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La chimie?

La chimie: une science mal aimée car méconnue
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La chimie:

« La chimie est l’étude du comportement de la 
matière dans la nature, de sa composition et de ses 
transformations. »

(Introduction a la chimie et a l’environnement M.J. Olivier (Edition – PJB))
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Le vivant

Biotiques Abiotiques

l’environnement

I- La chimie de l’environnement?

A- L’environnement?

Environnement: Est défini par les êtres vivants.  C’est l’ensemble des facteurs
extérieurs, biotique et abiotique, auquel les êtres vivant peuvent être exposés.
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I- La chimie de l’environnement?

Le vivant

Biotiques Abiotiques

l’environnement

A- L’environnement?

Environnement: Est défini par les êtres vivants.  C’est l’ensemble des facteurs
extérieurs, biotique et abiotique, auquel les êtres vivant peuvent être exposés.

5



6371 Km

Croute ≈ 100Km
Asthenosphere 350Km

Mesosphere 2900Km

Noyau liquide 5100Km

Noyau solide

25Km d’altitude
10Km de profondeur dans les océans
3Km de profondeur sur les continents

Atmosphère ≈ 100Km
Troposphère 10Km
Stratosphère 50Km
Mésosphère 85Km
Thermosphère 500Km
Exosphère
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I- La chimie de l’environnement?

A- L’environnement?
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CHNOPS

I- La chimie de l’environnement?

B- Un être vivant c’est quoi?



I- La chimie de l’environnement?

CHNOPSBesoins fondamentaux des organismes?

Acides aminés

Acides nucléiques

Peptides Protéines

=

=
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B- Un être vivant c’est quoi?



I- La chimie de l’environnement?

CHNOPSBesoins fondamentaux des organismes?

ATP 
-> transport de l’énergie

ADN / ARN 
->Rôle structural

Membrane cellulaire 
-> Rôle structural
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B- Un être vivant c’est quoi?



I- La chimie de l’environnement?

Environnement: Est défini par les êtres vivants.  C’est l’ensemble des facteurs
extérieurs, biotique et abiotique, auquel les êtres vivant peuvent être exposés.

Sciences de l’Environnement: Ensemble des sciences contribuant a décrire le 
fonctionnement des êtres vivants et leurs interactions avec leur milieu (écosystèmes).

C- Interactions vivant / milieu
Atmosphère

Biosphère Géosphère

Hydrosphère

=> INTERACTIONS AVEC LE MILIEU!

Air

Eau

Le Vivant

Sol
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I- La chimie de l’environnement?

Autosubsistance!

Besoins fondamentaux des organismes?

Atmosphère

Biosphère Géosphère

Hydrosphère

Reproduction / pérennité de l’espèce!
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C- Interactions vivant / milieu



II- La chimie de l’environnement et l’homme?

A- Interactions Homme / environnement

Autosubsistance!
Reproduction / pérennité de l’espèce!

Energie

Alimentaire Santé
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II- La chimie de l’environnement et l’homme?

B- Principale cause des stresses anthropiques sur l’environnement?

http://www.paulchefurka.ca/Population.html

Consommation d’energie par capitas?

Croissance de population?

Une population a croissance rapide insuisants = des besoins croissants en energies…

http://www.google.ca/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=eg_use_pcap_kg_oe&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=eg_use_pcap_kg_oe&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&ifdim=region&tdim=true&hl=en_US&dl=en&ind=false
http://www.google.ca/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=eg_use_pcap_kg_oe&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=eg_use_pcap_kg_oe&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&ifdim=region&tdim=true&hl=en_US&dl=en&ind=false
http://www.google.ca/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=sp_pop_grow&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sp_pop_totl&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=region:EAS:ECS:LCN:MEA:NAC:SAS:SSF&ifdim=region&hl=en_US&dl=en&ind=false
http://www.google.ca/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=sp_pop_grow&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sp_pop_totl&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=region:EAS:ECS:LCN:MEA:NAC:SAS:SSF&ifdim=region&hl=en_US&dl=en&ind=false


II- La chimie de l’environnement et l’homme?

B- Principale cause des stresses anthropiques sur l’environnement?

Evolution de la population?



II- La chimie de l’environnement et l’homme?

B- Principale cause des stresses anthropiques sur l’environnement?

La transition demographique?



I- La chimie de l’environnement et l’homme?

B- Principale cause des stresses anthropiques sur l’environnement?

La transition demographique?

La transition démographique correspond au passage d'un régime dit traditionnel (stade "pré-
transitionnel") caractérisé par une fécondité et une mortalité élevées à un régime démographique dit 
moderne, caractérisé par une fécondité et une mortalité faibles.

L'explication de la baisse du taux de mortalité : 

a. Les progrès alimentaires, qualitatifs et quantitatifs (diversification…), 

b. L'amélioration de l'hygiène, individuelle et publique (meilleur accès a l'eau…) 

c. Les progrès médicaux, comme l'antisepsie, la chirurgie et les vaccins 

L'explication de la baisse du taux de natalité est plus délicate. 

a. La baisse de la mortalité, notamment infantile. 

b. Le recul de l'agriculture familiale implique des besoins inférieurs en main d'œuvre 

c. Les méthodes contraceptives, l'éducation et le travail des femmes se développent. 

d. Des politiques de limitation des naissances ont été mises en place, soit incitatives, soit 
coercitives, dans de nombreux pays en développement (campagnes de stérilisation en Inde, politique 
de l'enfant unique en Chine…). 



I- La chimie de l’environnement et l’homme?

C- Le développement durable?

http://www.villedemoirans.fr/website/topic.php?topicId=67
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Les problématiques environnementales: des problèmes tout sauf simple.

Artificiel ou naturel?
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Les problématiques environnementales: des problèmes tout sauf simple.

Electrique ou essence?
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Use department of commerce
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Chimie de l’Environnement: C’est une composant des sciences de l’environnement. 
La chimie de l’environnement a pour but de caractériser, à l’échelle moléculaire, les 
processus chimique contrôlant le fonctionnement et l’évolution des écosystèmes 
naturels. CE N’EST PAS LA CHIMIE VERTE!

Chimie verte: La chimie verte ambitionne de développer de nouveaux procédés de 
production industrielle limitant l’utilisation de produit dangereux et réduisant 
l’émission de polluants. Elle est également au cœur du développement des nouvelles 
énergies alternatives dites propres.

Chimie du traitement?: C’est la mise en place de procède permettant l’élimination 
des polluant d’origine anthropique et la restauration des conditions 
environnementales naturelles.

Quelques définitions essentielles?
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Environnement

Chimie de l’Environnement

Chimie verte

Chimie 
du 

traitement

L’HOMME

La chimie a donc un rôle clef du le développement durable!: Philosophie qui vise a atteindre 
les besoins humains tout en préservant l’environnement pour les génération futures. La 
pérennité de l’espèce ne pouvant se concevoir que par un développement viable dans le 
temps.

Quelques définitions essentielles?
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Ecosystèmes: Défini l’ensemble des organismes vivants dans une zone défini 
(biocénose), ainsi que l’ensemble des composantes abiotiques au sein desquels les 
organismes interagissent (Biotope).

Habitats: Zone géographique occupée par une espèce (ou une combinaison 
d’espèces) animal, végétale (ou autre).

Quelques définitions essentielles?

Environnement: Est défini par les êtres vivants.  C’est l’ensemble des facteurs
extérieurs, biotique et abiotique, auquel les êtres vivant peuvent être exposés.

Biosphère: Regroupe l’ensemble des écosystèmes.

Biome: Ensemble d’écosystèmes caractéristique d’une air biogéographique et défini a 
partir des assemblage d’espèce (végétal, animal) prédominantes. (ex: biome boréal)
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