
Rosalind FRANKLIN

◊ 25 juillet 1920, Notting Hill, Londres , Royaume-Uni

◊ 16/05/1958 ◊ Royal Marsden Hospital 

◊ https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin

Biochimiste

Pionnière de la biologie moléculaire. Elle est la première 
personne à avoir formulé la structure hélicoïdale de l’ADN dans 
un rapport non publié. Une découverte que se sont appropriés 
Watson et Crick. Elle a joué un rôle majeur dans la découverte du 
virus du de la mosaïque du tabac.

Parcours professionnel

BIRKBECK COLLEGE, DÉPARTEMENT DE JOHN DESMOND BERNAL, LONDRES, ROYAUME-UNI, 1953

Utilisation de la technique de la cristallographie sur les virus :

» découverte de la structure de la mosaïque du tabac avec Aaron Klug,
» travaux sur le virus de la poliomyélite.

KING’S COLLEGE, LONDRES, 1951 — 1953

Création du laboratoire de diffraction des rayons X pour étudier la structure de l’ADN :

» distinction de la forme B et de la forme A de l’ADN,
» réalisation des clichés obtenus par rayons X qui sont déterminants dans la découverte de 

la structure à double hélice de l’ADN.

CHERCHEUSE, CNRS, 1947

Laboratoire central des services chimies de l’État.

» Utilisation des techniques de diffractométrie de rayons X pour déterminer les structures 
amorphes du carbone.
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Formation

DOCTORAT DE PHYSIQUE-CHIMIE, CAMBRIDGE, 1947

Sujet : porosité des structures de carbone.

NEWNHAM COLLEGE, 1941

Deuxième partie des tripos de chimie.

ST PAULS GRIL’S SCHOOL, ÉTUDES SECONDAIRES

Hommages et distinctions

» 2008, prix Louisa-Gross-Horwitz à titre posthume ;
» 2003, création du prix Rosalind-Franklin par la Royal Society ;
» promotion 2020-2021 des étudiants en médecine de la faculté de médecine de Tours ;
» promotion PACES 2019-2020 de la faculté de sciences médicales et pharmaceutique de 

Besançon ;
» promotion 2005-2006 des docteurs de l’université Pierre-et-Marie-Curie ;
» square Rosalind-Franklin à Paris, 15e, métro Lourmel.

◊ Rosalind FRANKLIN ◊ Biochimiste 

◊ 3e trimestre 2022 ◊ 2 / 2


	Parcours professionnel
	Birkbeck College, département de John Desmond Bernal, Londres, Royaume-Uni, 1953
	King’s College, Londres, 1951 — 1953
	Chercheuse, CNRS, 1947

	Formation
	Doctorat de physique-chimie, Cambridge, 1947
	Newnham College, 1941
	St Pauls Gril’s School, études secondaires

	Hommages et distinctions

