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Cette nouvelle Bdition de l!ouvrage de
2004( 3roDondBment remaniBe et enri-
chie( est une Huvre collective de
I2 auteurs( toJicologues Dondamenta-
listes et 3raticiens" Ke livre s!articule
essentiellement autour des 3ro-
grammes du concours d!internat en
3harmacie( du concours d!ingBnieurs
des laboratoires de la 3olice scienti-
Dique( et des enseignements dis3ensBs
dans les DacultBs de mBdecine( de
3harmacie et de sciences" Ke 3ublic
visB est donc large et divers( ce qui
im3lique une recherche 3armi les
7N cha3itres de l!ouvrage guidBe 3ar
les besoins ou les intBrOts du lecteur P
recherche DacilitBe 3ar des indeJ( gBnB-
ral et 3ar 3roduits( Dort 3rBcis et com-
3lets" Ke lecteur qui Derait une lecture
continue( de la 3remiQre R la derniQre
3age( comme celui en charge de
l!analSse de l!ouvrage( en tirerait 3eut-
Otre l!im3ression de vivre dangereuse-
ment( R la maison ou au Tardin( en ville
ou R la cam3agne( sous nos climats 
ou ailleurs" Uous sommes cernBs 3ar
les toJiques" Vais connaWtre le risque
n!est-il 3as le meilleur moSen de le
maWtriser X
K!ouvrage se divise en trois 3arties de
volume inBgal Y la toJicologie gBnBrale
,N1 cha3itres0( la toJicologie analStique
,I cha3itres0( la toJicologie monogra-

3hique ,N8 cha3itres0( dans lesquelles
on 3eut se demander ce que le lecteur
chimiste ,qui ne semble 3as Otre 3arti-
culiQrement visB 3ar les auteurs0 ira
chercher en 3remier P eJercice 3lein de
subTectivitB"
=e la toJicologie gBnBrale( 3our sa 
culture gBnBrale et 3our connaWtre les
Dondements de la disci3line avec laquelle
il doit ou devra dialoguer( il lira avec
3roDit les 3remiers cha3itres Y dBDinitions(
eDDets toJiques( gBnotoJicitB et muta-
genQse( cancBrogenQse chimique( tBra-
togenQse( immunotoJicologie( notions
de toJicocinBtique et de 3harmaco-
cinBtique( toJicologie industrielle et 
vBtBrinaire" [l laissera 3robablement
dans un 3remier tem3s les actions sur
les 3rinci3auJ organes( mais retiendra
les cha3itres 3lus gBnBrauJ sur 
l!Bco-toJicologie( la 3ollution de l!air( des
eauJ et des sols( les dBchets" Ke cha-
3itre sur les notions de radiotoJicologie
et de radio3athologie associBe mBrite
une attention 3articuliQre 3ar la qualitB
de sa documentation et 3ar les 3oints
de vue originauJ sur la toJicologie des
radiations( souvent en ru3ture avec des
idBes couramment admises"
=ans les quatre cha3itres de la deuJiQ-
me 3artie( le chimiste analSste se 
sentira en territoire Damilier" Comme
l!analSse toJicologique est la source de
diagnostics et de 3reuves Tudiciaires(
les 3rotocoles analStiques et les cri-
tQres de validitB des mBthodes trouvent
une 3lace im3ortante" Vais n!est-ce
3as le cas dans la 3lu3art des labora-
toires d!analSse X
=ans la troisiQme( monogra3hique( on
ira 3iocher suivant les besoins du
moment" \our le chimiste( les solvants
ou quelques intermBdiaires de 
sSnthQse ,dBrivBs aminBs ou nitrBs 3ar
eJem3le0 Dont 3artie des 3roduits R
risque du laboratoire" Ce qui est Bcrit
sur certains mBtauJ et non mBtauJ 
ou sur la toJicologie des matiQres
3lastiques sera lu avec 3roDit 3ar les 

chimistes travaillant sur la 3ollution"
Vais assurBment( le dernier cha3itre
sur la toJicologie des nanomatBriauJ
retiendra toute l!attention P notons que
ceuJ-ci Bcha33ent 3our l!heure R la
rBglementation euro3Benne RE!C_ et
que les donnBes sur leur toJicologie
sont 3arcellaires et souvent absentes"
Ce cha3itre illustre bien le 3rocessus
en cours d!Blaboration de connais-
sances toJicologiques sur ces obTets
nouveauJ qui suscitent bien des
enthousiasmes et 3eut-Otre aussi bien
des aveuglements" Keurs 3ro3riBtBs(
liBes R leur com3osition et auJ eDDets de
taille et d!organisation( ouvrent la voie
R de nouvelles a33roches conce3-
tuelles dans le domaine de la toJicolo-
gie" Uul doute que la Ne Bdition de
l!ouvrage a33ortera des BlBments 
nouveauJ qui seront la source de
l!enrichissement des rBglementations"
Kes chimistes 3ourront Bventuellement
Btablir un Bchange utile avec les 
toJicologues sur cette question"
Cet ouvrage( certes 3as eJhaustiD
,comment 3ourrait-il l!Otre X0( a certai-
nement sa 3lace dans la bibliothQque
d!un laboratoire de chimie" !u moment
o` RE!C_( dans l!industrie comme
dans la recherche Dondamentale( 
oblige R s!interroger de nouveau sur
l!im3act des 3roduits sur la santB et
l!environnement( tout ce qui 3eut B3au-
ler les dBmarches nouvelles est bien
venu" Vais il 3ose aussi( indirectement(
des questions sur lesquelles la com-
munautB chimique doit s!interroger Y ne
Daut-il 3as dans le cursus de Dormation
des chimistes( chercheurs ou ingB-
nieurs( introduire un solide module de
toJicologie X auel doit en Otre son
contenu ,il ne s!agit 3as de Daire des
chimistes de mBdiocres toJicologues0 X
Comment a33roDondir le dialogue entre
chimie et toJicologie X Kes rB3onses 
ne sont 3as Bvidentes" [l est bon 
qu!un ouvrage nous incite R S travailler"
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