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Intitulés des cours 

• Biochimie métabolique 
• Nutrition 

Enseignants 
• Laurence BARRIER, Agnès RIOUX BILAN 

Prérequis 
Cours de biochimie de PACES (UE1) 
Description résumée des cours 
Biochimie métabolique humaine et principales notions de nutrition 
Description détaillée des cours et objectifs 

Biochimie métabolique (Cours : 10h30, TD : 7h30, Agnès Rioux Bilan) : 

Vue d’ensemble du métabolisme & rappels phosphorylation oxydative – cycle de Krebs – 
glycolyse  

Métabolisme des glucides (en complément de celui vu en PACES) 
Voie des pentoses phosphates 
Néoglucogenèse 
Glycogénolyse – Glycogénogenèse 

Métabolisme des lipides 
Introduction – Structure et rôle des lipides - Digestion, mobilisation et transport des 
lipides 
Métabolisme des acides gras  
Métabolisme des triglycérides 
Métabolisme des corps cétoniques 
Métabolisme du cholestérol 

Métabolisme des protéines et des acides aminés 
Introduction - Structure et fonctions des protéines -  Digestion et transport des 
protéines et des acides aminés  
Métabolisme des protéines 
Métabolisme des acides aminés 

Spécificité tissulaire et intégration des métabolismes 

Nutrition : (Cours 10h30, Laurence Barrier) : 

Notions de base : définitions de macro et micronutriments ; notions de besoins nutritionnels et 
énergétiques. Niveaux de rations caloriques conseillés et répartition nutritionnelle équilibrée. 

Sources de macronutriments (glucides, lipides et protéines alimentaires) et leur intérêt / 
inconvénient respectif. 

Les différentes vitamines liposolubles et hydrosolubles : sources alimentaires, leur rôle dans 
l’organisme, les situations de carences et les principales populations à risque ; les recommandations 
en terme d’apports. 
 



Ouvrages à consulter : 
Biochimie, Lehninger 
Biochimie, Garrett & Grisham 
Biochimie, Voet & Voet 
Biochimie générale, Jacques-Henri Weil  
Biochimie humaine, Horn et al. 
Biochimie, Stryer 
Voyage en biochimie, circuits en biochimie humaine, nutritionnelle et métabolique, B. & P. 
Hecketsweiler 
Chimie, biochimie et biologie moléculaire, Sablonnière 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC  
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