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2020 ‐ Essai Interlaboratoires Cosmétique
Challenge test (référence AGLAE ‘110’)
AGLAE, organisateur de comparaisons interlaboratoires, propose en
partenariat avec l’ANEMCOLI, un essai interlaboratoires d’évaluation de
la protection antimicrobienne d’un produit cosmétique ‘Challenge test’.
La participation à cet essai interlaboratoires permet aux prestataires
d’analyses microbiologiques et industries cosmétiques d’évaluer la
qualité de leur analyse au sein de la profession.

Association des anciens élèves de
microbiologie des cosmétiques de Lille
54 rue de la Bassée
59000 Lille
+ 33(0)3 20 09 91 42
www.anemcoli.org

Etapes du déroulement de l’essai pour les laboratoires





Réception d’un produit cosmétique
Réalisation des tests d’efficacité antimicrobienne : détermination des taux
de réduction à 48 heures, 7 jours et 14 jours selon l’ISO 11930 ou une
méthode interne et, en utilisant vos souches de Staphylococcus aureus et
de Candida albicans
Réception d’un rapport complet, garantissant la confidentialité des
participants, présentant :
‐ une évaluation de la dispersion des résultats à l’échelle de la
profession (en vue d’estimer l’incertitude de mesure)
‐ une évaluation des performances individuelles de chaque laboratoire
(contrôle externe de qualité au sens de la norme ISO 17025)
‐ des pistes d’améliorations : évaluation de l’effet des pratiques, des
fournisseurs de milieux, …

Informations pratiques
Dates à retenir




Clôture des inscriptions : 15/07/2020
Envoi des échantillons : 07/09/2020
Saisie des résultats d’analyse : jusqu’au
20/10/2020

Modalités d’inscription




Adhérents AGLAE : envoyez simplement un bon
de commande (par fax ou email)
Non adhérents : contactez‐nous
Essai susceptible d’être annulé si moins de 10
participants

Coût



500 € HT
Facturation des frais de transport en sus pour les
laboratoires hors France métropolitaine

Nombre de participants attendus


Une vingtaine de participants

Pour toute question, contactez‐nous : contact@association‐aglae.fr / + 33 (0)3 20 16 91 40
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