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! Dans les années 50, on mesurait des milli-
grammes de toxiques dans les prélèvements
biologiques ; puis grâce aux prouesses tech-
nologiques de la chimie analytique, on est pro-
gressivement descendu du microgramme au
nanogramme puis au picogramme en pratique
presque courante. " $1&.
(n a du mal / bien se repr6senter ce que veu-
lent vraiment dire ces chiffres ! un >ain d"un
facteur 109 A1 micromCtre devient 1 DilomCtre E
la taille de cette pa>eF 30 cm environF devient
la distance Herre-IuneJ !F la raison arithm6-
tique le comprendF l"ima>ination ne le conKoit
pas bien. LrivilC>e des artistes : ce sont des
auteurs de fiction ! avec les premiers  romans
policiersF Nonan OoPle et son QherlocD
Rolmes ! qui ont d"abord compris qu"on 
pouvait ima>iner des bouleversements
incroPables. N"est le domaine de la ! re-
cherche du coupable "F que l"on n"appelait
pas encore ! criminalistique " qui aF suspense
obli>eF cristallis6 leur ima>ination. Mais la
science s"en est mTl6U $2&. Ie num6ro ! Ia
chimie mCne l"enquTte " qui vous est pr6sent6
montre queF 120 ans aprCs les premiers
h6rosF les pratiques d"aujourd"hui les ont lar-
>ement d6pass6s ! par la d6couverte de
l"XOY et de la chimie qui permet son 6tudeF
par l"informatique et les d6veloppements ins-
trumentauZ qu"elle permet. Mais que ce soit /
la lecture des ouvra>es de fiction ou des r6sul-
tats de recherche des laboratoiresF le lecteur
est toujours autant tenu en haleineF comme
l"illustrent les beauZ travauZ scientifiques
publi6s iciF dont il faut remercier les auteurs
ainsi que LatricD Xrpino qui les a r6unis. 

I"eZtraordinaire pro>rCs des performances
analPtiques a bien entendu des cons6-
quences sur bien d"autres domainesF et
touche mTme trCs profond6ment la vie quoti-
dienne de nos concitoPens. Ies d6bats
actuels sur les risques sanitaires pr6sents
dans l"environnement ou pr6sent6s par les ali-
ments du commerce sont vivement a>>rav6s
par la puissance des techniques analPtiques.
Lour faire bref : ce que l"on d6tecte se met 
/ inqui6ter. Ies eZemples abondent : on en
vient / craindre un pesticide d6cel6 dans un
aliment sans re>arder s"il est en abondance

ou simplement / l"6tat de trace E il suffit que
l"analPse pro>resse pour que l"inqui6tude 
pro>resse aussi. Nette d6raison est source 
de confusion. OeuZ remarques pour l"illustrer :
trCs souventF les articles Ade la presse non
sp6cialis6eJ qui d6noncent la pr6sence d"une
substance ne citent pasF ou mar>inalementF la
concentration incrimin6e E trCs souventF lors-
qu"il P a norme quelque partF elle est sacrali-
s6e Ade la norme europ6enne ou am6ricaineF
c"est 6videmment la plus s6vCre qui serait la
bonneJ. Hout se passe comme si le concept de
! norme " n"6tait pas ! compris " E la valeur
donn6e est prise comme transcendanteF
absolue : elle est mPthifi6e. [l est vrai que la
question des effets des substances sur la
sant6 est trCs compleZe et interro>e une
science qui est en train de se d6velopper E les
effets sont toujours fortement d6pendants du
conteZte de l"a>ression et affect6s d"incer-
titudes souvent importantes \ d"autant plusF
bien sûrF qu"ils sont plus faibles. ^uel para-
doZe de voir les inqui6tudesF le stressF les 
procCs d"intentionF les mauvaises d6cisionsF
menacer de s"accro_tre avec la performance
analPtique. `oil/ que les d6veloppements
analPtiquesF potentiellement si fructueuZF
iraient ouvrir des occasions / d"6ventuels 
profiteurs... Ies difficult6s du dialo>ue autour
du bisph6nol XF l"6chec du d6bat national sur
les nanotechnolo>iesF act6 le 23 f6vrier 2010F
sont de tristes eZemples r6cents. 

Ia solution a (n ne peut s"empTcher de sou-
haiter un meilleur niveau culturel auZ d6bat-
teursF qu"ils comprennent mieuZ la d6marche
de la recherche scientifiqueF ce qu"est le
chiffre \ certains diraient ! qu’on cesse de
séparer « culture scientifique » et « culture 
littéraire » comme on le fait en France ! "U
$3&F mais ceci est une autre question.
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