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Le congrès annuel du TIAFT eu lieu cette année à Bonn. Organisé par les Prs Maurer (Hombourg) et
Musshoff (Bonn) et leurs équipes, il associait à la fois le TIAFT (48ième congrès annuel) et la Société
allemande de toxicologie et de chimie médico-légale (Président Pr Musshoff). Cette manifestation
fut un succès avec un peu plus de 500 participants provenant de 50 pays qui ont présenté 88
communications orales et 206 posters. La délégation

française avec 8 participants était

malheureusement une des plus réduites, ce qui est tout à fait inquiétant pour sa reconnaissance
internationale, reconnaissance pourtant difficilement acquise au cours des dernières années. Des
pays avec beaucoup moins d’habitants comme la Belgique ou la Suisse avaient plus de 30
représentants … Le congrès dans la ville qui vit naître Beethoven il y a 240 ans fut ouvert le
dimanche par une conférence sur le compositeur de génie. Les participants ont eu la joie d’entendre
plusieurs sonates pour violon et piano jouées par Lisa Schumann et Darko Kostovki. La journée du
lundi fut consacrée à plusieurs thématiques : l’alcool, les drogues et la conduite ; la soumission
chimique ; les techniques d’extraction et les effets de matrice. Les sujets abordés le lendemain
concernaient la toxicologie analytique ; la cinétique et le métabolisme des drogues ; les hormones
dans le dopage et en médecine légale ; les matrices alternatives. La toxicologie post-mortem avec
18 communications occupa les deux sessions du mercredi matin avant la traditionnelle excursion de
l’après-midi en bateau sur le Rhin, puis dans le vignoble allemand. La dernière journée fut
consacrée aux trois thèmes suivants : analyse des produits de saisie, marqueurs de l’éthanol dans les
cheveux, nouvelles méthodes de dépistage en LC-MS. A l’issue des conférences du jeudi, s’est
tenue l’assemblée générale du TIAFT. Le Président Drummer et les membres du bureau ont
présenté l’état des adhésions (1521, en progrès de 57 sur l’année précédente, réparties dans 95
pays). Le bilan financier (budget annuel de 50.000 dollars) est sensiblement en équilibre. Les
responsables des commissions et des divers comités ont fait le point sur leurs travaux (accessibles
sur www.tiaft.org ou par le lien à partir du site www.sfta.org). Le prochain congrès aura lieu à San
Francisco du 25 au 30 septembre 2011 (www.toxicology2011.org). Notre collègue le Pr Alain
Verstraete accèdera à la Présidence du TIAFT lors de ce congrès. Venez nombreux !

