DOSSIER NUTRITION-SANTÉ

Biofuture trouve
la quintessence
nutritionnelle
La jeune entreprise a développé la gamme d’huiles QuinteSens, dont la composition
est optimale pour répondre aux besoins nutritionnels de trois catégories de population :
enfants, femmes enceintes et allaitantes, et seniors. Un exemple de cohérence.

«

’est vrai que le cadre
réglementaire est contraignant et que les allégations ne sont pas
toutes pertinentes, mais si cela
contribue à redonner confiance au
consommateur, c’est positif », déclare
Sébastien Loctin, président et fondateur de Biofuture. Cet ex-cadre d’une
multinationale de l’huile est
convaincu que l’on peut rester en
bonne santé à condition de se nourrir
correctement. Lorsqu’il a eu une
petite fille, il s’est rendu compte qu’il
n’existait pas d’huile composée pour
cette cible. Il a alors eu l’idée de créer
des huiles adaptées à trois classes
d’âge différentes : les enfants, les
femmes enceintes et allaitantes, et
les seniors.
Le brief donné à l’Iterg était clair :
avoir pour ces trois cibles la meilleure
formulation sur la base des ANC
(Apports nutritionnels conseillés), qui
plus est, en bio pour le respect de la

C

naturalité. D’où le mélange de différentes huiles, selon des taux optimums
au regard des apports en oméga-3, 6,
9 et vitamine E. L’élément déterminant
étant la présence d’huiles marines
désodorisées et purifiées, riches en
DHA (acide docosahexaénoïque), fournies par la société Polaris, dont les
effets sont largement reconnus par la
communauté scientifique.

Un souci de cohérence
Résultat, la gamme QuinteSens,
constituée des huiles Initiation (enfants), Symbiose (femmes enceintes
et allaitantes) et Plénitude (seniors)
affiche une richesse nutritionnelle inédite. « Les allégations santé nous permettent de relier la présence de DHA,
qui reste méconnu des consommateurs, à des effets santé bien identifiés
sur le cœur et le cerveau », illustre-til. Sur d’autres ingrédients, Biofuture
a fait le choix de privilégier des allégations nutritionnelles. C’est le cas

REPÈRES
QUINTESENS :

Trois mélanges à
base d’huiles végétales bio (colza,
tournesol oléique,
olive vierge extra,
cameline, bourrache, germe de
blé) et huiles
marines
désodorisées.
ALLÉGATIONS SANTÉ :

Contribue au
développement
normal du cerveau
de bébé (Symbiose), au fonctionnement normal du
cerveau et du cœur
(Plénitude), régulation du cholestérol
(Plénitude), croissance normale et
développement de
l’enfant (Initiation).

LA PAROLE À S Sébastien Loctin,
président et fondateur de Biofuture

Le mix santé, goût et naturalité
ous voulions que nos produits soient des aliments, pas des
compléments alimentaires, et qu’ils aient du goût ! Nous
avons sollicité les services d’un « palais » de la profession, véritable œnologue des huiles. Pour Initiation (enfants), l’équipe a opté
pour une huile très légère, dotée de subtiles notes florales et noisettes. Pour Symbiose (femmes enceintes), le profil est plus
fruité. Quant à Plénitude (seniors), l’évolution des sensations gustatives avec l’âge a été prise en compte. A la dégustation, ces
huiles offrent une réelle richesse aromatique. ●
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des oméga-3 et 6, des acides gras
essentiels et de la vitamine E.
La cohérence est le maître mot. Par
exemple, pas question d’ajouter de la
vitamine D3, malgré une allégation
alléchante. « L’huile n’en est pas un
vecteur naturel, cela ne serait pas
cohérent en termes d’éducation du
consommateur », indique-t-il. De plus,
gare au trop-plein, toutes les allégations relatives au DHA ne sont pas utilisées. « De manière générale, nous
pensons que l’accumulation d’allégations risque de susciter de l’incompréhension », analyse-t-il.

Un apport suffisant en DHA
Pour Sébastien Loctin, pas de doute,
un grand groupe n’aurait pas lancé ce
produit. « Le DHA pèse lourd dans le
prix de revient », relate-t-il. Mais il n’a
jamais été question de se priver du
DHA. Par exemple, Symbiose apporte
minimum 205 mg/j de DHA quand les
ANC sont à 250 mg/j, il y a donc un
véritable rééquilibrage nutritionnel et
la garantie d’avoir un apport suffisant
en DHA.
Aussi, quand il voit sur le Sial une
huile visant le segment enfant, à l’instar
d’Initiation, mais qui ajoute de la vitamine A, « alors qu’il n’y a pas de carence
en France », et qui revendique une
richesse en oméga-3, « alors qu’elle en
contient une fraction minime », son
sang ne fait qu’un tour. « La course aux
allégations est absurde, ce marketing
d’opportunité jette le discrédit sur l’ensemble de la profession », conclut-il. ●
P. C.

