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Les biomarqueurs, définis comme des changements observables eVou
mesurables au niveau moléculaire, biochimique, cellu laire, physiologique

ou comportemental, révélant l'exposition présente ou passée d'un individu
à au moins une substance chimique à caractère polluant, sont réputés
comme des indicateurs précoces et sensibles de la dégradation de la santé
des organismes. Les réglementations environnementales utilisent de plus

en plus largement la méthodologie des biomarqueurs en complémentarité
avec les analyses chimiques et les indices écologiques pour la surveillance
de I'environnement. De même, les biomarqueurs et les effets en cascades

entre les différents niveaux d'organisation biologique sont de plus en plus

reconnus dans l'évaluation des risques chimiques.

Cette seconde édition a été profondément remaniée et enrichie des
derniers travaux sur ce sujet, met en lumière des biomarqueurs à voca-
tion écologique permettant des changements d'échelle, donc la prévision

d'effets populationnels: perturbations du métabolisme énergétique ou du

comportement, atteintes du génome ou de la reproduction. Cet ouvrage
démontre que la pertinence écologique de la démarche peut être accrue
en déterminant les biomarqueurs chez des espèces ou des stades de vie
sensibles. ou chez des espèces clés dans la structure et le fonctionnement
des écosystèmes.

Cet ouvrage s'adresse aux hydrobiologistes et gestionnaires de cours
d'eaux, aux gestionnaires des milieux aquatiques et des espaces naturels,
ainsi qu'aux étudiants, enseignants et chercheurs en sciences de I'envi-

ronnement. Les industriels soucieux des effets écotoxicologiques de leurs
activités (R&D, commu nication/relations publiques) y trouveront également
de orécieuses informations.
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