COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA S.F.T.
Nancy, le 19 OCTOBRE 2009
Membres présents : 42
Membres représentés : 63

Ordre du Jour :
1.

Rapport moral du Président

2.

Rapport d’activité du Secrétaire Général

3.

Rapport financier du Trésorier

4.

Élections des nouveaux membres du bureau

5.

Inscription des nouveaux membres de la S.F.T.

6.

Questions diverses

Assemblée générale de la Société Française de Toxicologie
16 h 30 –18 h 00

1- Rapport moral du président
En 2009, la toxicologie n'est pas autant descendue dans l'arène publique que d’autres
spécialités comme la virologie, par exemple. Cependant les sujets toxicologiques évoqués
cette année par les médias ne manquent pas : effets des ondes électromagnétiques,
toxicité du thiamethoxam sur les abeilles, toxicité des algues vertes et des phycotoxines,
polluants de l'air des habitations où l'on commence à se rendre compte que l'air intérieur
est plus pollué que l'air extérieur... Le lourd bilan de l'amiante a aussi été enfin évalué :
35 000 décès en 30 ans, rien qu’en France.
Les nanoparticules s'emparent aussi du débat public, la SFT y a d'ailleurs contribué d'une
manière scientifique en organisant son colloque l'an dernier aux salons de l'Aveyron à
Paris avec un programme riche et varié. Celui-ci nous a notamment rendus sensibles au
fait que les mécanismes moléculaires d'action des nanoparticules s’évaluent par : (i) un
effort technique de réduction de taille par rapport aux microparticules, (ii) la réalisation
d’une métrologie efficace, (iii) la mesure de leur franchissement de barrières, et (iv) leur
capacité à induire de l'inflammation qui doit être évaluée à l'aune de « biopersistance »
et de la fonction phagocytaire. Cent trente quatre congressistes ont été rassemblés pour
saisir cette réalité là, s'imprégner de ces notions développées lors de notre congrès, et
s’informer des mesures de sécurité qui sont actuellement développés sur ce sujet. C’est
en maîtrisant la sécurité, que nous pourrons bénéficier de ces nouvelles technologies,
notamment dans le domaine thérapeutique, sans déclencher des peurs irraisonnées.
Nous restons stables dans les chiffres cette année, puisque 130 congressistes partagent
notre congrès portant sur "Toxicité Juvénile des Xénobiotiques et Toxicologie de la
Reproduction". Ce sujet revient sur le devant de l’actualité avec le besoin, entre autres,
de développer des formes médicamenteuses et cosmétiques adaptées à l’enfant et à la
femme enceinte. Ces organismes fragiles doivent bénéficier d’une sécurité plus
importante que d’autre, et c’est ce qui a été développé au cours de ce congrès.

Une trentaine d'étudiants de sciences et de pharmacie qui se destinent à travailler
essentiellement dans le secteur privé, y ont participé. Nous faisons le maximum pour
attirer les jeunes à nos congrès et d’une manière générale, à la toxicologie grâce à un
prix d'inscription défiant toute concurrence mais cela reste insuffisant. Il nous convient à
tous, acteurs industriels ou enseignants, de les aider à financer leur déplacement, de les
habituer à fréquenter les scientifiques de haut niveau dans nos réunions annuelles. Je
vais d’ailleurs proposer au Bureau de pouvoir défrayer au moins partiellement certains
jeunes toxicologues des équipes françaises pour qu’ils assistent à nos congrès annuels à
l’instar de ce que nous faisons pour eux dans les congrès internationaux.
Cette année encore, il a été décidé de ne pas octroyer de prix de jeunes toxicologues par
manque de dossiers pertinents. Il est nécessaire de relayer cette information auprès de
tous les acteurs de la toxicologie française afin que nous ayons dans les années à venir
des prix à décerner et des talents à découvrir ! Deux prix de poster et des participations
à des congrès internationaux ont été néanmoins octroyés à de jeunes scientifiques.
Pendant ma mandature il m’a paru important, pour assurer le fonctionnement de notre
Société dans un cadre légal, de déclarer notre liste ERT à la CNIL, et de bénéficier de la
garantie d’une assurance responsabilité civile, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
C’est dorénavant chose faite.
La mandature suivante sera marquée du sceau du congrès d’Eurotox à Paris en Juillet
2011. Les jalons en sont d’ores et déjà posés : logo, choix de la société gestionnaire et
constitution des différents sous-groupes de travail en vue de sélectionner les sessions
scientifiques.
Quelques mots pour l’avenir, le congrès 2010 se déroulera à l’Institut Pasteur de
Paris, où nous aurons le plaisir de vous accueillir, je l’espère, nombreux. Le thème sera la
« La toxicologie liée à l’environnement à l’aune de Reach : un défi pour l’Europe». Sans
nul doute ce thème contribuera à mieux cerner les enjeux de Reach et à dresser son
premier bilan au niveau européen…
Enfin, je voudrais remercier le très important travail du Bureau au décours de cette
année en y associant bien sûr Viviane Damboise et Yvan Daniel qui, à l’instar des années
précédentes, nous a permis d’accéder aux présentations des orateurs de nos congrès sur
notre site web.
Personnellement j’ai eu un réel plaisir pendant ma mandature à travailler avec mes
talentueux collègues du Bureau, tout dévoués à la SFT et acquis au rayonnement
national et international de la toxicologie française !

2 - Rapport d’activité du Secrétaire Général
Hervé FICHEUX indique qu’à ce jour, le nombre d’adhérents à la SFT est de 424 soit une
augmentation de 9% par rapport à l’année précédente, ce qui traduit le dynamisme de la
SFT. Il est intéressant de noter que les nouveaux adhérents sont d’horizon très variés
(académiques, industrie du médicament, cosmétiques, agences réglementaires…) ce qui
enrichit les débats de la Société.

Activité de la SFT au plan national
•

Congrès : Le congrès de Nancy a attiré entre 150 à 160 participants dont
beaucoup d’étudiants, ceci malgré des conditions peu favorables : pandémie
grippale et grèves SNCF.

Le Congrès 2010 aura lieu à Paris à l'automne, les 25 et 26 Novembre. Le sujet proposé
par le bureau porte sur La Toxicologie liée à l’environnement qui est un sujet
d’actualité.

2

•

Bourses : Cette année encore la SFT a pu encourager de jeunes toxicologues :,
une bourse de congrès a été attribuée à Séverine Collet jeune chercheur afin de
participer au Congrès de l’Endocrine Society à Washington. Parallèlement une
bourse relais de 6000 euros a été attribuée à Anne Platel, étudiante en fin de
thèse.

•

ERT : La commission d'inscription des toxicologues français sur l’"European
Register of Toxicologist (ERT)", constituée des membres du bureau a enregistré
21 demandes d’inscriptions. Vingt ont été acceptées, une demande d’information
complémentaire a été faite sur la dernière. La commission a accepté 10
réinscriptions.

Activité de la SFT au plan international
• En 2009, le congrès d’EUROTOX a eu lieu du 13 au 16 septembre à Dresde
(Allemagne). La participation française était encore une fois importante puisque la
France représentait la troisième nation participante, derrière l’Allemagne et les
USA dans cette manifestation qui a attiré 1300 participants. N.Claude était
Chairwoman
du
traditionnel
débat
SOT
EUROTOX
sur
le
thème :
« nanotechnologies : is it much ado about nothing ? ». La France était
représentée à l'Assemblée générale d'Eurotox par le Professeur JR Claude à titre
de délégué des Membres Individuels et S Bulle et H Ficheux représentaient la
SFT.
• Les prochains congrès seront :


IUTOX du 19 au 23 Juillet 2010 à Barcelone. Les années où ce congrès
international se déroule en Europe, comme c’est le cas en 2010, il n’y a
pas de manifestation EUROTOX.



Le prochain congrès EUROTOX aura donc lieu du 28 au 31 Aout 2011 à
Paris au Palais des congrès et nous avons bénéficié d’un stand à Dresde
pour en faire une première présentation.



EUROTOX 2012, Stockholm



EUROTOX 2013, Interlaken



EUROTOX 2014, Edinburgh

Nous rappelons que les membres de la SFT sont membres de droit d’EUROTOX et
d’IUTOX et qu’à ce titre, ils bénéficient d’un coût d’inscription réduit.
• Il a été remarqué pendant les réunions EUROTOX que c’est la France, grâce à la
SFT qui a le plus fort taux de croissance au niveau adhésion « ERT ».

3 - Rapport financier du trésorier
Philippe Bourrinet, trésorier de la SFT, présente le bilan financier de la SFT pour l’année
2008. Ce bilan est joint en annexe au compte-rendu.
Quitus est donné ensuite à l’unanimité aux président, secrétaire général et trésorier pour
l’exercice écoulé.
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4 - Élections et renouvellement du bureau
Les élections qui se sont tenues au cours de cette Assemblée Générale ont conduit à la
formation d’un nouveau bureau, constitué comme suit :
* Président
* 1er Vice-Président
* 2ème Vice-Président
* Secrétaire Général
* 1er Secrétaire Général Adjoint
* 2ème Secrétaire Général Adjoint
* Trésorier
* Trésorier Adjoint

:
:
:
:
:
:
:
:

N Claude
D Parent-Massin
F Baud
H Ficheux
S.Bulle
A Baert
Ph Bourrinet
A Simonnard

5 - Inscription des nouveaux membres de la S.F.T.
Tous les candidats, au nombre de 24 (liste jointe), ayant postulé, sont acceptés à
l’unanimité comme nouveaux membres de la SFT.

6 - Questions diverses
Il n’y a pas eu de questions diverses.
Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 00.

À Nancy, le 19 octobre 2009
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LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TOXICOLOGIE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 OCTOBRE 2009

ALISTIQSA - EL JAHIRI Houda
Docteur en Médecine, Médecine du
Travail
Centre Hospitalier de Marrakech, Maroc

JOUBERT Olivier
Docteur en Médecine
Faculté de Pharmacie
LABBE Julie
Toxicologue, Docteur
Institut de Recherche PIERRE FABRE

ARNAUD Christian
Ingénieur
ANTEA

LE LAIN Régis
Docteur en Pharmacie
SANOFI-AVENTIS R & D

BARET Jean-Marie
Docteur en Pharmacie
YSL Beauté

LICZNAR Anne
Docteur en Sciences (PhD), Pharmacien
Biologie SERVIER

BROUDIC Karine
Docteur en Pharmacie
MDS Pharma Services

MIGNARD-GUILLAUME Melissa
Docteur en Médecine, Dermatologue
IDEA

CADE Didier
Directeur d’Études en Toxicologie
générale
MDS Pharma Services

PASSARO Ghislaine
Docteur en Chimie
Société GATTEFOSSÉ

CHEVALIER Guillaume
Biologiste
CIT (Centre International de Toxicologie)

PENARD Laure
Docteur en Pharmacie
MDS Pharma Services

FIORAVANTI Claudine Née BLIN
Docteur en Pharmacie
IDEA

PIRNAY Stéphane
Pharmacien, Toxicologue
JB CONSULTING

FIRMANI Catherine
Toxicologue, Ingénieur
CHANEL Parfums Beauté

RASPILLER Marie-Françoise
Docteur en Médecine
Centre AntiPoison

FROMAGEOT Claude
Ingénieur Agronome
Laboratoires de Biologie Végétale YVES
ROCHER

STADLER Jeanne
Consultant en Toxicologie

GIGNOUX Claire
Docteur en Pharmacie
Biologie SERVIER

STEIBLEN Guy
Toxicologue de formation Pharmacien
MDS Pharma Services

HADDOUK Hasnaà
Biologiste
ADDEX Pharmaceuticals

VERCOUTERE Barbara
Directeur d’Études en Toxicologie
MDS Pharma Services

HIBATALLAH Jalila
Docteur es Sciences en Dermopharmacie
CHANEL
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