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Lavoisier Cavendish Monge Watt

Etudiée par les chimistes depuis deux siècles

La longue histoire de l’eau

... que reste-t-il de mystérieux ?
Que sait-on ?



La molécule d’eau

δ+ δ+

2δ-

Molécule polaire: excellent solvant pour espèces chargées 

                             four micro-ondes

Transparent dans le visible: vie sous-marine 

Absorbe dans l’infrarouge: effet de serre



L’eau liquide



La liaison hydrogène
liaison hydrogène !

• faible!

• un peu covalente, un peu électrostatique!

• chaque molécule donne 2 liaisons !
                               reçoit 2 liaisons!
• durée de vie 10-12 s



Dynamique

Réactivité chimique

Biochimie

cf réactions SN2, acido-basiques



Théorie et modélisation

• simulations numériques 
• modèles théoriques

boîte simulation

Boîte à outils

Etudes structurales

• neutrons 
• rayons X

ILL 

Grenoble

Etudes dynamiques

• RMN 
• spectroscopie ultrarapide

laser 

femtoseconde



Modèle prédictif

• hydrophile ou hydrophobe ?!
• interface concave ou convexe ?

Comment bougent les molécules d’eau ?

Diffusion ?
très petits pas aléatoires

Reactant Transition state Product

a

réactif état de transition produit

Sauts ?
suggestion basée sur étude par simulation numérique

Laage & Hynes Science 2006
confirmation expérimentale

Ji et al. Science 2010



Quelques questions  
 et débats actuels



Mémoire de l’eau

..............................................................

Ultrafast memory loss and energy

redistribution in the hydrogen

bond network of liquid H2O

M. L. Cowan1*, B. D. Bruner1*, N. Huse2*, J. R. Dwyer1, B. Chugh1,
E. T. J. Nibbering2, T. Elsaesser2 & R. J. D. Miller1

1Departments of Chemistry and Physics, University of Toronto, 80 St George
Street, Toronto, Ontario, Canada M5S3H6
2Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie,
Max-Born-Strasse 2A, D-12489 Berlin, Germany

La structure de l’eau se réorganise !
à l’échelle picoseconde (10-12 s)

2005



Eau biologique ?

L’eau de nos cellules est-elle spéciale ?

cytoplasme: forte concentration  

en sels, sucres, phospholipides, protéines …

eau “biologique” visqueuse ?

L’eau autour d’une protéine, d’un ADN, dans nos cellules!
n’est que modérément ralentie par rapport à l’eau pure

RMN + simulations 

Facteur 3 autour protéine diluée, facteur 15 pour 15% de l’eau de E. Coli



Rôle de l’eau pour le vivant

L’eau lubrifiant du vivant ?
Catalyse enzymatique

Kurkal et al  

Biophys J 2005

hydratation

a
c

ti
v

it
é

Quel rôle moléculaire, quelles propriétés clés ?
polarité ? rapidité de réorganisation ? petite taille ?  

liaison hydrogène ? effets quantiques ?



Reconnaissance moléculaire

• pas purement entropique 
• pas purement enthalpique

Quelles structure et dynamique de l’eau  
dans site et autour ligand ?

Drug design

Rôle de l’eau !

effet hydrophobe



Stockage de l’énergie

Défis énergétiques
• sources d’énergie 
• stockage d’énergie

Stanford

Quels catalyseurs pour la dissociation de l’eau ?
• production de O2: oxydes de Ru, Mn  
• production de H2: Pt bien mais cher, Co, Ni, hydrogénases 

H2O         H2 + 1/2 O2



Conclusions

• L’eau, une molécule petite mais complexe!

• Comportement mieux compris grâce techniques modernes!

• Mais certaines propriétés encore mal cernées!

• Rôle central dans grands défis pour énergie et vivant

Eau et catalyse enzymatique
Dynamique d’hydratation  
des protéines et de l’ADN




