ÉVALUATION DES EFFETS DES SUBSTANCES BIOACTIVES SUR LA SANTÉ ET LE
BIEN-ÊTRE, DU GENOMA HUMAIN À L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE.
L’objectif général de PATHWAY-27 est d’évaluer l’intérêt de composés bioactifs en tant qu’ingrédients, qui, ajoutés à l’alimentation usuelle, pourraient améliorer signiﬁcativement la santé et le bien-être de l’Homme. PATHWAY-27 teste trois composés
bioactifs (acide docosahexaénoïque – DHA, béta-glucane – BG, et anthocyanines – AC) et trois matrices alimentaires (biscuits,
produits laitiers et dérivés des œufs) aﬁn d’en rechercher des applications pouvant être largement diﬀusées.
L’objectif scientiﬁque de PATHWAY-27 est d’améliorer la compréhension des bénéﬁces potentiels et des mécanismes d’actions des composés bioactifs (DHA, BG et AC), ingrédients des aliments enrichis PATHWAY-27 (BEF – bioactive-enriched foods)
pour la prévention du syndrome métabolique (MS).
L’objectif technologique de PATHWAY-27 est de développer des formulations alimentaires améliorées permettant la production de BEF d’intérêt pour la santé scientiﬁquement démontré.
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WORKPACKAGES (WP):
WP1: Direction et coordination
WP2: Formulation et production d’aliments enrichis en DHA, BG et AC, intégrés isolément ou en association. Les composés bioactifs ne sont pas considérés comme
des molécules isolées, mais comme des ingrédients des BEF.
WP3: Compréhension du mécanisme d’action de chaque composé bioactif (DHA, BG et
AC) et de leur.
WP4: Extraction et puriﬁcation des composés bioactifs à partir des sources alimentaires,
et utilisation pour la production des BEF administrés lors des études cliniques pilotes et interventionnelles.
WP5: Réaliser les études cliniques, pilotes et interventionnelles (portant sur des plus
grandes populations), indispensables pour documenter.
WP6: Compréhension, par l’utilisation des techniques « omiques » et de modèles in
vivo, des mécanismes qui sous-tendent les eﬀets de la consommation des BEF,
et sélection de nouveaux biomarqueurs.
WP7: Préparation, publication et mise en application de recommandations sous la forme
de documents visant à informer et assister l’industrie agro-alimentaire, particulièrement les PME, dans la production de BEF pouvant prétendre à l’allégation
santé selon les directives européennes.
WP8: Diﬀusion, publication et transfert de technologie.

PATHWAY-27 réunit 25 partenaires largement répartis en Europe, de l’ouest à l’est et du sud an nord et incluant une Nation Candidate
Turquie). Le Consortium EU comprends des organismes de diﬀérents types, Universités, Instituts de Recherche et PME notamment.
RÉSULTATS
ATTENDUS:
.
Meilleure connaissance de la biodisponibilité, de l’activité, de la synergie et des mécanises d’action des composés bioactifs administrés comme partie intégrante
des aliments et non sous forme de compléments.Elaboration de recommandations et règles de bonne pratique permettant d’entreprendre des études interventionnelles. Déﬁnir et valider des biomarqueurs innovants et d’intérêt chez l’Homme.
Possibilité d’améliorer la formulation de nouveaux BEF possédant un eﬀet positif, validé scientiﬁquement, sur la santé et le bien-être humain.
Augmentation du potentiel d’innovation et de compétitivité des PME.
Appui pour la mise en application de la législation européenne sur les allégations « Santé » et « Nutrition »
Informations:
Dr. Alessandra Bordoni (coordinatrice du projet)
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Dr. András Sebők
Campden BRI Magyarország Nonproﬁt Kﬅ. (Hongrie)
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PATHWAY (FP7-KBBE-2012-6-singlestage) is a collaborative project targeted to SMEs and ﬁnanced by the EC under the FP7, contract number 311876.
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