
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DE LA S.F.T. 

Montpellier, LE 25 OCTOBRE 2007 (17 h -18h45) 

Membres présents ou représentés : 104 

Ordre du Jour : 

1. Rapport moral du Président 
2. Rapport d’activité du Secrétaire Général 
3. Rapport financier du Trésorier 
4. Inscription des nouveaux membres de la S.F.T. 
5. Elections des nouveaux membres du bureau 
6. Questions diverses. 

 
Rapport moral du président 
Le Président Georges Lagier envisage différents points marquants de l’année écoulée 2006-2007 avant 
d’en tirer des conclusions : 

 
 Les congrès et ateliers de la SFT ont toujours du succès. Le thème du congrès 2006 était: 
"Toxicologie de la pharmacodépendance aux médicaments et aux drogues" avait été choisi en raison de 
son actualité, à savoir l’élaboration très avancée du guideline de l’Agence européenne des médicaments 
sur l’évaluation non clinique de la pharmacodépendance, et aussi le plan gouvernemental 2007-2011 sur la 
prise en charge et la prévention des pharmacodépendances. Ce congrès placé sous les hauts patronages 
de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et du Ministère de 

la santé et des solidarités, a été organisé avec la participation de la Société française de pharmacologie 
et de thérapeutique (SFPT), la Société française de toxicologie analytique (SFTA), l’Association 
française des Centres d’évaluation et d’information sur la dépendance (CEIP). Il a réuni 157 participants 
et a été marqué par une implication importante des administrations françaises : Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT) et Haute autorité de santé (HAS), mais aussi européennes : Agence européenne 
des médicaments (EMEA) et Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT), impliquées. 
Des propositions françaises exposées au cours du congrès devraient être soutenues, nous l’espérons, au 

niveau européen à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne en 2008.  
Le congrès qui se déroule actuellement à Montpellier porte sur "Alertes toxicologiques : excipients, 
adjuvants, additifs, impuretés". Le nombre de participants, 196, est également important. Le congrès 
2008 se fera à Paris et traitera en principe de la toxicologie des "Nanotechnologies". Notre secrétaire 
général pourra vous donner plus de détails. 
 
Les ateliers sont l’occasion de mises au point intéressantes.  En 2006, au lendemain de la précédente AG, 
le sujet traité était "REACH et ses conséquences pour l’industrie pharmaceutique" et le nombre de 

participants était de 90 ; en 2007, le sujet traité était "Hépatotoxicité des médicaments" et le nombre 
de participants de 52. 
 Les étudiants, les enseignements et la formation demeurent un souci constant de la SFT, et 
la proportion d’étudiants, tout grade et toute origine confondus, est notable depuis le congrès de Brest, 
de l’ordre de 25 à 30 %, tous invités gratuitement. Les différents prix et bourses ont été maintenus, et 
attribués, dont le prix du jeune toxicologue. L’évolution et la "complexification" des enseignements est 
notable et la SFT est en train de remettre à jour un syllabus des enseignements et formations proposés 
en France et en Europe sur son site web. La collaboration de tous leurs responsables est sollicitée, et 

celle des autres sociétés de Toxicologie est souhaitée. 
 



 La diffusion de l’information doit continuer à être améliorée. Le site "sftox.com" est "votre" 

site web. Il est de plus en plus consulté : programme des congrès, réunions en France, en Europe et en 
international, offres d’emploi et formations, pour l’essentiel. Les présentations de certaines 
conférences ou les résumés de certains posters peuvent atteindre un taux de consultation important. 
J’attire à nouveau votre attention sur la possibilité de consulter les textes concernant les congrès dans 
les jours suivants en ce qui concerne les résumés des conférences et posters, et au bout de deux ou 
trois semaines, pour les présentations des conférences, en format pdf, avec la mention Copyright. Avec 
l’autorisation des auteurs, ces textes sont ainsi accessibles aux congressistes très rapidement puis, 

après six mois, aux adhérents à la SFT, grâce à un mot de passe que nous transmettons par E-Mail. Au 
bout d’un an, les textes sont accessibles librement et ces documents restent accessibles dans la partie 
archives des congrès et réunions de la SFT.  
Le courriel est de plus en plus utilisé au sein de la SFT pour réduire les délais et les frais, même s’il ne 
remplace pas complètement le courrier traditionnel. C’est l’évolution constatée dans toutes les sociétés 
savantes. 
 
 Les relations avec les autres sociétés de toxicologie ou autres sociétés savantes sont 

multiples  : 

- Le congrès annuel 2006 a pu être organisé avec la SFTA et la Société française de 
pharmacologie et de thérapeutique (SFPT), comme cela a été dit ;  

- Deux sessions ont pu être organisées avec la même SFPT, à Montpellier en 2006  sur 
"Addiction : du récepteur à la clinique", puis à Toulouse en 2007 sur "Toxicologie du Cannabis" ; 

- Le projet de la Fédération Française de Toxicologie (FFTox) suit son cours, "comme un long 
fleuve tranquille". Ainsi que vous le savez, la SFT a œuvré à son initiation, participe à toutes les 
réunions, mais l’organisation d’un congrès commun comme cela était envisagé, n’a pas abouti. Si l’intérêt 

d’une collaboration est toujours évoqué, la forme pose problème. L’élaboration de statuts est proposée 
par les autres sociétés, qui les considèrent comme nécessaires pour avancer plus avant. Comme vous le 
savez, cela n’a jamais été, jusqu’à présent au moins, la position de la SFT compte tenu de la lourdeur 
d’une telle structure. Mais la SFT continue à croire à l’intérêt de la FFTox et l’aide ainsi toujours à 
maintenir fonctionnel son site web "fftox.fr" qui relaie en particulier, celui de la SFT.  
 
En conclusion, le Président souligne : 

- Le plaisir d’avoir travaillé avec l’ensemble du bureau de la SFT et de son secrétariat, Viviane 
Damboise et aussi Yvan Daniel pour le site web, et il les remercie tous chaleureusement, 

- La nécessité de ne pas se désunir et toujours considérer que la diversité de la toxicologie 
française constitue une vraie richesse, mais sans toutefois plaider pour l’intérêt d’une destructuration 
préalable de l’existant, brillamment prônée par le philosophe Jacques Derrida ; l’expérience vécue des 
Centres antipoison montre ce que le concept peut avoir de dangereux en toxicologie et combien une 
restructuration peut être longue, laborieuse et aléatoire ! 

- L’intérêt qu’aurait un vrai "Grenelle de la toxicologie", soutenu comme il se doit.  

 
Georges Lagier souligne enfin l’importance des apports de nouveaux sociétaires et des renouvellements 
de bureau, et il encourage tous les membres à continuer à suivre les travaux de la SFT et à l’aider en 
particulier, à préparer avec cœur le congrès "Eurotox Paris 2011". 
 

Rapport d’activité du Secrétaire Général 

Dominique Parent-Massin indique qu’à ce jour, le nombre d’adhérents à la SFT est de 353 Le dynamisme 
de la SFT se traduit par un rapport d’activité fourni au  niveau national mais aussi international. 
 
 
 



ACTIVITE DE LA S.F.T. AU PLAN NATIONAL : 

• Les congrès de la SFT de Paris 2006 (Toxicologie de la Pharmacodépendance aux médicaments 
et aux drogues) a été un succès avec un grand nombre de participants et une grande 
interactivité.  

• Le congrès de Montpellier a attiré 195 participants dont 60 étudiants. Les abstracts et 
présentations du congrès seront disponibles sur le site www.sftox.com. Les adhérents à jour de 
leur cotisation et les participants au congrès vont recevoir un nom d’utilisateur et un mot de 
passe pour accéder à ces présentations. 

• Le Congrès 2008 devrait avoir lieu à Paris à l'automne. Le sujet proposé par le bureau porte sur 
"Nanotechnologies : Evaluation des risques toxicologiques dans l’industrie pharmaceutique, 
cosmétique et alimentaire".  

 
• La SFT a organisé deux ateliers sur l’exercice 2006/2007 

• Octobre 2006 -- "Reach" : 91 participants 
• Juin 2007 -- "Hépatotoxicité et Développement des Médicaments : Approches 

Scientifique et Réglementaire : 51 participants 

 
• En 2006, deux bourses de congrès ont été attribuées pour que de jeunes chercheurs 

participent au Congrès ICT XI à Montréal en juillet (Mélodie Dutot, Laboratoire de 
Toxicologie, Paris 5 et Carine Lambert Inserm U620, Rennes), une bourse relais de 6000 euros 
à Delphine Bellocq (INRA, lab xénobiotiques, Toulouse) et le prix du jeune chercheur a été 
attribué à Mr Dany Chevalier (Lille, laboratoire de Pr Lhermitte). 

 
• ERT : La commission d'inscription des toxicologues français sur l’"European Register of 

Toxicologist (ERT)", constituée des membres du bureau, et  d’A Guillouzo et P Kintz s'est réuni 
trois fois. Trois nouvelles inscriptions ont été acceptés, une refusée en raison de l'expérience 
insuffisante du candidat en toxicologie (< 5 ans postdoctorat[CBT1]). La commission a accepté 
24 réinscriptions, 3 nouvelles inscriptions, et souhaite réexaminer un dossier de réinscription 
après complément d'information. Devant la demande de professionnels et de cabinet de 
recrutement d’obtenir la liste des membres ERT français, la secrétaire générale souhaite 
recueillir l'avis des membres présents de la SFT sur la diffusion de cette liste. Il ressort de la 

discussion, que la diffusion de cette liste pourrait se faire selon les modalités suivantes : 
• Recueillir l'accord de chaque membre ERT français que son nom et ses coordonnées 

soient diffusés selon les modalités indiquées ci-dessous 
• Préparation d'une liste des membres ERT français qui auront accepté cette diffusion 
• Diffusion de cette liste sous forme imprimée à tous les membres ERT français 
• Mise à disposition sous clause de confidentialité de cette liste à des professionnels 

éventuellement à un coût à déterminer si cela est compatible avec la loi "Sécurité et 
Liberté". 

 
ACTIVITE DE LA S.F.T. AU PLAN INTERNATIONAL : 

� CONGRES 

• Le congrès de IUTOX a eu lieu du 15 au 19 juillet 2007 à Montréal au Canada. La participation 
française était importante (85 Toxicologues français / 800 participants ; 4ème nation 
représentée). Une session avait été proposée par la SFT "Toxicogenomics and 
pharmacogenomics : The Janus face of drug safety", B Rhin était un des orateurs. La SFT était 
représentée à l'Assemblée Générale (AG) d'IUTOX par N Claude et D Parent-Massin. Au cours 

de cette AG, Séoul a été choisie pour accueillir le congrès d'ICT XIII en 2013, et N Claude a 
été élue membre du "Nominatting Committee". Le prochain congrès IUTOX aura lieu en 2010 à 
Barcelone. 

• En 2007, le congrès d’EUROTOX a eu lieu à Amsterdam, Pays-Bas du 7 au 10 septembre. La 
participation française était encore une fois importante (78 Toxicologues français / 800 



participants ; 2ème nation représentée). Une session avait été proposée par la SFT "New tools 

and new strategies in advanced mutagenesis". D Marzin était un des orateurs. La SFT était 
représentée à l'Assemblée générale d'Eurotox par JR Claude et D Parent-Massin. Au cours de 
cette AG, la ville de Stockholm a été choisie pour accueillir le congrès d'Eurotox 2012. Le 
prochain congrès EUROTOX aura lieu en 2008 (07-10 octobre) à Rhodes (Grèce). Une session a 
été proposée par la SFT à l'initiative de N Claude et D Parent-Massin, " Stem Cell and 
Toxicology ", et a été acceptée . En 2009 le congrès EUROTOX aura lieu à Dresde en 
Allemagne  

• Au cours de l'année 2007, le bureau de la SFT a commencé la préparation  d’Eurotox 2011 qui 
aura lieu à Paris (Palais des Congrès) du 28 au 31 août) à travers 3 actions :  

- la confirmation de la réservation du Palais des Congrès,  
- la création d'une association (l’association pour l’organisation et la promotion 

d’EUROTOX 2011),  
- la signature d'un contrat avec un organisateur professionnel de congrès (Colloqium) qui 

avait déjà organisé ICT VIII à Paris en 1998.  
� FORMATIONS 

• De nouvelles formations en toxicologie de Master 2 professionnel et une formation en 
toxicologie réglementaire des cosmétiques sont présentées succinctement aux adhérents 

� Université Toulouse 3 : UPS/ENVT, Master 2 professionnel : Méthodes biologiques et 
Evaluation des risques pour l’homme 

� Université de Brest  2008, UFR Sciences et Techniques, Master 2 professionnel de 
Toxicologie Alimentaire et Réglementaire 

� Safety Assessment in Cosmetic in European Union, Bruxelles. 
 

Rapport financier du trésorier 

Philippe Bourrinet, trésorier de la SFT, présente le bilan financier de la SFT pour l’année 2006. Ce bilan 
est joint en annexe au compte-rendu.  

Quitus est donné ensuite à l’unanimité aux président, secrétaire générale et trésorier pour l’exercice 
écoulé. 

Elections et renouvellement du bureau 

Les membres du bureau arrivés en fin de mandat en 2007 sont les suivants: G. Lagier (président, non 
rééligible), B. Rihn (1er vice président, non rééligible), N. Claude (2ème vice président, non rééligible), D. 
Parent-Massin (secrétaire Générale, rééligible), H. Ficheux (secrétaire adjoint, non rééligible). 
Par ailleurs, la secrétaire générale annonce la démission de Michel Mallaret de son poste de secrétaire 
général adjoint en raison d'une trop lourde charge de travail dans ses fonctions hospitalo-
universitaires. 
Cinq postes sont donc à pourvoir. La Secrétaire Général a reçu les candidatures suivantes : 

• Président : B Rihn 
• 1er Vice Président : N Claude 
• 2ème Vice président : D Parent-Massin 
• Secrétaires généraux adjoints (2 postes) : 2 candidats A Simonnard et JJ Legrand 
Enfin, D Parent-Massin étant candidate pour le poste de 2ème vice-présidente, H. Ficheux se porte 
candidat pour le poste de Secrétaire Général qui est libéré 

 
 

 
 



Il est décidé de procéder au vote à bulletin secret. Tous les candidats déclarés sont élus. La nouvelle 

composition du bureau est donc la suivante : 
 

• Président : Bertrand Rihn (2007-2009) 
• Past-président : Georges Lagier (2007-2009)  
• Premier Vice-président : Nancy Claude (2007-2009) 
• Deuxième Vice- président : Dominique Parent-Massin (2007-2009) 
• Trésorier : Philippe Bourrinet (2006-2008) 

• Trésorier-adjoint : Christian Blot (2006-2008) 
• Secrétaire-Général : Hervé Ficheux (2007-2009) 
• Secrétaire-Général adjoint : Alain Simonard (2007-2009) 
• Secrétaire-Général adjoint : Jean Jacques Legrand (2007-2009) 
 
Georges Lagier propose que Frederic Lacheretz soit nommé président d'honneur de la SFT pour 
l'excellent travail qu'il a réalisé en tant que président et past président de la SFT. Cette proposition 
est acceptée à l’unanimité. 

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

Tous les candidats, au nombre de 35 (liste jointe), ayant postulé, sont acceptés à l’unanimité comme 
nouveaux membres de la SFT. 

Questions diverses 

Il n’y a pas eu de questions diverses. 
 

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 19 heures. 
 
A Montpellier, le 25 octobre 2007 
 



LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES 

DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TOXICOLOGIE 
 

(ASSEMBLEE GENERALE DU 25 OCTOBRE 2006) 

 

- ARCHIMBAUD Yves 
- ATIENZAR Franck 
- BANI-ESTIVALS Marie Hélène 
 - BAUDRY Nathalie 
- BAVOUX Clarisse 
- BELLOT Muriel 
- BOUNEB Françoise 
- BRILLAUD Elsa 
- DJOUFACK Pierre Chrysto 
- DOMAGALA Florence 
- GARD Armelle 
- GATE Laurent 
- GOUGET Barbara 
- HUPPERT Marjorie 
- JUNG Jean Luc 
- KAYOUKA Maya 
- KlLUCKER Marie Françoise 
- LAFFORGUE Hervé 
- LAVILLE Nathalie 
- LAROSCHE Isabelle 
- LEDIRAC Nathalie 
- LE VARLET Béatrice 
- MAXIMILIEN Rémi 
- PAIN Stéphanie 
- PRIOU Christophe 
- PULIDO SOUBRIER Erika 
- RAMBOURG SCHEPENS Marie-Odile 
- RENAUD Laurent 
- RODRIGO Grégory 
- ROGISSART Arnaud 
- ROLLAND Mathieu 
- ROULET Agnès 
- STROHEKER Thomas 
- SYNTIN Patrick 
- VAISSIERE Mathieu 
 


