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Bien quBien qu’’il nil n’’existe existe àà ll’’heure actuelle que peu de mheure actuelle que peu de méédicaments dicaments 
sous forme sous forme nanoparticulairenanoparticulaire (MNP), on peut pr(MNP), on peut préévoir un large voir un large 
ddééveloppement de tels produits dans les annveloppement de tels produits dans les annéées es àà venir, leur venir, leur 
utilisation principale utilisation principale éétant la vectorisation de principes actifs.tant la vectorisation de principes actifs.

�� Pour toutes les formes Pour toutes les formes nanoparticulairesnanoparticulaires, leur taille, leur , leur taille, leur 
structure et leurs propristructure et leurs propriééttéés physicos physico--chimiques conditionnent chimiques conditionnent 
trtrèès largement leur devenir et leur activits largement leur devenir et leur activitéé dans un organisme dans un organisme 
vivant, notamment leur caractvivant, notamment leur caractèère soluble, non soluble ou re soluble, non soluble ou 
lentement soluble, et leur caractlentement soluble, et leur caractèère biodre biodéégradable gradable 
(pharmacocin(pharmacocinéétique)tique)

�� Par ailleurs, la formation dPar ailleurs, la formation d’’agragréégats et dgats et d’’agglomaggloméérats modifie rats modifie 
les propriles propriééttéés des s des nanoparticulesnanoparticules

�� Enfin, il est extrêmement difficile de diffEnfin, il est extrêmement difficile de difféérencier le risque rencier le risque 
potentiel du ou des composants de la potentiel du ou des composants de la nanoparticulenanoparticule du risque du risque 
liliéé àà la structure la structure nanoparticulairenanoparticulaire elleelle--même.même.
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Les Les MMéédicamentsdicamentssoussousformeforme
NanoparticulaireNanoparticulaire(1/2)(1/2)

Trois secteurs Trois secteurs principauxprincipauxsont dsont dééjjàà ddééveloppveloppéés ou en cours s ou en cours 
de dde dééveloppement :veloppement :

�� LL’’imagerie mimagerie méédicale (IRM)dicale (IRM)

�� La vectorisation de principes actifs (cancer, infectiologie, La vectorisation de principes actifs (cancer, infectiologie, 
sclscléérose en plaques, drose en plaques, dééggéénnéérescence rescence maculairemaculaire, , 
ththéérapie grapie géénique, etc.) par introduction de MNP dans nique, etc.) par introduction de MNP dans 
ll’’organismeorganisme

�� LL’’utilisation de MNP par des voies locales (peau, utilisation de MNP par des voies locales (peau, œœil, il, 
poumon, etc.) dans le but dpoumon, etc.) dans le but d’’obtenir une exposition obtenir une exposition 
systsystéémique ou un effet localmique ou un effet local

DD’’autres utilisations sont envisageables, autres utilisations sont envisageables, 
on citera notamment les dispositifs mon citera notamment les dispositifs méédicaux.dicaux.
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«« CyclosertCyclosert»» linearlinearcyclodextrincyclodextrin--contaningcontaning
polymerspolymers

Pasadena, CAPasadena, CAInsert Insert 
TherapeuticsTherapeutics

«« MedusaMedusa»», , polyaminoacidpolyaminoacidnano systemnano systemLyonLyonFlamel Flamel 
TechnologiesTechnologies

«« TransdrugTransdrug»», , polyisohexylpolyisohexylcyanoacrylate cyanoacrylate 
nanosnanos

ParisParisBioallianceBioalliance

«« BiosiliconBiosilicon »», nano , nano porusporussiliconsilicon ((PfizerPfizer, , 
Beijing Beijing MedMed. Pharm. . Pharm. CorpCorp.).)

PerthPerthP. P. SividaSivida

«« NanoedgeNanoedge»» dispersion dispersion technologytechnologyRound Round LakeLake, IL, ILBaxterBaxter

«« NanocrystalNanocrystal»» technologytechnology(4 (4 productsproducts
approvedapprovedin US, in US, WyethWyeth: : sirolimussirolimus, , AbbottAbbott: : 
FenofibrateFenofibrate, , etcetc……

DublinDublinElanElan

AlbuminAlbumin--boundboundnanosnanos((nabnab) ) –– AbraxaneAbraxane
((paclitaxelpaclitaxel) ) approvedapproved

Los Angeles, CALos Angeles, CAAbraxisAbraxis

And Biodelivery Sciences, Artificial Cell Technologies, Biophan, Calando
Pharmaceuticals, Advanced Magnetics, Orthobiotech, Nanospectra Biosciences, etc…

Some companies involved in Nano-based Drug Delivery
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Les Les MMéédicamentsdicamentssoussousformeforme
NanoparticulaireNanoparticulaire(2/2)(2/2)

Concernant lConcernant l’é’évaluation de la svaluation de la séécuritcuritéé non non 
clinique des MNP, la littclinique des MNP, la littéérature rature 

scientifique et/ou rscientifique et/ou rééglementaire est glementaire est 
extrêmement pauvre.extrêmement pauvre.

On en est au stade de la rOn en est au stade de la rééflexion, de flexion, de 
propositions et de recommandationspropositions et de recommandations
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DansDanscececontextecontexte, en 2005, la DGS a , en 2005, la DGS a éémismis uneunesaisinesaisineen direction de en direction de 
ll ’’ AfssapsAfssapsafinafin de de luilui demander de demander de proposerproposerdes des recommandationsrecommandations

relatives relatives àà ll ’é’évaluationvaluationtoxicologiquetoxicologiquedes MNP.des MNP.

CeCetravail a travail a ééttéé conficonfiéé au au 
GroupeGroupede Travail Innovation non de Travail Innovation non CliniqueClinique. . 

Le Le groupegroupea a notammentnotammentauditauditéé des des chercheurschercheurset des et des firmesfirmeset et ilil a a éélaborlaboréé
un document en un document en prenantprenanten en comptecomptela la bibliographiebibliographieexistanteexistante, et , et 

principalementprincipalement::

Pr JR Claude – Congrès de la SFT, 20-21 octobre 2008, Paris – Copyright © SFT – Tous droits réservés



7

�� Le document du Le document du ScientificScientific CommitteeCommittee on on EmergingEmerging andand NewlyNewly--
IdentifiedIdentified HealthHealth RisksRisks (SCENIHR): (SCENIHR): 

«« Opinion on Opinion on thethe AppropriatenessAppropriateness on on thethe RiskRisk AssessmentAssessment
MethodologyMethodology in Accordance in Accordance withwith thethe TechnicalTechnical Guidance Guidance 

Documents for new Documents for new andand existingexisting SubstancesSubstances for for AssessingAssessing
thethe RiskRisk of of NanomaterialsNanomaterials »», 29 mars 2007, 29 mars 2007

�� Le rapport de la FDALe rapport de la FDA
«« NanotechnologyNanotechnology TaskTask ForceForce »», 25 juillet 2007, 25 juillet 2007

�� Les prLes préésentations du symposium sentations du symposium «« Nano/Nano/genotoxicologygenotoxicology »», , 
3737èèmeme congrcongrèès de ls de l’’EEMS, Bâle, 9EEMS, Bâle, 9--13 septembre 200713 septembre 2007

�� Les prLes préésentations (nombreuses) au congrsentations (nombreuses) au congrèès de la SOT, s de la SOT, 
Seattle, 16Seattle, 16--20 mars 200820 mars 2008
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Aucun Document Aucun Document 
ne fait de recommandations ne fait de recommandations 

prpréécisescises
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Les recommandations de lLes recommandations de l’’AfssapsAfssaps
Il existe une controverse de baseIl existe une controverse de base

((notamment aux USAnotamment aux USA) :) :

FautFaut--il dil déévelopper une rvelopper une rééglementation et des lignes directrices glementation et des lignes directrices 
totalement nouvelles bastotalement nouvelles baséées sur des tests es sur des tests ««adaptadaptééss»» pour les pour les 

produits produits nanoparticulairesnanoparticulaires ??

(position de certains groupes consum(position de certains groupes consumééristes, ristes, 
mais il faudra des annmais il faudra des annééeses……))

ou fautou faut--il ne pas sil ne pas s’é’écarter trop sensiblement de lcarter trop sensiblement de l’é’évaluation valuation 
conventionnelle (conventionnelle (àà certaines adaptions prcertaines adaptions prèès) qui a le ms) qui a le méérite rite 

dd’’être immêtre imméédiatement opdiatement opéérationnelle ?rationnelle ?

CC’’est cette seconde solution qui a est cette seconde solution qui a ééttéé retenue retenue 
par le Groupe de Travail Innovation non Cliniquepar le Groupe de Travail Innovation non Clinique
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Les Les éétudes pharmacocintudes pharmacocinéétiquestiques
�� LL’é’évolution de lvolution de l’’Absorption, de la Distribution, du MAbsorption, de la Distribution, du Méétabolisme tabolisme 

et de let de l’’ExcrExcréétion (ADME) est un prtion (ADME) est un prééalable obligatoire, sachant alable obligatoire, sachant 
que les proprique les propriééttéés pharmacocins pharmacocinéétiques des MNP peuvent être tiques des MNP peuvent être 
trtrèès diffs difféérentes de celles des molrentes de celles des moléécules conventionnelles. Elles cules conventionnelles. Elles 
doivent pouvoir être doivent pouvoir être éétuditudiéées nes nééanmoins de faanmoins de faççon comparable on comparable 
(marquage radioactif, technique d(marquage radioactif, technique d’’imagerie imagerie scintigraphiquescintigraphique, , 
PET, etc.)PET, etc.)

�� Quatre facteurs paraissent dQuatre facteurs paraissent dééterminants : la voie terminants : la voie 
dd’’administration, la taille et la structure de la administration, la taille et la structure de la nanoparticulenanoparticule, la , la 
nature des polymnature des polymèères dres d’’enrobage, lenrobage, l’’espespèèce animale (les ce animale (les 
phphéénomnomèènes dnes d’’opsonisationopsonisation varient beaucoup selon les varient beaucoup selon les 
espespèèces)ces)

�� On devra porter attention aux organes habituels (foie, reins, On devra porter attention aux organes habituels (foie, reins, 
SNC, etc.) mais aussi SNC, etc.) mais aussi àà des organes plus spdes organes plus spéécifiques cifiques 
(poumons, ganglions lymphatiques, rate, etc.)(poumons, ganglions lymphatiques, rate, etc.)

Pr JR Claude – Congrès de la SFT, 20-21 octobre 2008, Paris – Copyright © SFT – Tous droits réservés



11

Les Les éétudes de toxicittudes de toxicit éé in vitroin vitro

�� LL’’utilisation de mutilisation de mééthodes in vitro est fortement thodes in vitro est fortement 
encouragencouragéée e àà condition que ces mcondition que ces mééthodes soient thodes soient 
validvalidéées. Nes. Nééanmoins elles ne font pas lanmoins elles ne font pas l’’unanimitunanimitéé
(translocation). Elles peuvent permettre d(translocation). Elles peuvent permettre d’’obtenir des obtenir des 
informations sur la cytotoxicitinformations sur la cytotoxicitéé (mais la corr(mais la corréélation vitrolation vitro--
vivo nvivo n’’est pas toujours excellente), la capacitest pas toujours excellente), la capacitéé
phagocytaire des macrophages, la phagocytaire des macrophages, la biopersistancebiopersistance, la , la 
formation dformation d’’espespèèces radicalaires toxiques (par ex. Sur ces radicalaires toxiques (par ex. Sur 
cellules cellules éépithpithééliales et sur macrophages pulmonaires en liales et sur macrophages pulmonaires en 
culture), la tolculture), la toléérance locale cutanrance locale cutanéée, oculaire, e, oculaire, 
pulmonaire.pulmonaire.

�� Des tests pharmacologiques spDes tests pharmacologiques spéécifiques (fibre cifiques (fibre 
myocardique) sont aussi pratiqumyocardique) sont aussi pratiquéés. On commence s. On commence àà
ss’’intintééresser resser àà ll’’application de la application de la transcriptomiquetranscriptomique et de la et de la 
protprotééomiqueomique (sur macrophages pulmonaires, par (sur macrophages pulmonaires, par 
exemple)exemple)
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Les Les éétudes de toxicittudes de toxicit éé ggéénnéérale rale in vivoin vivo

Les Les éétudes tudes in vivoin vivo de toxicitde toxicitéé ggéénnéérale par rale par 
administration unique (imagerie) ou administration unique (imagerie) ou 
rrééititéérréée demeurent e demeurent pivotalespivotales àà condition, condition, 
notamment, dnotamment, d’’adapter les protocoles aux adapter les protocoles aux 
conditions dconditions d’’exposition humaine, de exposition humaine, de 
choisir une ou des espchoisir une ou des espèèces animales ces animales 
pertinentes, de rechercher des organes pertinentes, de rechercher des organes 
cibles parfois lointains (SNC) en raison de cibles parfois lointains (SNC) en raison de 
phphéénomnomèènes de translocation, etc.nes de translocation, etc.
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Les principaux organesLes principaux organes--cibles auxquels on cibles auxquels on 
portera une attention particuliportera une attention particulièère sont :re sont :

�� Le foie et le systLe foie et le systèème rme rééticuloticulo--endothendothééliallial
–– Captation Captation –– toxicittoxicitéé mitochondrialemitochondriale

�� Le reinLe rein
–– risque de lithiase risque de lithiase –– lléésions tubulairessions tubulaires

�� Le SNCLe SNC
–– risque de drisque de dééggéénnéérescence neuronalerescence neuronale

�� Les organes reproducteursLes organes reproducteurs
–– atteinte de la fertilitatteinte de la fertilitéé par lpar léésion des cellules souchession des cellules souches
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�� Le systLe systèème cardiome cardio--vasculairevasculaire

–– formation dformation d’’agragréégats, modification de lgats, modification de l’’agragréégation gation 
plaquettaire et de la formation du thrombusplaquettaire et de la formation du thrombus

�� LL’’appareil respiratoireappareil respiratoire

–– risque majeur de drisque majeur de dééveloppement de rveloppement de rééactions actions 
inflammatoiresinflammatoires

⇒⇒ fibrosesfibroses

⇒⇒ tumeurstumeurs

�� La peau, lLa peau, l’œ’œil, le poumon, si des voies locales sont il, le poumon, si des voies locales sont 
utilisutilisééeses
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ToxicitToxicitéé sur la Reproductionsur la Reproduction

LL’é’évaluation de la toxicitvaluation de la toxicitéé sur la sur la 
reproduction est indispensable et ses reproduction est indispensable et ses 
mmééthodes dthodes d’é’étude paraissent tude paraissent 
adaptadaptéées aux MNP (fertilites aux MNP (fertilitéé))

Pr JR Claude – Congrès de la SFT, 20-21 octobre 2008, Paris – Copyright © SFT – Tous droits réservés



16

LL’’ immunotoxicitimmunotoxicit éé
�� La structure et les propriLa structure et les propriééttéés des MNP suggs des MNP suggèèrent qurent qu’’ils peuvent ils peuvent 

àà la fois modifier la rla fois modifier la rééponse adaptative spponse adaptative spéécifique cifique àà ll’’antigantigèène ne 
introduit et la rintroduit et la rééponse immunitaire innponse immunitaire innéée non spe non spéécifique de cifique de 
ll’’antigantigèène. ne. La reconnaissance des MNP par des rLa reconnaissance des MNP par des réécepteurs de cepteurs de 
type type «« scavengerscavenger »» situsituéés sur les macrophages et les s sur les macrophages et les 
polynuclpolynuclééaires neutrophiles peut induire la libaires neutrophiles peut induire la libéération massive ration massive 
de cytokines de cytokines àà ll’’origine dorigine d’’une rune rééponse inflammatoire ponse inflammatoire 
pulmonaire, par inhalation.pulmonaire, par inhalation.

�� Par ailleurs, la petite taille des particules peut engendrer desPar ailleurs, la petite taille des particules peut engendrer des
propripropriééttéés adjuvantes conduisant s adjuvantes conduisant àà une exacerbation du type une exacerbation du type 
de rde rééponse immunitaire ponse immunitaire àà un antigun antigèène donnne donnéé (r(rééponse Th1 ponse Th1 
versus rversus rééponse Th2). Ce type de rponse Th2). Ce type de rééponse peut conduire ponse peut conduire àà des des 
rrééactions dactions d’’hypersensibilithypersensibilitéé ou dou d’’allergie.allergie.

�� LL’é’évaluation du potentiel valuation du potentiel immunotoxiqueimmunotoxique des MNP est donc des MNP est donc 
vivement recommandvivement recommandéée. Le test du LLNA (local e. Le test du LLNA (local lymphlymph nodenode
assayassay) chez la souris est le plus utilis) chez la souris est le plus utiliséé, mais de nouvelles , mais de nouvelles 
approches doivent être dapproches doivent être dééveloppveloppéées.es.
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Consulter : 

Immunological Properties of engineered nanomaterials
M.A. Dobrovolskaia and S.E. MacNeil
Nature Biotechnology 2007; 2: 469-478
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La La ggéénotoxicitnotoxicit éé (1/2)(1/2)

CC’’est un problest un problèème difficile, les connaissances me difficile, les connaissances éétant tant 
incertaines en ce qui concerne les possibilitincertaines en ce qui concerne les possibilitéés pour les s pour les 
nanoparticulesnanoparticules dd’’atteindre le noyau au moment atteindre le noyau au moment 
opportun du cycle cellulaire (au moment de la division opportun du cycle cellulaire (au moment de la division 
cellulaire lorsque lcellulaire lorsque l’’enveloppe nuclenveloppe nuclééaire disparaaire disparaîît) pour t) pour 
interrinterrééagiragir avec lavec l’’ADN. En fait, divers mADN. En fait, divers méécanismes de canismes de 
ggéénotoxicitnotoxicitéé sont possibles (dommages sont possibles (dommages àà ll’’ADN et aux ADN et aux 
chromosomes par effet direct, ou altchromosomes par effet direct, ou altéération des ration des 
membranes, formation de radicaux libres, stress membranes, formation de radicaux libres, stress 
oxydatif par effet indirect). oxydatif par effet indirect). 
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La La ggéénotoxicitnotoxicit éé (2/2)(2/2)

�� En pratique, la question qui se pose est celle de la pertinence En pratique, la question qui se pose est celle de la pertinence des batteries des batteries 
de tests prde tests prééconisconiséées actuellement par les lignes directrices internationales. es actuellement par les lignes directrices internationales. 
Les tests in vitro (Ames, MLA, aberrations chromosomiques, microLes tests in vitro (Ames, MLA, aberrations chromosomiques, micronoyau in noyau in 
vitro) sont nvitro) sont nééanmoins employanmoins employéés, mais leur interprs, mais leur interpréétation devra être prudente tation devra être prudente 
car les conditions des tests, la prcar les conditions des tests, la préésence de solvants (DMSO), la formation sence de solvants (DMSO), la formation 
dd’’agglomaggloméérats peuvent conduire rats peuvent conduire àà des rdes réésultats aberrants.sultats aberrants.

�� Les tests in vivo bLes tests in vivo béénnééficient dficient d’’une meilleure image. Il leur est cependant une meilleure image. Il leur est cependant 
reprochreprochéé de se focaliser sur un seul tissu : foie (UDS test), moelle ossde se focaliser sur un seul tissu : foie (UDS test), moelle osseuse euse 
(micronoyau in vivo), alors que les cibles des MNP peuvent être (micronoyau in vivo), alors que les cibles des MNP peuvent être trtrèès s 
diverses. Le test des Comdiverses. Le test des Comèètes applicable tes applicable àà de nombreux tissus est de nombreux tissus est àà ll’’heure heure 
actuelle le mieux adaptactuelle le mieux adaptéé (sur fibroblaste de poumon, par exemple), ou (sur fibroblaste de poumon, par exemple), ou 
encore le test du micronoyau sur cellules encore le test du micronoyau sur cellules éépithpithééliales alvliales alvééolaires.olaires.

�� LL’é’évaluation de la valuation de la ggéénotoxicitnotoxicitéé est une nest une néécessitcessitéé absolue : il va falloir absolue : il va falloir 
amamééliorer la pertinence des tests actuels en fonction des caractliorer la pertinence des tests actuels en fonction des caractééristiques ristiques 
particuliparticulièères des MNP.res des MNP.
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Le potentiel cancLe potentiel canc éérogrog èène : lne : l ’é’évaluation du potentiel valuation du potentiel 
canccanc éérogrog èène des MNP est un dne des MNP est un d éébat ouvert :bat ouvert :

–– DD’’une part en raison des dommages potentiels causune part en raison des dommages potentiels causéés s àà
ll’’ADN et des rADN et des rééactions inflammatoires quactions inflammatoires qu’’ils induisent, et ils induisent, et 
aussi de leur bioaccumulation, les MNP peuvent engendrer aussi de leur bioaccumulation, les MNP peuvent engendrer 
des processus tumoraux (poumons)des processus tumoraux (poumons)

–– DD’’autre part les protocoles utilisautre part les protocoles utiliséés (2 ans, rongeurs) sont s (2 ans, rongeurs) sont 
mal adaptmal adaptéés aux s aux nanoparticulesnanoparticules (m(méétrologie, contrôle trologie, contrôle 
dd’’exposition, etc.). exposition, etc.). 

Par ailleurs les utilisations actuelles des MNP (imagerie, Par ailleurs les utilisations actuelles des MNP (imagerie, 
vectorisation de mvectorisation de méédicaments anticancdicaments anticancééreux) ne sreux) ne s’’y prêtent y prêtent 
pas.pas.
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En consEn consééquence, lquence, l’é’évaluation du potentiel valuation du potentiel 
canccancéérogrogèène dne d’’un MNP nun MNP néécessitera une cessitera une 
rrééflexion approfondie et il est nflexion approfondie et il est néécessaire cessaire 
dd’’imaginer de nouveaux moyens imaginer de nouveaux moyens 
dd’’exploration :exploration :

-- Souris transgSouris transgééniques,niques,

-- ÉÉtudes plus courtes avec des tudes plus courtes avec des 
administrations moins nombreuses,administrations moins nombreuses,

-- Utilisation de tests de prolifUtilisation de tests de proliféération,ration,

-- etc.etc.
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CONCLUSIONCONCLUSION

LL’é’évaluation de la svaluation de la séécuritcuritéé non clinique des MNP fait non clinique des MNP fait 
ll’’objet de robjet de rééflexions intenses dans le monde entier.flexions intenses dans le monde entier.

Pour des considPour des considéérations scientifiques et pratiques rations scientifiques et pratiques 
(n(néécessitcessitéé dd’’être immêtre imméédiatement opdiatement opéérationnel), les rationnel), les 

autoritautoritéés rs rééglementaires ont fait gglementaires ont fait géénnééralement le choix ralement le choix 
de ne pas sde ne pas s’é’écarter prcarter préématurmaturéément des stratment des stratéégies gies 

conventionnelles de lconventionnelles de l’é’évaluation de la svaluation de la séécuritcuritéé..

CC’’est aussi ce qui a est aussi ce qui a ééttéé retenu par lretenu par l’’AfssapsAfssaps pour pour 
rréépondre pondre àà la saisine de la DGS sur proposition du la saisine de la DGS sur proposition du 

Groupe de Travail sur lGroupe de Travail sur l’’Innovation non Clinique.Innovation non Clinique.
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Ceci Ceci éétant, la ntant, la néécessitcessitéé dd’’approches originales approches originales 
mieux adaptmieux adaptéées doit être tres doit être trèès fortement s fortement 

encouragencouragéée,e,

�� notamment par lnotamment par l’’utilisation de tests in vitro,utilisation de tests in vitro,

�� par un plus grand raffinement dans lpar un plus grand raffinement dans l’é’étude des tude des 
organesorganes--cibles,cibles,

�� en den dééveloppant des modveloppant des modèèles plus adles plus adééquats pour quats pour 
ll’é’évaluation des potentiels valuation des potentiels ggéénotoxiquesnotoxiques et et 
canccancéérogrogèènes,nes,

�� sans oublier que lsans oublier que l’é’évaluation de lvaluation de l’’ADME ADME 
((biodistributionbiodistribution notamment) est un prnotamment) est un prééalable alable 
incontournable.incontournable.

Pr JR Claude – Congrès de la SFT, 20-21 octobre 2008, Paris – Copyright © SFT – Tous droits réservés



24

Le Groupe de Travail Innovation non Clinique de Le Groupe de Travail Innovation non Clinique de 
ll ’’AfssapsAfssapscomporte actuellement les membres comporte actuellement les membres 

suivants :suivants :

�� J.J.--R. Claude, PrR. Claude, Préésidentsident

�� L. L. DomenjoudDomenjoud

�� E. E. FattalFattal

�� J. J. GuillemainGuillemain

�� A. A. GuillouzoGuillouzo

�� S. Le S. Le CromCrom

�� A. Le PapeA. Le Pape

�� S. S. LerondelLerondel

�� P. P. LescuyerLescuyer

�� F. F. MorelMorel

�� M. M. PallardyPallardy

�� G. G. PeltrePeltre

�� C. PineauC. Pineau

�� T. T. RabilloudRabilloud

�� R. R. RahmaniRahmani

�� D. TremblayD. Tremblay

Membres du Groupe de Travail précédent :
M. Caron, X. Gidrol, B. Jegou, B. Rihn

Pr JR Claude – Congrès de la SFT, 20-21 octobre 2008, Paris – Copyright © SFT – Tous droits réservés


