
Techniques de laboratoire 
–

Biotechnologies



Description du programme
• Technique de laboratoire connexe à Chimie analytique (210.AB ) et Analyses biomédicales (140.B0)

• Les biotechnologies permettent d’œuvrer dans les domaines suivants :

• Agroalimentaire : recherche, production, inspection

Exemples : probiotiques, rehausseurs de saveurs, fruits et légumes modifiés, clonage

• Pharmaceutique : recherche, production et contrôle de qualité

Exemples : médicaments, vaccins, diagnostic moléculaire

• Écologie : échantillonnages et analyses des contaminants



Qualités requises
• Intérêt pour les sciences (biologie et chimie) et le travail de laboratoire

• Goût pour la recherche

• Sens des responsabilités, débrouillardise et autonomie

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Aptitudes pour le travail en équipe

• Minutie, méthode et persévérance

• Dextérité manuelle et précision



Compétences développées
• Réaliser des analyses chimiques, biochimiques, 

microbiologiques et immunologiques.

• Utiliser des micro-organismes et des cellules animales et 
végétales.

• Préparer le matériel et les solutions nécessaires aux 
expérimentations.

• Effectuer le traitement statistique des données.

• Travailler avec des animaux de laboratoire (rats, souris et 
lapins).

• Réaliser des analyses en utilisant des appareils de 
spectrophotométrie, de chromatographie et 
d’électrophorèse capillaire.



Compétences développées

• Mettre en œuvre des bioprocédés à 
l’aide de bioréacteurs.

• Utiliser des techniques liées à la biologie 
moléculaire et au génie génétique.

• Effectuer des tests de toxicité et 
d’écotoxicité.

• Effectuer des tests de contrôle de la 
qualité, de recherche et développement 
ainsi que de production.



• Équipements à la fine pointe de la 
technologie dans des laboratoires dédiés.

• Logiciels professionnels pour le 
travail en laboratoire.

• Microstages d’observation en 
milieu de travail dès le premier 
trimestre.

Particularités du programme



• Sorties sur le terrain lors de campagnes 
d’échantillonnage.

• Laboratoire d’enseignement situé à la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’UdeM
pour le cours « Animaux de laboratoire ».

Particularités du programme



Grille de cours - 1re année



Grille de cours - 2e année



Grille de cours - 3e année



TS 5e ou SN 5e + STE 4e ou SE 4e + Chimie 5e

(anciennement : Mathématiques 526, Physique 534 et Chimie 534)

L’examen médical et la 
vaccination pourraient être 
obligatoires pour la réalisation
des stages.

Le carnet de santé doit être 
vérifié et mis à jour, s’il y a lieu.

Préalables du secondaire



18,80 $/ h (Salaire initial moyen en 2017)

Perspectives d’emploi
Principaux employeurs : 

• Entreprises agroalimentaires, biotechnologiques, 
pharmaceutiques, cosmétiques et 
environnementales;

• Instituts et laboratoires de recherche;

• Laboratoires de contrôle gouvernementaux 
(agriculture, pêcheries, environnement, drogues 
et aliments);

• Cégeps, universités et instituts;

• Laboratoires d’analyses environnementales ou 
d’expertise judiciaire;

• Entreprises privées ou publiques possédant des 
laboratoires d’analyse.



DEC-BAC
• Baccalauréat en agronomie, biologie, chimie, microbiologie, 

et sciences et technologie des aliments (ULaval)
• Baccalauréat en biologie et microbiologie (UdeSherbrooke)
• Baccalauréat en biologie (UQAC)
• Baccalauréat en biologie médicale, en chimie, en biochimie et en biotechnologie  (UQTR)

Exemples de passerelles
• Biologie, microbiologie et biochimie de l’UdeM (26 à 28 crédits alloués)
• Chimie et biochimie de la santé de l’UdeSherbrooke (21 et 27 crédits alloués)
• Pharmacologie (31 crédits alloués)
• Chimie - profil criminalistique de l’UQTR (12 crédits alloués)
• Génie chimique et génie des biotechnologies de l’UdeSherbrooke
• Chimie et biochimie de l'UQAM (30 crédits alloués)

Perspectives universitaires



Merci!


