
Maîtriser les allergènes et l’information alimentaire
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CONFORMITE 
LEGISLATION

FIC1169
IMPACTS
SANTE

IMPACTS
ENVIRONNEMENT
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Pourquoi l’information alimentaire ?

©
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Pourquoi l’information alimentaire ?

14 Millions

14%
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Source
SIAL 2018
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Pourquoi c’est compliqué?

Prenons un ingrédient utilisé dans une recette…….
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Pourquoi c’est compliqué?

Ingrédients: 44% pain (farine de blé, eau, gruau de soja, levure, gluten de blé, graines de tournesol, levain 
de blé, farine d'orge, son d'avoine, graine de lin, extrait de malt d'orge, sel, huile de palme hydrogenée, 
gruau d'avoine, farine de soja, dextrose, huile de colza, extrait de levure, farine de malt de blé, enzyme de 
blé), 20% salade d'œuf (66% oeufde ferme, huile de colza, eau, jaune d'œuf de ferme, sucre, sel, amidon 
de blé, maltodextrine, jus de légumes [eau, oignon, carotte, poireau, céleri], épices, herbes, vinaigre, 
graine de moutarde, épaississants: gomme de guar/gomme de xanthane, conservateurs: acide sorbique
,benzoate de sodium; amidon de pomme de terre, extrait d'herbes, acidifiant: acide citrique; amidon de 
pomme de terre modifiée), 13% oeuf(oeufde ferme, acidifiants: acide citrique, citrate de sodium; sel, 
conservateur: benzoate de sodium), 10% mayonnaise (huile de colza, eau, vinaigre, jaune d'œuf en 
poudre, sel, moutarde [eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, épices, arôme], jus de citron, amidon de 
maïs, sucre, sucre de canne fermenté, extrait de poivre noir), 10% bacon (viande de porc, sel, antioxydant: 
ascorbate de sodium, conservateur: nitrite de sodium; fumée de bois d'hêtre),  matière grasse végétale 
(3%) (eau, huiles végétales [huile de colza, huile de palme, huile de palmiste], émulsifiants: mono- et 
diglycérides d'acides gras/polyricinoléate de polyglycérol; arôme naturel, acidifiant: acide citrique, 
colorant: carotène, vitamines: A/D3/E).

v



Pourquoi c’est compliqué?

Lait d’amande

Les dénominations peuvent être ambiguës:

Maltodextrine

Gluten

Beurre de noisettes?

Lait?
Fruit à coque?

Gluten?

Quelle céréale? Blé?

Lait? Fruits à coque Noisettes?
Noisettes de beurre?



Pourquoi c’est compliqué?

Fiabilité des données:

20.000

allergène manquant!

allergène potentiel

Erreurs nutrition

8% 
35% 

30% 
fiches correctes 27% 



Pourquoi c’est compliqué?

Fiche recette 

Ingrédient
Ingrédient
ingrédient
ingrédient
ingrédient
ingrédient
ingrédient
ingrédient
ingrédient
ingrédient



Pourquoi c’est compliqué?

20.000

Fiches modifiées après un an!

Fiches vérifiées

30% 

Evolution des données sur un an



Pourquoi c’est compliqué?

La législation évolue

Interprétations différentes par pays

25/10/11 : 
Règlement 
européen 

1169/2011

17/7/14: AR  
produit 

préemballés ou 
emballés

13/12/16: 
Etiquetage 

nutritionnel 
obligatoire

Législation?Législation?

Législation?
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Diététicien + Excel

Temps de traitement long
Erreur humaine
Données sources peu fiables
Résultats valables à un temps T

Coût peut devenir prohibitif
Résultat aléatoire



Quelle solution?

Logiciel
spécialisé

Temps de traitement X10
Erreur humaine limitée au minimum
Données vérifiées à la source
Mise à jour automatiques

Coût maitrisé
Résultats et tracabilité



L’INFORMATION ALIMENTAIRE
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Conclusion

Contrainte mais aussi… Opportunité!



…AVEC LES BONS OUTILS!

Conclusion

Comme en cuisine….



Plus d’info?
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www.youmeal.io/blog/

https://www.youmeal.io/blog/

