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Lécotoxicochimie, est une nouvelldËiânche de l'écolog.ie qui se

propose d'aborder les atteintes néfastes des Produitscht:Ï::
sur l'environnement et la santé, à partir des données rê:enle.s :e
la chimie et de Ia biologie, en s'appuyant sur la toxicocnlmle'

discipline d'interface élaborée en 1979'

Les hydrocarbures, fami|le de base des composés organiques'

ont été sélectionnés comme première approche dans

Écotoxicochimie appliquée aux hydrocarbures' Ces p1!'ilt
-hi.iqu". 

sont à l'origine de la carbochimie et de 
'i ?:l'f"tll.T:

et leur prise en compTe a permis de jeter les bases d'une

prévention des risques aussi bien toxicochimiques qu'écotoxico-

!f,iriqr"r. Risques liés en particulier à toutes 
'* rylTTT

hydroiarbonées qui devraient être beaucouR mieul 
:lt1l:t"^"-t:

tant en milieu domestique que dans les milieux de travail ou oans

l'environnement. Ainsi ces' hydrocarbures sont impliqués dans

des pollutions maritimes retentissantes' qui restent malneureuse-

ment toujours d'actualité'

Si les pollutions engendrées par I'exploitation maritime du pétrole

sont également très inquiétantes, un autre sujet apparaît de plus

en plus préoccupant avec I'extraction du gaz 
" 

O:: 
1'l'::"1"

schiste, dont la technique mise en æuvre faisant appet " 1.,ttÎi-
turation hydraulique horizontale' est constituée d'un verrtaole

cocktail chimique à faire frémir bien des toxicologues avertis 
.,

Sansprécédentdans.la|ittératurescientifique,toutes|esproPr|e-
tés toxiques des composés les plus utilisés sont .?l:t""t",ï
c|airementdanscetouvrage'àpartirdesréférencesbib|iographi-
ques les Plus actualisées'

En tant que chimistes, spécialistes en toxicochimie' soucieux dê

comprendre pourquol certains produits chimiques peuvent être

dangereux pour la sanlé et I'environnement']":,i:l:::: T-1:

l

*,

9q
di

l

pi.àa o Frédéric Montandon associés à plusieurs *tt3l 
,

permettre de faire le bon choix parmi les ptintlplul-llffi,
bures couramment utilisés, en particulier comme solvantg er-

ceci dans de multiples disciplines. '.m

Par son approche novatrice, cet ouvrage sera lnolsl

"u" 
prot"rrionnels des industries,.des PMl.et PME de

sant les hYdrocarbures o-u teUqdomaines traitant ou utili

vés, mais aussi aux responsables de santé publille,d

m i I ieux d e travai l, aux o rgan isations gouvernemeltatel'''Ç

gouvernementales, et aux écologistes de tous nïlt?il;
lublier les enseignants et étudiants en chimie' en biolt

en écologie désireux de mieux comprendre Pourquol Ia

est à la base de la vie' qu'il nous faut protéger au miéùç:


