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FluorocellMC RET
Fiche de données de sécurité (FDS)

Conformément aux règlements 1907/2006/CE (REACH),1272/2008(CE) (CLP) et SGH

1.     Identification de la substance

1.1    Identificateur du produit

Nom commercial : Fluorocell RET

Numéro d’article : 0740

1.2     Utilisation ou préparation de la substance : Fluorocell RET est un réactif utilisé avec les 
analyseurs hématologiques automatisés désignés de Sysmex. Ce réactif doit être manipulé par du 
personnel ayant reçu une formation adéquate ou des professionnels de laboratoire.

1.3    Fabricant ou distributeur :

Sysmex America, Inc., 577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069, 1 800 379-7639

1.4    Numéro de téléphone d’urgence :

Appeler CHEM-TEL au 1 800 255-3924 ou 1 813 248-0585

No de référence CHEM-TEL de Sysmex : MIS0004042

2.     Identification des dangers 

2.1    Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) No 1272/2008 :

  Flamme GHS02 

         Liquide inflammable 3, H226 Liquide et vapeurs inflammables 

 GHS08 Risque pour la santé.

STOT SE 2, H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

 GHS07 Danger

Toxicité aiguë 4, H302 Nocif en cas d'ingestion

Classification selon les directives UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE :

 Xn; Nocif

R20/21/22-68/20/21/22 : Nocif par inhalation, par contact cutané et par ingestion.   

Nocif : possibilité d’effets irréversibles par inhalation, par contact cutané et par ingestion.

R10 : Inflammable

Informations concernant les dangers particuliers pour la santé humaine et pour
l’environnement :
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Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la « Directive générale de 
classification pour les préparations de la CEE », dans la version la plus récente en vigueur.

Système de classification :

La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de 
publications spécialisées et des indications fournies par l’entreprise.

La classification correspond aux listes internationales actuelles des substances et est complétée 
par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l’entreprise.

2.2    Éléments d’étiquetage

Étiquetage conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 :

La substance est classée et étiquetée selon le règlement CLP

Pictogrammes de danger :

GHS02 GHS07 GHS08

Mention d’avertissement : Avertissement

Composants dangereux déterminants pour l’étiquetage :  

Ethanediol

Méthanol

Mentions de danger :  

H226 Liquide et vapeurs inflammables

H302 Nocif en cas d'ingestion

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

Conseils de prudence :

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes -- Ne 
pas fumer

P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux 

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau, se doucher

P301+P312 EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise

P370+P378 En cas d’incendie : utiliser une pulvérisation deCO2, de poudre ou d’eau pour l’extinction

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais 

Descriptions des dangers :

Symboles du SIMDUT :  

B3 –  Liquide combustible

D1B – Matière très toxique causant immédiatement de graves effets toxiques

D2B –Matière toxique causant d’autres effets toxiques 
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Classification HMIS Long Term Health Hazard Substances :

67-56-1 Méthanol

2.3    Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB :

PBT : Sans objet

vPvB : Sans objet

3.     Composition/Informations sur les composants

3.1    Substances : Mélange des substances mentionnées ci-dessous avec additifs non dangereux

Autres composants dangereux :

Numéro CAS : 107-21-1 Ethanediol, 92,01 %

EINECS : 203-473-3  Xn R22

Numéro d’indice : 603-027-00-1  Toxicité aiguë 4, H302

CAS : 67-56-1 Méthanol

EINECS : 200-659-6  T R23/24/25-39/23/24/25;  F R11

Numéro d’indice : 603-001-00-X

 Liquide inflammable 2, H225

 Toxicité aiguë 3, H301; Toxicité aiguë 3, H311; Toxicité aiguë 3, H331
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 STOT SE 1, H370

Indications complémentaires : Le composant colorant, qui est la matière active, n’est pas indiqué 
ici comme un composant dangereux, car il représente moins de 1 % du mélange, ne présente 
aucun danger physique, ne peut pas être libéré pour dépasser les valeurs limites d’exposition 
permissibles et n’a pas été identifié comme un cancérogène. Pour le libellé des mentions, se 
référer à la rubrique 16.

4.     Premiers soins

4.1    Description des premiers soins nécessaires

Renseignements généraux :

Les symptômes d'intoxication peuvent même apparaître après de nombreuses heures; une 
surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident

En cas d’inhalation :  

Placer la personne à l’air frais. Si nécessaire, donner de la respiration artificielle. Maintenir le 
patient au chaud. Si les symptômes persistent, consulter un médecin

En cas de contact avec la peau :

Laver immédiatement à l’eau et au savon et rincer abondamment 

Si l’irritation cutanée persiste, consulter un médecin

En cas de contact avec les yeux :  

Enlever les lentilles de contact

Rincer abondamment l’œil ouvert pendant quelques minutes à l’eau courante. Si les symptômes 
persistent, consulter un médecin

En cas d’ingestion :

Rincer la bouche à l’eau et boire beaucoup d’eau

Ne pas faire vomir; appeler immédiatement un secours médical

4.2    Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés :

Nausée

Étourdissement

Soif

Désorientation

Aveuglement

Dangers:

Danger de convulsion

Danger de collapsus circulatoire

4.3    Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Comporte de l’éthanediol et du méthanol. Consulter les publications pour les antidotes spécifiques 

Surveillance médicale pendant au moins 48 heures 

Traiter la peau et les muqueuses avec un antihistaminique et des préparations corticostéroïdes
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5.     Mesures de lutte contre l’incendie

5.1    Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés : Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

Moyens d’extinction inappropriés pour des raisons de sécurité : Aucun

5.2    Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :  

Formation de gaz toxiques en cas d’échauffement ou d’incendie

5.3    Conseils aux pompiers

Équipement de protection :

Porter un appareil de protection respiratoire autonome

Porter un vêtement de protection totale

6.     Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1    Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d’urgence :

Utiliser un appareil de protection respiratoire pour se protéger contre les 
vapeurs/poussières/aérosols

Porter de l’équipement de protection. Tenir à l’écart les personnes non protégées

Éviter les sources d’inflammation

Assurer une ventilation adéquate

Protéger contre les sources de chaleur

6.2    Précautions pour la protection de l’environnement :

Diluer avec beaucoup d’eau 

6.3    Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :

Recueillir les liquides à l’aide d’un produit absorbant (sable, diatomite, neutralisant d’acide, liant 
universel, sciure)

Traiter le produit contaminé en tant que déchet conformément à la rubrique 13

6.4    Renvoi à d’autres rubriques

Voir la rubrique 7 pour des informations sur les méthodes de manipulation sans danger

Voir la rubrique 8 pour des informations sur l’équipement de protection individuelle

Voir la rubrique 13 pour des informations sur l’élimination

7.     Manipulation et stockage

7.1    Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :  

Veiller à une aération et un échappement adéquats sur le lieu de travail

Prévenir la formation d’aérosols

Éviter les éclaboussures ou la pulvérisation dans un espace clos 

Information sur la prévention des incendies et des explosions :
Tenir à l’écart des sources d’inflammation – Ne pas fumer 

Protéger contre les charges électrostatiques

7.2    Conditions nécessaires pour assurer la sécurité de stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités
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Stockage :

Exigences concernant les lieux et récipients de stockage :  

Assurer la ventilation des récipients

Stocker au frais

Tenir à l’écart de la chaleur extrême, de sources inflammables et de flammes nues

Information sur le stockage dans une installation commune :  

Conserver à l’écart d’aliments.

Ne pas stocker avec des agents oxydants

Information supplémentaire sur les conditions de stockage :  

Stocker au frais et au sec dans des récipients hermétiques

7.3    Utilisations finales particulières : Aucune information supplémentaire

8.     Contrôles de l’exposition – Protection individuelle

Renseignements supplémentaires sur la conception des installations techniques : Aucune autre 
information ; voir la rubrique 7

8.1    Paramètres de contrôle

Substances et valeurs limites qui nécessitent une surveillance sur le lieu de travail :  

107-21-1 Ethanediol :

TLV (USA) Valeur à court terme : C 100 mg/m3, H

VLIEP (UE) Valeur à court terme : 104 mg/m3, 40 ppm

VLIEP (UE) Valeur à long terme : 52 mg/m3, 20 ppm Peau

EL (Canada) Valeur à court terme : C 100* 20** mg/m3, C 50*** ppm

EL (Canada) Valeur à long terme : 10** mg/m3

(*Aérosol; **Particulaire;  ***Vapeur)

67-56-1 Méthanol :

PEL (USA) : 260 mg/m3, 200 ppm

REL (USA) Valeur à court terme : 325 mg/m3, 250 ppm

REL (USA) Valeur à long terme : 260 mg/m3, 200 ppm Peau

TLV (USA) Valeur à court terme : 328 mg/m3, 250 ppm

TLV (USA) Valeur à long terme : 262 mg/m3, 200 ppm Peau; IBE

VLIEP (UE) : 260 mg/m3, 200 ppm Peau

EL (Canada) Valeur à court terme : 250 ppm

EL (Canada) Valeur à long terme : 200 ppm Peau

EV (Canada Valeur à court terme : 325 mg/m3, 250 ppm

EV (Canada) Valeur à long terme : 260 mg/m3, 200 ppm Peau

Composants avec des valeurs limites biologiques : 

67-56-1 Méthanol

BEI (USA) :

15 mg/L moyen : 

Prélèvement d’urine : à la fin du quart



Sysmex America, Inc. www.sysmex.com
577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL  60069

Phone 847-996-4500 ∙ 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

Fluorocell RET _________________________________
No de document : F-7052K  Rev. 02 Page 7 de 14 Entre en vigueur le : 18/4/13

Paramètre : Méthanol (contrôle, non spécifique)

Autre information : Les listes valables pendant la fabrication ont servi de base

8.2    Contrôles de l’exposition

Équipement de protection individuelle :

Mesures générales de protection et d’hygiène :

Tenir à l’écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour les animaux.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de journée de travail. 

Ne pas inhaler les vapeurs, fumées, aérosols

Éviter le contact avec les yeux et la peau

Protection respiratoire :  

Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié en cas de ventilation insuffisante

Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié en cas de formation d’aérosol ou de 
brouillard

Protection des mains :

 Gants de protection

La matière constitutive des gants doit être imperméable et résistant au produit, à la substance ou à 
la préparation. En l’absence d’essais, aucune recommandation quant à la matière constitutive du
gant ne peut être donnée pour le produit/la préparation/le mélange chimique.  

Choisir la matière constitutive des gants en fonction du délai de transpercement, du taux de 
diffusion et de la dégradation

Matière constitutive des gants :

La sensibilisation par la matière constitutive du gant est possible.

Le choix de gants appropriés ne repose pas seulement sur la matière constitutive, mais aussi sur la 
qualité, qui varie d’un fabricant à l’autre. Comme le produit est un mélange de plusieurs 
substances, la résistance de la matière des gants ne peut pas être établie à l’avance et doit donc 
être vérifiée avant chaque utilisation.

Délai de transpercement du gant :

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et il 
incombe de le respecter

Les gants fabriqués à base des matières suivantes sont appropriés :

Caoutchouc butyle 

Caoutchouc nitrile

Néoprène

Protection des yeux :

Lunettes de sécurité

Porter des lunettes à coques lors des remplissages

Protection du corps : Vêtements de protection

Limitation et surveillance de l’exposition liés à la protection de l’environnement : Aucune 
information supplémentaire
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Mesures de gestion des risques :

Voir les renseignements additionnels à la rubrique 7

Aucune information supplémentaire

9.     Propriétés physiques et chimiques 

9.1    Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Information générale

Aspect :

État physique : Liquide

Couleur : Bleu foncé

Odeur : Inodore

Seuil olfactif : Non déterminé

pH : Non déterminé

Changement de l’état physique

Point / intervalle de fusion : Non déterminé

Point / intervalle d’ébullition : Non déterminé

Point d’éclair : 116 °C / 47 °F (contenant fermé)

Inflammabilité (solide, gaz) : Sans objet

Point d’inflammation : Non déterminé

Température de décomposition : Non déterminée

Auto-inflammation : Le produit n’est pas auto-inflammable

Risque d’explosion : Considérer le produit comme étant un liquide combustible. Ne pas l’exposer 
aux flammes nues. Les gaz de combustion produits sont le monoxyde de carbone et le dioxyde de 
carbone. 

Explosivité :

Limite inférieure : Non déterminée

Limite supérieure : Non déterminée

Pression de vapeur : Non déterminée

Densité à 20˚C : 1,09 g/cm3

Densité relative : Non déterminée

Densité de vapeur : Non déterminée

Taux d’évaporation : Non déterminé

Solubilité ou miscibilité avec l’eau : Entièrement miscible

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non déterminé

Viscosité :

Dynamique : Non déterminé

Cinématique : Non déterminé

9.2    Autres informations : Aucune information supplémentaire

10.   Stabilité et réactivité

10.1  Réactivité : Aucune information supplémentaire
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10.2  Stabilité chimique 

Décomposition thermique / conditions à éviter :

Pas de décomposition lorsque le produit et utilisé et stocké selon les indications

10.3  Possibilité de réactions dangereuses :  

L’éthanediol réagit avec les agents oxydants forts, les acides forts et les catalyseurs de 
polymérisation

Inflammable

Peut former des mélanges explosifs dans l’air s’il est réchauffé au-dessus du point d’éclair, 
vaporisé ou atomisé

Des gaz toxiques peuvent être libérés s’il est réchauffé au-dessus du point de décomposition

10.4  Conditions à éviter : 

Tenir à l'écart de sources d'inflammation – Ne pas fumer

Tenir à l’écart des agents oxydants

10.5   Matières incompatibles : Aucune information supplémentaire

10.6  Produits de décomposition dangereux :  

          Aldéhyde

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

11.   Informations toxicologiques

11.1  Information sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë :

Valeurs DL/CL50 pertinentes pour la classification :

107-21-1 Ethanediol

Par voie orale DL50 5840 mg/kg (rat)

Par voie cutanée DL50 9530 mg/kg (lapin)

67-56-1 Méthanol

Par voie orale LD50 5628 mg/kg (rat)

Par voie cutanée LD50 15800 mg/kg (lapin)

Effet primaire d’irritation :

Inhalation/ingestion : La classification comme risque modéré pour la santé reflète une exposition 
inhabituelle par ingestion. Ce réactif est relativement sécuritaire lorsqu’il est manipulé par des 
professionnels de laboratoire pratiquant une bonne hygiène chimique et lorsqu’il est enfermé dans 
le système hydraulique de l’analyseur. 

De la peau : Le contact provoquera la décoloration et l’irritation éventuelle de la peau. L’absorption 
peut se produire à travers la peau, et le contact prolongé avec la peau peut s’avérer nocif. 

Des yeux : Irrite légèrement les yeux

Sensibilisation : Aucun effet sensibilisant connu

Information toxicologique supplémentaire :

Ce produit présente les dangers suivants, conformément au procédé de calcul de la « Directive 
générale de classification pour les préparations de la CEE », dans la version la plus récente en 
vigueur : nocif.

L’inhalation de vapeurs concentrées ainsi que l’ingestion provoque un état amnésique, des maux 
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de tête, un étourdissement, etc.

Les effets toxiques et corrosifs peuvent se manifester dans un délai allant jusqu’à 24 heures

Toxicité en cas de dose répétée : Peut avoir des effets nocifs sur les organes en cas d’exposition 
prolongée ou répétée

12.   Informations écologiques

12.1  Toxicité

Toxicité aquatique : Aucune information supplémentaire

12.2  Persistance et dégradabilité : Biodégradable

12.3  Potentiel de bioaccumulation : Ne s’accumule pas dans les organismes

12.4  Mobilité dans le sol : Aucune information supplémentaire

Effets écologiques : 

Commentaire : Le produit consomme l’oxygène. L’action déclarée peut être provoquée en partie 
par un manque d’oxygène. 

Information écologique supplémentaire :

Généralités : 

L’information a été établie à partir des propriétés des composants individuels 

Éviter la propagation dans l’environnement

À la lumière des données disponibles sur l’élimination/la décomposition et la bioaccumulation, les 
éventuels dommages à long terme à l’environnement sont peu probables

Classe de pollution des eaux (auto-classification) du concentré

Classe de pollution des eaux 1 (règlement pour l’Allemagne) (auto-évaluation) : Légèrement 
dangereux pour les eaux 

12.5  Résultats des évaluations PBT et vPvB 

PBT : Sans objet

vPvB : Sans objet

12.6  Autres effets néfastes : Aucune information supplémentaire

13.   Considérations relatives à l’élimination

13.1  Méthodes de traitement des déchets

Recommandation : Élimination en conformité avec les règlements officiels

Produits de nettoyage recommandés : Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

14.   Informations relatives au transport

14.1  Numéro des Nations Unies

DOT : Sans objet

IMDG, IATA : UN1993

14.2  Nom d’expédition des Nations Unies

DOT : Sans objet
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ADR, IMDG, IATA: 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.O.S. (ETHANEDIOL, MÉTHANOL)

14.3  Classes de danger pour le transport

DOT :  

Classe : Sans objet

ADR:  

Classe : 3 (F1) Liquides inflammables

Étiquette : 3

IMDG, IATA :  

Classe : 3 Liquides inflammables

Étiquette : 3

14.4  Groupe d’emballage

DOT : Sans objet

ADR, IMDG, IATA : III

14.5  Dangers pour l’environnement :

Polluant marin : Non

14.6  Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : Avertissement : Liquides inflammables

Code de danger (Kemler) : 30

Numéro EMS : F-E, S-E

14.7  Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL73/78 et au recueil 
IBC :  

Sans objet

Transport/Information supplémentaire :

ADR

Quantités limités (QL) : 5L

Catégorie de transport : 3

Code de restriction dans les tunnels : D/E

14.8  Règlement type de l’ONU :  

         UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.O.S. (ETHANEDIOL, MÉTHANOL), 3, III

15.  Informations réglementaires
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15.1  Réglementation/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d’environnement

États-Unis 

SARA

Section 355 (Extremely Hazardous Substances) : Aucun composant n’est répertorié

Section 313 (Specific Toxic Chemical Listings):  

107-21-1 Ethanediol

67-56-1 Méthanol

TSCA (Specific Toxic Chemical Listings):

Tous les composants sont répertoriés

Proposition 65 (Californie):

Substances chimiques cancérogènes connues (Chemicals Known to Cause Cancer) : Aucun 
composant n’est répertorié

Substances chimiques ayant une toxicité reproductive connue pour la femme (Chemicals 
Known to Cause Reproductive Toxicity for Females) : Aucun composant n’est répertorié

Substances chimiques ayant une toxicité reproductive connue pour l’homme (Chemicals 
Known to Cause Reproductive Toxicity for Males) : Aucun composant n’est répertorié

Substances chimiques ayant des effets toxiques sur le développement (Chemicals Known 
to Cause Developmental Toxicity) :  

67-56-1 Méthanol

Catégories cancérogènes :

EPA (Environmental Protection Agency) : Aucun composant n’est répertorié

IARC/CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) : Aucun composant n’est 
répertorié

TLV (Valeur seuil fixée par l’ACGIH) : 107-21-1 Ethanediol

MAK (Concentration maximale sur le lieu de travail - Allemagne) : Aucun composant n’est 
répertorié

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health) : Aucun composant n’est 
répertorié

OSHA-Ca (Occupational Safety and Health Administration) : Aucun composant n’est répertorié

Liste intérieure des substances du Canada (LIS) :

Tous les composants sont répertoriés

Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0,1 %) : Aucun composant n’est 
répertorié

Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1 %) :

107-21-1 Éthanediol

67-56-1 Méthanol

Ce produit a été classé conformément aux critères relatifs aux dangers stipulés dans les Controlled 
Products Regulations (CPS), et la FDS comporte tous les renseignements exigés par CPR.

15.2  Évaluation de la sécurité chimique : Une évaluation de la sécurité chimique n’a pas été effectuée

16.   Autres informations
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Sysmex America, Inc. fournit les renseignements contenus dans le présent document de toute 
bonne foi, mais ne prétend ni ne garantit, à des fins de représentation, que lesdits 
renseignements sont complets et corrects. Le but du présent document est de servir de guide 
pour la bonne utilisation du matériel décrit par des personnes ayant reçues une formation 
adéquate et qui utilisent le matériel dans le but pour lequel il est conçu. Il incombe entièrement 
aux individus qui reçoivent ces renseignements de déterminer si les renseignements 
conviennent à un but spécifique. Les utilisateurs doivent accepter ces renseignements comme 
une information supplémentaire qui s'ajoute à toute autre information qu'ils ont eux-mêmes 
recueillie et doivent décider indépendamment si les renseignements recueillis de toute source 
sont appropriés et complets afin d'assurer la bonne utilisation et l'élimination appropriée de ces 
matériaux eu égard à la sécurité et à la santé des employés et des clients. Aucune garantie, 
explicite ou implicite, n'est offerte par rapport à ces renseignements.

L'autorisation de produire des copies de cette FDS en nombre illimité est accordée uniquement 
à des fins de distribution et d'utilisation internes.

Phrases intégrales mentionnées :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables

H301 Toxique en cas d’ingestion

H302 Nocif en cas d’ingestion

H311 Toxique par contact cutané

H331 Toxique par inhalation

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R11 Très inflammable

R22 Nocif en cas d’ingestion

R23/24/25 Toxique par inhalation, en contact avec peau et en cas d’ingestion

R39/23/24/25 Toxique : risque d’effets irréversibles très graves en cas d’inhalation, de contact 
cutané ou d’ingestion

Abréviations et acronymes :

ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route

IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation

DOT : US Department of Transportation

IATA : Association internationale du transport aérien

SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes CAS:

Chemical Abstracts Service (une division de l’American Chemical Society)
HMIS : Hazardous Materials Identification System (USA)

CL50 : Concentration létale, 50 pour cent

DL50 : Dose létale, 50 pour cent

Sources :

Ce document a été rédigé et révisé par le personnel technique et scientifique de Chem-Tel Inc.  
Les descriptions, les classifications et les calculs ont été établis en fonction des données fournies 
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par le fabricant et ont été enrichis par des données publiées conjointement avec l’avis d’experts 
diplômés en sciences.


