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Comment Evaluer l’Activité Antioxydante ? 
 

Présentation des Méthodes validées par la SFA 
 

 

 
Jeudi 15 Mai 2014, Paris 

 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue organisée par la SFA 

 
 
La Société Française des Antioxydants organise une série de formations sur le thème: «Comment 

évaluer l’activité antioxydante ?» aux dates suivantes : 

 

1. Comment Evaluer l’activité Antioxydante dans les produits Cosmétiques, Agro-

Alimentaires, Compléments Alimentaires ? 

Jeudi 15 Mai 2014 – Paris, France (session 1) 

Mercredi 24 Septembre 2014 – Paris, France (session 2) 

 

2. Méthodes d’Extraction des Polyphenols / Valorisation des Déchets des Polyphenols  

Mercredi 4 juin 2014 – Lisbonne, Portugal 

Pour tout renseignement : www.polyphenols-site.com 

 

 

3. Comment évaluer l’activité antioxydante dans le plasma et l’impact du stress oxydant 

chez les personnes saines ou malades? 

Jeudi 9 octobre 2014 – Paris, France 

 

 

Méthodes d’Evaluation de la Capacité Antioxydante – Validation par la SFA 
 

A l’heure actuelle existent différentes méthodes d’évaluation de la capacité antioxydante et du stress 

oxydant. Cependant, ces méthodes ne sont pas standardisées et peuvent fortement varier d’un 

laboratoire à un autre. 

 

La Société Française des Antioxydants a souhaité faire un état des lieux des différentes méthodes 

de mesures d'activités antioxydantes. L’existence de différentes sociétés sur le marché, proposant 

leurs services avec des méthodes variables, engendre des différences significatives en termes de 

résultats pour un même produit.  

 

Lors des différentes journées, la SFA proposera des stratégies pour avoir des méthodes globales 

crédibles et validées par le comité scientifique de la SFA. 

 

http://www.sfa-site.com/
http://www.polyphenols-site.com/
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Comment Evaluer L’activité Antioxydante dans les  

Produits Cosmétiques, Agro-Alimentaires,  

Compléments Alimentaires ? 

 

Jeudi 15 Mai 2014 – Paris, France 

 
 

L’objectif de cette formation est de : 

 

1) Présenter les méthodes de dosage existantes 

2) Etablir leurs avantages et inconvénients 

3) Présenter plusieurs cas pratiques 

a. Comment doser l’activité antioxydante dans les produits cosmétiques ? 

b. Comment doser l’activité antioxydante dans les produits alimentaires ? 

c. Comment doser l’activité antioxydante dans les compléments alimentaires ? 

d. Comment doser l’activité antioxydante dans les boissons ? 

 

 

 

Venez avec votre projet ! 

 
Vous avez un produit cosmétique, un ingrédient, complément alimentaire… ? Vous souhaitez en 

doser la capacité antioxydante ? 

Venez avec votre projet, nous en discuterons et vous proposerons la meilleure méthode adaptée. 

 

 

Plateforme SFA pour l’Evaluation de la Capacité Antioxydante / 

Polyphenols 

 
La SFA met en place une plateforme pour le dosage de la capacité antioxydante  

et des polyphénols. 

 

Pour tout renseignement, merci de contacter la SFA à sfa@sfa-site.com 

 
 

 

Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement. 

 

L’équipe SFA 

 
 
 
 
 

http://www.sfa-site.com/
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Comment Evaluer l’Activité Antioxydante ? 
 

Présentation des Méthodes validées par la SFA ? 
 

Jeudi 15 Mai 2014 - Paris 
 

 
 

9h00 Accueil des Participants 
 
9h30 Introduction de la Journée par le Dr Marvin Edeas, Président de la Société Française 

des Antioxydants, Paris 
 
 

Session 1 : Stress Oxydant et Antioxidants 

 
Présentation Générale: Stress Oxydant et Antioxydants in 2014 

 Source et Rôle des Radicaux Libres et du Stress Oxydant 

 Dégâts provoqués par le stress oxydant 

 Rôle de la mitochondrie 

 Effets des antioxydants 

 Biodisponibilité des Antioxydants et Mécanisme d’absorption : Paradoxe des polyphenols 

ingérés et la quantité de polyphénols retrouvée dans le plasma 

 Quelles molécules pour améliorer la biodisponibilité des antioxydants 

 

 

 

Session 2 : Dosage des Antioxydants 

Présentation des différentes méthodes 
 

 

Présentation des différentes méthodes de dosage du stress oxydant et de la capacité 

antioxydante in vitro   

- TRAP, TEAC, DPPP, ORAC, FRAP, β-caroten/linoleate, cis-paranaric acid, Comet assays, ESR, 

NBT, Peroxynitrite radical scavanging activity, H2DCFDA (..) 

 

 

Présentation des différentes méthodes de dosage du stress oxydant et de la capacité 

antioxydante par les méthodes  

-TEAC, TBARS, FRAP, β-caroten/linoleate, Peroxide value, DPPH, ORAC, ESR, NBT, SOD, Folin 

Ciocalteu, Reducing Power methods, Cytochrome C test, Phosphomolybenum method (...) 

 

 

Présentation des différentes méthodes de dosage du stress oxydant et de la capacité 

antioxydante dans les fluides, cellules et tissus  

-TEAC, TBARS, FRAP, hexal and related end-products, DPPP, ORAC Comet assay, DTNB, DNPH 

test, 3-Nitrotyrosine, ESR, Gluatatione, Xanthine oxidase, Nitrate/nitrite (...) 

http://www.sfa-site.com/
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Présentation des différentes méthodes de dosage du stress oxydant et de la capacité 

antioxydante dans les mitochondries 

  

 

 

Session 3 : Cas Pratiques:  

Comment évaluer l’activité antioxydante dans différentes matrices? 
 

 

Comment doser l’activité antioxydante dans les produits cosmétiques ? 

 

Comment doser l’activité antioxydante dans les produits alimentaires ? 

 

Comment doser l’activité antioxydante dans les compléments alimentaires ? 

 

Comment doser l’activité antioxydante dans les boissons ? 

 

 

17h30 Discussion et Réflexions 
 
Vous avez des questions ? Venez avec votre projet ! Nous en discuterons et nous vous donnerons 
toutes les clés afin de lancer votre gamme en toute sérénité. 
 

18h00 Conclusion et Fin de la Formation 
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