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et bio-inspiration

Studium et Vincent Godard

Clotilde Policar
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Complexes métalliques
et bio-inspiration

Cette conférence sera l’occasion de s’interroger sur le
rôle des métaux en biologie et de présenter un exemple
de stratégie bio-inspirée qui a conduit à la conception et
à la caractérisation, en contexte cellulaire, de complexes
métalliques à activité anti-oxydante.

Clotilde Policar, ancienne élève de l’ENS
Cachan et docteur en chimie de l’université
Paris-Sud Orsay (spécialité systèmes bioinorganiques), a été maître de conférences
à l’Université Paris Sud avant d’être nommée
professeur à l’ENS Paris en 2008. Elle est depuis
2014, directrice des études au département
de chimie de l’ENS et depuis 2016, elle est en
charge de l’interdisciplinarité en tant que déléguée scientifique
à l’Institut de Chimie du CNRS (INC) en lien avec la mission pour
l’interdisciplinarité et les initiatives transverses (MITI-CNRS). Ses
travaux de recherche s’inscrivent dans le champ de la chimie bioinorganique, avec une ouverture nouvelle vers la caractérisation de
complexes métalliques en milieu biologique complexe. Au sein du
laboratoire des BioMolécules (UMR 7203), son groupe développe
et étudie en contexte cellulaire des dérivés métalliques conçus
pour des activités anti-oxydantes ou pour faire de l’imagerie subcellulaire. Elle enseigne la chimie-biologie et la chimie-physique à
l’ENS et à Sorbonne Université et s’intéresse aux problématiques
relatives à l’interdisciplinarité et à l’histoire des sciences. Elle a
participé à de nombreuses commissions de spécialistes et comités
de sélection.
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On se représente souvent les métaux comme des entités
toxiques. Mais ce sont aussi des éléments indispensables à la
vie, qui interviennent dans les événements les plus essentiels
en biologie. Comment le chimiste peut-il les étudier ? Peut-il
s’inspirer du vivant pour imaginer des molécules actives ?

www.operation-etincelles.fr

fb.com/OpEtincelles
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