
Chimie organique 

                
Qu’est-ce que la chimie organique? 
Visionnez notre vidéo décrivant la chimie organique : https://chimie.cmaisonneuve.qc.ca/chimieorganique ! 

Pour bien comprendre ce qu’est cette science, il faut parler du carbone, “maillon principal”. En 
effet les atomes de carbone possèdent une étonnante aptitude à se lier entre eux un grand nombre de 
fois, ce dont peu d’éléments du tableau périodique sont capables. Cela permet à des chimistes de 
synthétiser des milliers de substances organiques différentes dans des domaines aussi variés que les 
produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les détergents, les polymères, les produits agro-
alimentaires, les teintures, les textiles, etc. De plus l’atome de carbone occupe une position centrale 
dans toute la chimie des systèmes biologiques (plantes et animaux). 
 
Deux cours de chimie organique 
 
  Le premier cours, chimie organique 202-EEC, vous permet de vous familiariser avec “la 
quincaillerie”: nomenclature, classification, structure et comportement des composés organiques. Il 
vous présente les bases de cette branche de la chimie, comme si appreniez un nouveau langage. Il est 
obligatoire en science de la santé et s’adresse aussi aux étudiants de sciences pures et appliquées. 
     

Le deuxième cours, chimie organique 202-EES, permet d’approfondir le comportement des 
composés organiques telles les amines, les acides carboxyliques et leurs dérivés, ainsi que les molécules 
du vivant comme les sucres, les acides aminés, les protéines, les lipides, etc. Ces composés sont la clé de 
la compréhension dans toute étude de biologie et de biochimie. Plusieurs lettres ont été envoyées au 
département de chimie par les responsables des facultés de pharmacie, médecine, art dentaire, etc. Dans 
ces lettres, ils encouragent fortement les étudiants qui se dirigent vers ces facultés à suivre ce 
deuxième cours.  

 
Ce deuxième cours est porteur du projet de fin d’études collégiales et s’adresse aux étudiants de 

science de la santé. Au cours des dernières années, les étudiants ont entrepris de magnifiques projets, tels 
que la Détection des taches de sang grâce au luminol, la Synthèse et l’évaluation du DEET, un chasse-
moustique populaire ou encore l’Extraction de la théobromine du cacao et de la caféine du café. Pour avoir 
un aperçu des divers projets qui ont été entrepris, visitez 
https://chimie.cmaisonneuve.qc.ca/chimieorganique .  

 
Pour plus de détails sur les cours de chimie organique, vous pouvez contacter les enseignants, 

Azélie Arpin, Marc‐André Bellefleur, Benoit Cromp, Christian Drouin, François Héroux, Michel Robitaille 
et Andreea Vuica.  
 
Vous voulez connaître le point de vue d’ex-étudiants du cours 202-EES? 
 
“J’ai obtenu 100% à mon premier examen en biochimie (1er sur 250). J’ai été très content puisque c’est grâce 
au cours de chimie EES que j’ai pu obtenir ce résultat. À la fin du cours j’ai eu un A et la moyenne de la classe 
était C- “. 
                                      Paul-Eduard Neagoe, U de Montréal, 1ière année de biologie  
 
“J’ai beaucoup apprécié le cours de chimie EES car il m’a beaucoup aidé dans mes cours de nutrition et de 
pharmacologie. Il est en plus très intéressant , je vous le recommande “. 
                                      Émilie Delisle, U de M. , 1ière année de médecine  
 
“ J’ai beaucoup apprécié le cours de chimie organique EES car les réactions qui sont étudiées en théorie et dans 
le laboratoire constituent la base nécessaire à la compréhension et à la réalisation de synthèses plus 
complexes. Je recommande à tout étudiant de prendre ce cours au cégep car il est offert à l’université à de 
grands groupes de 200 à 250 personnes... “ 
                                       Benoit Palmieri, U McGill, 3ième année de chimie              

https://chimie.cmaisonneuve.qc.ca/node/15
https://chimie.cmaisonneuve.qc.ca/chimieorganique
https://chimie.cmaisonneuve.qc.ca/chimieorganique
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1-Synthèse	et	analyse	de	molécules	organiques 2-Isolement,	sépara<on	et	caractérisa<on	

Benzocaïne	
Anesthésiant

Lidocaïne	
Anesthésiant

Source des images
Molécules dessinées avec ChemDraw 
Benzocaïne : https://www.flickr.com/photos/sue90ca/39224132361  
Lidocaïne : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lidocaine_hci.jpg 
DEET : https://static.openbeautyfacts.org/images/products/779/052/000/9500/front_en.3.200.jpg  
Fluorescéine : https://www.amazon.fr/fluoresceine-fluo-fluorescent-materiel-plomberie/dp/B01BDRNCJE  
Caféine et théobromine : https://pixabay.com/fr/photos/redbull-boisson-énergisante-boire-3301415/ 

https://pixabay.com/fr/photos/truffes-cacao-chocolat-délicieux-6636081/ 
https://pixabay.com/fr/photos/grains-de-caf%c3%a9-caf%c3%a9-r%c3%b4ti-caf%c3%a9ine-1291656/ 

Aspartame /Saccharine : https://www.flickr.com/photos/like_the_grand_canyon/18442025983  
Aspirine : https://world.openbeautyfacts.org/product/7680085370118/aspirin  
Acétaminophène : https://www.flickr.com/photos/shardayyy/4734845318  
Warfarine : https://en.wikipedia.org/wiki/Warfarin#/media/File:Warfarintablets5-3-1.jpg 

https://www.rona.ca/fr/produit/point-dappat-pour-rat-warfarine-wilson-paquet-de-16-
blocs-7705520-85665060  

Dilantin : https://www.healthbenefitstimes.com/glossary/dilantin/  
https://www.cvs.com/drug/dilantin/oral-capsule-extended-release/100mg  

Luminol : https://thingamagift.com/gifts/luminol-spray/  
Limonène : https://pixabay.com/fr/vectors/orange-fruit-aliments-tranch%c3%a9-42395/  
Pipeline :https://pixabay.com/fr/photos/poivres-poivre-épices-cuisiner-3914937/  
Trimyristine :https://pixabay.com/fr/photos/noix-de-coco-muskat-noix-de-muscade-1089390/  
Capsaïcine : https://pixabay.com/fr/photos/chili-poivre-piment-rouge-le-chili-2818724/  
Coumarine + Cinnaldehyde  :  

https://pixabay.com/fr/photos/b%c3%a2ton-de-cannelle-poudre-de-cannelle-514243/ 
Extraction liq-liq : dessinée avec https://chemix.org  
Extracteur de Soxhlet :  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Soxhlet_extractor.svg/220px-
Soxhlet_extractor.svg.png  

Reflux : dessinée avec https://chemix.org 
Entraînement à la vapeur : image maison
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Ce type de recherche permet à l’étudiant de créer une ou des molécules ayant une activité biologique, puis de chercher sa présence dans des produits de 
la vie courante.
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Ce type de recherche vise à tester l’extraction d’une molécule à partir d’une substance et de caractériser 
ses propriétés physiques, chimiques et/ou biologiques. L’extraction peut se faire par simple extraction 
liquide-liquide, avec un extracteur de Soxhlet, par reflux simple ou par entrainement à la vapeur.
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Chimie EET : Chimie physique et thermodynamique 
 

Qu’est-ce que la thermodynamique ?
La thermodynamique est l’étude des transformations d’énergie sous toutes ses formes, en particulier celles 
de chaleur en travail, et vice versa. Carnot est arrivé à la thermodynamique à partir de la machine à vapeur, 
alors symbole de la société industrialisée : son but était d’en augmenter l’efficacité. Boltzmann y est 
parvenu à partir de l’atome, le symbole de la science fondamentale alors en pleine effervescence : son but 
était d’augmenter notre compréhension du monde. Née historiquement de la préoccupation très terre à 
terre de l’ingénieur cherchant un engin capable de remplacer l’énergie animale, cette science pratique a 
pu être poussée jusqu’à des sommets inattendus de connaissances, au point de jouer un rôle important dans 
le développement de la cosmologie. 
 

À qui s’adresse ce cours ? 
À tous les étudiants et toutes les étudiantes des Sciences de la nature, mais plus particulièrement à ceux et 
celles qui se dirigent vers le génie, ou encore à ceux et celles intéressé-e-s par les expériences de 
laboratoire, qui aimeraient y jouir de plus d’autonomie et bricoler un peu (on y fait même un peu de 
soudure), ou tout simplement aux esprits curieux. C’est un cours d’intégration et d’approfondissement 
porteur d’un projet de fin d’études collégiales et de l'épreuve synthèse de programme. 
 

À qui s’adresser pour obtenir des informations supplémentaires ? 
Vous pouvez rencontrer Benoit Cromp, local A-5582 ou encore envoyer un courriel MIO. Vous pouvez 
visionner un document PowerPoint à l’ARC sur les projets liés à l’épreuve-synthèse de programme. Le 
cours est décrit dans les informations que vous recevrez d’Omnivox afin de faire votre choix de cours pour 
l’an prochain. Conservez vos livres de chimie NYB, ils seront utilisés en partie. 
 

Vous voulez connaître le point de vue d’ex-étudiants et étudiantes de ce cours ? 
Je trouve réellement important que ceux qui ne connaissent pas bien ce cours et qui se dirigent vers un domaine connexe à la 
biologie saisissent à quel point les concepts de la thermodynamique sont précieux aux yeux de tous les scientifiques. Mme 
Lessard avait raison : les principes de la thermodynamique sont partout. Béni soit le ciel que j’aie suivi ce cours au cégep ! 

Kelly Francisque, UQTR, 1ère année Biologie médicale 
 
J'ai tout simplement adoré le cours de chimie EET. Lors des séances de laboratoire, j'avais vraiment l'impression que toute la 
classe formait une grosse équipe... Faire le projet de fin de DEC s'est révélé être une expérience très enrichissante. Je ne regrette 
pas d'avoir pris ce cours et je crois que c'est le cours que j'ai le plus aimé au cégep. Si vous aimez la chimie, que vous aimez 
apprendre tout en vous amusant,  que vous aimez faire des labs, vous ne serez pas déçus par le cours de chimie EET. 

Marie-Andrée Boucher, Université Concordia, 2ième année Actuariat 
 
Le cours de chimie EET est un excellent outil pour développer ses capacités à travailler en équipe, un atout indispensable pour 
réussir en génie. La grande liberté que possède l'étudiant au cours des séances de laboratoire lui fait développer une attitude 
critique, laquelle est nécessaire pour la poursuite d'études en génie. Peu importe le génie qui vous intéresse, le cours de thermo. 
vous apportera plus que des nouvelles connaissances, il vous apportera une nouvelle attitude... Si je n'avais pas suivi le cours 
de chimie EET, je crois que le saut à l'université aurait été plus dur qu'il n'a été en réalité pour la simple et bonne raison que ce 
cours-là est à mi-chemin entre l'université et le cégep.  

Jean-Philippe Savage, École Polytechnique, 2ième année génie électrique 
 
... si je suis en génie chimique, c'est un peu grâce à votre cours de thermo. Sans ce cours, je n'aurais jamais pensé aller dans ce 
domaine que je trouve vraiment intéressant. Le cours de thermo est sans doute LE cours qui m'a le plus servi dans mes cours 
de première année. À l'université, tout va vite, alors on n'a pas toujours le temps de bien comprendre. Alors le fait d'avoir vu 
les lentilles de phases et tout le reste m'a beaucoup aidée. 

Tuong-Vi Ton,  École Polytechnique, 1ère année génie chimique 


