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Architectures de la matière molle
Des films de savons 
aux membranes biologiques
!. $har(olin
202 p.0 30 2
3elin0 2008

6!auteur nous in(ite : parta;er sa fasci-
nation pour de @ien Atran;es construc-
tions0 celles Bue forment les matiDres
E lipoFdes G. Hu dApart pourtant0 rien
Bue de trDs @anal : un morceau de
sa(on0 un peu de cer(elle dessAchAe et
de l!eau. Mais cette (ile matiDre est (ite
ou@liAe. Kn choisissant comme ;uides
un poDte0 Lrancis Mon;e0 s!Amer(eillant
de la E confusion spontanée du savon
dans les eaux tranquilles G0 et un pro-
fesseur : la NalpAtriDre0 !ean Oa;eotte0
o@ser(ant la croissance d!E une végéta-
tion rapide d’innombrables figures tas-
sées G : partir d!ePtraits de cer(eau0
!ean $har(olin place son li(re entre
ima;inaire et science. Ql pri(ilA;ie le
rR(e suscitA par l!insolite et la luPurian-
ce de l!o@ser(ation macroscopiBue
a(ant d!accepter de nous en rA(Aler0
comme : re;ret0 l!ori;ine phSsico-
chimiBue et molAculaire. 
Ql commence par nous prAsenter0 en
hors d!Tu(re0 les dia;rammes de
phase des sa(ons et autres E lipoFdes G
et0 @riD(ement0 les structures de @ase0
lamellaires0 hePa;onales0 cu@iBues.
Muis il introduit le caractDre amphiphile
des molAcules concernAes0 Bui possD-
dent une tRte solu@le dans l!eau et une
chaUne aVSle hSdropho@e. Mais le cTur
de l!ou(ra;e est ailleurs : il s!a;it de
nous montrer Bue la raison d!Rtre de
ces molAcules0 leur E @onheur G0 est 
de s!auto-assem@ler en mono- ou
@icouches fluides0 en films W le mot est
lXchA W capa@les de former des inter-
faces auP propriAtAs remarBua@les.
Mour un phSsicien comme !. $har(olin0
le film a des propriAtAs Buasiment
ma;iBues. Yn peut ou@lier sa composi-
tion chimiBue et le dAcrire comme une
surface0 E objet immatériel infiniment
mince G0 comme un rR(e Kuclidien. 6a
surface permet des jeuP ;AomAtriBues
et topolo;iBues infinis. Klle se cour@e et

se replie en fi;ures di(erses0 sphDres0
tores ou tu@es Bui0 : leur tour0
s!or;anisent en rAseauP... 6e concept
de surface permet0 en retour0 le calcul
des tensions0 de l!Aner;ie0 des fluctua-
tions thermiBues et des interactions des
films. $es @ases Atant posAes0
!. $har(olin peut en arri(er : ce Bui fut
: la fois une prAoccupation majeure de
sa (ie scientifiBue : les architectures de
la matiDre molle0 et un titre de ;loire :
a(oir montrA Bue toutes ces architec-
tures dAri(ent de l!empilement de films
fluides et de leurs frustrations. $ette
partie est l!occasion de montrer com-
ment un passa;e dans l!hSperespace
est une AlA;ante fa[on de relaPer ces
frustrations0 ou d!analSser les liens
entre surfaces minimales et structures
cu@iBues. \uelBues curiositAs0 o@ser-
(Aes dans les mAlan;es ternaires par
ePemple0 imposent cependant de Buit-
ter la ;AomAtrie pour re(enir au rAel des
molAcules. ]iennent ensuite les o@jets
dispersAs0 (Asicules auP formes et
topolo;ies di(erses0 o@jets em@oUtAs 
ou fa[onnAs par le froid0 jusBu!auP
micelles0 enfin. 6es deuP derniers cha-
pitres sont consacrAs auP applications
au sens lar;e. 6!un commente com-
ment le (i(ant a su utiliser les films pour
en faire des mem@ranes cellulaires
fonctionnelles. 6!autre nous rappelle
Bue0 si les sa(ons et autres lipoFdes ont
toujours eu tant d!importance0 c!est Bue0
depuis l!huile d!oli(e de l!HntiBuitA 
jusBu!au pAtrole de nos sociAtAs
modernes0 sa(oir ;Arer la non-misci@ili-
tA de l!eau et de l!huile peut Rtre @ien
utile0 Bu!il s!a;isse de cuisine0 de mAca-
niBue ou d!ePtraction. 6!Apilo;ue se ter-
mine en s!amusant0 par des @ulles ^ 
Yn l!aura compris0 plut_t Bue de matiD-
re0 plus ou moins fluide0 plus ou moins
dAsordonnAe0 ce sont d!o@jets a@straits
dont il est ici Buestion0 ceuP crAAs par
!. $har(olin pour0 dans la ;rande tradi-
tion de la phSsiBue fran[aise de la
matiDre molle0 rendre compte de phA-
nomDnes sans s!arrRter auP molAcules.
Mour cet ou(ra;e0 l!auteur s!est li(rA :
un ePercice ori;inal de (ul;arisation :
passer0 dans un raccourci ma;istral0 de
la poAsie au rAsultat scientifiBue. Yn
(oit @ien les limites de ce choiP. $!est
faire l!impasse sur les prAcurseurs0 phS-
siciens0 chimistes et @iolo;istes0 dont le
tra(ail a conduit : la comprAhension de
ces sSstDmes. MoAsie0 analo;ies0 ou
mRme o@ser(ations macroscopiBues
sont inopArantes pour apprAhender le
rAel microscopiBue sous-jacent. Mour
Bui (eut comprendre0 il faut re(enir : un
moment ou : un autre : l!ariditA des
techniBues ePpArimentales0 : la ri;ueur
des concepts0 au raisonnement lo;iBue.

Mais pour Bui prAfDre le plaisir... place 
: la @eautA des formes.
$e li(re constitue0 pour un lar;e pu@lic0
une @onne introduction : la richesse et
la complePitA des architectures de la
matiDre molle. Ql est di(isA en siP cha-
pitres0 : l!icono;raphie a@ondante0 Bui
sont parsemAs0 Buand l!auteur le ju;e
utile0 de E complAments G di(ers : sur
les techniBues ePpArimentales0 les
concepts sous-jacents0 les mathAma-
tiBues nAcessaires0 parmi lesBuels le
lecteur peut choisir : sa ;uise ` chaBue
chapitre est sui(i d!une courte sArie de
rAfArences et commentaires. 6es phSsi-
ciens S trou(eront0 en outre0 lar;ement
matiDre : approfondissement. 6es 
chimistes et @iolo;istes de(ront0 pour
leur part0 Alar;ir leurs connaissances
par d!autres ou(ra;es. 

Annette Tardieu

Introduction to mass spectrometry
(4e ed.)
Instrumentation, applications 
and strategies for data interpretation
!.a. batson0 Y.c. NparVman
836 p.0 92090 2
bileS0 2007

]ouloir rAsumer toute la spectromAtrie
de masse en un seul ou(ra;e0 mRme :
des fins d!initiation0 est aujourd!hui un
formida@le dAfi0 tant la techniBue touche
de multiples domaines en chimie0 @io-
chimie0 phSsiBue0 pharmacieg $et
ou(ra;e le relD(e admira@lement0 Atant
rAdi;A par deuP acteurs che(ronnAs.
!. ahrocV batson Atait dAj: actif en h$-
MN au milieu des annAes 60 et la pre-
miDre Adition de son ou(ra;e en 1976
Atait dAj: considArAe en son temps
comme un tePte de rAfArence pour les
Atudiants et les chercheurs. Mour cette
4e Adition0 il s!est adjoint ca(id
NparVman0 autre ePcellent pAda;o;ue
des Buestions de spectromAtrie de
masse et A;alement auteur de nom-
@reuP tePtes et chroniBues dans 
plusieurs re(ues.
$ette Adition n!a plus @eaucoup de
traits en commun a(ec la premiDre Bui
comptait 379 pa;es0 hormis son titre.
$et ou(ra;e en impose dDs sa prise en
main : 836 pa;es0 en un format plus
;ros d!en(iron 10 k Bue la plupart des
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ou(ra;es ha@ituels0 pour un poids de
2 V;. Ql dApasse des autres ou(ra;es
d!un raSon de @i@liothDBue0 et on ne le
transporte pas facilement pour le lire
dans le train ^ 6!autre surprise est la
taille inha@ituellement ;rande des
caractDres du tePte0 l: aussi 10 k plus
lar;es Bue d!ha@itude. 6es fi;ures et les
reproductions de photo;raphies sont
nom@reuses et A;alement trDs lisi@les.
Yn ne peut s!empRcher de rapprocher
ces choiP AditoriauP de l!ima;e de cou-
(erture ol fi;urent une paire de lunettes
posAe sur un spectre de masse dessinA
et un craSon au @out de la main d!un opA-
rateur in(isi@le0 autant de messa;es su@li-
minauP pour indiBuer Bue l!ou(ra;e est
facile : lire et s!adresse : des dA@utants. 
MassA ces dAtails de forme0 l!ePamen
du contenu se rA(Dle impressionnant
par la di(ersitA des Buestions traitAes0
tant les aspects instrumentauP0 a(ec la
description minutieuse des diffArents
AlAments rAunis dans un appareilla;e
moderne0 Bue l!interprAtation des rAsul-
tats selon les diffArents modes
d!ionisation classiBues0 ionisation Alec-
troniBue et ionisation chimiBue0 mais
aussi les plus rAcentes telles
l!electrospraS ou le MH6cQ. 6e li(re est
su@di(isA en 12 chapitres0 chacun clai-
rement structurA en sous-chapitres sur
trois ni(eauP et terminA par une @i@lio-
;raphie com@inant des rAfArences
anciennes0 mais toujours (ala@les0 et
celles d!articles trDs rAcents. 6e nom@re
total de rAfArences citAes dans le li(re
dApasse 3 000. Ql serait trop lon; et
sans doute fastidieuP de passer en
re(ue les diffArents chapitres d!un
ou(ra;e Bue l!auteur de ces li;nes 
a @eaucoup apprAciA.
mn dA@utant en spectromAtrie de
masse S trou(era les raisons et les
ePplications des choiP techniBues rete-
nus par les constructeurs de spectro-
mAtrie de masse0 concernant la produc-
tion et la mesure du (ide0 les diffArents
analSseurs0 S compris les plus rAcents
tels l!Yr@itrap0 les mAthodes de cou-
pla;es auP diffArentes mAthodes sApa-
rati(es0 les principales applications en
@iochimie0 entre autres pour l!analSse
des protAines ou des sucres. MRme
ceuP dAj: ePpArimentAs en spectromA-
trie de masse trou(eront certainement
des sujets d!intArRt. MratiBuement tous
les appareils actuels sont li(rAs d!office
a(ec les pro;rammes de recherche
dans la @i@liothDBue OQNa0 accompa-
;nAs d!outils d!interprAtation0 tels MN
Nearch0 et d!un pro;ramme de dAcon-
(olution de pics chromato;raphiBues
insuffisamment sAparAs0 HMcQN32 `
mais la documentation sur ces outils est
rare ou difficile : apprAhender. 6e mArite

re(ient certainement : c. NparVman0
Bui a Tu(rA a(ec les personnels du
OQNa pour l!Ala@oration de ces pro-
;rammes0 d!a(oir introduit dans le li(re
plusieurs sections relati(es : la com-
prAhension et : l!utilisation de ces
outils0 sujets Bue l!on ne retrou(e dans
aucun autre tePte introductif : la spec-
tromAtrie de masse.
ces erreurs0 des omissions0 des imper-
fections0 il s!en trou(e naturellement
dans un tePte de cette lon;ueur. !e lais-
se le soin au lecteur de les trou(er lui-
mRme0 car il faut pour cela parcourir
lon;uement les para;raphes0 autant
d!occasion de s!informer utilement et
d!apprAcier toutes les BualitAs de
l!ou(ra;e. !e le recommande sans
rAser(e auP ensei;nants et auP Atu-
diants0 mais A;alement : tous ceuP 
Bui souhaitent remettre : jour leurs
connaissances0 tant la spectromAtrie de
masse continue d!A(oluer : un rSthme
effrAnA.

Patrick Arpino

Chémogénomique
Des petites molécules pour explorer
le vivant
K. MarAchal0 N. noS0 6. 6afanechDre
ocoord.p
257 p.0 29 2
KcM Nciences0 2007

Mal;rA un titre sacrifiant : la mode du
E omiBue G et asser AsotAriBue0 cet
ou(ra;e doit Rtre trDs (i(ement recom-
mandA. Ql prAsente en 250 pa;es seule-
ment tout ce Bui permet au chimiste ou
au @iochimiste0 en particulier du monde
acadAmiBue0 de comprendre ce Bu!est
le cri@la;e pharmacolo;iBue et ce Bu!il
peut apporter non seulement dans la
recherche de candidats mAdicaments0
mais aussi et mRme surtout au ni(eau
de la recherche fondamentale0 pour
enrichir nos connaissances des mAca-
nismes @iolo;iBues. Ql est : ma connais-
sance le seul ou(ra;e en fran[ais Bui
rende accessi@le une technolo;ie lon;-
temps considArAe du domaine Buasi
ePclusif de l!industrie pharmaceutiBue.
6a plupart des chapitres sont courts et
clairs0 certains sont particuliDrement
didactiBues. Yn peut cependant re;retter

une certaine austAritA dans la prAsen-
tation opeu d!illustrationsp.
6e li(re est di(isA en trois parties : E le
cri@la;e pharmacolo;iBue automatisA G0
E le cri@la;e : haut contenu d!infor-
mation et les stratA;ies pour la ;Ano-
miBue chimiBue G0 E (ers une ePplora-
tion in silico des espaces chimiBue et
@iolo;iBue. G
6a premiDre partie est la plus pratiBue0
puisBu!elle dAcrit en dAtail le processus
de cri@la;e pharmacolo;iBue0 les tests
et les ci@les0 les affinitAs et acti(itAs0 
les mesures et leur ePploitation. 6es
chapitres 10 E le processus de cri@la;e
pharmacolo;iBue : la petite molAcule0 la
ci@le @iolo;iBue0 l!automate0 le si;nal et
l!information G0 et 30 E l!essai @iolo;iBue
miniaturisA : contraintes et limites G sont
particuliDrement rAussis. 6e sui(ant0 E le
si;nal0 aspects statistiBues0 normalisa-
tion0 analSse AlAmentaire G0 un peu
aride0 est a@solument indispensa@le
puisBu!il met l!accent sur les erreurs
inhArentes auP ePpAriences de cri@la;e0
dont la prise en compte insuffisante peut
en;endrer @ien des inePactitudes dans
les conclusions. 6e chapitre 50 Bui traite
de la formalisation des mesures
d!affinitA et d!acti(itA sera utile auP 
chimistes peu ha@ituAs : l!enrSmolo;ie.
6es chapitres 6 et 7 sont un peu plus 
formels mais attirent l!attention sur
l!importance du contr_le de la BualitA
dans l!ePAcution d!essais de cri@la;e.
6e titre de la seconde partie dAfinit par-
faitement son r_le : il s!a;it de l!apport
du processus de cri@la;e : la recherche
fondamentale. 6e chapitre 8 est particu-
liDrement clair et dAcrit ce Bue l!on
appelle la E ;AnAtiBue chimiBue G ` le
sui(ant le complDte parfaitement. 6e
chapitre 100 E BuelBues principes sur 
la sSnthDse orientAe (ers la di(ersitA G0
est un des points forts de l!ou(ra;e : 
ici l!icono;raphie est particuliDrement
a@ondante et pertinente.
6a troisiDme partie est sans doute la
plus difficile : a@order. Klle dA@ute de
fa[on asser ardue par un chapitre
E descripteurs molAculaires et indices
de similaritA G asser peu pratiBue.
\uelBues mots sur les techniBues 
statistiBues Bui permettent de sortir
BuelBue chose des descripteurs
seraient @ien(enus. $e chapitre est 
@ien complAtA par le sui(ant0 consacrA
auP aspects de E la lipophilie des 
molAcules G. 6es chapitres 13 et 140
E l!annotation et la classification de
l!espace chimiBue pour la chAmo;Ano-
miBue G et idem pour E l!espace @iolo-
;iBue G0 @ien Bue souffrant comme les
prAcAdents d!un manBue d!illustrations0
sont @ien con[us. 6!ou(ra;e se ter-
mine par deuP chapitres intitulAs
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E apprentissa;e artificiel et donnAes de
cri@la;e G et E cri@la;e (irtuel par doc-
Vin; molAculaire G. Qls sont clairs et
aisAs : lire mal;rA l!a@ondance des don-
nAes Bu!ils apportent au lecteur ` celui-ci
doit donc en profiter pour dAcou(rir sans
douleur ce Bue recou(rent ces termes0
en particulier celui de cri@la;e (irtuel0 si
riche d!informations.
Knfin on trou(e un lePiBue Bui donne en
outre la traduction an;laise des termes
les plus utilisAs dans le domaine0 ce Bui
aidera les nou(eauP lecteurs : faire le
lien a(ec la terminolo;ie utilisAe dans
les pu@lications en an;lais.

Nicole Moreau

Oh, la chimie J
Quiz, tours de magie et autres anec-
dotes chimiques extraordinaires J
(2nd ed.)
M. cepo(ere
233 p.0 19090 2
cunod0 2008

6a premiDre Adition de ce li(re en
2004 Atait dAj: un @eau recueil d!eP-
pAriences0 tours de ma;ie0 de(inettes
et autres curiositAs chimiBues. cans
cette deuPiDme Adition0 l!auteur com-
plDte son ou(ra;e d!une Buinraine 
de pa;es0 a(ec de la ;astronomie
molAculaire et un petit ca@inet de
curiositAs.
6e chimiste professionnel pourra S
orepdAcou(rir des ePpAriences @ien
classiBues de dAmonstrations specta-
culaires0 utilisant cependant des rAac-
tifs difficiles : se procurer0 sauf en
la@oratoire. Ql S trou(era aussi un di(er-
tissement intellectuel certain0 parfois
d!un haut ni(eau. 6es jeunes lecteurs
et non chimistes seront dApassAs par
les ePplications thAoriBues et0 pour
ceuP Bui le souhaitaient0 dA[us de ne
pou(oir trou(er dans le commerce les
produits nAcessaires : la rAalisation
des ePpAriences ` c!est peut-Rtre

mieuP ainsi car certains sont (raiment
dan;ereuP odichromate de potas-
sium0 @enrDne0 tAtrachlorure de 
car@onegp ^ $e lectorat apprAciera
sans doute le stSle d!Acriture a;rAa@le
et humoristiBue et les nom@reuses
anecdotes historiBues ou interdiscipli-
naires Bui (iennent parsemer chacun
des para;raphes.
aous les domaines de la chimie sont
traitAs oaccompa;nAs d!un reste de
phSsiBue0 nAcessairementp0 depuis
les Atats de la matiDre jusBu!auP
matAriauP auP comportements les
plus Atran;es : rAactions en lien a(ec
la lumiDre0 les couleurs0 les odeurs0 
le son0 les transferts d!Aner;ie0 les
formes d!A(olutions0 etc. 3ref0 une
chimie Bui A(eille et Amer(eille les
sens et l!ima;inaire et Bui0 dans son
rAcit prenant0 rappelle la Chimie exo-
charmique0 du mRme auteur oAditions
ce 3oecV0 1993p0 mais aussi
Molécules au quotidien oMeter HtVins0
Qntersditions0 1989p0 remaniA en 2005
sous le titre Le parfum de la fraise
ocunodp0 ou encore0 pour ses ePpA-
riences de chimie0 le Chemical
Curiosities de ter@ert b. noesVS et
ulaus MvcVel o]$t0 19960 en
an;laisp. $ependant0 l!ou(ra;e de
Maul cepo(ere reste sin;ulier dans la
di(ersitA d!amusements Bu!il propose
et attise l!en(ie d!en sa(oir plus.
mne critiBue0 puisBu!il en faut une : on
reste parfois frustrA par l!a@sence de
rAfArences @i@lio;raphiBues d!anec-
dotes ou de nota bene annon[ant des
descriptions de (ariantes d!ePpA-
riences dans la littArature ` l!a(ant-
propos nous in(ite : consulter le site
de l!Aditeur0 mais aucune @i@lio;ra-
phie n!a pu S Rtre trou(Ae. ces rAfA-
rences dans le li(re lui-mRme seraient
indispensa@les au lecteur a(ide
d!Alar;ir ses connaissances. 6a
mRme critiBue a(ait AtA formulAe
dans ces mRmes colonnes pour la
premiDre Adition.
Kn rAsumA0 si le E tout pu@lic G risBue
de s!A;arer dans les passa;es trDs
techniBues0 il s!a;it l: d!un li(re 
Bui fera le @onheur des lScAens et
Atudiants0 des ensei;nants et des
chercheurs0 : condition d!Rtre des
curieuP de science. 6es lecteurs de
L’Actualité Chimique de(raient aimer ^

Clovis Darrigan

O signaler

Science of synthesis 
Version 3.6
$ette nou(elle (ersion AlectroniBue
rassem@le une information critiBue sur
les mAthodes de sSnthDse en chimie
or;aniBue. $omprenant 215 000 rAac-
tions0 dont 20 000 nou(elles correspon-
dant auP (olumes 360 370 39 et 44 des
ou(ra;es de ahiem Mu@lishin; hroup0
elle permet notamment une recherche
par structures et sous-structures via
les lo;iciels Qnfochem.
w http://www.thieme.de/connect/en/

product-tSpe/reference-worVs.html

CD COMSOL Conference 
6!Adition 2009 du $c des confArences
$YMNY6 de 3oston et tano(re prA-
sente les tra(auP de plus de 800 
participants. Hrticles0 prAsentations0
modDles et films illustrent la simula-
tion en multiphSsiBue au tra(ers de
toutes les disciplines en science0
industrie0 in;Anierie et ensei;nement
oapplications @iomAdicales0 auto-
mo@ile0 Aner;ie propre0 recherche en
matAriauPgp. $!est une source
uniBue pour tous les in;Anieurs et
chercheurs. 6es dA@utants S trou(e-
ront de nom@reuP ePemples illustrant
l!intArRt de la simulation pour leurs
applications et les plus ePperts dispo-
seront des techniBues les plus poin-
tues utilisAes dans de nom@reuP
domaines : Alectrochimie0 dSnamiBue
des fluides0 transferts de chaleur0
nanotechnolo;ies0 phSsiBue des plas-
mas0 procAdAs et ;Anie chimiBue...
w cisponi@le ;ratuitement sur :

www.comsol.fr/conference2008/cd
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Retrouvez la suite de cette rubrique sur www.lactualitechimique.org, 
en téléchargement libre sous format pdf, via le sommaire en ligne de ce numéro. 

]ous S trou(erer une analSse de Liquid chromatography – Mass spectrometry0 
par M. Hrpino et de Mineral components in food par t. ahis.


