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Éditorial

Comme vous le savez, nous avons mis en place depuis 2 ans un site web dédié aux Annales de Toxicologie Analytique
www.ata-journal.org, sur lequel vous pouvez consulter les articles de notre revue. Vous pouvez également y accéder via le site de
la Société Française de Toxicologie Analytique www.sfta.org. Grâce à ce site, vous pouvez rechercher et télécharger gratuitement
des articles publiés depuis 2000, naviguer d’un article à l’autre en utilisant les références croisées, faire partager votre intérêt pour
notre revue sur des sites communautaires (Facebook, CiteUlike, Del.icio.us. . . ) ou connaitre le contenu d’un numéro environ 15
jours avant sa livraison dans vos boîtes à lettres (en vous inscrivant à la rubrique e-mail alert du site ou, pour les plus technophiles,
en recevant directement les informations sur un navigateur grâce au fil RSS).

Ce site nous permet d’en savoir un peu plus sur notre lectorat. Ainsi, les statistiques de consultation nous indiquent qu’entre
janvier et décembre 2010, les résumés de nos articles ont été vus par plus de 112 000 personnes de par le monde tandis que les ar-
ticles (fichiers Pdf de l’intégralité des textes) étaient téléchargés par près de 45 000 internautes (soit environ 4000 téléchargements
par mois !).

Notre lectorat se situe sans surprise principalement dans les pays francophones : France, Maroc, Algérie, Tunisie, Suisse,
Canada, mais nous avons également des visites en provenance des États-Unis ou du Royaume-Uni. Notre ambition pour la seule
revue de toxicologie en langue française est d’assurer la promotion de cette discipline par un rayonnement et une reconnaissance
accrus. Dans cette perspective, le dossier d’indexation par la base internationale Medline est en cours de finalisation.

Alors n’hésitez plus : venez consulter la revue en ligne, inscrivez-vous aux services d’alertes pour recevoir la table des
matières régulièrement et surtout, soumettez des articles : votre participation construit l’avenir des Annales de Toxicologie
Analytique.

Dans nos laboratoires, nos collaborateurs en blouse blanche travaillent au quotidien pour développer des techniques inno-
vantes, améliorer des procédures de routine, découvrir de nouveaux marqueurs ou métabolites, ou tout simplement pour utiliser
au mieux des outils analytiques de plus en plus performants tout en respectant des normes de plus en plus contraignantes. Ce
journal est donc celui de tous, de ceux qui présentent leurs travaux, comme de ceux qui les lisent.

Le système de soumission en ligne sera prochainement amélioré avec plus d’ergonomie et de rapidité. La gestion des articles
ainsi facilitée accélérera les délais d’acceptation et de publication, voie d’accès à l’indexation du journal.
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Enfin, si le journal ne peut pas vivre sans auteurs, il a besoin également de relecteurs vigilants et rapides. Le travail du
comité de lecture et des relecteurs est essentiel pour assurer un niveau de qualité suffisant au journal. Le temps passé et l’énergie
dépensée ne sont jamais inutiles dans ce cas. C’est pourquoi le rédacteur en chef, au nom du comité de rédaction, remercie les
collègues qui ont relu et critiqué les articles parus dans les Annales de Toxicologie Analytique en 2010 :
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