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• La SFTA a été créée en 1987 par un groupe de pionniers qui avaient 
compris l’intérêt croissant et devenu incontournable de l’apport de 
l’analyse en toxicologie. Paul LAFARGUE fut l’un de ces pionniers et 
assura la présidence de cette jeune société savante durant les 10 
premières années. Vinrent ensuite Pascal KINTZ de 1997 à 2002, puis 
Patrick MURA de 2003 à 2008, puis Jean-Pierre GOULLÉ de 2009 à 2011 
et maintenant Laurence LABAT.

• 1989 marque la parution du premier numéro du journal du compte 
rendu de nos activités scientifiques : TOXICORAMA qui sera remplacé par 
les ATA en 2000.

• Le premier congrès national officiel de la SFTA eut lieu en 1993 à l’IML de 
Strasbourg (STRATOX 1).

• Aujourd’hui la SFTA fête sa majorité : c’est notre vingtième congrès …

Jean-Pierre ANGER

















66èèmeme congrcongrèès S F T A :  Guadeloupe    30 Mai s S F T A :  Guadeloupe    30 Mai –– 6 Juin 19986 Juin 1998



Une séance de travail…



Une journUne journéée spe spééciale consacrciale consacréée au cracke au crack



Une bien rude journUne bien rude journéée sur Petite Terre !e sur Petite Terre !

Le sombre hLe sombre hééros des Antilles ros des Antilles 

nous  dnous  dééclare: clare: 

«« ……tous les chemins tous les chemins 

mmèènent au rhum !nent au rhum ! »»



Marseille, tais toi MarseilleMarseille, tais toi Marseille……. Tu cries trop fort . Tu cries trop fort 
Je nJe n’’entends pas claquer ses voiles dans le port ! (Barbara)entends pas claquer ses voiles dans le port ! (Barbara)

1999  : 71999  : 7èème me congrcongrèès SFTAs SFTA





Attention  le sport , c’est bien …… mais il vaut mieux s ’entrainer un peu avant !



Marseille 99: La soirée de gala



LIMOGES 2000LIMOGES 2000





SoirSoiréée de gala LIMOGES 2000: les reconnaissez vous ?e de gala LIMOGES 2000: les reconnaissez vous ?





99èèmeme congrcongrèès S F T A  s S F T A  àà LA CLUSAZ     (12 LA CLUSAZ     (12 --16 MARS 2001)16 MARS 2001)



L’assistance studieuse, un groupe de modérateurs ,  nos deux organisatrices ..



La soirLa soiréée en chalet de en chalet d’’altitude suivie de la descente en paretsaltitude suivie de la descente en parets



Les olympiades, le vin chaud traditionnel et la remise des prix aux vainqueurs



Les prix décernés: 

•Grand prix SFTA : J. P. GOULLÉ

•Meilleures publications dans les A.T.A :
Eric LACASSIE (Limoges) 
Mustapha MOULSMA (Lyon) 

•Prix de thèse : Mathieu SAUTY (Lille) : la spéciation de l’arsenic et son
application aux échantillons environnementaux. 

•Prix de la meilleure présentation orale : Philippe SALVIUC

•Prix de la meilleure  présentation affichée : Guillaume HOIZEY

•Prix d’encouragement : Marion VILLAIN



1010èèmeme congrcongrèès SFTAs SFTA
MARTIGNY  2002MARTIGNY  2002





Martigny 2002: apprentissage du curling et visite du barrage dMartigny 2002: apprentissage du curling et visite du barrage d’’EmossonEmosson



Quelques prix décernés….

•Gilbert PEPIN : grand prix de la SFTA
•Laurence LABAT: prix de la meilleure communication orale
•Aurélie BUGET:  prix du meilleur poster 
•Christelle GIROD: prix de thèse SFTA 2002





Buffet de la mer sur la côte 
d’Emeraude: merci Jean-Pierre !



En route vers le Mont St Michel 
en évitant les sables mouvants !



Vive la Mère Poulard !



Et les artistes en herbe de la SFTA..



Soirée de Gala
Remise des prix:Remise des prix:

Robert WENNIG et Hans Robert WENNIG et Hans 
MAURERMAURER , membres , membres 

dd’’honneurhonneur

Vincent CIRIMELE, prix de la Vincent CIRIMELE, prix de la 
meilleure communication meilleure communication 
oraleorale







L’excursion vers les calanches de Piana…..

2004 sur l2004 sur l’’ile de beautile de beauté…é…



Corse 2004: La soirée de Gala



Grand Prix SFTA : J. P. ANGER
Prix de Thèse 2003 : V. DUMESTRE
et Nele SAMYN

Meilleure communication orale
Annick  MENETREY Encouragement à B. BRUNET

Meilleur poster
Ch. DUVERNEUIL



2005: 2005: 



Table ronde sur l’arsenic 
dans les cheveux de Napoléon

DDéégustation de Jurangustation de Juranççon au on au chateauchateau JolysJolys

PrPrééparatifs pour la descente du Gave en raftingparatifs pour la descente du Gave en rafting



La soirée de Gala au château d’Henri IV



Les prix 
décernés 

à PAU

Grand Prix : A. Verstraete Meilleure publication ATA : J.P. Goullé

Com. Orale : J.M. Gaulier                  Poster G. Hoizey Doctorant : M. Villain



1414èèmeme congrcongrèès SFTAs SFTA
LE TOUQUET  2006LE TOUQUET  2006



Course de char à voile sur les plages du Touquet



Le Rallye en Rosalie !Le Rallye en Rosalie !



La soirée de Gala

Soirée de Gala au Westminster



 

••Grand prix SFTA 2006 : Grand prix SFTA 2006 : Marc DeveauxMarc Deveaux
  

••Prix de thPrix de thèèse : se : Bertrand BrunetBertrand Brunet

••Prix spPrix spéécial de la thcial de la thèèse originale se originale : : JeanJean--Marie LaplancheMarie Laplanche
Les substances psychoactives et lLes substances psychoactives et l’’univers musicalunivers musical : sources d: sources d’’inspiration et dinspiration et d’’abusabus

••Prix de la meilleure publication dans les ATA :Prix de la meilleure publication dans les ATA :
MMarion arion VillainVillain : : Soumission chimique. Recherche des benzodiazSoumission chimique. Recherche des benzodiazéépines et hypnotiques dans pines et hypnotiques dans lescheveuxlescheveux par LCpar LC--MS/MSMS/MS

Marjorie Marjorie ChChèèzeze : : ClonazClonazéépam, bromazpam, bromazéépam et zolpidem dans les cheveux de victimes de soumission chimipam et zolpidem dans les cheveux de victimes de soumission chimiqueque

••Prix de la meilleure communication : Prix de la meilleure communication : 
E. E. SaussereauSaussereau:: Intoxication massive au lithium associIntoxication massive au lithium associéée e àà une alopune alopéécie tcie tééloglogèène diffusene diffuse  

••Prix du meilleur poster Prix du meilleur poster : : 
M. M. BostBost:  :  Analyse capillaire de mAnalyse capillaire de méétaux par ICPtaux par ICP--OES chez des enfants souffrant de syndromes de malabsorptionOES chez des enfants souffrant de syndromes de malabsorption

  

••Prix dPrix d’’encouragement encouragement : : C. C. RichevalRicheval

LE TOUQUET  LE TOUQUET  



XVème congrès SFTA   PARIS- 2007

Ecole du Val de Grâce



Les discussions se poursuivent durant la pause cafLes discussions se poursuivent durant la pause caféé !!



Une soirée au Paradis Latin



La soirée de Gala en bateau sur la Seine



Quelques lauréats……

Grand Prix SFTA 
Prix de Reconnaissance

Prix Meilleure publication ATA Prix Spécial SFTA



On pense dOn pense dééjjàà au prochain congrau prochain congrèès !s !



« Pour réussir un bon congrès, c’est comme le ti punch : il faut d’excellents ingrédients. En l’occurrence ici 
vous remplacez le citron vert par un mélange savant des membres de ces trois sociétés, vous y ajouter en 
guise de sucre et de rhum une mer tiède et un ciel bleu,  vous arrosez de quelques averses tropicales et 
vous avez là un cocktail parfaitement réussi … »

Hélène Eysseric dans la lettre SFTA

SoHT



« Welcome Reception » sur laplage, les pieds dans le sable, un verre de planteur à la main , le 
tout bercé au son du zouk, avec apprentissage…





Visite à la rhumerie Clément

Dégustation de spécialités locales 



Remise des prix

Grand prix SFTA 
MH Ghysel



JUIN  2009 : OUVERTURE DU CONGRJUIN  2009 : OUVERTURE DU CONGRÈÈS DE LA ROCHELLE S DE LA ROCHELLE 



Visite de l’aquarium et plateau de fruits de mer « chez ANDRÉ »



2009: Après-midi en mer sur le trousse-chemise vers Fort Boyard et l’ile d’Aix 



Promenade en vélo sur l’Ile d’Aix



La Rochelle 2009 : SoirLa Rochelle 2009 : Soiréée de Galae de Gala

Grand prix SFTA:  Patrick Mura

Meilleure publi dans les ATA:  
Christian Lacroix

Meilleur poster :  
Florence Hugon

Membre d’honneur :  JP Anger



Le groupe des jeunes scientifiques







Réception à la villa Eilen Roc par Mr J. Léonetti, maire d’Antibes



Chamonix Chamonix -- Mont BlancMont Blanc



Salle pleine pour les sessions scientifiques au Majestic





Soirée de Gala à la cabane des Praz et bal de la SFTA avec le DJ Pascal



Grand Prix  SFTA 2011
Véronique DUMESTRE

Prix du meilleur Poster
Guillaume SALQUEBRE

Prix de la meilleure communication orale
Julien DEGLON Le Président très bien entouré



CONCLUSION

Vingt ans de congrès déjà ! Le temps a passé trop vite mais que de souvenirs fabuleux et
quel enthousiasme de la part de chacun à faire de son mieux ! 
Depuis sa création, la SFTA a été menée par des présidents compétents et dynamiques : 
Paul LAFARGUE, Pascal KINTZ, Patrick MURA, Jean Pierre GOULLÉ et maintenant Laurence 
LABAT.
Puissent ce dynamisme t cet enthousiasme guider tous ceux qui vont prendre les rênes dans 
les vingt ans à venir. 

Longue vie Longue vie àà la S.F.T.Ala S.F.T.A !!

Remerciements à : 
Véronique DUMESTRE , notre merveilleuse webmistress et gardienne du temple de nos souvenirs ; 
Hélène ESSEYRIC, infatigable et généreuse rédactrice des lettres de la SFTA;  
Alain VERSTRAETE, pionnier de la capture photographique de nos événements ; 
Gilbert PEPIN, un de nos membres fondateurs toujours à l’affût des nouvelles et de l’actualité ; 
Marc DEVEAUX , ami fidèle et très dévoué à la SFTA et à son journal ;
Jean-Pierre GOULLÉ, sage et très ordonné conservateur 
Pascal KINTZ, qui a  su dynamiser et créer une ambiance à la fois studieuse et amicale au sein de cette 
grande famille de la SFTA.

Jean-Pierre ANGER


