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Comment Evaluer l ’Activité Antioxydante?  

Jeudi 25 Septembre 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 : 

 

□ Jeudi 25 Septembre 2014 – Paris, France 

□ Jeudi 23 Octobre 2014 – Paris, France 

□ Vendredi 21 Novembre 2014 – Paris, France 

 

 
 

Méthodes d’Evaluation de la Capacité Antioxydante 
 

 

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. 

 

L’objectif de cette formation est de : 

 

1) Présenter les méthodes de dosage existantes : in vitro, ex-vivo et chez l’homme 

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 ? 

e. Présentation des marqueurs de stress oxydant chez l’homme 

 

 
 

Comment Evaluer l’Activité Mitochondriale ? 
 

 
Lors du congrès annuel Targeting Mitochondria 2014, la SFA organise le 29 octobre un workshop qui 

durant lequel seront présentés les aspects pratiques qui permettent d’évaluer l’activité mitochondriale. 

 

Vous trouverez toutes les informations pratiques sur www.targeting-mitochondria.com 

 

http://www.sfa-site.com/
http://www.targeting-mitochondria.com/
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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. 

 

Vous pouvez également nous envoyer votre projet avant la formation afin d’en discuter 

individuellement ou collectivement lors de la formation.  

 

 
 

Vous ne pouvez pas assister à la Formation ?  

Le Compte-Rendu est disponible 
 

 

 

Si vous ne pouvez pas assiter à la formation, vous pouvez commander 

le compte-rendu en format PDF, qui contient les différentes 

présentations de la formation ainsi que des articles et annexes utiles. 

 
 

Par ailleurs, en tant que participant à la formation, vous pourrez 

recevoir au choix, en format PDF, l’un des comptes-rendus suivants : 

 

 3
rd

 World Congress on Reproduction, Oxidative Stress & 

Antioxidants 

 8th World Congress on Polyphenols Applications 

 14th World Congress on Antioxidants 

 5
th
 World Congress on Targeting Mitochondria 

 

 

 
 

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 ou si vous souhaitez évaluer vos produits,  

merci de contacter la SFA à isanh@isanh.com 
 

 
Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement. 

 

L’équipe SFA 

www.sfa-site.com 

 

 

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

Présentation des Méthodes validées par la SFA ? 
 

Jeudi 25 Septembre 2014 - Paris 
 

 
 

9h00 Accueil des Participants 
 

Session 1 : Stress Oxydant et Antioxydants 
 
 

9h30 Introduction de la Journée par le Dr Marvin Edeas, Président de la Société Française 
des Antioxydants, Paris 

 

 
Présentation Générale: Stress Oxydant et Antioxydants en 2014 

 Source et Rôle des Radicaux Libres et du Stress Oxydant 

 Dégâts provoqués par le stress oxydant 

 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 

 

Points Forts 2014 

 Rôle de la mitochondrie : Comment renforcer les défenses antioxydantes ? 

 Microbiote intestinal et stress oxydant : la voie de recherche stratégique 

 

 

10h00 Discussion 

 

10h30 Pause 

 

Session 2 : Mesure du Pouvoir Antioxydant 

Les Différentes Méthodes 

 

11h00 Radicaux Libres et Oxydants : Quelques Rappels Physico-Chimiques  et Biochimiques 

 Comment doit agir un antioxydant ? 
  
  Mesure de la Capacité Antioxydante d’un Composé ou d’un Mélange in vitro 

 Les méthodes chimiques (spectrophotométrie, fluorimétrie, chimioluminescence) 

 Les méthodes utilisant des cultures cellulaires 

 Les méthodes utilisant des enzymes isolées 

 Les méthodes combinées  
  

12h00 Discussion 
 
 

12h30 Déjeuner 

http://www.sfa-site.com/
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14h00 Mesure de la Capacité Antioxydante in vivo 

 Choix des marqueurs du stress oxydant in vivo  

 Où et comment peut-on les mesurer ? 
 

 

Session 3 : Cas Pratiques:  

Comment évaluer l’activité antioxydante dans différentes matrices? 
15h00 – 17h00 

 

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 ? 

 

16h00 Pause 

 

 
16h30 Venez avec votre projet ! 
 

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. 
 

17h00 Discussion et Réflexions : Quels sont les Pièges à Eviter ? 
 
17h30 Conclusion et Fin de la Formation 

 

 

 

http://www.sfa-site.com/
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Bulletin d’inscription 
A retourner par Fax, Mail ou Courrier: 

TAKAYAMA – 15 Rue de la Paix – 75002 Paris 

Tél: 01 55 04 77 55 – Fax: 09 72 16 84 14 – administration@takayama-site.com 

 
Prix par Journée/Personne* : 950€ HT soit 1140,00€ TTC 

Prix pour 2 Journées/Personne* : 1800€ HT soit 2160,00€ TTC 

Prix pour 3 Journées/Personne* : 2400€ HT soit 2880,00€ TTC 

(*) Pour toute inscription de 3 personnes à la même formation, merci de nous contacter.  

Le prix inclut la journée de formation, le compte-rendu, le déjeuner ainsi que les pauses. 

 

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (merci de cocher les formations souhaitées): 

□ Comment lancer une gamme de Cosmétiques?   -  Mercredi 24 Septembre  

□ Comment lancer une gamme de Dispositifs Médicaux ? - Jeudi 25 septembre  

□ Formation SFA « Comment évaluer l’activité des antioxydants ? » – Jeudi 25 septembre 

□ Comment lancer une gamme de Compléments Alimentaires ? – Vendredi 26 Septembre 

□ 4
ème

 Réunion Neurosciences et Marketing – Jeudi 11 Décembre 

 

Je ne peux pas participer à la formation et je souhaite commander le compte-rendu de la formation (merci 

de cocher le format souhaité ci-dessous) et la formation souhaitée ci-dessus. 

□ Format PDF   -  275€ HT 

□ Format Papier – 285€ HT 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT  

Nom...................................................................Prénom............................................................................

......... 

Fonction.............................................................Service……………………………………………….……

………… 

Tél.....................................................................Email................................................................................

.......... 

 

INFORMATIONS SUR LA SOCIETE 

Raison Sociale……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Responsable du Suivi………………………………………………………………………………… 

Tél.....................................................................Email............................................................................... 

 

MERCI D’INDIQUER VOTRE MOYEN DE PAIEMENT A LA PAGE SUIVANTE 

 

http://www.sfa-site.com/
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MERCI D’INDIQUER VOTRE MOYEN DE PAIEMENT 

 

  Mon paiement sera effectué par transfert bancaire à l’adresse suivante: 

Titulaire du Compte: Agence Takayama - Banque Nationale de Paris, 2 place de l’Opéra 
75002 Paris 

Bank Code: 30004 ; Agency : 00895 - Account number: 00010008521 Key: 26  

IBAN: FR7630004008950001000852126. CODE SWIFT: BNPAFRPPPOP 

 

  Paiement par chèque à l’ordre de Takayama 

 

  Je soussigné(e), 
Mme/Melle/M…………..……………………………………………………………autorise Takayama à 
débiter ma carte bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous d’un montant de 
……………….. incluant la TVA française (20%) : 

o VISA 

o Master Card 

Titulaire de la Carte: 
…………………………………………………………………………………………………… 

N°Carte:..…………………………………………………………………………………………………………
……… 

Date 
d’expiration…………………………………………..……Cryptogramme……………………………………… 

 

Date:_______________ 

Signature de l’inscrit      Signature du Possesseur de la Carte 

 
 
 
 

 

 
Modalités d’inscription 

Adressez-nous un bulletin d’inscription par personne, dûment rempli et signé, par fax, mail ou courrier. 
Nous vous ferons parvenir un accusé de réception sous quinze jours qui tient lieu de convocation ainsi que le plan d’accès à la 
journée.  
Le prix de la formation comprend la formation, le déjeuner et les deux pauses ainsi que le compte-rendu. 
Les frais d’inscription sont mentionnés hors taxes. Aucune inscription ne sera acceptée si le paiement n’est pas complet. 
Le règlement doit nous parvenir avant la date de la formation. Dans le cas contraire, une garantie de paiement sera 
demandée au participant le jour de la formation. 
 

Modification - Annulation 
Takayama se réserve le droit de reporter ou d’annuler tout ou partie de la journée. En cas de modification du programme 
(intervenant, timing/date ou autre), celui-ci sera envoyé à l’ensemble des participants. En cas d’annulation de la conférence, les 
frais d’inscription seront alors automatiquement reportés sur une autre session. En cas de report ou d’annulation de la journée, 
Takayama ne sera pas tenu responsable des frais annexes engendrés par le participant (transport, hôtel…). 
 

Toute annulation par le participant doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation formulée plus de 30 jours avant 
la date de la formation, 50% des frais de participation seront dus. Pour toute annulation formulée moins de 30 jours avant la date 
de la conférence, les frais de participation seront dus en totalité.  
Vous avez la possibilité de vous faire remplacer, sans frais, à tout moment par une personne de votre entreprise en nous 
informant par écrit des coordonnées de votre remplaçant. 

http://www.sfa-site.com/

