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Cet ouvraIe est le Kruit des réKleMions
de deuM communautés scientiKiques :
sciences de la vie et sciences de
l!Qomme et de la société) ce qui
eMplique la richesse des réKleMions
qu!entraSne sa lecture" Tn comprend
aussi que la Uiodiversité puisse Vtre
interprétée diKKéremment suivant la discipline W laquelle on se réK6re" !artant
des relations de l!Qomme avec la nature) eMpliquant la suUstitution proIressive
de la nature par l!environnement) les
auteurs commencent par s!interroIer :
quelles Uiodiversités X
!our un scientiKique) la réponse est multiple : il ne s!aIit pas seulement des
esp6ces de IaYelles) Irenouilles ou
autres animauM) mais encore de
l!orIanisation) des stratéIies) des
Kormes) des I6nes) etc") et des conséquences sur les sociétés humaines" La
conservation de la Uiodiversité devient
alors un enZeu Kondamental pour l!avenir
de la plan6te et de ses haUitants"
[n cas particulier est la Uiodiversité tropicale dont la richesse est considéraUle)
mais dont la KraIilité interpelle" Cette
richesse est eMprimée de Ka\on eMhaustive) puis ses relations historiques et
actuelles ] avec les hommes enKin) est
évoquée l!importance qu!elle représente pour ceuM-ci" Cela am6ne les auteurs
de ce chapitre W s!interroIer sur les
Kaveurs de sa conservation pour retenir
comme solutions les aspects politique)
social et philosophique"
S!interroIeant sur l!émerIence du
th6me de la Uiodiversité) un socioloIue
propose trois mani6res de l!interpréter :
rhétorique 7oUZet linIuistique KorIé W
dessein;) conceptuelle 7rendant compte d!un phénom6ne;) Zuridique) trois
dimensions qu!il ZuIe inséparaUles"
[n retour sur l!histoire nous est présenté
qui se termine par un taUleau rassemUlant les s(st6mes liés W la Uiodiversité
et les spécialités des scientiKiques) naturalistes) IéoIraphes) ps(choloIues) en
charIe de ces s(st6mes"

La deuMi6me partie de l!ouvraIe a pour
oUZectiK d!eMaminer les enZeuM de la
conservation de la diversité UioloIique :
- diversité et Konctionnement des écos(st6mes et des pa(saIes) nous ramenant encore auM relations de l!Qomme
avec la nature ]
- mise en place et évolution de la Uiodiversité) avec l!eMemple de la Klore
méditerranéenne dont la conservation
est) pour l!auteur) une préoccupation
constante W divers titres ]
- modélisation) qui peut Vtre un outil
pour évaluer l!impact des chanIements
IloUauM) dont deuM Irands t(pes sont
étudiés : les chanIements climatiques
et les chanIements d!utilisations des
terres ]
- valeurs) évaluations et valorisation
économique) a(ant pour oUZectiK
^ d!intéIrer la Uiodiversité W la réIulation marchande _) démarche diKKicile
compte tenu du peu de siIniKication
des chiKKres Kournis par les économistes"
Le Iénie écoloIique et la Iestion de la
Uiodiversité sont aUordés alors dans
une troisi6me partie"
,ans le premier chapitre) une série
d!eMemples tirés des actions de Iestion
des aires protéIées met en évidence
la compleMité des s(st6mes écoloIiques ` et donc celle des échelles
d!interventions ` ainsi que les
contraintes territoriales Kace W la dimension des processus écoloIiques" Ceci
incite le rédacteur W proposer une
science écoloIique proactive qui ne
soit pas seulement contemplative et
eMplicative"
[ne solution proposée ces derni6res
décennies pour assurer la conservation
est l!écoloIie de la restauration) c!est-Wdire : user des réintroductions et des
renKorcements de populations" !lusieurs
succ6s en montrent l!intérVt) mais elle
n!est en Kait que complémentaire de travauM de conservation W larIe échelle et
interroIe le UioloIiste sur les conséquences des activités humaines sur ces
opérations"
La léIitimité des interventions des
scientiKiques était évoquée dans les
teMtes de plusieurs chercheurs de >aab
W >aac" Ces considérations éthiques ont
disparu ensuite par suite des choiM
scientiKiques léIitimant l!action" dctuellement) c!est l!eMamen des conséquences qui a pris le relais) amenant W
ZustiKier les méthodes d!évaluation) les
échelles et les indicateurs" euelle est
donc l!éthique proKessionnelle pour le
Iénie écoloIique une Kois la léIitimité
des actions reconnue X fhérapeute
ou inIénieur X Le Iénie écoloIique
apparaSt Vtre davantaIe une aKKaire

d!inIénieur avec oUliIation de résultat)
ce que l!auteur de ce chapitre compl6te en souhaitant que) comme pour le
thérapeute) l!oUliIation de mo(ens soit
éIalement considérée dans le Uilan
IloUal de l!action"
Le dernier chapitre de cette troisi6me
partie apporte une contriUution W
l!anal(se des relations entre activités
humaines et milieuM naturels" Qistoriquement) les espaces aIricoles et
pastorauM ont évolué au cours du
temps par suite d!interactions entre
diKKérentes stratéIies" !roposer des
pratiques aIricoles dans un Uut essentiellement pa(saIer est eMtrVmement
risqué) mais considérer l!espace
comme un milieu naturel de Ka\on W
rendre duraUles les services aIricoles
semUle tout W Kait léIitime) mVme si
cette attitude peut Vtre considérée
comme secondaire g
5estait W eMaminer les politiques
puUliques et les institutions de conservation de la Uiodiversité : c!est l!oUZet
de la quatri6me et derni6re partie de
l!ouvraIe" Successivement sont rapportés des éléments concernant :
- la Uiodiversité dans les néIociations
internationales) avec une principale
réussite : le protocole sur la Uiosécurité
7protocole de CarthaI6ne) Zanvier
<FFF;) malheureusement accompaIné
d!une dispersion des travauM conventionnels et de la diKKiculté W déKinir des
mo(ens d!actions concrets ]
- la mise en huvre de Batura <FFF en
France) travail novateur mais en partie
limité en raison de la KaiUlesse des
mo(ens Kinanciers qui lui sont aKKectés ]
- l!appropriation du territoire en -anoise
7>a=?->aaF;) laUoratoire ^ Irandeur
nature _ ] la construction scientiKique et
écoloIique du parc a permis W plusieurs conceptions de la protection de
la nature et de la Uiodiversité de
s!eMprimer)
apportant
ainsi
un
ensemUle d!eMpériences uniques) réKérences W de nouveauM proZets"
Tn ne peut terminer la lecture de ce
livre sans reconnaStre l!immensité des
sources de réKleMion qu!il nous apporte"
!our un scientiKique a(ant une idée
réductrice de la Uiodiversité) il ouvre de
nouveauM horiYons qui l!empVcheront W
l!avenir de ne considérer que son
propre intérVt dans la conservation de
la nature" C!est un ouvraIe remarquaUle) d!une Irande richesse) qui
mérite plusieurs lectures car rassemUlant des avis et des inKormations tr6s
divers" il montre Uien le rôle maZeur que
l!interdisciplinarité doit Zouer pour
appréhender la totalité des Kacteurs
impliqués" k lire et W étudier g
Armand !attes
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,!aucuns pourraient penser ^ W quoi
Uon un éni6me livre d!enseiInement
de chimie anal(tique des solutions aqueuses X _" ils auraient tort
dans le cas du présent ouvraIe) lequel
rec6le un tr6s Irand nomUre
d!eMemples d!application des concepts
aUordés W l!anal(se) tant qualitative
que quantitative) de composés inorIaniques et orIaniques) et en particulier)
de principes actiKs de médicaments ]
l!auteur s!attache) dans tous les cas) W
décrire de Ka\on précise et raisonnée le
principe des réactions W la Uase des
protocoles opératoires" ,e ce Kait) il
s!adresse tout particuli6rement auM
étudiants et praticiens du domaine des
sciences de la vie 7pharmacie) médecine) aIroalimentairen;"
L!ouvraIe est orIanisé en cinq Irandes
parties) divisées chacune en plusieurs
chapitres comportant W la Kois une
approche théorique riIoureuse et une
ZustiKication des simpliKications possiUles) illustrées par de nomUreuM eMercices corriIés) donnés au Kur et W mesure"
il est W noter que le teMte comporte
maintes notes de Uas de paIe que
l!auteur utilise pour donner des eMplications ou des commentaires personnels)
ou encore eMpliciter l!identité et mentionner l!apport des Irands spécialistes
de la discipline dont les noms sont cités"
Tn peut cependant reIretter l!aUsence
de réKérences UiUlioIraphiques"
La premi6re partie comporte des Iénéralités sur le rôle des solvants dans
la solvatation des esp6ces dissoutes
et des rappels de thermod(namique
chimique) couvrant les notions
d!enthalpie liUre) d!équiliUre chimique)
de potentiels chimiques) d!états et de
potentiels standards) puis d!activités et
de coeKKicients d!activité" Ces deuM derniers points UénéKicient d!une présentation léIitimement plus développée) avec
une mention particuli6re pour le paraIraphe visant W donner un sens ph(sique W l!activité) souvent considérée
par les étudiants comme une Irandeur
parKaitement aUstraite"
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La deuMi6me partie traite des réactions
acide-Uase au sens de Bronsted
7transKert de protons; aussi Uien dans
l!aspect prévision des réactions)
l!aspect quantitatiK et calculs du pQ et
du pouvoir tampon) que les réactions
de titraIe et le suivi de ceuM-ci) avec
une description détaillée du mode de
Konctionnement des indicateurs colorés"
Si les notions de domaines de prédominance et de réaction prépondérante
sont Uien introduites) on peut cependant reIretter qu!elles ne soient pas
plus utilisées pour montrer la léIitimité
de certaines approMimations dans les
calculs" dinsi par eMemple) l!interprétation de la courUe de titraIe de l!acide
citrique qui ne comporte qu!un seul
saut de pQ) correspondant W la Kin du
titraIe des trois acidités) et qui est précédé d!une variation quasi linéaire du
pQ) serait plus accessiUle si la courUe
de titraIe et la courUe de distriUution
des diKKérentes Kormes avaient été tracées W la mVme échelle en aUscisse et
disposées l!une au-dessus de l!autre"
pn outre) W notre avis) l!auteur aurait dq
7i; réserver le s(mUole
auM transKormations mettant en Zeu des esp6ces
pouvant eKKectivement eMister dans
l!eau) ici par eMemple le transKert de
protons entre l!acide d!un premier
couple et la Uase d!un second couple et
7ii; eMpliquer que la classiKication de la
Korce des acides découle de l!intensité
de leur réaction avec l!eau Zouant le
rôle de Uase) choisie comme réKérence"
il devient d6s lors plus Kacile de Kaire
comprendre pourquoi le nivellement
des acides Korts est dq auM propriétés
Uasiques du solvant et de mVme) la
limitation de l!échelle de pQ W l!autre
eMtrémité est due auM propriétés acides
du solvant" pnKin) on peut reIretter que
le recours auM milieuM non aqueuM)
Uien qu!annoncé p" >cr) n!ait pas été
aUordé"
La troisi6me partie est consacrée auM
phénom6nes redoM) mettant en Zeu le
transKert d!électrons soit entre esp6ces
en solution 7réactions d!oM(do-réduction;) soit W l!interKace avec une électrode 7réactions électrochimiques;" dpr6s
l!introduction des nomUres d!oM(dation) des cellules électrochimiques et
l!étaUlissement de la loi de Bernst)
l!auteur aUorde la prévision thermod(namique des réactions redoM ] il est
surprenant W cet éIard qu!il soit Kait
mention d!emUlée du rôle de l!acidité
ou des réactions de compleMation
ou de précipitation 7aUordées ultérieurement; dans cette prévision) sans
commencer par des s(st6mes simples
tels Fe?stFe<s) SnbstSn<sn pn modiKiant
l!activité des Kormes liUres des
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esp6ces) une réaction chimique couplée peut modiKier les caractéristiques
redoM d!un couple ] ainsi) il est aisé de
montrer qu!en présence d!un liIand)
le pouvoir oM(dant diminue si seul
l!oM(dant est compleMé) qu!au contraire
il auImente si seul le réducteur est
compleMé et qu!enKin) en présence d!un
mVme liIand ou de deuM liIands diKKérents) le plus Kortement compleMé des
deuM impose son eKKet" !our tenir
compte des conditions de milieu)
l!introduction des potentiels conditionnels) sur le mVme principe que pour les
constantes conditionnelles de compleMes 7cK" Chapitre <c;) aurait Kourni
une approche pédaIoIique intéressante" ,ans la suite de cette partie) apr6s
l!étude détaillée de quelques titraIes
redoM) incluant les modes de détection
du ou des points équivalents) de nomUreuM eMemples d!applications sont
décrits) ( compris pour des composés
d!intérVt UioloIique" ici encore) il s!aIit
lW de la Irande richesse de cet ouvraIe"
La quatri6me partie traite des phénom6nes de compleMation et de leurs
applications anal(tiques" !lusieurs
chapitres sont consacrés auM r6Iles de
nomenclature) auM liaisons dans les
compleMes et W leur structure 7liIands
monodentates) pol(dentatesn;) montrant les apports de la théorie du
champ cristallin et de la théorie des
orUitales moléculaires) puis W la staUilité des compleMes) présentés comme
des donneurs de liIands) ce qui
conduit W la prévision des réactions
d!échanIe de liIands" Suivent deuM
chapitres consacrés W la superposition
d!autres équiliUres auM réactions de
compleMation et W leur traitement
possiUle Iruce W l!introduction) particuli6rement utile) des constantes conditionnelles" Cette partie s!ach6ve par
l!application des réactions de Kormation
de compleMes W l!anal(se) avec entre
autres trois chapitres consacrés W la
compleMométrie 7titraIes des cations
métalliques des métauM de transition
au mo(en des acides pol(aminopol(carUoM(liques;" LW encore) il Kaut savoir
Iré W l!auteur d!avoir décrit un Irand
nomUre d!applications) ( compris sous
l!anIle parKois diKKicile de la détection
du point équivalent des titraIes 7cK"
indicateurs métallochromes;"
La derni6re partie aUorde les phénom6nes de précipitation et leurs applications anal(tiques" La présentation en
est tr6s classique et conKorme au choiM
Kait par l!auteur d!une approche tr6s
compl6te des concepts KondamentauM
avant d!aUorder en détail un Irand
nomUre d!applications" Certaines
méthodes de titraIe décrites ne sont
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plus autant utilisées que par le passé)
mais l!apport pédaIoIique reste indéniaUle" Tn peut Zuste reIretter que) traitant d!équiliUres hétéroI6nes) l!auteur ne
soit pas allé Zusqu!W l!eMtraction liquideliquide qui a souvent supplanté les
réactions de précipitation pour eKKectuer des séparations" Bien souvent)
rendre une eMtraction sélective passe
par les mVmes concepts de contrôle du
pQ) de l!aZout de compleMants auMiliairesn $ais c!était auImenter encore
le volume de l!ouvraIe) déZW tr6s
conséquent"
La derni6re remarque illustre Uien
l!intérVt du livre : une Uonne maStrise
des concepts de la chimie anal(tique
des solutions aqueuses est essentielle
pour les sciences du vivant) la chimie
de l!environnement) mais aussi le Iénie
des procédésn k cet éIard) on ne
peut qu!en conseiller la lecture W tout
puUlic concerné"
Alain Jard:
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Les UiotechnoloIies ont réussi leur percée dans de nomUreuM domaines
comme l!industrie pharmaceutique) la
chimie Kine) l!aIro-industrie) et mVme
l!environnement avec la dépollution
des sols) des eauM et de l!air ] il est
donc important de Uien connaStre leurs
possiUilités et leurs limites" Cet ouvraIe peut constituer une Uase solide pour
mieuM appréhender les possiUilités
oKKertes par les UiotechnoloIies 7UiotransKormations et Kermentations;) du
laUoratoire Zusqu!au procédé industriel"
il s!adresse auM chercheurs académiques et industriels) et auM inIénieurs
procédés qui s!intéressent auM UiotechnoloIies et veulent mieuM comprendre
les mécanismes de la catal(se enY(matique 7enY(mes isolées ou cellules;
et la technoloIie des Uioréacteurs" Le
plan choisi par les auteurs) qui n!est
pas conventionnel) se divise en quatre
parties" La premi6re rappelle quelques
principes KondamentauM de la chimie
moléculaire et des macromolécules
que sont les enY(mes) avec aussi un

rappel de la réaction de catal(se enY(matique et ses aspects cinétiques et
thermod(namiques" La deuMi6me est
Uasée sur la description des diKKérents
t(pes de Uioréacteurs et leurs conceptions" ,ans la troisi6me partie sont étudiés les procédés d!isolement et de puriKication 7^ doznstream processinI _;"
pnKin sont décrits des eMemples industriels caractéristiques"
La premi6re partie comporte quatre
chapitres" Le premier est un rappel de
quelques données Kondamentales de
chimie) essentielles pour la compréhension des chapitres suivants 7structure des molécules) liaison et réactivité)
conKormation) supramolécules; et
s!adresse surtout et principalement auM
non-chimistes" Le chapitre suivant) tr6s
complet) développe les Uases de
l!enY(moloIie) avec la structure des
enY(mes) la notion de conKormation)
les mécanismes d!action des diKKérentes classes d!enY(mes et de
l!importance du coKacteur et de sa
réIénération"
,ans le chapitre b sont discutés les
mécanismes d!action des diKKérents
t(pes d!enY(mes 7avec coKacteur ou
sans;" ,euM classes tr6s importantes
Kont l!oUZet d!une discussion plus approKondie : les h(drolases qui permettent
de réaliser des h(drol(ses spéciKiques)
des trans-estériKications) ce qui peut se
traduire par un dédouUlement de Kait
des molécules) et les oM(do-réductases) enY(mes W coKacteur associé)
qui sont tr6s larIement utilisées en
oM(dation ainsi que pour la réduction
réIio- et énantiosélective de carUon(les) avec création d!un centre as(métrique" La réIénération du coKacteur)
touZours délicate) est dans la plupart
des cas oUtenue en opérant avec
des cellules enti6res) ce qui permet
d!utiliser le métaUolisme du microorIanisme pour cette réIénération"
,es techniques émerIentes) comme
l!immoUilisation des enY(mes ou le
conKinement des cellules) qui visent W
Kaciliter leurs utilisations industrielles)
sont aussi discutées ] elles apportent
une plus Irande Kacilité de récupération
de réutilisation et une meilleure staUilité du s(st6me enY(matique par la
Kormation d!un micro-environnement
KavoraUle autour du site réactionnel"
Les nouvelles méthodes d!amélioration
de l!activité enY(matique des enY(mes
ou des micro-orIanismes) comme la
métaIénomique) l!évolution diriIée par
inIénierie des protéines ou des I6nes
7^ ,Bd schuKKlinI _; ne sont qu!eKKleurées ] elles auraient mérité un développement plus larIe"
,!une mani6re IloUale) les principes et

les aspects KondamentauM de la catal(se enY(matique sont développés dans
cette premi6re partie de l!ouvraIe" Ces
notions de Uase devraient permettre au
non-spécialiste qui souhaite rentrer
dans le domaine de partaIer pour le
moins un lanIaIe commun avec les
autres participants"
La deuMi6me partie de l!ouvraIe) qui
comprend elle aussi plusieurs chapitres) est Ueaucoup plus technique ]
elle traite de proUlématiques qui vont
intéresser au plus haut deIré les inIénieurs de procédés en charIe de
concevoir et de réaliser une installation
industrielle" Les diKKérents t(pes de Uioréacteurs sont discutés ] comme rappelé par les auteurs) ^ le réacteur
espace conKiné dans lequel a lieu la
réaction enY(matique est le chur du
procédé _" !lusieurs eMemples de calculs des param6tres et des conditions
industrielles nécessaires au Konctionnement des installations sont donnés ]
le choiM est asseY larIe : réactions en
Uatch) en Keed Uatch) en continun
7échanIes de mati6res) de chaleur)
cinétique""";" Cette partie technique est
tr6s développée et illustre Uien les proUl6mes que va rencontrer l!inIénieur
de Iénie des procédés pour mener W
Uien son proZet"
Les procédés de traitement de la réaction 7^ doznstream processinI _; sont
aussi larIement discutés et anal(sés
en Konction des caractéristiques de la
Uiomasse) de son usaIe et de la nature des produits recherchés 7métaUolites secondaires) vitamines) antiUiotiquesn;" Tn retrouve lW les méthodes
classiques de la chimie : séparation par
Kiltration) par centriKuIation) par memUranes) par osmose inversen
,ans le chapitre suivant sont présentés
des eMemples industriels caractéristiques de Kermentations et de UiotransKormations" !armi les Kermentations) on
retrouve les acides aminés pour
l!alimentation
animale
et
pour
l!industrie) avec de Iros tonnaIes) des
métaUolites secondaires) vitamines)
antiUiotiquesn !armi les UiotransKormations industrielles discutées) on
retrouve la coupure enY(matique de la
chaSne acide aminé de la pénicilline et
de la céphalosporine""" et de nomUreuM
eMemples de produits de commodité
sont aussi cités"
Tn peut reIretter l!aUsence d!eMemples
plus nomUreuM sur des produits oUtenus W partir d!enY(mes ou de microorIanismes modiKiés par inIénierie
métaUolique) comme par eMemple
l!acc6s direct en une seule Kermentation) au mo(en d!une souche modiKiée
par Iénie Iénétique) au c-d,Cd en
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remplacement d!un procédé comportant en plus d!une Kermentation de
nomUreuM stades chimiques"
$ais il n!était maniKestement pas dans
l!esprit des auteurs de reKaire un éni6me cataloIue des UiotransKormations
et ils ont choisi plutôt de priviléIier
l!anal(se et la compréhension des
mécanismes par l!étude de cas 7calcul
de Uioréacteurs) cinétique de réactions;"
Cet ouvraIe constitue une tr6s Uonne
introduction auM UiotransKormations et
auM Uioprocédés) W la Kois sur les
aspects théoriques et technoloIiques"
il se révélera utile W tous ceuM ` chercheurs universitaires et industriels)
inIénieurs des procédés ` qui sont
amenés W travailler dans ces domaines
et désirent élarIir leurs champs de
compétences et mieuM maStriser un lanIaIe commun" !our toutes ces raisons) on ne peut que recommander
son étude"
Jean Buendia
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