PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH
AND WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY
Présentation des recommandations de PATHWAY-27 pour l’industrie
agro-alimentaire/PMEs
Les allégations santé peuvent être d’importants vecteurs de développement de produits et peuvent
avoir un impact sur les produits alimentaires choisis par les consommateurs.
Les produits ayant cette valeur ajoutée peuvent être attractifs pour les consommateurs qui vont les
voir plus sains, et leur caractère innovant permet aux fabricants de réaliser un profit plus important
qu’avec un produit de base.
La question pour les entreprises alimentaires est: Pourquoi est-il intéressant de développer un
produit ayant une allégation santé? Cette question doit faire l’objet de réponses à toutes les étapes
de développement du produit, c’est-à-dire depuis la naissance de l’idée
jusqu’à la mise sur le marché, tout en gardant à l’esprit les exigences
réglementaires Européennes.
Le panel “Produits Diététiques – Nutrition – Allergies” de l’Agence
Européenne sur la Sécurité des Aliments a publié un grand nombre de
documents en relation avec les allégations santé, en particulier un guide
scientifique et technique pour la préparation et la présentation d’une demande pour l’obtention d’une
allégation santé (Article 13.5 ou 14). En dépit de la disponibilité de ce document guide sur comment
préparer un dossier d’allégation santé, une information limitée est disponible sur les bonnes
pratiques spécifiques à la fabrication de produits à allégation santé et les pièges classiques à éviter.
Les recommandations intégrées ainsi proposées pour les industries agroalimentaires, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) offrent
une approche structurée de développement de produits qui aborde tous les
aspects que les PME et leurs fournisseurs de matériels, de connaissances et
de services liés doivent considérer pour concevoir des produits à allégation santé en Europe. Les
recommandations comprennent:


une description détaillée du processus de développement des produits pour une demande
d’allégation santé soulignant l’importance d’une composition standardisée et d’une faible
variabilité de chaque caractéristique du produit (en particulier la concentration des
constituants de l’aliment);



les aspects liés à la caractérisation de l’aliment et de ses constituants;



l’évaluation de la sécurité des produits pour une demande d’allégation santé;



la capacité de fabrication;



la faisabilité financière;



les méthodes d’analyse sensorielle pour tester l’acceptabilité du produit;



la sélection et la vérification des allégations santé pour préparer la justification scientifique;
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le développement du dossier;



les droits de propriété intellectuelle dans les allégations santé;



les concepts de marché et de mise sur le marché.

PATHWAY-27 a produit des recommandations complémentaires ciblant la communauté scientifique
(Recommandations Scientifiques), qui mettent en relief les meilleures pratiques pour concevoir et
réaliser des interventions cliniques randomisées et contrôlées, ayant pour objectif de démontrer les
effets bénéfiques allégués et qui sont une condition pour l’obtention d’un dossier d’allégation santé.

Les recommandations PATHWAY-27 sont disponibles sur le site web de PATHWAY-27
(http://pathway27.eu/).
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