INITIATION A LA BIOCHIMIE
B
POUR
SALARIES DE
E L’INDUSTRIE
AGRO--ALIM
AGRO
MENTAIRE
REF. FO BIOC INI -

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS : Maîtriser les notions de ba
ases de la biochimie et des phénomènes
biochimiques susceptibles d’intervenir dans
d
l’industrie agro-alimentaire et ses
procédés industriels : biotechnologies, fermentations, enzymologie, génétique, …
Sessions en 2019
à Paris :
18-19 mars
Inter/Intra
Public :
Techniciens et
ingénieurs n’ayant
pas de formation
particulière dans
cette branche ou
soucieux de
remettre à jours
ces notions.
Toute personne
travaillant en
relation avec
l’industrie agroalimentaire

Prix :
750 € H.T.

PROGRAMME
 Les fondements chimiques de la vie
 De la biologie à la biochimie :
Les différents types de cellules : Procaryotes, Eucaryotes
e animales
Cellules végétales et
 L’eau, molécule et milieu indispensable à la vie : Sa
chimie et sa physico
o-chimie, rôles en biochimie
 De la chimie org
ganique à la biochimie : notions
indispensables à la compréhension
c
de la biochimie
Chimie organique fo
onctionnelle appliquée à la biochimie
Réactions, réactivité
é chimique dans les cycles biologiques
 Des molécules aux
a familles de biomolécules
 Des acides amin
nés aux peptides et protéines
Structures, propriété
és et rôles des peptides et protéines
Des protéines chevilles ouvrières et catalyseurs de la vie : les
enzymes
és, diversité, familles et rôles des enzymes
Structures, propriété
 Les sucres ou gllucides
Structures, propriété
és, diversité, familles et rôles de glucides
 Des acides gras aux lipides
és, diversité, familles et rôles des lipides
Structures, propriété
Rôle barrière particu
ulier des lipides : les membranes
 Initiation aux gra
ands cycles métaboliques biochimiques

Déjeuners :
Offerts
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