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Alfred Nobel

Né en 1833et mort en 18
En 1862 Alfred Nobel travaille sur la nitroglycérine
O2NOCHCH(ONO2)CHONO2

U D’Oxford
Chemistry IT
Centre
http://
www.chem.o
x.ac.uk

En 1866, il stabilise la nitroglycérine avec une poudre ( une terre diatomée) le kieselguhr et appelle le mélange «dynamite.»

Le 27 novembre 1895, Alfred Noble signe son testament dans
son hotel particulier de Paris.

Seuls quelques personnes travaillent en même temps dans les laboratoires de Nobel, car le mélange est quand même assez explosif.
Des accidents mortels arrivent.

Depuis 1901, le 10 décembre (anniversaire de sa mort) les prix Nobel sont remis.

Alfred Nobel
Le testament
L'ensemble de mes biens réalisables restants sont traités de la manière
suivante: le capital, investi dans des valeurs sûres par mes exécuteurs
testamentaires, doit constituer un fonds, dont les intérêts sont distribués chaque année sous la forme de prix à ceux qui, au cours de
l'année précédente, ont le plus grand bénéfice à l'humanité.
Ledit intérêt est divisé en cinq parties égales, qui sont répartis comme
suit: une partie à la personne qui aura fait la découverte la plus importante ou une invention dans le domaine de la physique;
une partie à la personne qui aura fait la découverte chimique la plus
importante;
une partie à la personne qui aura fait la découverte la plus importante
dans le domaine de la physiologie ou de médecine;
une partie à la personne qui aura produit dans le domaine de la littérature les travaux les plus remarquables dans une direction idéale,
et une partie à la personne qui aura fait le plus ou le meilleur travail
pour la fraternité entre les nations, pour la suppression ou la réduction des armées permanentes, à l'exploitation et la promotion des
congrès de la paix. …»

Alfred Nobel
1896-1996

Alfred Nobel
La remise des prix le 10 décembre 1959

Le tableau périodique
Le tableau périodique (1889)
Classification des éléments

Le premier tableau périodique proposé par
Mendeleïev.

Le tableau périodique
Quelques prix Nobel
Angleterre

France
1911

1904 Sir William Ramsey

Marie Sklodowska Curie France

Pour l’avancement de la chimie 1906
Henry Moisan
grâce à la découverte du radium et
Pour son travail sur le Fluor, F2 et pour le
du polonium
four électrique portant son nom.
et pour l’isolation du radium et
l’étude de ses composés.

F2+ H2

Découverte des gaz rares
de l’air et de leur place
dans le tableau périodique.

2HF

Masse atomique

Angleterre 1904 Sir William Ramsey
USA 1961

Glenn Seaborg

Synthèse du Plutonium Pu et des éléments transuraniens .

U.S.A. 1914 Théodore William Richards
Pour sa détermination précise des masse atomique des nombreux
éléments.

La radioactivité
Rutherford vers 1900 à l’université McGill propose un modèle de l’atome:
un noyau contenant des protons entouré d’électrons.
Angleterre 1908

Lord Ernest Rutherford

Travail sur la désintégration des éléments et la chimie des substances radioactives

Angleterre 1921 Frédérick Soddy
Pour son travail sur la chimie des substances radioactives, principalement sur l’origine et la
nature des isotopes.

Isotopes : élément dont le noyau contient le même nombre de protons mais un nombre
différent de neutron s

2000 L’atome
un noyau composé de protons et de neutrons entouré par des ondes électroniques.

La radioactivité
Les éléments radiactifs peuvent émettre lorsque
leur noyau éclate des particules très énegétiques,
rayon α, rayon β , neutron.
Certains comme les rayons α He2+

et les

rayon β e- pénètrent dans les tissues et les
détruisent.

France 1935

Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie

En reconnaissance de leur synthèse de nouveaux éléments radioactifs.
13

Al + 2He+2

*

15P

Ce phosphore est un isotope radiactif qui n’existe pas dans la nature

La radioactivité: Utilisations

L’utilisation des isotopes radioactifs comme marqueur
Suède 1943 György Hevesy
Né en Hongrie en 1885
Pour son travail sur l'emploi des isotopes comme marqueur dans l'étude des processus chimiques.
Hevesy étudia le rôle des phosphates PO4 3-dans le corps en donnant du phosphate contenant un peu
de phosphore radioactif à des cobayes. On détecte ensuite les composés contenant ce phosphore

La détection de l’âge d’un objet par le carbone 14

14C*

U.S.A. 1960 W.F.Libby
Pour une méthode de datation utilisant la désintégration de l’isotope carbone 14.

La quantité de carbone de masse 14, 14C* contenue dans les êtres vivants est constante.
À partir de la mort, cette quantité de carbone diminue régulièrement. Cette diminution de radioactivité
permet de dater l’objet analysé.,. la désintégration d’un atome radioactif se faisant à vitesse constante.

La radioactivité: Utilisations
La bombe atomique
Allemagne 1944 Otto Hahn

Pour la découverte de la fission des noyaux lourds
L’uranium de masse 235 accepte un neutron et se désintègre en deux éléments plus légers,
le Barium et le Kripton, quelques neutrons et de l’énergie.

La première bombeA fut à base d’uranium, les autres à base de plutonium.
D’où le prix Nobel en 1961 à Glenn Seaborg pour la synthèse du Plutonium Pu et des éléments transuraniens .

Uranium

Plutonium

Nouveaux éléments synthétisés et radioactifs

éléments transuraniens

Chimie inorganique
La chimie inorganique est ancienne. En l’année 1787, Lavosier écrivait
un traité «Méthode de la nomenclature chimique».
CaF2 fluorure de calcium, NaCl chlorure de sodium.

Suisse

1913 Alfred Werner

Pour l’étude des liaison des atomes dans les molécules inorganiques ayant ouvert ainsi des nouveaux champs de recherche.
Premier prix Nobel en chimie inorganique

Étude des composés de coordination faits avec les éléments de transition comme le cobalt Co
CoCl3 .4NH3 existe sous deux formes une de couleur verte et l’autre de couleur violette.
On a en réalité [Co(NH3)4 Cl2) Cl, un composé ayant 2 formes en 3D
Autour du Co +6 , se placent les 4 NH3 et les 2 Cl selon une forme octaèdrique. Il existe 2 formes différentes possibles: de deux couleurs différentes.

Chimie inorganique
Réaction chimique importante
Réaction Haber Bosch
Catalyseur solide comme Fer

N2 + 3 H2

2 NH3

À partir de l’ammoniac NH3, se fabriquent les explosifs, les engrais chimiques,
etc ……..

3 prix Nobel
Allemagne 1918 Fritz Haber
Pour la synthèse de l’ammoniac à partir de ses éléments.

Allemagne 1931

Carl Bosh

Pour la synthèse industrielle de l’ammoniac à partir de ses éléments.

Allemagne 2007

Gerhard Erlt

Pour l’étude des processus chimiques sur des surfaces solides (catalyse hétérogène)

La fabrication de l’ammoniac est très difficile. La réaction demande une grande énergie. Elle doit se
faire avec un catalyseur sous de hautes pressions très supérieures à la pression athmosphérique.

Thermodynamique:
La vitesse d’une réaction
Allemagne 1909

Wilhelm Ostwald

Travaux sur la catalyse et découvertes sur les principles gouvernant l’équilibre chimique et les vitesses de
réaction .

v = k [Réactifs ]m
La vitesse depend de la concentration des réactifs, de l’énergie
d’activation, de la température .et de son mécanisme.
Le catalyseur permet d’obtenir plus rapidement l’équilibre

Allemagne 1920 Walther Hermann Nerst
Pour son travail en thermochimie.
ε-ε = - RT . lnK
o

-

nF
Le voltage d’une pile varie avec la température
La constante d’équilibre K varie avec la T

Thermodynamique:
Étude de l’effet de la température sur les phénomèmes
Hollande 1901 Jacobus Van’T Hoff
Découverte des lois de l'équilibre dynamique et de la pression osmotique, ∏en solution.

∏=icRT
La pression osmotique dépend de la température T et de i nombre d’ions ou espèces en solution.

Suède 1903

Svante Arrhenius

Théorie de la dissociation électrolytiques des sels.
La solubilité varie avec la T

Les composés ioniques comme les
sels dans l’eau se dissocient en cation
et anion appelés electrolytes. Le cation (+) est attiré par la cathode (-) et
l’anion (-) par l’anode (+) rendant
ainsi l’eau conductrice d’électricité. Le
timbre de la Côte d’ivoire illustre l’appareil utilisé par Arrhenius.

Thermodynamique:
L’étude des réactions qui ne sont pas réversibles
U.S.A. 1968

Lars Onsager

Né en Norvège
Pour la découverte de la relation mathématique réciproque portant son nom qui est
fondamentale pour la thermodynamique des processus irreversible.

Belgique 1977 IlyaPrigogine
Né en Union Soviétique

Pour sa contribution à thermodynamique du non-équilibre,
en particulier la théorie des structures dissipatives.
Le chaos

Thermodynamique
Étude de l’état de transition des réactions chimiques

Allemagne 1967 Manfred Eigen
Pour ses études des réactions chimiques extrèmement rapides effectuées en dérangeant
l’équilibre avec de très petites impulsion d’énergie de l’ordre de 10-9 s

U.S.A. 1999 Ahmed Zewail
Pour ses études sur les états de transition des réaction chimiques
avec de la spectroscopie utilisant des femtoseconde de l’ordre de
10-15 s.

I-

+ CH3Cl

CH3I

Réactifs

+ClProduits

δ-

[

δ-

I··············CH3··············Cl ]

intermédiaire apparaissant lors de l’état de transition

Énergie
600

500
400
300

Énergie

200
100

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1995
Destruction de la couche d’OZONE

O3

Mario Molina au MIT avec F. Sherwood a étudié l’effet des fluorocarbones gazeux sur la
couche d’ozone O3 en 1974 . Ils ont constaté une destruction importante de la quantité de
l’ozone créant ainsi un trou par lequel passent les rayons UV qui s’attaquent aux cellules
vivantes

ClF3C

·Cl

hν

·Cl + O3 → ·ClO

+ F3C·
+ O2

La réaction complete:
ClF3C

2

O3

3 O2

Chimie inorganique
Étude du dynamisme des réactions avec les halogènes

Canada 1986 John Polanyi
Pour sa contribution à la dynamiques des processus chimique élémentaires

Études des réactions comme
F2 + H

HF

Cl + H2

HCl

+F
+H

en utilisant la chiimioluminescence infrarouge

Chimie analytique
Prix Nobel pour des méthodes d’ analyse
Hollande 1936 Peter Josephus Willehmus Debye
Pour sa contribution à la connaissance de la structure moléculaire grâce à ses travaux sur le moment
dipolaire et la diffraction des rayon X et des électrons dans les gaz.

Tchécolsovaquie 1959 Jaroslav Heyrovsky
Pour la découverte et la mise au point de méthode polarographique

U.S.A. 1985
Jerome Karle
Herbert A. Hauptmann mathématicien
Pour leur réussite dans le développement de
méthodes directes destinées à la détermination
de structures cristalines, par la diffraction des
rayons X

Chimie organique
Quelques méthodes d’analyse.
Autriche 1923 Fritz Pregl
Pour l’invention de méthode de microanalyses de substances organiques
Comme la formule empirique des composés contenant du C et de l’Oxygène

Zundahl chimie inorganique P 93

Angleterre 1952 Archer John Porter Martin et Richard Laurence Synge
Pour l’invention de la
chromatographie partielle .La chromatographie est une méthode de séparation des
molécules. On l’utilise souvent pour purifier du matériel d’origine biologique. Le dessin du
timbre représente le résultat d’une chromatographie sur papier.

Chimie organique
Sucres , purines,colorants organique, composés hydroaromatiques
Allemagne 1902

Hermanns Emil Fischer

Travaux sur la synthèse des sucres et des purines.

Purines

Allemagne 1905

Friedrich Von Baeyer

Contribution à la chimie organique et à la chimie industrielle grâce à ses travaux sur les
colorants organiques et les composés hydroaromatiques comme l’aspirine .

Acide AcétylSalycilique ou aspirine

Chimie organique
Réactions chimiques
France 1912 Paul Sabatier
Pour sa méthode d’hydrogénation des composés organiques insaturés en présence
d’une fine poudre de métal.

Avec cette méhode catalytique, aujourd’hui l’industrie fabrique la margarine

catalyseur solide
C=C

+ H2

-C-C -

Chimie organique
Réactions chimiques
France 1912 Victor Grignard
Pour la découverte du réactif appelé «réactif de Grignard » si utile en chimie organique.

Chimie organique
Les radicaux libres
Semenov et Hinshelwood étudièrent les réactions en chaîne impliquant des radicaux libres (substance
ayant un électron libre).
Russie 1956 Nicolay Nicolaievich Semenov
Pour ses recherches sur le mécanisme des réactions chimiques radicalaires.

ROOH

·OH

Peroxyde d’alcane

radical

+
+

Canada 1971 Gerhard Herzberg

Pour sa contribution à la connaissance de la structure électronique et la géométrie des molécules, en
particulier des radicaux libres

Les travaux de Herzberg porte sur la géométrie de
molécules et la structure des radicaux libres

·RO
radical

Chimie organique
Des réactions importantes
Allemagne 1950 Otto Paul Hermann Diels et Kurt Alder
Pour la découverte et le développement de la synthèse des diènes.
Une réaction Diels-Alder
Rendement 100%

Japon 1981 kenichi Fukui
Théorie des orbitales frontières dans les réaction chimiques.
La correlation entre la densité électronique des électrons frontières et la réactivité chimique des composés aromatiques.

Chimie organique
Les conformation des cycles
Norvège 1969 Odd Hassel
Pour sa contribution au concept de conformation et son application en chimie organique
Une des forme chaise du cyclohexane C6H14
Hassel parle de réaction donneur et accepteur d’électrons.

Angleterre 1969 Sir Derek H.R. Barton
Pour sa contribution au concept de conformation et
son application en chimie organique
Carte maximum: la conformation d’un stéroïde.

Chimie organique
Étude des polymères
Allemagne 1910

Otto Wallach

Contribution à la chimie organique et à la chimie industrielle grâce à ses travaux sur les composés alicycliques .
Allemagne 1953 H. Staudinger

Pour ses découvertes en chimie macromoléculaire

Les terpènes sont la base de nombreux composes organiques.
2C5H8

C10H16

1963

Italie Giulio Natta
Allemagne K. Ziegler
Pour leurs découvertes dans le champ de la chimie et de la technologie des polymères.
Les deux molécules sur les timbres sont des polymères une molécule compose de parties plus petites appelées mère.

Chimie organique
Étude des polymères
U.S.A. 1974

Paul I. Flory

Pour son travail à la fois expérimental et théorique sur la
chimie physique des macromolécules.
Livre écrit en 1969: Mechanic statistical of chain molecules.

Japon 2000 . Hideki Shirakawa
Pour la découverte et le développement des polymères de conduction

Shirakawa a déterminé le mécanisme de polymerisation du Polyacétylène
avec le catalyseur Natta Ziegler.

Polyacétylène (C=N)n
Catalyseur NattaZiegler Ti(O-nC4H9)4-(C2H5)3Al,Ti
Ti/Al =4 [Ti] 0,010 mol/L

Chimie organique

La chimie verte
Métathèsis en chimie organique

France 2005Yves Chauvin
Pour le développement de la méthode métathésis en synthèse organique.
Cette méthode utilise un catalyseur. Elle permet de faire des reactions sans perte .

Métathésis
A=B

+ C=D

catalyseur (solvent)

AD

+ CB

Yves Chauvin a décrit le mécanisme réactionnel de la MÉTATHÉSIS (changement de place)

Dans les réactions de métathèse, les liaisons doubles entre les atomes sont rompues et recomposées d'une façon qui
provoque le changement de place des groupes d'atomes" a expliqué l'Académie royale des sciences suédoise.

Chimie organique
Développement et usage de molécules avec des interactions structurelles spécifiques de haute sélectivité

1998
U.S.A. Donald J. Cram
France Jean-Marie

Lehn

Pour le développement et l’usage de molécules avec des interactions structurelles spécifiques
de haute sélectivité.

Attribution MStone
JACE 2001 vol 123
Crypate ayant au milieu un ion
Potassium K+

Un tamis chimique

Chimie organique
Fullerène

Le dessin du timbre représente une «buckyball », C60 fait d’hexagones C6 et de pentagones C5.

U D’Oxford Chemistry IT Centre http://www.chem.ox.ac.uk

U.S.A. 1996
Richard E. Smalley

Pour la découverte des fullerènes, ce qui a ouvert une nouvelle
branche de la chimie.

Chimie organique
Théorie
U.S.A. 1998 Walter Kohn
Pour le développement de la Théorie des densités fonctionnelles
Kohn d’origine juive, né Vienne , se refugie au Canada pendant la guerre. Il est
interné à Trois Rivières, et y suit des cours avancé de mathématique., étudie à
McGill où à cause de son origie allenamnde il ne peut faire de la chimie. ( guerre)
et à Université de Toronto

Travail mathématique à partir de l’équation de Schroedinger en utilisant la distributions de densité des électron plutôt que la fonction d’onde.

Extrait de la présentation lors de
la remise du Prix Nobel . Étude
de l’hydratation de Al2O3

Chimie inorganique et
Les colloïdes
Autriche 1925

organique

Richard Adof Zsigmondy

Né à Vienne en 1865, d’origine hongroise
Pour sa recherche sur la constitution des solutions hétérogène colloïdales créant ainsi la chimie des
colloïdes

Biochimie
Les colloïdes
Électrophorèse et étude des protéines du sérum

Suède 1926 Theodore Svedberg
Pour ses recherches sur les systèmes dispersés. Inventeur de l’ultracentrifugeuse.
Les dispersions colloidales y subissent une rotation rapide :ses composants lourds
se déplacent plus vers l’extérieur en direction de la périphérie du movement que les
plus legers.
Le lait, la mayonnaise sont des solutions colloïdales

Suède 1948 Arne Tiselius
Pour ses recherches sur l' électrophorèse et l' adsorption, spécialement pour ses découvertes
de la nature complexe des protéïnes du sérum.
Tiselius fut l’élève de Sverberg. Il utilisat l’ électrophorèse et étudiat la migration de l’albumine
dans un champs électrique et la chromatographie par adsorption qui permet de séparer un mélange de substances

La biochimie
Étude des substances chimique trouvées chez les vivants et de leurs réactions.

La fermentation
Pour Pasteur , la fermentation est une réaction entre des substances provenant du vivant, donc impossible à reproduire avec des substances chimiques.
Jus de raisin + Levure

Allemagne 1907

Vin (alcool

Eduard Buchner

Contribution à la biochimie et la découverte de la fermentation sans les levures .
Bucher prend un extrait (un jus preparé en broyant les levures)
Le sucrose sous l’effet d’un catalyseur ( les enzymes) se transforme en éthanol.
enzyme
enzyme
C12H22O11
C2H5OH
Sucre de table
éthanol
Saccharose
alcool

Buchner fermentation sans la levure début de la biochimie

S1929
Suède 1929

Hans Von Euler-Chepin

Pour ses recherches sur la fermentation et les enzymes s'y rapportant.

Sur le timbre est représentée symboliquement une réaction très ancienne: la fermentation
d’une solution contenant du sucre amenant la formation d’alcool éthylique. En réalité, la
fermentation passé par une série de réactions chimiques catalysées par les enzymes, en
anaérobie ( sans oxygène).

Biochimie
réaction de photosynthèse
Allemangne 1915 R.M. Willstätter
Pour ses recherches sur les pigments des plantes et principalement sur la chlorophylle.

http://
www.chm.bris.ac.
uk/motm/
chlorophyll/
chlorophyll_j.htm

Paul May U de
»Bristol

U.S.A. 1961 Martin Calvin
Pour ses recherches sur l’assimilation du CO2 dans les plantes .
3 CO2 + 6 NADPH + 9ATP

glycéraldehyde 3-phosphate + 6 NADP + 9ADP +8 P

Amidon

Biochimie
Centre de réaction d’une réaction de photosynthèse

.

U.S.A 1988 Johann Deisenhofer
Pour la détermination de la structure en 3D du centre de réaction de la photosynthèse de la bactérie pourpre
La chlorophylle contient des chloroplastes où se trouvent le centre de réaction
de la photosynthèse Ce centre est un aggregat de protéïnes sur le bord de la
membrane.Ce centre convertit l’ énergie de la lumière en énergie chimique
(ATP).

http://www.hhmi.org/research/nobel/
deisenhofer.html
La structure consiste en 4 protéïnes qui sont réprésentés comme des rubans( hélice α etFeuillet β) et colorés
en bleue pâle , violet en ocre ( H) et en vert ( Cytochrome).

Pour les petites boules :En blanc, le ( C) en rouge l’O,
en bleu, l ‘N et en jaune le S qui forment des
molécules (Substrat).
Ce centre est situé dans la membrane cellulaire de la
bacterie avec le cytochrome LE VERT) sortant vers
l’extérieur et la partie H entrant à l’intérieur (Le VIOLET).

La biochimie
Recherche sur les vitamines

Ergostérol C28 H44O
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ergosterol_structure.svg
Auteur user:Mysid

Vitamine D2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:VitamineD2.png
Auteur Yohan

Biochimie
La nutrition
Finlande 1945 Arthuri Ilmari Virtanen
Pour sa recherche et ses inventions dans la chimie en
agriculture et en nutrition, spécialement sa méthode de
conservation du fourrage.
Étude de la conservation des aliments protéïnés pendant
l’hiver

Biochimie
Recherche sur les vitamines

Vitamine C

Angleterre 1937 Sir Walter Norman Hatworth
Pour ses travaux sur les
carbonhydrates et la vitamine C. C6H8O6
U D’Oxford Chemistry IT Centre http://www.chem.ox.ac.uk

La biochimie
Recherche sur les vitamines
Vitamines A et B2
Suisse 1937 Paul Karrer
Pour ses recherches sur les caroténoïdes, les flavines et les vitamines A et B2.
Il a démontré que les caroténoïdes se tranforment en vitamine A C20H30O dans le corps.

Vitamine A et vitamine B2 C17H20N4O6
U D’Oxford Chemistry IT Centre http:www.chem.ox.ac.uk

La biochimie
Recherche sur les vitamines

Reich allemand 1938 Richard Kuhn

Pour ses recherches sur les caroténoïdes et les vitamines du groupe B.
Hitler interdit à Richard Kuhn d’accepter son prix. Il
dut attendre après la guerre pour enfin l’obtenir.

Il reçu son prix Nobel en 1959 (une médaille d’or
et son diploma), l’argent ayant été mis dans le
fond de réserve.

Riboflafvine B2U D’Oxford Chemistry
IT Centre http://www.chem.ox.ac.uk

Pyridoxine B6U D’Oxford Chemistry
IT Centre http://www.chem.ox.ac.uk

La biochimie
Recherche sur les vitamines
Angleterre 1964
Dorothy Crowfoot Hodgkin
Pour sa détermination 3D grâce aux rayons X des structures
d’ importantes substances biologiques don't la vitamine B12. et l’insuline U D’Oxford Chemistry IT
Centre http://www.chem.ox.ac.uk

Vitamine B12

La biochimie
Recherche sur les protéïnes
Angleterre

1954

Frederick Sanger

Déterminer la composition et l’ordre des acides amines dans la protéine insuline structure prinaire des pritéines: 51
acides aminés en deux chaînes liées par 3 ponts disulfurés.
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Angleterre 1964Dorothy Crowfoot Hodgkin Pour sa détermination 3D grâce aux rayons X des structures importantes

U D’Oxford Chemistry IT Centre http://www.chem.ox.ac.uk
http://www.kst-chemie.ch/chicd/kap9/kap99f.htm
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Biochimie
Les nucléotides avec sucre et
leur rôle dans la biosynthèse des carbonhydrates (glycogène)

Argentine

1970 Luis F Leloir

UDP: uridine diphosphate et glucose
UDPG

Glucose

2P

Uridine

http://www.jrank.org/health/pages/20946/uridine-diphosphate-glucose-(UDPG).html

Biochimie
Protéïne
U.S.A. 1954 Linus Carl Pauling
Pour ses travaux sur la nature de la liaison chimique et son application à l’élucidation de la
structure des molécules complexes .

Pauling a aussi travaillé sur l’hémoglobine et sa réaction avec l’oxygène dans le sang. Le
dessin du timbre réprésente les deux formes d’hémoglobine , la normale en « beigne »
et l’anormal en «croissant» forme qui entraîne des maladies du sang.

Pauling a dénoncé les armes atomiques représentés par le champignon atomique dans le
timbre . On retrouve aussi un exemple de la résonance avec les 2 structure de résonance
du benzène.

Biochimie
La ribonucléase A
.

U.S.A 1972 Christian Anfinsen avec Stanford Moore et Willian Stein

Étude du centre actif d’une protéine la ribonucléase pour comprendre la relation entre la
séquence des acides aminés et l’effet catalytique du centre actif (conformation du site actif)
La séquence des acide aminés détermine la forme 3D
La ribonucléase A contient 124 acides aminés et est de masse 13700 Daltons.

Les 4 acides amines suivants His 12

Lys 41 His 119 Phe120 forment le site actif..

Les 4 boules jaunes réprésentent les atomes de soufre S

Original uploader was WillowW at en.wikipedia

Biochimie
Microscope électronique crystallographique……. et étude des
complexe acide nucléïque protéine
Angleterre 1982 Sir Aaron Klug
Pour le développement de la crystallographie par microscopie électronique et de l'élucidation des
structures biologiques des complexes acides nucléïques proteins
Virus de la mosaïque du tabac un virus compose d’un brin ARN et d’une protéïne.

Image donnée par le microscope électronique

T. Moravec
Source: en:user:Xmort
ru: Вирус табачной мозаики ВТМ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TMV.jpg

Biochimie
Génome humain ADN
U.S.A. 1980 Paul Berg
Pour ses études fondamentales de la biochimie des acides nucléïques avec un regard à l’ADN recombinant.

U.S.A. 1980 Walter Gibert et Frédérick Sanger Deuxième prix nobel pour Sanger
pour leurs contributions à la détermination des bases dans les acides nucléiques.

ADN

Biochimie
Genome humain ADN
Canada 1993 Michaël Smith
Pour sa contribution à la connaissance des bases –oligonucléotides, leur mutagénèse sur des sites dirigés
et leurs développpement en protéine.

Le timbre présente un brin
d’ADN, une double hélice en
rouge reliée par des traits, les
bases azotées A, G, C, T.

Prix nobel 1993 Kary B. Mullis
Pour l’invention de la méthode de la réaction en chaîne (PCR) polymérase.

Cette méhode sert à cloner l’ ADN. En une heure, on obtient des millions de copies.

Biochimie
Énergie et ATP

Angleterre John Walter Paul
U.S.A. 1997 D Boyer
Mécanisme enzymatique de la synthèse de l’ATP, Adenosine TriPhosphate

Enzyme (ATP synthase)
ADP

+P

Adénosine DiPhosphate + 1 Phosphate

ATP
Adenosine Tri Phospate

U d’Oxford Chemistry IT Centre
http:www.chem.ox.ac.uk

http://www.chm.bris.ac.uk/
motm/atp/atp1.htm
Paul May U de Bristol

Biochimie
Dégradation des protéïnes par l’ubiquitine

Israël

2004, Aaron Ciechanovor et Avram Hershko

L’ubiquitine est une polyprotéine, tueuse de protéïne.
Lorsque cette molécule s’associe à une protéïne, celle-ci est
degradée: Le baiser de la mort…

Ils ont découvert le mécanisme de destruction des protéïnes dans les cellules : la
protéolyse dirigée par l’ubiquitine. Ce processus détruit nos cellules cancéreuses,
mais aussi peut provoquer des maladies du système immunitaire où les cellules
normales sont détruites.
L’ubiquitine identifiée en 1980 est une petite protéïne de 76 acides aminés et de
masse 8000Daltons.
Les hélices α sont en rouge les Feuillets β en bleu

Biochimie
Étude du Ribosome, constructeur des protéïnes

Cristallisation du ribosome: deux unités composées de mélange d’ ARN et de protéïnes et
analyse par rayon X. le but est de déterminer la position des atomes en 3D

Prix Nobel en 2009, Ada E. Yonath a étudié la structure crystalline et la fonction du
ribosome, fabrique des protéïnes chez les êtres vivants, dont les bactéries.
Ces connaissances amèneront la création de nouveaux antibiotiques.

2009 Recherche sur la structure et les fonctions du ribosome.
Venkatraman RamaKrishnan Thomas A. Steitz Ada E. Yonath
Angleterre

U.S.A.

Israël

Structure du ribosome d’une bactérie:
les molécules de r-ARN sont colorées oranges,

les protéïnes de la petite unité sont en bleu e
t les protéïnes de la grande unité est en vert.
En rouge une molécule antibiotique est liée à la
petite unite (bleue).

Timbres de Suède
Série 1961-1981
Prix Nobel 1904 série de
1964

Plis premier jour
Prix Nobel de chimie
Alfred Nobel
Testament
Laboratoire
Endroit où a été signé le testament
Remise le 10 décembre jour anniversaire de sa
mort, des prix Nobel.

Prix Nobel de chimie 1901 Jacobus Henricus Van’t Hoff
1902 Emil Fischer

Prix Nobel de chimie 1903 Svante Arrhenius

Prix Nobel de chimie 1904 William Ramsay
1905 Friedrich Von Bayer

Prix Nobel de chimie 1906 Henri Moisan

Prix Nobel de chimie 1906 Henri Moisan

Prix Nobel de chimie 1907 Eduard Buchner
1908 Lord Ernest Rutherford

Prix Nobel de chimie
1908 Lord Ernest Rutherford

Prix Nobel de chimie 1909 Wilhem Oswald
1910 Otto Wallach

Prix Nobel de chimie 1911 Marie Curie

Prix Nobel de chimie 1912 Victor Grignard

Prix Nobel de chimie
1912 Victor Grignard et Paul Sabatier
1913 Alfred Werner

Prix Nobel de chimie
1914 T.W. Richards
1915 R.M.Willstätter

Prix Nobel de chimie

1918 Fritz Haber
1919
1920 W. H. Nerst

Prix Nobel de chimie 1921 Frederick Soddy

Prix Nobel de chimie Suédois
1926 Theodore Sverdberg
1943 George de Hevesy

1903 Svante Arrhenius
1929 Hans Von Euler-Chepin
1948 Arne Tiselus

Prix Nobel de chimie 1925 Richard Zsigmondy

Prix Nobel de chimie

1935 Irène et Frederic Joliot- Curie
1937 Paul Karrer

Prix Nobel de chimie Anglais
1937Sir Walter Norman Hatworth 1952 A.J.P. Martin et
R.L.Synge
1969 Sir Derek H.R. Barton

Prix Nobel de chimie 1938 Richard Kuhn

Prix Nobel de chimie
1943 György Hevesy

Prix Nobel de chimie
1944 Otto Hahn

Prix Nobel de chimie1945 Arthuri IImari Virtanen

Prix Nobel de chimie
1960 William F. Libby
1963 Guilio Natta et K. Ziegler
1977 Sir Aaron Klug
1982 Ilya Prigonine

Prix Nobel de chimie

1961 Melvin Calvin

Prix Nobel de chimie

1963 Giulio Natta

Prix Nobel de chimie
1964 Dorothy Hodgkin

Prix Nobel de chimie 1970 Luis Leloir

Prix Nobel de chimie 1971 Gerhard Herzberg
1993 Michael Smith

Prix Nobel de chimie 1986 John Polanyi

Prix Nobel de chimie
2004 Aaron Ciechanovor et Avram Hershko
2010 Ada E. Yonath

