PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH AND
WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY.
Le projet PATHWAY-27 (http://pathway27.eu) a débuté en 2013 avec pour objectif de mieux
comprendre les effets physiologiques et le mécanisme d’action de certains composés bioactifs et de
développer des aliments enrichis (BEFs) ayant un impact scientifique démontré sur la santé,
spécialement sur le Syndrome Métabolique.
Nous voici 5 ans plus tard et nous avons accompli beaucoup grâce à une collaboration étroite entre les
25 partenaires du consortium PATHWAY-27.
Trois composés bioactifs (B-Glucane d’avoine – OBG, anthocyanes – AC et acide docosahexaénoïque
- DHA) seuls ou en combinaison ont été utilisés pour enrichir les aliments de trois matrices alimentaires
différentes (produits laitiers, produits de boulangerie et à base d'œufs). Dans chaque matrice
alimentaire, trois produits ont été sélectionnés: Les produits laitiers étaient des milkshakes, des
poudings et des crèmes dessert, la matrice de boulangerie comprenait des biscuits, des petits pains et
des gressins, tandis que les produits à base d'œufs, des crêpes, des omelettes et des boissons à base
d’œufs. Au total, quarante-cinq BEF (3 catégories * 3 produits * 5 combinaisons bioactives) ont été
développés et produits, offrant des propriétés chimiques, physiques, microbiologiques et sensorielles
satisfaisantes. Les BEF ont été classés en fonction de caractéristiques sensorielles, des résultats des tests
d'acceptation des consommateurs, de la qualité microbiologique, de la bioaccessibilité et stabilité
chimique.
Les produits sélectionnés (milkshakes, biscuits, crêpes) enrichis selon cinq combinaisons de bioactifs
différentes ont été utilisés dans trois études pilotes humaines de 4 semaines menées dans trois centres
cliniques européens. Le but des études pilotes était d'identifier les enrichissements ayant le plus grand
effet physiologique bénéfique sur les volontaires. Les BEF ayant l’impact le plus important sur les
lipides sanguins ont ensuite été utilisés dans une étude d'intervention humaine multicentrique, en
double-aveugle, randomisée et contrôlée contre placebo de 3 mois en Italie, France, Allemagne et
Royaume-Uni, impliquant plus de 300 sujets. Une planification minutieuse et une étroite collaboration
entre les partenaires ont permis de mener à bien les activités de production et de livraison des BEF et
des produits placebo pour l'étude pilote et d'intervention humaine de trois mois.
L’intervention nutritionnelle a permis non seulement l'évaluation des résultats cliniques; diverses
techniques omiques (métabolomique, microbiomique, épigénomique, génotypage et analyses
intégratives) ont également été réalisées sur le plasma, l'urine, les selles, les cellules sanguines et les
biopsies de graisse prélevées chez des volontaires, permettant une vision globale des effets de
l'administration des BEF.
La bioaccessibilité et la biodisponibilité des composés bioactifs ont été étudiées en utilisant un modèle
de porc. L'effet et les mécanismes d'action des composés bioactifs ou de leurs métabolites primaires
(propionate comme métabolite des β-glucane et de l'acide protocatéchique comme métabolite des
anthocyanes) ont également été étudiés au niveau cellulaire et moléculaire. Les cultures de cellules
hépatiques et adipeuses ont servi de modèles représentatifs des principaux organes impliqués dans la
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régulation de certains facteurs de risque du syndrome métabolique. Les résultats ont montré que tous
les bioactifs diminuent l'activité lipolytique basale et la sécrétion de marqueurs inflammatoires dans les
cellules graisseuses. Dans les hépatocytes, ils ont montré des effets antidiabétiques potentiels et une
diminution de l'accumulation des lipides.
Au niveau moléculaire, les composés bioactifs ont induit des effets épigénétiques dans les préadipocytes, et l'acide docosahexaénoïque a altéré les transcriptomes à la fois des cellules hépatiques et
adipeuses en diminuant l'expression des gènes liés à la synthèse des graisses et du cholestérol.
Les activités réalisées dans PATHWAY-27, notamment l'enquête industrielle, a permis aux partenaires
du projet d'identifier les points faibles et lacunes dans les connaissances des aspects spécifiques du
développement de produits avec allégations de santé. Cette information a été utilisée conjointement
avec des preuves publiées, des documents d'orientation de l'Autorité européenne de sécurité des
aliments, et les commentaires de plusieurs consultations avec des acteurs clés de l'industrie, des
universités et des organismes de réglementation, pour élaborer deux séries de directives. Les lignes
directrices pour l'industrie alimentaire, principalement les PME, sont des lignes directrices pratiques
pour le développement de produits mettant en évidence les aspects particuliers du développement de
produits ayant des allégations de santé. Les Directives pour la communauté scientifique aident à
comprendre et appliquer les étapes pertinentes du processus de justification des allégations de santé (y
compris comment concevoir, mener, rapporter et interpréter les interventions alimentaires humaines) et
s'adressent aux scientifiques à la fois des universités et de l'industrie alimentaire. Les deux directives
sont disponibles gratuitement sur le site Web du projet PATHWAY-27 www.pathway27.eu.
Pour optimiser la performance du consortium, l'échange interne de connaissances a été favorisé par une
série de conférences en lignes et un programme de mobilité du personnel. Enfin, des sessions de
formation pratique et des ateliers organisés par le consortium ont permis d'améliorer la communication
externe des résultats du projet à tous les publics cibles.
PATHWAY-27 a contribué à de nombreux événements internationaux :
‒ International Conference on Foodomics -5th edition- Foodomics 2018 - from Data to Knowledge11-12 January 2018, Cesena, Italy;
‒ PATHWAY-27 Guidance Paper Workshops- 21-22 September 2017, Brussels, Belgium;
‒ International Conference on Food Science and Technology-13-15 November 2017, Rome, Italy;
‒ 1st International Conference on Food Bioactives and Health- 13-15 September 2016, Norwich,
United Kingdom;
‒ PATHWAY-27 workshop -Next step in the development of products with health claims- Practical
supportive tools for the development of the product with health claims- 5 May 2016.

PATHWAY (FP7-KBBE-2012-6-singlestage) est un projet collaboratif destine aux PME et
finance par la CE dans le cadre du FP7, numéro de contrat 311876.

PIVOTAL ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF BIOACTIVES ON HEALTH AND
WELLBEING. FROM HUMAN GENOMA TO FOOD INDUSTRY.
Plusieurs publications ont été préparées par les membres du projet:
‒ Björk C, Wilhelm U, Mandrup S, Larsen BD, Bordoni A, Hedén P, Rydén M, Arner P,
Laurencikiene J: Effects of selected bioactive food compounds on human white adipocyte function.
Nutr Metab (Lond). 2016, 13: 4
‒ Pineda-Vadillo C, Nau, F, Dubiard CG, Cheynier V, Meudec E, Sanz-Buenhombre M, Guadarrama
A, Tóth T, Csavajda E, Hingyi H, Karakaya S, Sibakov J, Capozzi F, Bordoni, A., Dupont, D. In
vitro digestion of dairy and egg products enriched with grape extracts: Effect of the food matrix on
polyphenol bioaccessibility and antioxidant activity. Food Res Int 2016, 88: 284.
‒ Di Nunzio M, Valli V, Bordoni A (2016) PUFA and Oxidative Stress. Differential Modulation of
the Cell Response by DHA.
Int J Food Sci Nutr 67, 834-843
‒ Karakaya S, Simsek S, Tolga Eker A, Pineda-Vadillo C, Dupont D, Perez B, Viadel B, SanzBuenhombre M , Guadarrama Rodriguezd A , Kertesz Z, Hegyi A, Bordoni A, Nehir Ela S
Evaluation of stability and bioaccessibility of anthocyanins in bakery products enriched with
anthocyanins. Food Function 2016, 7: 3488
‒ Pineda-Vadillo C, Nau F, Guerin-Dubiard C, Jardin J, Lechevalier V, Sanz-Buenhombre M,
Guadarrama A, Tóth T, Csavajda É, Hingyi H, Karakaya S, Sibakov J, Capozzi F, Bordoni A,
Dupont D: The food matrix affects the anthocyanin profile of fortified egg and dairy matrices during
processing and in vitro digestion. Food Chem 2017, 214: 486
‒ Di Nunzio M, Valli V, Tomás-Cobos L, Tomás-Chisbert T, Murgui-Bosch L, Danesi F, Bordoni A.
Is cytotoxicity a determinant of the different in vitro and in vivo effects of bioactives? BMC
Complement Altern Med 2017, 17: 453
‒ Ghini V, Di Nunzio M, Tenori L, Valli V, Danesi F, Capozzi F, Luchinat C, Bordoni A. Evidence
of a DHA Signature in the Lipidome and Metabolome of Human Hepatocytes. Int J Mol Sci. 2017,
18(2). pii: E359.
‒ Sebők, A. Hegyi, Zs. Kertész, Al. Bordoni: Importance of coordinated interactions of multiple
stakeholders for developing products with health claims. International Journal on Food System
Dynamics
‒ Valli V, Heilmann K, Danesi F, Bordoni A, Gerhäuser C. Modulation of adipocyte differentiation
and proadipogenic gene expression by sulforaphane, genistein, and docosahexaenoic acid as a first
step to counteract obesity. Oxid Med Cell Longev (2018)
Toutes les activités et les résultats du projet peuvent être trouvés sur le site Web du projet
(http://pathway27.eu/).
* Au moment de la publication de cette brochure, les résultats de l'essai contrôlé randomisé de 3 mois
étaient encore en cours d'analyse. Veuillez consulter le site web du projet pour les mises à jour.
Plus d’informations : http://www.pathway27.eu/
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