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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA S.F.T. 

 
Paris, le 20 octobre 2008 

Membres présents : 49 

Membres représentés : 48 

 

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 
20 octobre 2008 

Paris, 16 h 15 -18 h 15 
 

1. Rapport moral du président (Bertrand Rihn) 
 
Il est d’usage, pour un Président de la société savante, d’évoquer la vie et place de 
ladite société dans un large contexte sociétal, les faits marquants et les chiffres 
restant l’apanage du Secrétaire Général et Trésorier. La toxicologie, est une 
discipline trop méconnue, on ne s’en souvient que lors d’éclosion d’affaires comme 
l’empoisonnement de Viktor Iouchtchenko par des dioxines, le lait contaminé par la 
mélamine ou les radionucléotides déversés accidentellement par la Socatri. Mais ceci 
représente la partie émergée de l’iceberg comme on peut le constater par exemple 
dans la diversités des thèmes traités ces dernières années par notre société savante, 
thèmes qui tous ont  des implications en santé publique… 
Le congrès 2007 à Montpellier avait rassemblé 196 participants, dont 60 étudiants ; il 
portait sur les alertes toxicologiques des impuretés et excipients, c’était un grand 
succès. Le congrès de ce jour a attiré 136 participants dont seulement 10 % 
d’étudiants. Il a donc été difficile de rivaliser avec Montpellier, pour 2 raisons 
essentielles. Malgré la prégnance du thème de cette année, (i) il est toujours plus 
difficile d’attirer les étudiants à Paris et (ii) ce thème avait déjà été traité, quoique 
avec un abord plus mécanistique, en début d’année par la SPTC. Cette première 
constatation m’amène à exprimer un premier vœu. Je m’adresse tout d’abord aux 
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chefs de laboratoires tant académiques qu’industriels. Il me paraît très important 
d’attirer les étudiants et  jeunes toxicologues à nos réunions annuelles. Les étudiants 
bénéficient d’un prix d’inscription défiant toute concurrence, mais il est aussi de 
notre devoir de formateur de leur payer le voyage et l’hôtellerie. C’est vraiment un 
appel que je lance pour les prochaines réunions car il y va de notre relève ! 
Deuxième réflexion : bien que la thématique « Nanoparticules » intéresse le monde 
des toxicologues, des expérimentalistes, mais aussi, des chimistes, des médecins du 
travail ou des CAP, il reste très difficile d’organiser des congrès communs tant pour 
des motifs structurels que des motifs plus catégoriels. La dynamique de la fédération 
des toxicologues, débutée sous la présidence de Frédéric Lacheretz, je ne peux que le 
déplorer, s’est considérablement affaiblie ces derniers temps, les esprits n’étant pas 
tous mûrs je pense pour de tels projets. Ceci nous a d’ailleurs amenés à supprimer le 
site « fftox.com » qui était maintenu par la SFT. Espérons que le congrès Eurotox 
organisé en 2011 à Paris, permettra d’insuffler un nouvel élan par la création de 
sessions parrainées en commun ou par d’autres actions réalisées avec d’autres 
sociétés savantes. En tout cas c’est ce que je souhaite. 
 
Quoi qu’il en soit, l’abord plus pragmatique et réglementaire de notre 
congrès  "Nanotechnologies : Evaluation du risque toxique" a permis d’attirer plus de 
130 personnes qui ont interagi avec spontanéité et enthousiasme comme cela a été 
constaté. 
 
Le soutien aux jeunes toxicologues est une autre de nos préoccupations. Une bourse 
congrès a été octroyée à Mr Julien Fonsart pour présenter un poster à Eurotox de 
Rhodes. Le prix du jeune toxicologue a été attribué l’an dernier à Dany Chevalier, 
travaillant dans l’équipe du Pr. Lhermitte à Lille, sur les isovariants de gènes CYP. 
Cette année, il a été décidé de ne pas octroyer de prix, un seul dossier ne remplissant 
pas les critères demandés, nous étant parvenu. 
J’en appelle donc aux bonnes volontés de tous pour encourager les jeunes de moins de 
35 ans et évoluant dans vos laboratoires à déposer des dossiers de prix, de bourses 
congrès et de bourses relais dont 2 bourses de 3000 € ont été octroyées cette année 
à Carine Lambert et Ghania Attik. Je vous remercie donc de relayer l’information de 
ces bourses même si elle figure sur le site web de notre Société, c’est une bonne 
manière pour notre Société savantes de distinguer les futurs talents de la profession 
et croyez-moi, il y en a ! 
 
Je voudrais aussi aborder succinctement le problème de la liste ERT française car il 
s’agit d’un dossier complexe avec des prolongements juridiques importants et qui 
donne matière à débat. Un important travail a été fait durant cette année par le 
bureau et notamment, par Dominique Parent Massin et Viviane Damboise. Dans le CR 
de notre précédente AG, nous avions mentionné la constitution de la liste comme 
objectif et l’éventualité de la céder moyennant rétribution à des tiers pour un coût à 
déterminer. Si deux « listes » sont actuellement constituées, à savoir les ERT qui 
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décident de figurer et les ERT qui ne décident pas de figurer sur une liste, ceci 
soulève plusieurs problèmes juridiques que je soumets à votre sagacité : 

- cette liste ne nous appartient pas, elle appartient à Eurotox, nous n’en 
sommes que les dépositaires, 

- après consultation d’un juriste de la CNIL, il apparaît qu’il nous faut déclarer 
(non déposer) la liste à la CNIL ce qui n’avait pas été fait par le passé. 

L’idée de la vente à un tiers ayant été abandonnée, nous devons donc ensemble définir 
une stratégie qui je l’espère portera ses fruits en 2009. 
 

Je voudrais remercier le très important travail du Bureau au décours de cette 
année en y associant bien sûr Viviane Damboise et Yvan Daniel. Je voudrais enfin 
remercier un membre sortant du bureau Christian Blot pour son engagement et son 
enthousiasme dans différentes fonctions lors des six dernières années passées dans 
le bureau. 
 
Quelques mots pour l’avenir, le congrès 2009 se déroulera à Nancy où nous aurons le 
plaisir de vous accueillir, nous l’espérons, nombreux. Le thème portera sur la toxicité 
de la reproduction dans toutes ses composantes (industrielle, environnementale, 
pharmaceutique). Sans nul doute ce thème contribuera à l’extension de la palette déjà 
grande des thèmes traités ces dernières années, reflet, du dynamisme intellectuel de 
notre Société. 
 

2. Rapport d’activité du Secrétaire Général 

Hervé FICHEUX 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. 
 
Activités de la SFT au plan national 

Le congrès de Paris a attiré 136 participants dont 13 étudiants. Les résumés 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 2009 aura  lieu à Nancy à l'automne. Le sujet proposé par le bureau 
porte sur la Toxicologie de la reproduction. Nous espérons, avec ce sujet, 
attirer les anciens membres de l’AFARED qui a été dissoute et aborder des 
sujets d’actualité comme les dossiers de toxicité juvénile (Plan d’Investigation 
Pédiatrique) et le besoin de médicaments bien évalués pour traiter la femme 
enceinte. Le programme couvrira aussi bien les aspects scientifiques non 
cliniques et cliniques que réglementaires.  
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• L’atelier prévu pour le 22 Octobre a du être annulé faute d’un nombre suffisant 
de participants. Ceci pose le problème du maintient ou non de ce genre de 
manifestation ; il est ainsi proposé d’en maintenir le principe mais de ne 
concrétiser un atelier que si un point particulièrement nouveau apparaissait 
dans l’actualité toxicologique comme REACH l’a été il y a 2 ans. 

• Pour les membres intéressés, Dominique Parent-Massin propose la création d’un 
groupe informel de toxicologie alimentaire. 

• ERT : Il est à noter que l’ « EUROTOX Register of Toxicologist » s’appelle 
désormais l’ « European Register of Toxicologist » par décision du bureau 
d’EUROTOX. Cette nouvelle appellation plus élargie devrait permettre de faire 
accéder à ce registre des toxicologues venant de divers horizons. La 
commission d'inscription des toxicologues français a accepté 7 nouvelles 
inscriptions, 2 ayant été refusées en raison de l'expérience insuffisante des 
candidats en toxicologie (moins de 5 ans de pratique). La commission a accepté 
6 réinscriptions. Le bureau s’engage à prévenir les ERTs qui doivent renouveler 
leur inscription. 

 

Activités de la SFT au plan international 

• En 2008, le congrès d’EUROTOX a eu lieu à Rhodes, en Grèce du 6 au 9 
octobre. La participation française était encore une fois importante (environ 60 
Toxicologues français / 600 participants). Une session avait été proposée par la 
SFT, "Use and application of Stem Cells in Drug and Chemical Safety 
Assessment". D Parent-Massin était l’un des orateurs et N Claude modératrice 
de la session. La SFT était représentée à l'Assemblée générale d'Eurotox par 
JR Claude et D Parent-Massin. Nancy Claude a été élue vice présidente 
d’EUROTOX (présidente-elect). Au cours de cette AG, la ville d'Interlaken 
(Suisse) a été choisie pour accueillir le congrès d'Eurotox 2013. Le prochain 
congrès EUROTOX aura lieu en septembre 2009 à Dresde (Allemagne). En 
2010, il n’y aura pas de congrès EUROTOX en raison de la tenue d’IUTOX à 
Barcelone (juillet 2010). Rappelons que le congrès EUROTOX 2011 aura lieu à 
Paris du 28 au 31 aout sous la présidence de N. Claude. 

 

3. Rapport financier du trésorier 

Philippe Bourrinet, trésorier de la SFT, présente le bilan financier de la SFT pour 
l’année 2007. 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 membres du bureau arrivés en fin de mandat en 2008 sont les suivants : 
 

• Ph Bourrinet (Trésorier), 
• C Blot (Trésorier adjoint). 

 
Deux postes sont donc à pourvoir. Le Secrétaire Général a reçu les 
candidatures suivantes : 
 
• Trésorier adjoint  : Frédéric Baud, Luc Ferrari 
• Trésorier   : Philippe Bourrinet 
 
Après les votes, sont déclarés élus : Philippe Bourrinet et Frédéric Baud aux postes 
respectivement de Trésorier et Trésorier adjoint. 
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 (2008-2010) 
• Trésorier-adjoint :  Frédéric Baud (2008-2010) 
• Secrétaire-Général :  Hervé Ficheux (2007-2009) 
• Secrétaire-Général adjoint : Alain Simonard (2007-2009) 
• Secrétaire-Général adjoint : Jean Jacques Legrand (2007-2009) 
 

Un hommage à Chantal Autissier, pharmaco-toxicologue et membre du bureau du 
GIRCOR, brutalement décédée le 3 octobre, a été rendu par Nancy Claude. 

 

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

Tous les candidats, au nombre de 38 (liste jointe, page 6), ayant postulé, sont 
acceptés à l’unanimité comme nouveaux membres de la SFT. 
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6. Questions diverses 
 
Annick Pichard (INERIS) propose un sujet d’atelier sur l’utilisation des méthodes 
alternatives, particulièrement QSAR vu les besoins générés entre autres par la 
directive cosmétique et REACH. Le Pr JR Claude, fait remarquer que ce genre de 
sujet a déjà été abordé notamment 3 semaines avant notre congrès au cours du 
congrès EUROTOX à Rhodes. 
Le président a été mandaté pour déclarer la liste ERT à la CNIL. 
 
 
Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 15. 
 

A Paris, le 20 octobre 2008 

 

Liste des Nouveaux Membres de la Société Française de Toxicologie 

 
Assemblée Générale du 20 octobre 2008 

 

 

ABANDA NKPWATT Daniel 
ARNAUD Christian 
BOISLEVE Fanny 
BONVALLOT Nathalie 
BULLE Stéphane 
CAVELIER Adeline 
CHARBON Stéphane 
CHEESMAN Emma 
DANO Djédjé Sébastien 
EIDI Housam 
ENNAMANY Rachid 
FONSART Julien 
FONTAINE Bernard 
FOULON Olivier 
GAOUA-CHAPELLE Wassila 
GAZIN Vincent 
HEMON Agnès 
HOUETO Paul 
HOUZE Pascal 
LAMBRÉ Claude René 
LASKOWSKI Stéphanie 

 

LAVERGNE Fabien 
LEBLANC Bernard 
LEXA Annette (épouse CHOMARD) 
LORTIE Andréanne 
MAHFOUZ Antoine 
MASSET Dominique 
NESSLANY Fabrice 
NUNZI Frédéric 
OUEDRAOGO Moustapha 
OULMI-KAGERMANN Jasmina 
PERSONNE Stéphane 
PHOTHIRATH Phoukham 
SCHACH Valérie 
SCHROEDER Henri 
THOUVENIN Isabelle 
VERMEIL DE CONCHARD Guy 
VERRIER Anne-Claude 
VIRAT Michel 
 


