Programme des 1er et 2 Décembre 2022
Palais des Papes - AVIGNON
2022, Année Charnière pour les Huiles essentielles !
Les huiles essentielles et leurs avancées scientifiques face au choc des prochaines évolutions réglementaires

Jeudi 1er Décembre 2022 :
9h00 - Mot d’accueil et point d’actualités sur le projet de la nouvelle réglementation sur l’Aromathérapie
Jean-Marc GIROUX – Président de COSMED et Coordinateur du CONSORTIUM HE
ACTUALITES REGLEMENTAIRES :
- Les évolutions réglementaires dans le cadre de la stratégie pour la durabilité des produits chimiques
Intervenant en cours de sélection
- Impacts des évolutions des règlements CLP et REACH sur la filière des HE : nos demandes et nos actions
Charlotte BRINGER-GUERIN – CIHEF/ Charles LAROCHE – LAROCHE CONSEIL
LE SOURCING des PPAM :
- Etude sur l’origine des PPAM entrant dans la composition des produits cosmétiques Bio fabriqués en France
Alix MILANDOU – FranceAgrimer
- Authentification par l’ADN et exploitation maitrisée des espèces végétales : Projet scientifique « ADN & Cosmétique »
Nicole GIRAUD – DNA GENSEE
- Adultérations des HE : étude de leur incidence sur l’activité et la toxicité du produit
Francis HADJI MINAGLOU & Christian SOULIER - BOTANICERT
- Retour d’expérience sur la sécurisation des approvisionnements des Huiles Essentielles & sourcing durable
Alexandre PANEL – PIERRE FABRE

Informations : stephanie@cosmed.fr
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Vendredi 2 Décembre 2022 :
AVANCEES SCIENTIFIQUES & CLINIQUES :
- Etude de la résistance à l’oxydation des Huiles Essentielles : effet protecteur des mélanges et gestion du risque de
sensibilisation cutanée
CONSORTIUM HE – Sélection d’intervenant en cours
- Functional Group Theory & The predictive powers of extrapolation: what does the evidence tell us?
(Théorie des groupes fonctionnels & Les pouvoirs prédictifs de l'extrapolation : que nous disent les preuves ?)
Dr Robert TISSERAND – TISSERAND INSTITUTE (Conférence sous-titrée en français)
- Existe-t-il des limites à l’application des tests toxicologiques aux Huiles Essentielles ?
Cristina ONCINS – CONSORTIUM HE
- Evaluation des effets perturbateurs endocriniens avec le test h-PLACENTOX : Plateforme PEPPER, Validation OCDE &
Application aux Huiles Essentielles
Pr Patrice RAT – UNIVERSITE DE PARIS
- Nouvelles études scientifiques démontrant l’effet TOTUM des Huiles Essentielles
Mathilde HAGEGE – LEA NATURE
- Aromathérapie en milieu hospitalier : retour d’expérience sur les Huiles Essentielles d’intérêt & voies d’utilisation selon
les populations cibles
Alexia BLONDEL – AROMA ETHIK
- Phyto-Aromathérapie
Intervenant en cours de sélection
- Aromathérapie clinique : intérêt des synergies d’Huiles Essentielles vs l’utilisation d’Huiles Essentielles unitaires
Isabelle SOGNO-LALLOZ - ISL AROMATHERAPIE

Informations : stephanie@cosmed.fr

