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Résumé
La relation étroite que nous partageons avec les microorganismes qui habitent notre système
digestif devient un sujet de plus en plus intéressant, car les avancements scientifiques mettent
en évidence la dépendance de plusieurs de nos fonctions physiologiques envers le microbiote
gastro-intestinal. L’ingestion quotidienne de probiotiques s’avère une pratique effective pour
maintenir ou modifier le microbiote gastro-intestinal selon les besoins en santé ou le style de vie
des consommateurs. Or, l’intérêt que les consommateurs ont montré envers les probiotiques a
ouvert une énorme opportunité de marché pour l’industrie alimentaire, qui a vite répondu par
l’addition de probiotiques aux aliments comme une stratégie de commercialisation. Cependant,
le manque d’expérience et de jugement de certains producteurs ont provoqué des erreurs
coûteuses, parce que les probiotiques ne peuvent pas être utilisés ou commercialisés de la
même façon que les ingrédients alimentaires. Leur condition d’êtres vivants et les effets santé
qu’ils rapportent impliquent de tenir compte de certaines considérations spéciales dans le
développement d’aliments contenant des probiotiques. Une compréhension nette des
particularités des probiotiques à chaque étape du processus de développement est essentielle
afin d’être en mesure de produire un aliment probiotique réussi. Ce travail met l’accent sur les
points cruciaux à prendre en considération avant de se lancer dans le développement d’un
produit alimentaire contenant des probiotiques. Chaque point ressorti sera traité avec plus de
détails dans des articles à venir.
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L’opportunité d’innovation
On sait que les compagnies dépendent de
l’innovation pour accroître leur part de
marché et pour éviter que leurs produits ne
soient remplacés par ceux de la
concurrence. Même si les innovations
ont révolutionné certains secteurs de
l’économie dans un temps relativement
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court, l’industrie alimentaire montre l’un des
indices d’innovation les plus bas. En outre,
les innovations observées le plus souvent
dans cette industrie sont reliées aux
matériaux et au design des emballages, et
non pas à l’aliment en soi. Des statistiques
ont démontré que l’industrie alimentaire
attribue en moyenne seulement 1 % de son
chiffre d’affaires à la recherche et au
développement, alors que ce pourcentage
est de 3 % dans les autres secteurs
industriels (DGPAAT, 2010). Un faible
rendement en innovation indique que la
marge de manœuvre pour générer des
innovations est plus restreinte, c'est-à-dire,
que l’introduction de vraies innovations est
plus difficile et plus risqué dans le cas des
aliments. Donc, il est important d’adopter un
système de développement adapté aux
besoins de l’entreprise pour augmenter les
chances de succès.
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