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IecotoxicoloQie 1"

::::::::::::::q q ,, l
I'opinion publique : la pollution des milieux par les pesticides, l'élimination des I
déchets solides et liquides, Ia présence de friches industrielles, etc. I
C'est pourquoi, l'ouvrage de V.E. Forbes et T.L. Forbes est particulièrement I
intéressant. ll s'agit d'un exposé introductif qui présente l'écotoxicologie I
moderne en tant que science appliquée, son domaine de compétence, les I
différents acteurs intéressés (scieniifiques, industriels, gestionnaires."), les I
différentes approches et leurs limites. Ce livre mérite d'être lu avec attention, I
même si, inévitablement, les définitions ei les options proposées par les I
auteurs ne font pas toutes l'unanimité. Les auteurs insistent sur le fait que I
l'écotoxicologie n'est pas une chose simple et ils ont le mérite de présenter I
une vue pragmatique des problèmes et d'éviter une approche trop padisane I
de l'écotoxicologie. I
Cet ouvrage intéressera les responsables d'industries polluantes (industries de I
la chimie, cimenteries, etc.), les industriels du traitement et du recyclage I
(eaux, déchets) ainsi que les gestionnaires du niveau régional, les agences de I
bassin par exemple. ll s'adresse aussi aux enseignants qui dispensent des I
formations en environnement ou en toxicologie. ll devrait intéresser grand I
nombre de scientifiques, qui n'ont pas toujours une idée très précise de I
l'écotoxicologie et qu'une présentation en français des bases et des concepts I
éclaircira. I

J.L. Rivière, esi agronome, Docteur ès Sciences, directeur de recherche au I
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