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Baccalauréat en biochimie de la santé 

Université de Sherbrooke 

 

Description des cours obligatoires 2022-2023 

 

Ce document présente un résumé des contenus de cours du programme du baccalauréat 

en biochimie de la santé. La programmation multidisciplinaire et expérimentale qui est 

offerte permet une meilleure compréhension des bases moléculaires et chimiques de la 

vie.  Elle permet d’acquérir des compétences très appréciées des employeurs et prépare 

les finissants autant pour le marché du travail que pour des études supérieures. 
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Cours obligatoires de la session 1 – Automne 

BCM112 - Biochimie générale I Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître les structures et les propriétés des molécules biologiques et comprendre les aspects fonctionnels de ces 
molécules et les liens entre leur structure et leurs fonctions. 
 
Contenu 
Introduction aux fonctions chimiques et à la composition des molécules biologiques. Les acides aminés : structure 
et classification. Les protéines : structures primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, et les conformations hélice 
et feuillet, détermination de la séquence des protéines, purification et analyse des protéines; introduction aux 
enzymes. Les glucides : structure et propriétés; les polysaccharides. Les lipides : structures et rôles biologiques 
dans les membranes. Les acides nucléiques : introduction aux purines, aux pyrimidines et à la structure de l'ADN. 
 

BCM114 - Clonage moléculaire Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître et maîtriser les notions reliées aux techniques de base du clonage moléculaire et de l'analyse de l'ADN, 
menant à la production de protéines chez les bactéries, à partir de vecteurs d'expression. 
 
Contenu 
Composantes, structures, formes de l'ADN et ses propriétés biochimiques; la réplication, la transcription et la 
traduction. Enzymes de restriction et de modification; fonctionnement des réplicons et propriétés des vecteurs de 
clonage. Principes et applications de la synthèse enzymatique de l'ADN; polymérisation en chaîne et séquençage de 
l'ADN. Stratégies de clonage et d'expression d'un gène dans E. coli. 
 

CAN300 - Chimie analytique Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Maîtriser les concepts fondamentaux d'équilibre chimique, d'acidité et de basicité, de complexométrie, de 
réactions rédox, de réactions de précipitation; être capable d'effectuer des calculs d'équilibre impliquant ces 
différents systèmes chimiques; être capable de calculer les courbes de titrage pour des systèmes acido-basiques, 
complexométriques, d'oxydoréduction, et de précipitation; être capable de choisir les différents moyens de 
localisation du point final. Se familiariser avec les techniques modernes utilisées couramment pour des fins 
analytiques. 
Contenu 
Introduction. Principes généraux : réactions acides-bases en milieux aqueux et non aqueux; complexométrie; 
oxydoréduction; précipitation. Courbes de titrage. Localisation du point final (point d'équivalence); indicateurs et 
potentiométrie. Principes de base et applications analytiques des techniques chromatographiques, 
spectrophotométriques et électrochimiques. Notions de contrôle de qualité. 
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CAN305 - Méthodes quantitatives de la chimie - 
Travaux pratiques 

Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Obtenir en laboratoire des résultats analytiques d'une grande précision; maîtriser les techniques servant à la 
préparation des solutions standards, à l'étalonnage de ces solutions et à l'utilisation des méthodes analytiques 
classiques de volumétrie et de gravimétrie. 
 
Contenu 
Méthodes gravimétriques et volumétriques de l'analyse chimique. Calibrage d'appareils. Titrages acidobasiques, 
complexométriques et rédox en présence d'indicateurs et au moyen de la potentiométrie. Déterminations 
gravimétriques. 
 

COR100 - Chimie organique : structure et réactivité Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Acquérir les notions de base en chimie organique, par exemple : expliquer la géométrie des molécules en fonction 
de l'hybridation; établir la réactivité des molécules par rapport à leur structure; utiliser les effets électroniques 
pour prédire et expliquer certaines propriétés chimiques et physiques; apprendre à représenter les molécules avec 
des formules spatiales tridimensionnelles; se servir de ces concepts stéréochimiques dans la compréhension de 
certains phénomènes; s'initier à la synthèse organique. 
 
Contenu 
Les liaisons dans les molécules organiques. Classes de composés et réactions caractéristiques. Isomérie. 
Conformation et stéréochimie. Induction, résonance, tautométrie, caractère aromatique. Substitution électrophile 
aromatique. Substitution nucléophile aromatique. Diagrammes d'énergie. Réactions acide-base et relation 
structure-réactivité. 
 

MCB101- Microbiologie  
Travaux pratiques 

Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
S'initier à l'étude des microorganismes; comprendre les propriétés et les particularités des microorganismes; 
acquérir des concepts à la fois spécifiques des microorganismes et importants pour tous les organismes vivants. 
 
Contenu 
Notions générales sur les microorganismes et leur observation. Structure, culture et propriétés des bactéries. 
Concepts de métabolisme, reproduction et croissance microbienne. Génétique bactérienne et expression 
génétique. Structure et infections virales. Notions de microbiologie appliquée : environnementale, industrielle et 
clinique. Contrôle des microorganismes et chimiothérapie. Introduction à la recherche en microbiologie. 
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VIR100 - Virologie humaine appliquée Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître et comprendre les concepts de base ainsi que les techniques appliquées à la virologie humaine utilisées 
autant en laboratoire de recherche qu'en médecine expérimentale. 
 
Contenu 
Structure des virus, réplication des génomes viraux, techniques d'analyse et divers sujets d'actualité. Immunité 
antivirale et vaccins. Virus émergents et développement d'épidémies. Les virus comme outils thérapeutiques : 
vecteurs viraux, thérapie antivirale et virus oncolytiques. Adaptation des virus : latence, mutations, contrôle de la 
machinerie traductionnelle. Virus causant le cancer. 
 

 
 
 
 

Cours obligatoires de la session 2 – Hiver 

BCL102 - Biologie cellulaire Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître la structure et les fonctions de la cellule. 
 
Contenu 
Mécanismes fondamentaux des cellules eucaryotes en relation avec les différentes structures et compartiments 
cellulaires. Membranes plasmiques, réticulum endoplasmique et appareil de Golgi; vacuoles cellulaires; cytoplasme 
et cytosquelette; mitochondries et chloroplastes; acides nucléiques et chromatine; transcription de l'information 
génétique; communication intracellulaire et cycle cellulaire; réplication et réparation de l'ADN. 
 

BCM215 - Biochimie appliquée à la santé I Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Découvrir les aspects biochimiques reliés à la santé humaine. 
 
Contenu 
Aspects biochimiques de la physiologie humaine, de la pathologie humaine et du laboratoire clinique révélés par 
l’étude de cas cliniques simples : pathologies liées au métabolisme du fer, malabsorption postchirurgie bariatrique, 
dyslipidémies, dysthyroïdies, désordres acido-basiques électrolytiques, pathologies rénales, médecine légale. 
Élaboration de tests diagnostiques en biochimie clinique. 
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BCM111 - Biochimie générale I  
Travaux pratiques 

Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître les propriétés chimiques et physiques des constituants de la matière vivante et les méthodes de dosage; 
être capable d'utiliser les outils de base de la biochimie, de les manipuler correctement avec exactitude et 
précision et de présenter des données sous forme de tableaux, de figures ou de graphiques. 
 
Contenu 
Balance, verrerie, mesures et pipettes automatiques; pH, tampons, notions de mesure : molarité; titrage d'acides 
aminés; dosage et propriétés des protéines; spectrophotométrie; enzymes, préparation d'un milieu d'incubation, 
Km, V max, température, pH optimum; propriétés des lipides, extraction et dosage; sucres : propriétés 
biochimiques permettant l'identification, TLC; ARN : extraction et dosage de l'ADN. 
 

BCM318 - Biochimie générale II Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître et comprendre les notions concernant le métabolisme intermédiaire, sa régulation, et l'intégration des 
voies anaboliques et cataboliques. 
 
Contenu 
Description des essais enzymatiques et de la stratégie pour la purification des enzymes; vitamines, cofacteurs et 
oligo-éléments; anabolisme, catabolisme et régulation des voies métaboliques; rappel de la thermodynamique, 
rôle de l'ATP; la chaîne respiratoire; le transport membranaire; la glycolyse et le métabolisme du glycogène; la voie 
des pentoses phosphate; la voie C3 et C4 des végétaux; la gluconéogenèse; le cycle de Krebs; ATC : contrôle et 
structure; les acides gras : synthèse, dégradation et importance dans le métabolisme et dans les membranes; les 
acides aminés : régulation de la synthèse et de la dégradation; cycle de l'urée; purines et pyrimidines, biosynthèse 
et régulation; intégration du métabolisme : diabète, exercice, homéostasie métabolique. 
 

CHM302 - Techniques de chimie organique et inorganique 
Travaux pratiques 

Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Se familiariser avec tout ce qui concerne l'usage (quand, pourquoi, comment, etc.) des différentes techniques au 
niveau de la synthèse, de l'analyse et de la purification des substances organiques. 
 
Contenu 
Distillation fractionnée, extraction liquide-liquide, chromatographie sur couche mince, sur colonne et en phase 
gazeuse, recristallisation, spectroscopie IR et RMN. Rédaction de rapports démontrant la compréhension 
approfondie des expériences. 
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MCB101 - Microbiologie  
Travaux pratiques 

Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître les méthodes usuelles de manipulation, de culture et d'observation des microorganismes. 
 
Contenu 
Utilisation du microscope optique, coloration bactérienne, culture aseptique, influence de diverses composantes 
du milieu sur la croissance microbienne. 
 

 
 
 
 

Cours obligatoires de la session 3 – Automne 

BCM311 - Biochimie générale II 
Travaux pratiques 

Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Acquérir une connaissance des techniques et de l'équipement employés dans des laboratoires de recherche en 
biochimie. 
 
Contenu 
Purification et caractérisation des enzymes, études cinétiques des enzymes allostériques, préparation d'un 
protocole de laboratoire, extraction et caractérisation de l'ARN, analyse des acides nucléiques par des enzymes de 
restriction et leur séparation par électrophorèse sur agarose. 
 

BCM330 - Biochimie fondamentale Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Comprendre l'importance pour la santé des principes de la mécanique statistique et thermodynamique qui 
influencent la structure, la fonction et les interactions des macromolécules biologiques en contexte cellulaire ainsi 
que les techniques expérimentales utilisées pour les quantifier. 
 
Contenu 
Stabilité et dénaturation des protéines; modèles statistiques de la structure de protéines; forces et interactions des 
macromolécules biologiques; capacité calorifique; énergie libre de Gibbs; microcalorimétrie différentielle à 
balayage; titration calorimétrique isotherme; introduction à la thermodynamique statistique. 
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BCM411 - Enzymologie de la cellule humaine Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Comprendre les principes de l'analyse cinétique et les appliquer à l'étude des mécanismes d'action des enzymes. 
 
Contenu 
Lois de la cinétique. Théorie des collisions et complexes activés. Nomenclature enzymatique. Équation de 
Michaelis-Menten. Méthodes de calcul des constantes. Enzymes à plusieurs substrats. Inhibition. Modification 
chimique et dénaturation des enzymes. Allostérie. Effet du pH et température. Spécificité et efficacité des enzymes 
modifiées par bio-ingénierie. Transformation de l'énergie de liaison en catalyse chimique. Rôle des enzymes dans le 
contrôle du métabolisme. Édition des mécanismes enzymatiques. La vaste majorité des exemples sont d'enzymes 
humaines. 
 

COR307 – Introduction à la synthèse organique  Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Être capable de prédire la réactivité de certaines molécules pour une transformation donnée. Connaître la chimie 
des carbonyles. Être capable de proposer une synthèse de composés organiques et de produits naturels simples. 
 
Contenu 
Substitution nucléophile sur les carbones saturés. Préparation des composés carbonylés. Addition et substitution 
nucléophile sur les composés carbonylés. Réactivité des carbanions en alpha du groupement carbonyle. 
 

GNT305 - Génétique fondamentale et appliquée Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître les fondements de la génétique. Comprendre l'universalité et l'évolution des phénomènes génétiques 
touchant les organismes vivants. Se familiariser avec les enjeux éthiques en médecine, en agriculture, etc. 
 
Contenu 
Éléments de génétique essentiels à la compréhension des maladies génétiques et de l'hérédité : 
mono/dihybridisme, gènes dominants/récessifs, mutations, détermination du sexe, aberrations chromosomiques, 
enjambement, recombinaison, etc. Éléments de génie génétique : clonage moléculaire, manipulation de l'ADN. 
Accent sur la puissance des techniques : clonage des gènes, étude de leur structure/arrangement sur les 
chromosomes et identification des mutations. 
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Cours obligatoires de la session 4 – Été 

BCL604 - Signalisation cellulaire Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Acquérir une vision globale des principaux mécanismes moléculaires impliqués dans la réception et la transmission 
des signaux physiologiques et physico-chimiques perçus par les cellules eucaryotes. 
 
Contenu 
Introduction aux principes généraux de signalisation cellulaire. Molécules de signalisation extracellulaire. 
Reconnaissance des molécules de signalisation par les récepteurs membranaires et nucléaires. Mécanismes de 
transduction des signaux. Rôles des protéines kinases et des phosphatases dans la signalisation; signalisation 
cellulaire par les protéines G. Notions de seconds messagers : AMP cyclique, diacylglycérol, inositol triphosphate, 
ions calcium. Voies de signalisation contrôlant la prolifération, la différenciation et la mort cellulaire. 
 

BIO102 - Biométrie en biochimie Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Maîtriser les notions de base en statistique et le principe des tests d’hypothèse; sélectionner la méthode 
statistique adéquate dans le cadre d’un traitement de données biologiques; exploiter les fonctions statistiques de 
divers chiffriers électroniques; pouvoir interpréter les résultats des analyses de façon statistique et biologique. 
 
Contenu 
Description d’une série statistique. Notion de distributions d’échantillonnage. Lois théoriques et convergence vers 
la loi normale. Intervalle de confiance d’une moyenne ou d’un pourcentage. Principe des tests d’hypothèses. 
Notion de risque et de significativité. Comparaison de la variabilité des données. Analyse de variance. Tests 
d’homogénéité et d’indépendance (Test de khi-carré). Coefficients de corrélation et de détermination. Utilisation 
des fonctions statistiques de chiffriers électroniques. Régression linéaire et erreur-type. 
 

BCM420 - Bio-informatique 
Faculté de médecine et  
des sciences de la santé 

 
Cible(s) de formation 
Acquérir une connaissance suffisante des principales banques de données biologiques et outils bio-informatiques 
disponibles aux biochimistes. 
 
Contenu 
Utilisation des principales banques de données et d’annotations de molécules biologiques. Notions algorithmiques 
et apprentissage automatisé. Alignement de séquences et notions d’évolution. Analyse bio-informatique de 
séquençage à haut débit. Analyse de polymorphismes et pathologies humaines. Étude bio-informatique de l’ARN 
non codant. Prédiction de la fonction des protéines et des réseaux d’interactions cellulaires. Outils pour la 
visualisation moléculaire. 
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BIM501 - Biologie moléculaire du gène 
Faculté de médecine et  
des sciences de la santé 

 
Cible(s) de formation 
Se familiariser avec la structure et la fonction des acides nucléiques. 
 
Contenu 
Conformations de la double hélice, structures de l'ARN et topologie de l'ADN. Structure du génome, chromatine et 
nucléosome. Réplication de l'ADN. Altérations, réparations et mutations de l'ADN. Recombinaison homologue, 
spécifique de site et transposition. Mécanismes de la transcription, de l'épissage et de la traduction. Code 
génétique et régulation de la transcription. ARN régulateurs. Régulation des gènes au cours du développement et 
de l'évolution. Analyse des génomes et biologie des systèmes. Modèles utilisés en biologie moléculaire. 
 

PSL105 – Principes de physiologie  Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Comprendre les fonctions cellulaires sous-jacentes au maintien des divers systèmes physiologiques chez l'humain. 
Contenu 
Milieux internes et transport membranaire; régulation biologique et homéostasie; physiologie et régulation : 
tégument, tissu osseux et calcémie, contraction musculaire, neurophysiologie, systèmes sensoriel et moteur, 
régulation nerveuse et endocrinienne, physiologie du système cardiovasculaire et échanges capillaires, échanges 
gazeux et pH sanguin, système digestif et principes nutritionnels, thermorégulation, osmorégulation et pression 
sanguine. 
 

 
 
 
 
 
 

Cours obligatoires de la session 6 régulier et Session 5 coop – Hiver 

BCM615 - Biochimie appliquée à la santé II 
Faculté de médecine et  
des sciences de la santé 

 
Cible(s) de formation 
Explorer des aspects biochimiques de la physiologie humaine, de la pathologie humaine et du laboratoire clinique à 
travers l’étude de cas cliniques simples. 
 
Contenu 
Principes généraux des tests de laboratoire qui permettent d’avoir un résultat fiable pour le diagnostic et la prise 
en charge des patients. Aspects plus avancés de la biochimie dans les pathologies liées au métabolisme des 
glucides, les pathologies hépatiques, les dyslipidémies, les marqueurs de cancer, les désordres de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire surtout en lien avec les pathologies surrénaliennes et gonadiques et enfin les 
gammapathies monoclonales. 
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BCM601 - Biotechnologies et santé humaine 
Faculté de médecine et  
des sciences de la santé 

 
Cible(s) de formation 
Se familiariser avec les concepts des biotechnologies et leurs applications à la santé humaine. 
 
Contenu 
Revue des techniques en génie génétique et ADN recombinant (ADNr) : applications de l'ADNr en santé, biomasse 
et agroalimentaire. Aspects technologiques : plateformes de production, technologies de criblage à haut 
rendement; aspects des biotechnologies dédiés à l'amélioration de l'environnement, à la biomasse et à la 
biorestauration. Méthodes de production des produits antiparasitaires. Les aliments génétiquement modifiés. 
Évaluation de la transgénase. Cellules souches et thérapie génique. Sujets présentés par des personnes 
représentant l'industrie biotechnologique. 
 

BCM629 - Communication scientifique 
Faculté de médecine et  
des sciences de la santé 

 
Cible(s) de formation 
Comprendre l'importance des communications dans l'ensemble du processus de recherche. Acquérir des habiletés 
à communiquer efficacement des connaissances à l’aide des technologies actuelles. Développer la capacité 
d'analyser la qualité d'une communication. Acquérir une expérience de communication scientifique orale et écrite 
utile pour sa carrière future. 
 
Contenu 
Caractéristiques des communications scientifiques. Activités pratiques permettant d'apprendre à préparer une 
communication et à utiliser des supports visuels pour la communication orale ou par affiche. Rédaction d’un 
abrégé scientifique en français et en anglais. Participation aux symposiums scientifiques. Rédaction d’un article de 
vulgarisation dans un journal. 
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BIM640 - Techniques avancées en génie génétique 
Travaux pratiques 

Faculté de médecine et  
des sciences de la santé 

 
Cible(s) de formation 
S’investir dans des projets expérimentaux afin de maîtriser les principes fondamentaux des techniques modernes 
utilisées en biologie moléculaire. Développer ses compétences de conception, d’interprétation et d’analyse. 
Élaborer des stratégies expérimentales, planifier des expériences et les réaliser en laboratoire.  
 
Contenu 
Laboratoire avancé portant sur les principes et les techniques modernes de clonage moléculaire, de mutations 
génétiques et d’analyse de l’expression de gènes, tels que l’assemblage Gibson, la recombinaison Gateway, la 
mutagénèse, l’expression de gènes rapporteurs et la manipulation d’organismes modèles.  
 

 
 
 
 

Cours obligatoires de la session 5 régulier et Session 6 coop – Automne 

BCM502 - Biomolécules : caractérisation et applications 
Faculté de médecine et  
des sciences de la santé 

 
Cible(s) de formation 
Comprendre les propriétés physiques des biomolécules et les appliquer au choix des systèmes 
chromatographiques, de l'électrophorèse et de la spectrométrie de masse. Comprendre les mécanismes 
d'interaction de la radiation électromagnétique et les appliquer à des biomolécules pour étudier leur structure et 
leur conformation. Comprendre le fonctionnement et les applications de différentes techniques d’imagerie. 
 
Contenu 
Propriétés physiques des biomolécules et applications en chromatographie, en électrophorèse et en spectrométrie 
de masse. Types de radiation et interaction avec la matière. Effets des radiations sur les tissus et induction du 
cancer. Tomographie par émission de positron. Imagerie optique : fluorescence, bioluminescence, tomographie 
optique diffuse, microscopie à épifluorescence, microscopie confocale. Imagerie par résonance magnétique. 
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BCM540 – Techniques avancées en biochimie 
Faculté de médecine et  
des sciences de la santé 

 
Cible(s) de formation 
S’investir dans des projets expérimentaux afin de maîtriser les principes fondamentaux des techniques utilisées en 
biochimie des acides nucléiques et des protéines. Approfondir sa compréhension des techniques avancées en 
biochimie et développer des compétences d’analyse et d’interprétation. 
 
Contenu 
Laboratoire avancé portant sur les principes et les techniques modernes de manipulation et d’analyse des acides 
nucléiques et des protéines. Approches expérimentales de purification, de détection, de détermination et 
d’analyse structurale et fonctionnelle des macromolécules. 
 

CHM206 - Éthique et pratique professionnelle Faculté des sciences 

 
Cible(s) de formation 
Connaître et comprendre les aspects légaux, l'éthique et la déontologie associés à la pratique de la chimie et de la 
biochimie dans notre société. 
 
Contenu 
Fondements de l'éthique professionnelle, les devoirs et obligations des chimistes et des biochimistes dans 
l'exercice de leur profession; le code de déontologie; approfondissement des lois sur les normes du travail et sur 
l'environnement; gestion des risques; études de cas et exemples cliniques; enjeux liés à la pratique professionnelle 
des chimistes et des biochimistes. 
 

 


