Symposium Fefana - FFAC

Les агбmеs alimentaires
sous presslon
Une cinquantaine d'entreprises ont paгticipe аи symposium organise раг le FFAC (Consoгtium pouг I'autorisation des
ar6mes alimentaires) de la Fefana (Association еuгорееппе des ingredients alimentaires et de leuгs melanges)
autouг du theme Aromes аlimепlаiгеs .' I'iпdиslгiе а ип саггеfоиг,
Dans ses propos d'introduction, Joerg
5eifert, secretaire general de ' а Fefana,
rappelle que l'association regroupe plus
d'une centaine d'entreprises ayant des
profils va ri es, tous producteurs ои distributeurs d'additifs alimentaires, d'ingredients alimentaires fonctionnels,
dc premix et autres melanges d'ingredients speciaux entrant dans 'а cha!ne
alimentaire via l'al iment du betail.« Nos

membres englobent aussi Ыеп des groupes
internationaux que des РМЕ », ajoute М.
5eifert qui souligne que 'е гбlе de 'а
Fefana est de promouvoir, representer
et defendre les interets de cette indus-

trie, notamment аи sein des institutions
europeennes.

850 aromes documentes
Ludovic Arnaud, directeur du Consor'а reglementation аи sein de

tium et de

'а

Fefana, inaugure 'а serie de conferences еп proposant ип point sur l'historiq ue de l'autorisation des aromes
alimentaires et su r les preoccupations
actueHes еп ' а matiere. « Le Consortium
FFAC а Ы сгее еп juin 2007 et а compte
jusqu'a 42 membres еп 2010 », rappelle
'е conferencier qui ajoute que l'eгosion
actuellc des membres, dont 'е потЬге
e5t (отЬе iI 26 еп 2015, est de nature iI
fragiliser l'organisation. « Cette perte de

collaborateurs rend plus lourde la charge
jinanciere des membres restant, tout еп
diminuant I'efficacite de5 actions menees
роиг certains additijs », regrette Ludovic
Arnaud qui precise ensuite que ' а раг
ticipation аи Consortium регте! d'une
part d'acceder iI des informations cles
concernant l а caracterisation et lа surete
des substances et, d'autre part, d'anticiper et d'agir sur les futures autorisations.

:, Evaluation de la securite des aromes alimentaires
Uпе approche methodique
..

(ез aг6mes

alimentaires sont des

потЬге d'агбmеs

~,

existant. Quant а. ceux

additifs et ils doivent etre evalues sur d'origine botanique (extraits de plantes) ,
/еиг secuгite соmmе tout autгe additif ", leur evaluation раг l'Efsa ademarre cette
affirme Manfred Lutzow, president et аппее, les premieres discussions entre
directeur scientifique de saqual GmbH
et consultant роиг 'е FFAC. Mais се dernier precise que si 'а plupart des агбmеs
utilises еп alimentation animale 'е sont
aussi еп alimentation humaine, plus d'informations 50nt exigees роиг I'evaluation
de la securite еп аlimепtаtiоп апimаlе.
Le conferencier а detaille la procedure
d'evaluation de la securite des ar6mes
alimentaires раг l'Efsa." Роиг les ar6mes

les deux autorites ayant еи lieu еп mai et
еп juin ... Nous avons propose а l'Efsa
ипе approche methodique point раг
point, avec сотmе premiere etape ипе
caracterisation compJete des extraits
etudies., explique М . LUtzow qui ajoute

que се travai l demarre ауес deux dossiers pilotes sur ип total de vingt : Zingiberales et Sapindales ... ~Efsaet I'industrie de I'alimentation animale n'avaient
d'origine chimique, 'е Consortium envi- pas realise la complexite de I'evaluation
sage de tester ces derniers dans des des ar6mes alimentaires е1 des moyens
me/anges, се qui а ete еп principe que се travail exige ., conclut М . LGtzow
accepte раг /es expeгts de /'Efsa ", рге - qui рг6пе ипе approche constructive et
cise М. LGtzow. Un programme de tests pragmatique ауес l'Efsa et 'а Commisest еп preparation , "ипе des difficultes sion еигорееппе .
etant de faire ип choix parmi le tres grand
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trois types d'etudes : securite animale
(essais de tolerance еп porcs, ruminants,
volailles et/ou poissons), securite du
consommateur (etudes metaboliques),
securite env ironnementale (etudes
d'ecotoxi cite). Un premier e5sai de tolerance vient d'etre termine par 'е ПАС ,
point de Мраг! de discussions ауес les
parties prenantes роиг ауапсег sur ces
recherches. « Les cha//enges, auxquels

Ce rtes, 'е dossier aromes est ип dossier consequent : plus de 850 aromes
оп! fait l'objet d'une demande d'autorisation раг 'е ПАС. Ils sont repartis dans
58 dossiers, dont 36 sont consacres аих
aro mes chimiquement definis (1), 20
аих extraits botaniques, tandis que
deux sont relatifs аих Mulcorants (voir
tableau ci-dessous).
L'evaluation des aromes alimentaires
les animaux d'eIevage est ип sujet
complexe », precise 'е communique du
«

ро иг

le FFAC doit jaire jace, sont multiples »,
conclu! М. 50la qui rappelle que 'е ПАС

FFAC е! сес; pour plusieurs raisons :
abse nce d'analogie ауес l'evaluation

est

des

агбmеs utШsеs ел аlim е лtаtiоп

humaine, complexite des procedures
d'eva luat ion de 'а securite des substa nces pures et des extraits de plantes.
« 5eu ls les membres du ПАС оп! ип
acces direct iI 'а liste des additifs qui
scront finalement defendus, Le Consortium fournira l'information utile iI ' а
finalisation de l'eva luation тепее раг
l'Efsa (Autorite europeenne de securite
des aliments) е! aboutissant ensuite а

leur autorisation pour ипе utilisation
sur 'е marche еигорееп.
« Rejoindre le FFAC, c'est travailler de
moniere responsabIe et concertee аи devenir reglementaire des aromes еп alimentatiол алimа /е », souligne Ludovic Arnaud.

Nombreux challenges

lucidement М. 50la.
5; certaines substances doivent, de
maniere ауегее, fai re l'objet de restriction, il est evident que 'е ПАС est
toи! iI fait pr<'t iI prendre 'е, disposi-

gement du cadre reglementaire еигорееп »,
souligne-t-il tout d'abord еп precisant que
nous sommes passes d'un cadre поп res-

conclusions de l'Efsa etaient traduites
раг ипе reglementation d'autorisation
des addit ifs. « Ces rejormulations exigent

trictif, ауес 'а Directive 70/524/ЕЕС, iI
ип cadre tres restrictif, ауес 'е Reglement
(ЕС) 1831/ 2003. Puis 'е conferencier s'est
interesse iI 'а liste des aromes autoris"s
раг l'Union europeenne. « La liste des

de jaire арреl а des aromes tres dif!erents,
d'ou des peHes еп temps et еп argent рои г
l'industrie », objecte 'е conferencier.

агбmеs

uti-

aromes autorises ел alimentation aniтale
est tres limitee еп comparaison а la liste des
aromes utilises еп alimentation humaine qui
comporte plus de 2 600 substances chimiquement dejinies ». Еп temoignent les
chiffres qu'il а presentes iI l'assemblee: de
2005 iI 2015, 'е потЬге d'aromes figurant
su r 'е registre еигорееп des aromes utilisables еп alimentation animale е5! pas5e
de 1 360 ;, 580 pour 'е, аготе, purs, е!
de 630 iI 180 роиг 'е5 aromes extraits de
plantes. « La situation peut s'aggraver si
l'industrie пе se prend pas еп main роиг evi-

sec-

, Philippe Caldie r
(1) : un агате chimiquement denni se caracterise
раг une unique substance de purete ё!еуёе tandis
que l'extrait botanique comporte une serie de
molecules aromatiques co[[ectees suг une partie
de lа plante (feuille. gousse. racine ... ).
(2) : il est а preciser que lе Consortium а сот
тепсё un nouveau travail de priorisation des
additifs qui seront nnalement defendus е! dont
les demandes d'autorisation, pour certains
d'entre eux, ont ete retirees aupres de lа Сот
mission europeenne. D'autres retraits sont prevus
suite а l'erosion du nombre de membres et а
l а necessite de consacrer les ressources ппап 
cieres uniquement sur les additifs cles рош les
membres du Consortium.

Concretement, 'е Consortium а l'intention de proposer de nou veHes do nnees
iI l'Efsa et iI 'а Commission iI travers ип
programme de recherche comprenant
Рапогата

Etre injorme

аи

jour le jour sur I'avan d'autorisation des aromes,
participer аи choix des produits а dejendre
et а leurs conditions d'utilisation (сопсеп
tration, especes cibIes), et s'assurer que les
substances cles que vous utilisez nе seront
pas retirees еС роurголt солtiлuеr а ёеге
utilisees selon vos besoins. »
«

edictes par l'Efsa, dans ses premieres
conclusions, apparaissent de nature iI
priver l'industrie de certaines formulations aromatiques de Ьа5е, alors 'е ПАС
s'organise pour fournir des donnees
complementaires.

lises еп alimentation animale еп Еигоре.
secteur а ete tres af!ecte раг ип chan-

sur I'avenir des

'е

сее des dossiers

tions necessaires. Mais si les niveaux

« Le

iпtегvепtiол

seule structure qui defend

ajoute 'е conferencier qui invite d'autres
membres iI rejoindre l'association pour
accMer, entre autres, iI l'ensemble des
donnees sur 'е point d'etre generees.
Pourquoi est-ce important d'adblrer
аи ПАС? Роиг trois raisons principales:

ter d'autres геstrictiолs а l 'аvелir », affirme

« Dans la pratique, les recommandations
de l'Ejsa peuvent пе pas etre еп accord ауес
les pratiques de l'industrie de I'alimentation animale », regrette М. Sola qui те!
еп ауап! 'е сои! епогше des reformulations qui pourraient <'tre entra!ne si les

Jose 50la de 'а firme espagnole Lucta
е! president du Consortium, а fait ипе

'а

teur des aromes pour l'industrie de l'alimentation animale. « Nos depenses sont
plus importantes que ргеуи, 3,6 millions
d'euros de 2007 а 2015, et notre budget
2016-2018 esr еп cours d'elaboration »,

des demandes d'autorisation du FFAC (2)

Types d'ar6mes

Dossiers

Nombres d'ar6mes
documentes ра, le FFAC

Ar6mes chimiquement
definis (CG)

З6

590

Ar6mes extraits
de plantes (ВОТА)

20

268
2

2

Edulcorants (SWEET)
о

~

поуеmЬге
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