
 

 

 

Des laboratoires spécialisés en bio-analyses 

Les laboratoires du groupe SPIRAL unissent leurs compétences depuis plus de 30 ans dans les analyses et les tests 

biologiques de substances naturelles, en particulier en ce qui concerne leur potentiel au niveau nutritionnel,        

bien-être et santé.  

 

 

 

Nous avons ainsi créé un outil pertinent pour assister les entreprises dans le développement d’extraits naturels riches 

en biomolécules actives, de compléments alimentaires pour l’homme et l’animal, d’aliments fonctionnels et, plus 

généralement, de tout produit potentiellement bénéfique pour la santé et le bien-être. 

 

 

 

 

Analyses compositionnelles 

Quantification et profil des vitamines et acides gras 

 

Vitamine C CLHP – spectrophotométrie : acide ascorbique et déhydroascorbique 

Vitamine E CLHP – spectrophotométrie : formes naturelles tocophérols et tocotriénols 

Vitamine A CLHP – spectrophotométrie : rétinol 

Vitamine B6 CLHP – spectrophotométrie : pyridoxal, pyridoxine, pyridoxamine + dérivés 

Vitamine B3 CLHP – spectrophotométrie : acide nicotinique, nicotinamide 

Acides gras Profil… CPG1 : acides gras saturés, insaturés (ω3, ω6, ω9) 

…  

 

  

                                                           
1 CPG : Chromatographie Phase Gazeuse 

Analyses compositionnelles  

Profil en molécules 

biologiquement actives 

(vitamines, caroténoïdes, 

polyphénols, acides gras…) 

Tests biologiques  

Evaluer le potentiel 

d’activité biologique : 

antioxydant, 

antiinflammatoire, 

antimicrobien… 

Etude clinique 

Analyse de biomarqueurs sur 

prélèvements biologiques : 

défenses antioxydantes, bilan 

sanguin… 



 

 

 

Quantification et profil des antioxydants 

 

Polyphénols totaux Méthode CTCPA2 adaptée de Folin-Ciocalteu 

Anthocyanes totaux  Méthode AOAC 

Flavonoïdes totaux Méthode adaptée de la Pharmacopée Européenne - spectrophotométrie 

Polyphénols Profil  

CLHP - spectrophotométrie (spectre en continu)  

acides phénoliques, sitlbènoïdes (resvétratrol), flavonoïdes (flavones, 

flavonols, flavanones, flavanols, proanthocyanidines, isoflavones, 

anthocyanes) 

Anthocyanes Profil  CLHP - spectrophotométrie (spectre en continu) 

 

Caroténoïdes totaux  Extraction + spectrophotométrie : Xanthophylles et carotènes 

Caroténoïdes Profil  CLHP3 - spectrophotométrie  

 
Oligoéléments (cofacteurs 

d’enzymes antioxydantes) 
ICP4-SAA5 : zinc, sélénium, manganèse, cuivre 

 

Tests biologiques et chimiques 

Capacité globale de défenses antioxydantes par le Test biologique KRL 

Le test KRL6 (Kit Radicaux Libres) est un test biologique de 

mesure de la capacité globale de défenses antioxydantes. Ce 

test permet aussi de mesurer de façon dynamique la capacité 

d’une substance à protéger des cellules sanguines soumises à 

une agression par des radicaux libres dans des conditions 

standardisées. La capacité globale de défenses antioxydantes 

de la substance est donnée par l’augmentation de la durée de 

résistance à l’hémolyse par rapport au témoin. Les résultats sont 

standardisés en équivalents Trolox ou acide gallique. L’intérêt du 

test biologique KRL est qu’il tient compte à la fois des défenses 

extracellulaires et intracellulaires. Le Test KRL permet également 

d’évaluer la cytotoxicité d’une substance vis-à-vis des 

érythrocytes. 

                                                           
2 Centre Technique de la Conservation et des Produits Agricoles  
3 CLHP : Chromatographie Liquide Haute Performance 
4 ICP : Inductively Coupled Plasma  
5 SAA : Spectrométrie d’absorption atomique 
6 KRL : brevet SPIRAL- M.Prost 



 

 

 

Capacité de défenses antioxydantes par tests chimiques 

 

DPPH 2,2-DiPhenyl-1-

PicrylHydrazyl 

Test colorimétrique basé sur la réduction du radical 2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) 

FRAP Ferric Reducing 

Abitity of Plasma 

Test colorimétrique basé sur la réduction à pH acide du complexe tripyridyl-

triazine ferrique (Fe(III)-TPTZ)) 

TEAC Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity 
Test colorimétrique basé sur la réduction du radical ABTS7 

ORAC Oxygen Radical 

Absorbance Capacity 

Test basé sur la mesure de la décroissance de la fluorescence d’une protéine 

modèle, l’allophycocyanine, en présence d’un générateur de radicaux libres, en 

comparaison avec un antioxydant de référence, le Trolox8 
 

Test de toxicité cellulaire induite par les radicaux libres  

Mesure de la protection induite par la substance à tester de cellules témoins mises en présence de radicaux libres. 

Deux marqueurs de viabilité cellulaire sont utilisés : l’activité métabolique cellulaire via un test XTT9 et l’intégrité 

membranaire via le relargage de lactate déshydrogénase. N-Acétyl-Cystéine et Polyéthylène-glycol-Catalase sont 

utilisés en référence. 

Tests cellulaires de toxicité 

Détermination de la cytotoxicité induite par la substance à tester sur la prolifération cellulaire de souches cancéreuses. 

Utilisation d’un test XTT de viabilité cellulaire basé sur l’activité métabolique cellulaire. Des agents cytotoxiques sont 

utilisés comme référence. 

Test cellulaire déterminant l’effet antiinflammatoire  

Des cellules sanguines mononuclées (humaines ou animales), mises en présence d’un stimulus endotoxinique, 

produisent des cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, IL-6, TNFα…) dosées par méthode ELISA10 ou xMAP®11. Des 

concentrations non cytotoxiques de la substance à tester sont utilisées pour évaluer son activité anti-inflammatoire. 

Un stéroïde est utilisé en référence.  

Test cellulaire déterminant l’effet immunomodulateur  

Des cellules immunitaires (sang humain ou animal, splénocytes …) sont stimulées par des lectines végétales afin de 

produire des cytokines immunomodulatrices (IL-2, IL-4, IL-10 INFγ….) dosées par méthode xMAP®. Des concentrations 

                                                           
7 ABTS : sel d’ammonium de l’acide 2,2’-azinobis-(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) 
8 Trolox : 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid -  Analogue soluble de la vitamine E 
9 XTT : Yellow tetrazolium salt 
10 ELISA : Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 
11 xMAP : plateforme de technologie de multiplexage de Luminex. 



 

 

 

non cytotoxiques de la substance à tester sont utilisées pour évaluer son activité immunomodulatrice. Un stéroïde et 

un immunosuppresseur sont utilisés en référence. 

Test d’activité antimicrobienne  

L’activité antimicrobienne d’une substance vis-à-vis de différentes souches microbiennes (Gram⁺, Gram⁻, levures, 

moisissures) est évaluée par la méthode des dilutions. La détermination de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) 

et de la Concentration Minimale Bactéricide (CMB) permettent de définir la nature bactériostatique ou bactéricide de 

la substance. 

 

Etudes cliniques 

Biomarqueurs du stress oxydatif et des défenses antioxydantes 

 

Test biologique KRL : Capacité globale 

de défenses antioxydantes  

Test sur sang total et sur culot d’hématies permettant de mesurer 

aussi bien les défenses extracellulaires que celles intracellulaires.  

Test biochimique ORAC  Test sur prélèvements biologiques (plasma, urine, salive, larmes…) 

Mesure de l’activité d’enzymes 

antioxydantes 

Superoxyde dismutase (SOD), Glutathion peroxydase (GPx) 

Tests réalisés sur sang total, culot d’hématies ou plasma 

Biomarqueurs du stress oxydatif  Le malondialdéhyde (MDA) est un marqueur du stress oxydatif (CLHP) 

Biomarqueurs de l’équilibre RedOx Glutathion réduit (GSH) et oxydé (GSSG) par CLHP 

 

Autres Biomarqueurs liés au bien-être et à la santé 

 

Sous-fractions de lipoprotéines 

(risque cardiovasculaire) 

Détermination du profil de distribution des sous-fractions de 

lipoprotéines plasmatiques (LDL, HDL2a, HDL2b, HDL3a, HDL3b, HDL3c) 

par électrophorèse en gradient de polyacrylamide (SpiraGel12) 

Marqueurs de l’inflammation 

Profil de production de cytokines sur prélèvements biologiques 

(plasma, urine, biopsies…) ou après culture de cellules issues de 

prélèvements biologiques (cellules sanguines, biopsies…) 

… 
Nous pouvons réaliser d’autres analyses selon les besoins de vos 

études 

 

Laboratoires Spiral sa : 3 rue des Mardors - F-21560 COUTERNON - +33 380 320 110 

laraspiral@wanadoo.fr - contact@labospiral.com - http://www.labospiral.com 

                                                           
12 SpiraGel (fabrication SPIRAL) 


