
Webinaire du Jeudi 31 Mars de 16h à 18h
organisé par l’ARET (Association pour la Recherche en Toxicologie) 

en partenariat avec le Comité Scientifique Pro Anima

Le Jeudi 31 Mars, de 16h à 18h, l’ARET organise un webinaire gratuit, au cours duquel 
sera notamment évoqué le test de toxicologie cellulaire LUCS/VALITOX.
A l’occasion de cette conférence virtuelle, organisée en partenariat avec le Comité Scienti-
fique Pro Anima, Christophe Furger, Directeur de recherche du Laboratoire AOP (Anti Oxi-
dant Power) va évoquer les derniers développements de ce test de toxicologie, qui devrait 
prochainement faire l’objet d’une validation auprès de l’ECVAM (plateforme européenne 
pour la validation des méthodes substitutives à l’expérimentation animale). 

Pour rappel, LUCS/VALITOX est un test de toxicologie cellulaire, développé dans le cadre 
de la directive européenne REACH, permettant de mesurer la toxicité orale aigüe chez 
l’homme en n’impliquant aucune expérimentation animale.

Piloté depuis 2006 par le Comité Scientifique Pro Anima avec le soutien des principales 
ONG françaises, suisses et belges : la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation Descroix-
Vernier, la Fondation 30 Millions d’Amis, la LSCV (Ligue Suisse contre la Vivisection), la 
SNDA (Société Nationale pour la Défense des Animaux), la SPA (Société Protectrice des 
Animaux) et l’UBAEAV (Union Belge pour l’Abolition de l’Expérimentation sur l’Animal 
Vivant) ; le test de toxicologie cellulaire LUCS/VALITOX a récemment fait l’objet de nom-
breuses publications dans des revues scientifiques de référence notamment dans la revue 
à comité de lecture « Toxicology Reports », mais aussi dans « Altex » et « Nature ».

Nous espérons que cette conférence suscitera votre intérêt.
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Vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire par le biais du lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/aret-association-pour-la-recherche-en-toxicologie/
evenements/webinaire-aret-christophe-furger-methode-alternative-pour-la-toxicite

Soyez nombreux au rendez-vous et n’hésitez pas à transmettre cette annonce !

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Comité Scientifique Pro Anima.

www.proanima.fr

Comité scientifique Pro Anima
contact@proanima.fr
@ComiteProAnima

Bureau parisien : +33/1 45 63 10 89
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