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Règlementation Cosmétique Européenne

1. En 2013, l’expérimentation animale est devenue totalement interdite pour les 
substances utilisées exclusivement en cosmétique.

2. L’utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 selon le 
règlement (CE) n°1272/2008 est interdite. 

3. Aucune procédure d'évaluation des risques sanitaires des Perturbateurs Endocriniens 
(PE) dans les différents cadres réglementaires de l’Union Européenne.



Règlementation Cosmétique Européenne

• Les données toxicologiques requises au niveau européen pour la mise sur le marché 
(Règlement REACH (CE) n°1907/2006) sont :

• Toxicité aiguë (si disponible)

• Irritation et corrosivité (peau et yeux)

• Sensibilisation de la peau ;

• Absorption cutanée/percutanée ; autres données toxicocinétiques (si disponibles)

• Toxicité à doses répétées

• Mutagénicité / génotoxicité

• Cancérogénicité (si disponible)

• Toxicité pour la reproduction (si disponible)

• Toxicité photo-induite

• Potentiel perturbateur endocrinien

• L’offre de service Chemical Range est dédiée à l’évaluation de la toxicité à long terme.
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Harmonic Pharma

• HARMONIC PHARMA est une deeptech qui 
fournit à l'industrie cosmétique des services 
personnalisés lors de projets de 
développement de produits.

• Notre offre est basée sur une évaluation de 
niveau 1 (selon L’OCDE*) de la toxicité avec 
des outils in silico.

*OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques 



L’offre de services Chemical Range

• Chemical Range propose un ensemble de  
modèles statistiques QSAR* pour 
caractériser le profil de toxicité à long terme 
d'un composé :

• Cancérogénicité 
• Mutagénicité / génotoxicité
• Toxicité pour la reproduction 
• Potentiel perturbateur endocrinien

• L’approche in silico est une alternative 
préconisée par l’OCDE* pour éviter 
l’utilisation des tests animaux.

* QSAR : « Quantitative Structure-Activity Relationship »

*OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
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Création du modèle Perturbateur 
endocrinien (PE)

Descripteurs Moléculaires

• Géométrique,

• Electronique,

• Hydrophobicité, …

Analyse Statistique

« Generalized Linear Model »

Validation du modèle

• Area under the Curve 
(Leave-one-out)

• Sensitivité/Specificité

• Domaine d’applicabilité

Dataset toxique

3844 PEs connus

Dataset non toxique

1953 molécules avec 
LD50>5000 mg/kg 

• Un modèle QSAR est un modèle statistique qui a appris à discriminer la classe d’activité 
d’une molécule à partir de sa structure chimique (décrite par des descripteurs chimiques) 
en comparaison à des PEs connus et des molécules non toxiques.

• Pour une nouvelle molécule, le modèle fournit une valeur statistique comprise entre 0 et 1 
qui permet de classer la molécule dans la catégorie adéquate, toxique ou non toxique



Validation des modèles QSAR

• La méthodologie similaire est appliquée pour créer les autres modèles « QSAR ».

• Un seuil de toxicité est définit pour chaque modèle pour déterminer le classement.

• Le domaine d’applicabilité des modèles est connu pour chaque modèle.

Statistiques 
relatives à la 
robustesse des 
modèles QSAR

Cancerigène Mutagène Reprotoxique Perturbateur 
Endocrinien

AUC (Area Under 
Curve)

0,88

Sensitivité ????

Specificité ????



Comment ça marche

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor est, venenatis sit
amet ipsum quis, eleifend gravida turpis. Maecenas quis dolor quis leo sagittis
condimentum.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor est, venenatis sit
amet ipsum quis, eleifend gravida turpis. Maecenas quis dolor quis leo sagittis
condimentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tortor est, 
venenatis sit amet ipsum quis, eleifend gravida turpis. Maecenas quis dolor quis leo sagittis
condimentum.
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Avantages des services de 
Chemical Range
Sécuriser le développement de composé pour le marché cosmétique



Aide à la décision

• Générer des alertes de toxicité

• Sélectionner les composés les plus prometteurs

• Substituer des composés connus pour être toxiques



Optimiser et de sécuriser votre processus 
de développement

1. Gérer le risque de toxicité à un stade précoce.

2. Sélectionner et classer par ordre de priorité un petit nombre de composés en vue d'une 
évaluation expérimentale plus poussée.

3. Faciliter une conception rentable et éliminer les projets à un stade précoce, alors que 
vous avez encore des choix à faire.

4. Avoir accès à un soutien personnalisé tout au long d'un projet par une équipe 
spécialisée.
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Prestation de Services

Les Services Chemical Range Tarification publique*
(par molécule)

• Cancérogénicité 

• Mutagénicité / génotoxicité

• Toxicité pour la reproduction 

• Potentiel perturbateur endocrinien

600 € HT par modèle QSAR
+

300 € HT pour le rapport d'analyse
+ 

Visualisation et plug-in 3D offert 



Pourquoi travailler avec nous?
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Pour plus d’information sur nos services, merci de visiter 
notre site web

www.harmonicpharma.com

ou contactez nous
contact@harmonicpharma.com


