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LU2Ci116 : Chimie et Santé 

1.  Descriptif  
Volumes horaires : CM/TD 32 h, TP/projet 19 h  
Nombre de crédits : 6 ECTS 
Barème /100 : contrôle continu /50 (contrôle continu intégral), TP /25 (pas d’examen de TP), 
projet /25 
Parcours : monodisciplinaire  
Période d’enseignement : P2 

2. Présentation pédagogique  

a.  Objectifs 
Explorer les principales stratégies de recherche de molécules à activités thérapeutiques. 
Identifier les interactions à l’origine de la reconnaissance (bio)moléculaire. 
Décliner les acquis de chimie à la pharmacochimie et à la pharmacocinétique. 
Comprendre l’intérêt des assemblages supramoléculaires et savoir les caractériser. 
Développer son sens critique et analyser des articles de vulgarisation scientifique. 
Travailler en équipe et mener à terme une interview d’une personnalité scientifique. 
Rédiger un rapport documenté sur un thème de santé publique pour un public de non-spécialistes. 

b. Thèmes abordés 
Reconnaissance moléculaire : chiralité, pKa, interactions faibles, analyse de complexes 
biomoléculaires, notion d’affinité, relations structure-activité, docking. 
Pharmacochimie : exemples de quelques médicaments, notions de pharmacocinétique, temps de 
demi-vie, distribution, biodisponibilité, pénétration intracellulaire, toxicité. 
Chimie Supramoléculaire : encapsulation, nanoparticules, nanovecteurs, ciblage moléculaire, 
sondes. 
Organisation du vivant : compartiments et membrane cellulaires, acides nucléiques, protéines. 
Test diagnostic : spectroscopie UV-Vis, ELISA, anticorps, immunoglobuline, fibronectine, mutation. 

3.  Prérequis 
Secondaire en général : communiquer dans un langage scientifiquement approprié.  
Chimie 
2nde : stœchiométrie, équation chimique.  
1re : spectroscopie UV-visible, notions d’hydrophilie / lipophilie / amphiphilie, fonctions chimiques. 
Terminale : loi de Beer-Lambert, cinétique et équilibre chimique, fonctions chimiques.  
UE de chimie de L1S1 (1Ci001 ou LU1Ci011) de la Faculté des Sciences et Ingénierie de 
Sorbonne Université : atomistique et orbitales moléculaires. 
UE de chimie de L2S3 de la Licence de Chimie de Sorbonne Université : thermodynamique 
appliquée à la chimie (LU2Ci011), cinétique Chimique (LU2Ci031) et biochimie (LU2Ci022) 
SVT 
2nde : métabolisme, biodiversité. 
1re : expression du patrimoine génétique, catalyse, enzyme, substrat.  
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