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qui constituent des dangers souvent insidieux.
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Rien n'est simpte dans ['évaLuation de ces dangers, et [e recours à l'expertise se dévetoppe,
comme Le montrent Le deveLoppement des agences d'expertise scientifique, t'étabtissement de
normes et L'adoption, au niveau international., de régtementations nouveltes tetles que REACH au
njveau européen.
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Ces exigences sot|"icitent au premier ptan ta recherche scientifique, particutièrement Oan*{e,dô,.,t
maine de La chimie. Cet ouvrage montre l'exptosion des techniques de détection et d'analyse
de substances chimiques, des méthodes d'interprétation des résultats qui permet de déceter
les risques dès leur origine, ainsi que des études des [aboratoires de bioLogie sur [es effets des
substances sur la santé humaine et L'état de ['environnement.
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