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!et ouDraEe collectif passe en reDue
les principales facettes de la chimie
des comple/es de mItau/ de tran-
sition porteurs de liEands Din>l-
idJnes 1ML!L!MM!4* allJn>lidJnes
1ML!L!L!MM!4* ainsi Nue leurs rares
homoloEues supIrieurs de t>pe cumu-
lJn>lidJne 1ML1!4xL!MM!* x O 24. Pu
cours des trente derniJres annIes* les
nomQreuses Itudes rIalisIes sur ces
composIs orEanomItalliNues dotIs de
fraEments pol>insaturIs riches en car-
Qone ont permis de mieu/ comprendre
leurs propriItIs et leur rIactiDitI. Rlles
ont IEalement mis en IDidence leur
rSle dans l!actiDation des alc>nes termi-
nau/ et des alcools proparE>liNues* ce
Nui a ouDert la Doie T des applications
catal>tiNues importantes en s>nthJse
orEaniNue* via des rIactions d!addition*
de suQstitution et de c>clisation. Ue
rIarranEement aisI des liEands allJn>-
lidJnes en indJn>lidJnes permet IEale-
ment de les utiliser comme prIcatal>-
seurs en mItathJse des olIfines et
d!Jn>nes. Pucune monoEraphie n!aDait
encore entrepris de faire la s>nthJse
de ces diDerses aDancIes et il conDient
de porter au crIdit des Iditeurs la sIlec-
tion d!un panel international d!auteurs
faisant autoritI dans leurs domaines
respectifs et la coordination d!un ouDra-
Ee de Qelle tenue Nui deDrait intIresser
les chercheurs industriels et uniDersi-
taires spIcialisIs en s>nthJse orEano-
mItalliNue et en catal>se orEaniNue.
Ue liDre comporte di/ chapitres articu-
lIs en trois Erandes parties. Ua premiJ-
re dIQute par une prIsentation fort
dense des comple/es mononuclIaires
mItal-Din>lidJne dIjT s>nthItisIs et de
leurs rIactions stWchiomItriNues. Ues
comple/es mItal-allJn>lidJne et -cumu-
lJn>lidJne sont ensuite traitIs de la
mXme maniJre aDant une deu/iJme
partie particuliJrement claire et aQor-
daQle pour les non-initiIs* consacrIe
au/ aspects thIoriNues de la chimie des
composIs mItal-Y carQJne insaturI Z.

Ua troisiJme et majeure partie de
l!ouDraEe donne un aper[u trJs com-
plet des principales rIactions catal>-
tiNues dans lesNuelles des comple/es
Din>lidJnes et allJn>lidJnes de mItau/
de transition sont impliNuIs. Ues mIca-
nismes rIactionnels sont EInIralement
Qien dIcrits et illustrIs par de nomQreu/
schImas. Ues discussions s!appuient
sur une Daste QiQlioEraphie et couDrent
la littIrature jusNu!T fin 2007.
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!e liDre* essentiellement pratiNue*
couDre la technoloEie de la chromato-
Eraphie en phase Ea`euse couplIe T 
la spectromItrie de masse 1a!/Mc4.
MXme si les reDues spIcialisIes et les
ouDraEes EInIrau/ de spectromItrie
de masse portent dIsormais plutSt
l!accent sur les couplaEes T la chroma-
toEraphie en phase liNuide 1U!/Mc4*
les couplaEes a!/Mc occupent tou-
jours une place importante dans les
laQoratoires d!anal>se et de contrSle*
pour la recherche de traces d!une mul-
titude de suQstances orEaniNues. -es
innoDations sur ces appareillaEes et
leurs modes d!application continuent
d!Xtre dIDeloppIes* justifiant d!en faire
un constat actualisI* d!od l!intIrXt de ce
liDre imposant.
!ette deu/iJme rIIdition en anElais
d!un ouDraEe initialement rIdiEI en alle-
mand est le fruit d!un seul auteur et T ce
titre possJde une Erande homoEInIitI
de st>le* sans redondances* comme on
le Doit parfois dans des ouDraEes collec-
tifs ou dans la rIunion d!une collection
d!articles coordonnIs sur un mXme
thJme. en sent T le lire Nue l!auteur
connaft Qien son sujet* Nu!il l!a lonE-
temps lui-mXme pratiNuI. con parcours
professionnel transpire aussi au traDers
des choi/ des sujets traitIs et des
e/emples d!INuipements Nu!il prIfJre
dIcrire. gous les nomQreu/ e/emples
dIcrits ont ItI oQtenus aDec les INuipe-
ments de la sociItI d!instrumentation od
l!auteur e/erce dIsormais. !ertains
choi/ technoloEiNues prIsentIs sont
parfois traitIs aDec un peu plus

d!insistance lorsNu!ils ont dIQouchI sur
des rIalisations de ce constructeur. en
peut lire ainsi de nomQreu/ dItails intI-
ressants sur les principes et les fonc-
tionnements des anal>seurs de t>pe
Nuadripolaire ou trappe tridimensionnel-
le* ainsi Nue de nomQreu/ e/emples
d!applications Nui les utilisent* mais Qien
moins de donnIes sur les anal>seurs T
temps de Dol. !e Qiais comprIhensiQle
n!apparaft pas EXnant car le domaine de
la a!/Mc est particuliJrement Daste et
l!auteur a>ant accJs T des donnIes et
des documentations de premiJre main*
les illustrations sont souDent claires et
informatiDes. 
Ue liDre est diDisI en trois parties
d!importances comparaQles : les as-
pects fondamentau/ de chacun des 
diffIrents IlIments d!un ensemQle
a!/Mc* en incluant les Itapes de 
prIparation d!Ichantillon* par e/emple
les techniNues d!e/traction. !ertaines
techniNues rIcentes* encore peu prI-
sentes dans les laQoratoires* telles la
a! ultra-rapide ou la a! / a! 1chro-
matoEraphie Qidimensionnelle optimi-
sIe4 sont traitIes de maniJre T initier 
les lecteurs encore peu sensiQilisIs T
ces innoDations rIcentes. i cStI des
descriptions technoloEiNues* on trouDe
souDent la prIsentation de notions 
fondamentales sur les mIthodes
d!ionisation IlectroniNue ou chimiNue et
sur les fraEmentations Nui en rIsultent.
Ua deu/iJme partie* intitulIe Y jDalua-
tion des anal>ses a!/Mc Z* concerne le
fonctionnement de l!appareillaEe a!/Mc
pris dans sa EloQalitI* notamment 
la prIsentation des rIsultats* les 
comparaisons aDec les QiQliothJNues
spectrales* les mIthodes d!anal>ses
NualitatiDes et NuantitatiDes. Ua troisiJme
partie est une collection d!e/emples
d!anal>ses a!/Mc* Nui sont autant 
de fiches d!application s!articulant sur 
un paraEraphe de prIsentation du 
proQlJme* les principales conditions 
anal>tiNues et NuelNues rIsultats sIlec-
tionnIs. !es e/emples sont choisis
dans les principau/ secteurs od la
a!/Mc reste la mIthode de choi/*
notamment l!anal>se de rIsidus de 
polluants dans l!enDironnement ou dans
l!alimentation* la dItection de fraudes 
et de conduites addictiDes.
!e liDre sIrieu/ et Qien prIsentI sera
utile au/ inEInieurs et au/ techniciens
des laQoratoires de contrSle et d!anal>se
deDant prochainement utiliser* ou a>ant
dIjT eu une premiJre e/pIrience aDec
un appareil de a!/Mc. kls > trouDeront
IEalement un point d!entrIe permettant
de s!orienter ensuite Ders une littIrature
EInIrale particuliJrement aQondante. 
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Ues amateurs de s>nthJse orEaniNue
retrouDeront dans ce liDre* Nui com-
prend une centaine de thImatiNues
dIdiIes T la mIthodoloEie et T la 
s>nthJse totale* les dIDeloppements
rIcents considIrIs par l!auteur
comme les plus importants puQliIs
lors des annIes 2005-2007. 
U!ouDraEe est attractif et permet
d!accIder rapidement T des informa-
tions pertinentes d!une discipline T la
recherche continue de rIactions et de
transformations toujours plus efficaces
en termes d!Iconomie d!atomes et 
de sIlectiDitI. Pinsi de nomQreuses
transformations s>nthItiNues sont 
prIsentIes : o/>dations* rIductions*
rIactions des alcJnes* construction
InantiosIlectiDe de carQones Nuater-
naires* s>nthJse d!hItIroc>cles a`otIs
et o/>EInIs* IlaQoration InantiosI-
lectiDe d!alcools/amines* prIparation
de dIriDIs aromatiNues* chimie des
Eroupes protecteurs* actiDation de liai-
son !-,* rIaction de -iels Plder* etc.
!ette prIsentation offre une Due
d!ensemQle Nui n!est cependant pas
e/haustiDe de l!actiDitI des cher-
cheurs du domaine de la s>nthJse
orEaniNue. nuelNues aspects de
l!orEanocatal>se et de la catal>se
orEanomItalliNue sont prIsentIs* par
e/emple la mItathJse des olIfines*
des en>nes et les rIactions de cou-
plaEes croisIs utilisant les comple/es
du palladium. 
!e liDre contient IEalement les rIac-
tions clIs et considIrIes comme oriEi-
nales utilisIes lors de s>nthJses
totales de molIcules naturelles 
comple/es d!intIrXt QioloEiNue : 
1-4 littralisone* morphine* dolaQelide -* 
1-4 Dindoline* 1o4 l>coridine* 1-4 sarain*
1o4 fusicoauristone* 1o4 rishirilide $*
er>thronolide P* etc. 
$ien Nu!aErIaQle T lire* il manNue par-
fois de prIcision p l!auteur se contente
par e/emple d!indiNuer Y +d cat Z
sans prIciser la nature du liEand utili-
sI* le rSle de celui-ci Itant pourtant
majeur pour effectuer aDec succJs  la
transformation citIe. kl est IEalement

dommaEe de trouDer dans un liDre de
cette NualitI la mXme rIaction et 
rIfIrence 1p. 101 et 1614.
U!auteur > prIsentant des e/emples
pertinents* ce liDre constitue donc un
ouDraEe de rIfIrence s!adressant T un
puQlic de spIcialistes e/pIrimentIs
en s>nthJse orEaniNue et destinI 
en premier lieu au/ chercheurs. Ues
enseiEnants-chercheurs pourront IEa-
lement > trouDer une source d!ins-
piration pour leurs enseiEnements.
!et ouDraEe est IEalement destinI
au/ doctorants dIsireu/ d!approfondir
leurs connaissances en s>nthJse
orEaniNue.

Jean-Pierre Genet

Multi-step enzyme catalysis
Biotransformations and 
chemo-enzymatic synthesis
R. aarcia-]unceda 1ed.4 
241 p.* 101*30 ;
<ile>* 2008

!e liDre T l!interface de la chimie et 
de la QioloEie aQorde les derniJres
aDancIes dans le domaine des Qio-
conDersions. !elles-ci sont maintenant
reconnues comme un outil de s>nthJ-
se* Nue ce soit l!utilisation d!en`>mes
1Qiocatal>ses4 ou de microorEanismes
1Qiotransformations4. !es catal>seurs
sont mis en WuDre pour des rIactions
rIEio- et/ou stIrIo-sIlectiDes aDec les
limitations dues au/ spIcificitIs des
en`>mes. -Js lors* comment auEmen-
ter les potentialitIs de la mIthode r
+ar e/emple* comment passer d!un
mIlanEe racImiNue T un produit Inan-
tiomIriNuement pur r -es approches
alliant l!en`>moloEie T la chimie et/ou 
T la QioloEie molIculaire et consistant 
T associer plusieurs Itapes dans le
mXme rIacteur ont ItI dIDeloppIes.
Ue liDre rapporte ces stratIEies 

multi-Itapes mettant en WuDre des s>s-
tJmes simples s une en`>me associIe
T une Itape non en`>matiNue ou 
plusieurs en`>mes s ou des s>stJmes
comple/es impliNuant des cellules
entiJres EInItiNuement modifiIes
s clonaEe d!en`>mes* assemQlaEe de
domaines de s>nthases diffIrentes. en
peut remarNuer Nue deu/ des di/ cha-
pitres se dImarNuent de ce conte/te.
U!un parce Nu!il concerne une approche
releDant plus de la fermentation dans le
sens od la stratIEie est la modification
de la Qios>nthJse de produits naturels*
et l!autre parce Nu!il concerne ce Nue
l!on appelle des s>nthJses chimioen`>-
matiNues 1intIEration d!une QioconDer-
sion dans un schIma de s>nthJse d!un
produit d!intIrXt4. 
Ua s>nthJse as>mItriNue fait l!oQjet de
cinN chapitres dont trois sont spIci-
fiNues 1s>nthons h>dro/>lIs* aminIs et
formation de liaisons carQone-carQo-
ne4. tn chapitre est consacrI T la 
prIparation de El>coconjuEuIs et un
autre T celle de prIcurseurs d!P-u.
-ans chaNue chapitre* de nomQreu/
e/emples illustrent la mIthode dans le
dIdouQlement cinItiNue d>namiNue
oQtenu par association d!une en`>me
et d!un rIactif chimiNue* dans la rIEI-
nIration des coen`>mes 1rIactions
d!o/>dorIduction4 et dans la formation
des suQstrats des en`>mes comme les
dIriDIs phosphor>lIs ou les nuclIo-
tides sucres. tn chapitre sur les
en`>mes d!o/>dation est plus mItho-
doloEiNue et s!intIresse au proQlJme
de potentiels redo/ Nui doiDent Xtre
considIrIs dans les processus multi-
en`>matiNues.
gous les chapitres sont Icrits par des
spIcialistes du domaine concernI. en
reErettera cependant Nue certains schI-
mas ne soient pas plus e/plicites ainsi
Nue des redondances. !et ouDraEe plu-
ridisciplinaire* Nui montre la complImen-
taritI entre la chimie et la QioloEie pour
la mise au point de s>nthJses Ico-
compatiQles* s!adresse T un puQlic 
dIjT familiarisI aDec les QioconDersions.

Didier Buisson
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