
LU2CI096 : Chimie inorganique dans le monde du vivant 

Responsable 

1. Descriptif   

Volumes horaires : CM / TD 41 h, AA 7 h, TP 12 h  

Nombre de crédits : 6 ECTS 

Barème / 100 : contrôle continu / 60, oral / 10, TP / 30 

Parcours : mono-disciplinaire  

Période d’enseignement : P1  

2.  Présentation pédagogique  

a.  Objectifs 

L’objectif de ce cours est de faire découvrir l’importance de la chimie inorganique dans le monde du 

vivant et de faire comprendre que le Vivant n’est pas limité aux éléments « organiques » (C, H, O, 

N, etc.). Le contenu du cours visera à aborder la Chimie Inorganique au sein du vivant de manière 

progressive, des fluides physiologiques jusqu’à la planète vivante. Ainsi, seront abordés 

successivement : les ions en solution aqueuse, les métalloprotéines, les tissus minéralisés 

acellulaires, les cellules et l’organisme, les cycles biogéochimiques, la chimie prébiotique. Au terme 

de l’UE, l’étudiant(e) prendra conscience de l’importance de la chimie Inorganique dans le monde 

du vivant et sera capable de concevoir les systèmes issus du vivant (protéines, tissus minéralisés, 

cellules, etc.) comme des systèmes chimiques obéissant aux lois générales de la chimie. 

L’étudiant(e) prendra conscience de l’unité conceptuelle des sciences expérimentales, de la chimie 

à la biochimie aux sciences de la vie. 

b.  Thèmes abordés 

Après une introduction de 2 h l’enseignement sera divisé en 3 thèmes découpés en volume horaire 

équivalent : 

– Thème I : Chimie Bioinorganique. 

Ions en solutions, métalloprotéines. 

– Thème II : Biominéralisations  

Biominéraux (phosphates de calcium, carbonates de calcium, silice, tissus minéralisés (os, nacre, 

etc.), structure et mécanismes de formation. 

– Thème III : Les éléments chimiques dans les systèmes vivants.  

Métabolisme, cycles biogéochimiques, chimie prébiotique. 

3.  Prérequis 
UE de chimie du L1 de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université. 
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