

• Connaître l’organisation du système de santé, du secteur médico-

social et de la protection des populations 

• Identifier la démarche de Santé Publique vis-à-vis des risques liés 

à l’environnement et au travail 

Programme (contenu 
de l’enseignement) 

CM :  

- Santé Publique : définitions et concepts 

- État de santé d’une population 

- Organisation du système de santé  

- Organisation du secteur médico-social ; prise en charge de la 

dépendance  

- Protection maternelle  - Santé infantile 

- Risques environnementaux : l’exemple de l’amiante 

- Hygiène et Sécurité - Santé au travail 

Compétences visées  
Comprendre l’environnement social et professionnel dans lequel 

évoluera le futur pharmacien 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Première approche des concepts en Santé Publique (PACES) 

 

Ouvrages 
recommandés/polyco
piés/E-learning  

Sans objet 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE  Santé publique, circuit du médicament 

Intitule du module  Distribution, dispensation 

Responsable Sophie Potin 

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM: 12h TD: 0 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

 Actualiser les connaissances concernant le monopole 

pharmaceutique  

 Connaître les conditions de dispensation des médicaments 

 Connaître les circuits, les acteurs et les critères de l’AMM et du 

remboursement 

 Décrire l’organisation des vigilances et les méthodes de gestion 

des risques 

 Introduction sur les dispositifs médicaux 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

 Rappel sur le monopole pharmaceutique 

 Circuits réglementaires : AMM et remboursement  

 Les acteurs/ Structures administratives dédiées au médicament 

 Distribution/Répartition (Dr. J. Touminet) 

 Les conditions de dispensation en officine et à l’hôpital 

 Dispensation en établissement de santé (pharmacie à usage 

intérieur) 

 Pharmacovigilance (Dr. E. Polard) 

 Dispositifs médicaux (définition, réglementation, classification, 

matériovigilance) (Dr. Y. Lurton) 

Compétences visées  

Comprendre le circuit du médicament de son autorisation de mise sur le 

marché à sa dispensation en officine ou à l’hôpital.  Initiation à la 

connaissance des dispositifs médicaux  

Prérequis pour cet 
enseignement  

Première approche des concepts du cycle de vie du médicament (PACES) 

Ouvrages 
recommandés/polycop
iés/E-learning  

 

Néant 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

DFGSP-3ème année  

 

UE Optionnel  
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 
 

Intitulé de l’UE   UE libre Initiation à la recherche 

Responsable Odile Sergent 

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM: 0h TD: 20h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Sensibiliser les étudiants à la démarche scientifique au travers de 

conférences et d’une période de découverte dans un laboratoire de 

recherche de la faculté. 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

Journée "découverte de la recherche"  

Présentation de travaux de recherche obtenus dans des cadres variables 

(industrie, clinique, académique…) sous forme de conférences et 

d'affiches. Initiation aux métiers de la recherche. 

 

CM : (O Sergent et P van de Weghe) 

Structuration des laboratoires et de la recherche (évaluations), 

organisation d'un projet de recherche (bibliographie, travaux antérieurs, 

recherche de financements), moyens de diffusion des résultats, 

description générale de la démarche scientifique (bibliographie, questions, 

objectifs, méthodologies et résultats). Différences entre biologie et 

chimie. 

 

TP (Période de découverte d'un laboratoire de recherche) (20h ) 

- Immersion dans un laboratoire sous la direction d'un chercheur ou 

enseignant-chercheur : suivi d'expériences, participation aux réunions de 

laboratoire etc.. 

- apprentissage de la démarche scientifique par la discussion avec 

l'encadrant et la lecture de publications ou de travaux antérieurs amenant 

à la réalisation de ces expériences 

Compétences visées  

Savoir utiliser des résultats expérmentaux antérieurs et un contexte 

scientifique pour définir de nouvelles questions de recherche  

Connaître les métiers de la recherche, l'environnement lié à la recherche 

Savoir évoluer dans le milieu de la recherche 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Aucun 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

Aucun 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE libre méthode d’exercice officinal 

Responsable I.Morel 

Enseignants 
participants   

 MC Gaumer – D Rubin - E Mercier –ML Gaumer - N Davoust- S Potin 

Durée totale  CM: 10h TD: 10h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

présenter aux étudiants la filière officine. Informer sur les principes 

généraux de la pharmacie clinique et l’organisation de la pharmacie 

d’officine : illustrer le côté pratique de la profession par l’intervention de 

professionnels. Utilisation de la pharmacie expérimentale : Mise en 

situation. 

 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

CM  

- Organisation générale de l’officine 

- Initiation à l’homéopathie- consultation homéopatique 

- Démarche qualité à l’officine 

- Gestion de stock 

 

TD :  

Conseil à l’officine : 

- La contraception d’urgence 

- L’ibuprofène ou le paracetamol 

- Le rhume 

- Gériatrie et médicaments inappropriés 

 

Compétences visées  

- Acquérir les connaissances de fonctionnement, de gestion des stocks 

et de comptabilité de l’officine 

- Initiation à l’homéopathie 

      Savoir proposer des conseils au comptoir lors de remplacements de 

préparateurs en officine durant les vacances. 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Connaissances acquises en PACES et en DFGSP 2 dans les UE se 

rapportant à la connaissance et à délivrance du médicament et aux 

aspects juridiques de l’exercice de la profession. 

Ouvrages 
recommandés/polyco
piés/E-learning  

 
Espace de cours en ligne sur Moodle : les supports des interventions 

seront placés sur cet espace au fur et à mesure des enseignements. 

Une fiche d’évaluation par les étudiants des enseignements sera à 

rendre lors de l’examen terminal 
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 
 

Intitulé de l’UE UE libre Bio-imagerie appliquée aux essais cliniques 

Responsable G. Gambarota 

Enseignants 
participants   

G. Gambarota  

Durée totale  CM: 14 h TD: 0 h TP:6 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Cet enseignement est destiné à: 

- Connaître les principes fondamentaux des techniques de bio-imagerie 

- La formation spécifique des étudiants de la filière industrie et de la 

filière recherche 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

 

CM : L’objectif de ce cours est de proposer des notions-clés pour 

l’application de la bio-imagerie pour le développement de médicaments. 

Nous porterons une attention toute particulière aux méthodes de 

spectroscopie et d’imagerie par résonance magnétique appliquée aux 

essais cliniques. Nous aborderons des études de cas concrets de 

l’utilisation de ces méthodologies dans le cadre de tests cliniques. 

 

TP : L'objectif de ces TP est d'initier les étudiants au traitement 

d'image médical et d'effectuer des analyses des images acquises lors 

d’essais cliniques. 

  

Compétences visées  

- Connaître les principales méthodes de bio-imagerie 

- Savoir mettre au point et optimiser des protocoles de bio-

imagerie dans un contexte de tests cliniques d’un médicament 

- Connaître les principes théoriques pour l’identification et la 

mesure de nouveaux biomarqueurs 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

UE Sciences analytiques (DFGSP 2)  

 

Ouvrages 
recommandés/polycop
iés/E-learning  

Polycopiés du cours  
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Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE libre Evaluation de l’activité et sécurité des médicaments  

Responsable Vincent Lagente 

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM: 20 h TD: 0 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

 

L’objectif de cet enseignement est de proposer une spécialisation dans le 

domaine de l’expertise préclinique des médicaments.  

Il permet de bien connaitre les méthodes d’études expérimentales de pointe 

mises en œuvre pour l’évaluation des bénéfices et des risques de nouveaux 

médicaments dans le contexte réglementaire international.  La partie 

pharmacologie expérimentale et de sécurité est centrée sur la 

compréhension de modèles expérimentaux physiopathologiques in vivo et in 

vitro et des exemples sur les systèmes nerveux central, cardiovasculaire et 

respiratoire sont choisis. 

Pour la partie toxicologie, cet enseignement s’intéresse aux mécanismes 

d’action toxique des médicaments et surtout à leurs conséquences 

cellulaires et systémiques (principales lésions cellulaires et pathologies 

fréquemment induites par ces médicaments), ainsi qu’aux méthodes 

d’évaluation des effets toxiques produits à l’aide de modèles cellulaires ou 

de méthodes alternatives. Ce module traite en particulier les toxicologies 

d’organes suivantes : toxicologie cutanée, immunotoxicité, neurotoxicité, 

néphrotoxicité et toxicologie gastro-intestinale. 

 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

o Méthodes d'étude en pharmacologie expérimentale et de sécurité, 

10h 

 Méthodes d'étude en toxicologie systémique, 10h 

Compétences visées  Nénant  

Prérequis pour cet 
enseignement  

Néant  

Ouvrages 
recommandés/polycop
iés/E-learning  

Néant  
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DFGSP3 

Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 
 

Intitulé de l’UE   UE libre Plantes toxiques 

Responsable J. Boustie 

Enseignants 
participants   

J Boustie et F Le Devehat 

Durée totale  CM: 11h TD: 20h TP: 9 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Cet enseignement est destiné à: 

- Préparer le pharmacien à son rôle d’acteur de  la santé publique 

pour la prévention des intoxications liées aux plantes et la gestion 

de situations accidentelles ou interrogatives en rapport avec les 

plantes toxiques. C’est aussi un complément au cours de 

pharmacognosie pour un usage appliqué de la botanique à la 

reconnaissance des plantes toxiques ainsi que l’intégration de ce 

risque au niveau de  produits à usage thérapeutique. 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

CM :(J Boustie/F LeDevehat) ( 11 h) 

Risque toxique avec les plantes 

Présentation des principales espèces toxiques avec risque et CAT 

TP (J Boustie) (9h) 

- reconnaissance de plantes avec attention particulière portée aux 

plantes toxiques, notamment celles de l’environnement immédiat 

 

Compétences visées  

Savoir reconnaitre les plantes les plus à risque de la flore française et 

évaluer le risque en cas d’intoxication 

Connaître les principaux organes (fruits) générant des appels au CAP et 

déceler les confusions (>>connaissance des plantes communes et non à 

arisque) 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

Caractéristiques des principales familles de plantes - Vocabulaire 

botanique - Pharmacognosie- (Curiosité naturaliste) 

 

Ouvrages 
recommandés/polycop
iés/E-learning  

http://plantes.toxiques.free.fr/ 

Plantes à risques = VF de A Colour Atlas of Poisonous Plants 

D. FROHNE, H.J. PFÅNDER, R ANTON, EMI Tech et Doc , Lavoisier, 

2009. 

La flore d’Europe Occidentale 

M. BLAMEY, C. GREY-WILSON Flammarion, 2003, 544 illustration 2400 

spp 
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DFGSP3 

Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE libre Contrôle microbiologique 

Responsable PY Donnio 

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM: 4 h TD: 0 h TP: 16 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

1- Connaître les principes et savoir mettre en œuvre les techniques en 

relation avec la maîtrise des biocontaminations  

2-Savoir utiliser les microorganismes comme outils analytiques  

 

Programme (contenue 
de l’enseignement) 

 

CM : 

 Process et contrôles en industrie pharmaceutique  

 Process et contrôles en industrie agro-alimentaire  

 Contrôles des eaux et des environnements  

 Hygiène dans les établissements de santé 

 

TP :  

Programme des travaux pratiques • 

 Contrôles microbiologiques : 

- De l’environnement 

- De médicament  

- D’eaux : boisson, baignade, dialyse 

- D’aliments : laits, œufs 

 Dosage microbiologique d’antibiotique injectable 

 

Compétences visées   

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Ouvrages 
recommandés/polycopi
és/E-learning  

Pharmacopée, Normes AFNOR et ISO, BPF 

 

 

  



Diplôme de formation générale  
en Sciences Pharmaceutiques  

 

  Page 37 sur 37 

DFGSP3 

Année concernée : DFGSP-3ème année pharmacie 

 

Intitulé de l’UE   UE libre Découverte et sources des médicaments 

Responsable Van de Weghe 

Enseignants 
participants   

 

Durée totale  CM: 12.5 h TD: 4.5 h TP: 3 h 

Période 
Enseignement 

 2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

- L’objectif est de présenter quelques concepts mis en œuvre pour la 

découverte de nouvelles molécules d’intérêt biologique et thérapeutique.  

  

Programme 
(contenue de 
l’enseignement) 

 

CM : (Synthèse haut débit - Pharmacomodulations – Lipophilie- 

Définitions des prodrogues - Chiralité et activité biologique - 

Différentes techniques  pour la synthèse de médicaments chiraux - 

"Règles de Lipinski ("druggabilité d'une molécule") et les alertes 

structurales appliquées en chimie médicinale pour limiter les risques de 

toxicité médicamenteuse.") 

TD : commentaires d’articles 

TP : séparation d’un mélange racémique (Exemple de l’ibuprofène) 

 

Compétences visées   

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Ouvrages 
recommandés/polyco
piés/E-learning  

 

 


