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AUSTRALIE
L'Australie note que, lors de la 29e session du CCNFSDU, AIDGUM a proposé de fournir des informations
supplémentaires concernant les justifications technologiques en faveur de la plus élevée des deux
concentrations proposées ; néanmoins, aucune précision concernant la date à laquelle ces informations seront
mises à disposition n'a été apportée. C'est la raison pour laquelle l'Australie préfère attendre les conseils de
AIDGUM avant de prendre position.
Toutefois, l'Australie souhaite informer le Comité qu'elle n'autorise pas la présence de gomme arabique dans
les préparations pour nourrissons, bien que la gomme arabique soit autorisée, en tant qu'additif alimentaire,
dans les préparations pour nourrissons, à une concentration maximale de 10 mg/kg.

GUATEMALA
Pas de commentaire pour le Guatemala jusqu'à ce qu'il soit disponible pour plus d'évidence scientifique.

AIDGUM - Association internationale pour le développement des gommes naturelles
Le 22 septembre 2006, Aidgum a présenté des observations à ce sujet, lorsqu'il a été proposé que la
concentration de gomme arabique / gomme acacia soit réduite de 100 à 10 mg/kg dans les aliments prêts à la
consommation.
Le JECFA a attribué à la gomme acacia un statut de « DJA non spécifiée » lorsqu’elle est utilisée comme
additif, ce qui veut dire qu’elle peut être utilisée comme additif selon les principes de bonnes pratiques de
fabrication (GMP). La GSFA, tableau 3, reconnaît également la gomme acacia comme un produit pouvant
être utilisé conformément aux GMP. Dans certains pays, les États-Unis par exemple, la gomme acacia est
classée comme un constituant alimentaire généralement reconnu comme sûr (GRAS) et en France, l’AFSSA
a reconnu la gomme acacia (arabique) comme une fibre alimentaire soluble ayant des propriétés
prébiotiques.
Aidgum confirme la nécessité de maintenir une concentration de 100 mg/kg de gomme arabique (gomme
acacia) lorsqu'elle est utilisée comme agent d'enrobage pour éviter l'oxydation ou toute autre détérioration
des vitamines ou d'autres ingrédients mineurs dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en
bas âge. Une concentration de 100 mg/kg est nécessaire en tant qu'agent d'enrobage pour assurer une
protection adéquate de ces ingrédients mineurs, qui sont ajoutés au volume et aux autres ingrédients des
aliments finis et emballés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
La concentration en gomme acacia du produit fini sera nettement inférieure à 10 mg/kg, mais Aidgum
recommande que la concentration indiquée dans la liste consultative soit liée à l'utilisation d'une gomme
acacia dans un ingrédient alimentaire, plutôt que dans le produit fini, pour éviter toute confusion.
Si le CCNFSDU et le Codex souhaitent établir des concentrations d'additifs dans les produits finis, nous
estimons que le rapport de la prochaine session du CCNFSDU qui se penchera sur ce problème devrait
préciser qu'une concentration inférieure ou égale à 100 mg/kg de substances telles que la gomme acacia,
utilisées en tant qu'agent d'enrobage à des fins de protection et d'enrobage d'ingrédients secondaires mais tout
de même importants, est autorisée, d'où une concentration en substance dans le produit fini de moins de
10 mg/kg.

