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llodoption por l'Union européenne en décembr e 2006 de lo directive
Rrncu vo controindre les firmes industrielles et les services publics ô réévo-
luer d'ici 2018 les risques pour lo sonté humoine et pour l'environnement
de 30 000 substqnces chimigues mojeures. ll en résulte de considérables
besoins en recherche écotoxicologique, discipline née voici plus de trois
décennies et qui o pour objet l'étude des polluonts toxiques dons les écosys-
tèmes.

Dons ce contexte brûlqnt et fqce à l'inquiétude croissonte liée è lo oollution
de lo biosphère, y compris dons les zones les plus reculées de lo plonète,
Introduction à l'écotoxicologie dresse une synthèse de l'ensemble
des problémotiques en jeu.
Y sont onclysés les modolités et méconismes de lo pollution des hobitots
terrestres et oquotiques, les implicqtions écologiques des toxiques et les
méthodes d'évoluotion de l'écotoxicité. Les conséquences des pollutions sont
exominées è des niveoux croissonts de complexité biologique (populotions,
écosystèmes et biosphère). Les controintes de lq surveillonce Dermonente
des polluonts dons l'environnement et les principoles méthodes d'évoluotion
et de prévision de leurs effets sont enfin évoquées cu regord de leur octuolité.

cet ouvroge s'odresse oux ingénieurs et techniciens concernés por lc préven-
tion des pollutions, por lo protection de l'environnement ou por l'évoluotion des
risques, cux ogronomes et oux professions biomédicoles. ll s'odresse égole-
ment oux étudionts des universités et des grondes écoles dont le cursus
intègre une formotion oux sciences de l'environnemenr.

FfOnçOiS ROmOde est professeur émérite d'écologie à l,université

de Poris-sud (orsoy). Jbut ou long de so corrière scientifique, il o mené ô bien

un voste spectre de recherches écotoxicologiques sur les effets des pollutions

aux divers niveoux d'orgonisotion biologique. ll est oujourd'hui
président d'honneur de lc Société fronçoise d'écologie,

de lo Société notionole de protection de lo noture et membre

d'honneur de l'Allionce mondiole pour lo noture (ex-Union

internctionole pour lo conservotion de lo noture et de ses

ressources. orgonisme lié ou PNUE et d l'Unesco).
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