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Les allergènes étiquetés. Depuis le
13 décembre 2014, la présence des quatorze allergènes les plus courants doit
être clairement indiquée sur tous les
aliments, y compris au restaurant. Cette
directive n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires a
été adoptée il y a plus de trois ans et est
désormais en vigueur. Elle fait obligation
aux industries agroalimentaires de signaler la présence d’allergènes, l’origine précise de certains ingrédients, sur l’étiquetage de leurs produits alimentaires, qu’ils
soient vendus en grande surface, en ligne
et même au restaurant. Cette nouvelle
disposition répond à l’évolution d’une
société dans laquelle la place de l’allergie ne cesse d’augmenter. Le Pr Gisèle
Kanny, responsable du service de médecine interne, immunologie clinique et
allergologie au CHU de Nancy, nous aide
à y voir plus clair. Focus également sur la
mise en place de cette réglementation au
restaurant.
Faites aussi le plein de protéines avec les
étudiants du pôle espoir rugby de Dijon,
et découvrez les clés nutritionnelles pour
optimiser la prise de masse musculaire.
Suivis pré et postopératoires pour chirurgie bariatrique, obésité infantile et environnement familial ou encore rôle des
acides gras polyinsaturés dans le fonctionnement cérébral sont également au
menu de ce numéro.
Bonne lecture.

Violaine Colmet Daâge
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