
R09 - LES METHODES ALTERNATIVES POUR L’EVALUATION DE LA SECURITE  
DES INGREDIENTS ET DES PRODUITS COSMETIQUES 

Les essentielles 

Format 
Présentiel uniquement 
 

Durée 
7 heures (1 jour) 
 

Dates  
Nous contacter 
 

Lieu  
Cosmed 
495 rue René Descartes 
Les Ocres de l’Arbois, Bat B 
13100 Aix en Provence 
 
 

Public  
Responsable qualité et Personne impliquée dans la 
réalisation ou l’interprétation des tests de 
toxicologie in vitro 
Participants : 10 max 
 

Prérequis 
Connaissances techniques de laboratoire et / ou 
compréhension scientifique de la toxicologie in 
vitro 

Positionnement 
Questionnaire d’évaluation des attentes et de 
niveau 

Moyens mobilisés 
Livret pédagogique, PowerPoint, études de cas  

Moyens techniques  
Vidéo projecteur, tableaux blancs, logiciel Go to 
Webinar 

Modalités d’évaluation des acquis  
Quiz en début et en fin de formation, enquête de 
satisfaction.  

Suivi d’exécution 
Feuille de présence par demi-journée 

Sanction de la formation 
Attestation de réalisation de la formation 

Référent pédagogique et handicap :  
Saloua SALHI  04.42.16.63.82 - formation@cosmed.fr 

Tarifs 
Adhérent : 420€ HT – Pers supp : 350€ HT 
Non adhérent : 520€ HT  

 

 OBJECTIFS  

• Aborder la procédure générale de l’évaluation du risque. 

• Présenter le statut actuel de la validation des méthodes alternatives en 
Europe (Règlement CE 1223/2009) et les recommandations 
internationales (OECD Test Guidelines). 

• Présenter les tests validés pour les ingrédients cosmétiques et les tests 
valides pour les produits cosmétiques. 

• Appréhender les avantages, les inconvénients et les limites de chaque 
méthode d’essai et les coûts de leur réalisation. 

 
 

PROGRAMME 
1- L’évaluation du risque en toxicologie : une procédure étape par étape 
2- La toxicologie prédictive In Vitro : Quand, pourquoi et comment réaliser 

les tests In Vitro dans le développement industriel cosmétique ?  
3- La validation des méthodes alternatives 
4- Présentation des tests In Vitro, statut validation et développements en 

cours, limites & avantages en fonction de l’ingrédient testé, stratégie de 
tests, pour l’évaluation de : 

▪ L’irritation oculaire :  
▪ La corrosion cutanée : 
▪ L’irritation cutanée 
▪ La phototoxicité 
▪ L’absorption percutanée 
▪ L’allergie cutanée : 
▪ La génotoxicité 
▪ Les perturbateurs endocriniens 

 
5- Conclusions et table ronde 
 
 

Intervenante 
Béatrice LEVARLET 
Toxicologue Eurotox méthodes alternatives 

 

 
 
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : Actions de formation 
Numéro de déclaration d’activité : 93.13.15.791 (auprès du préfet de région de Provence Alpes Côte d'Azur) 
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