STAGE SPECIFIQUE

INITIATION
À L’ANATOMIE VÉGÉTALE
PLANTES MÉDICINALES ET AUTRES

Responsable pédagogique

Présentation
Objectif :
Ce stage permet d’aborder l’anatomie végétale afin d’apprendre à identifier les
végétaux par leurs particularités anatomiques.
A l’issue du stage, les participants auront acquis le vocabulaire et les notions nécessaires
pour progresser de façon autonome dans la détermination des plantes à l’aide des
caractères botaniques microscopiques des principales familles de plantes médicinales et
autres.

Fatiha EL BABILI
fatiha.el-babili@univ-tlse3.fr

Informations et inscriptions
fatiha.el-babili@univ-tlse3.fr
05 82.52.59.71

Validation :
Attestation de fin de formation

Admission

Prix

Public concerné :
Toute personne évoluant dans le domaine de la botanique et de l’ethnobotanique ayant
une formation de base en botanique.

Particuliers : 250€ / personne

Pré-requis :
Ce stage s’adresse aux personnes ayant une connaissance minimale de la botanique d’un
point de vue macroscopique (caractères botaniques observables à l’œil nu/ à la loupe).

Programme

Entreprise :350€ / personne

Organisation
Durée :
5 jours (30 heures)
Dates :
Session 1 – du 16-20 octobre 2017
Session 2 – du 20 au 24 novembre 2017

Partie théorique :
 Le vocabulaire botanique :
o décrire une plante à fleurs (lègères révisions)

o décrire les tissus végétaux :
- leur structures anatomiques
 primaires
 secondaires
 foliaires
- leurs particularités (structures sécrétrices, ..)
 Partie optionnelle en fonction du niveau du groupe de travail: Evolutions des végétaux:
clades allant des Bryophytes aux Spermaphytes (Gymnopsermes-Angiospermes): caractères
anatomiques

Partie pratique :
 Réalisation de prélèvements d’épiderme
 Réalisation de coupes transversales
 Initiation à l’interprétation
 Partie optionnelle en fonction du niveau du groupe de travail: Examen de poudre de drogues
végétales

Sortie et/ou Ateliers :
 Les plantes fraîche du Jardin Botanique : illustrations
 Drogues végétales sèches

Lieu : Faculté de Chirurgie dentaire
3, Chemin des Maraichers
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 62 17 29 29
Fax : 05 61 25 47 19
Email : secdenta@adm.ups-tlse.fr

Méthode pédagogique
Nombre de participants :
Minimum 5 personnes
Maximum 18 personnes
Répartition :
40 % enseignement théorique
60 % Travaux pratiques
Support :
Un polycopié résumant l’enseignement
théorique sera distribué à chaque
stagiaire.
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