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INNOVACTIV INC. OBTIENT LE FEU VERT DE SANTÉ CANADA
POUR INSEA2® AVEC L’APPROBATION DE DEUX ALLÉGATIONS
SANTÉ

Rimouski, Québec, le 30 juillet 2012 – innoVactiv inc., une compagnie canadienne experte en
science des ingrédients, est fière d’annoncer l’approbation de deux allégations santé par la
Direction des Produits de Santé Naturels (DPSN) de Santé Canada pour son ingrédient
nutraceutique InSea2® (NPN #80033840). Les allégations approuvées confirment qu’InSea2®:
1) Aide au maintien d’un taux optimal de sucre dans le sang;
2) Aide à réduire l’indice glycémique des aliments ingérés.
Les allégations santé ont été obtenues suite à un processus de révision rigoureux réalisé par
Santé Canada sur l'efficacité, l’innocuité et la qualité du dossier technique d’InSea2®. Ces
allégations sont associées à une consommation quotidienne allant de 250 mg à 1000 mg
d’InSea2®, ce qui offre une grande flexibilité pour formuler l’ingrédient avec d'autres ingrédients
complémentaires.
InSea2® est le seul ingrédient nutraceutique actuellement disponible sur le marché apte à
ralentir la digestion de l’amidon et du sucre de table, deux glucides importants de la diète nordaméricaine. Des essais cliniques montrent qu’InSea2® réduit le pic glycémique de 48% suite à
l’ingestion d’un repas composé d’amidon, et de 39% suite à un repas composé de sucre de
table, tout en réduisant les niveaux d’insuline et en améliorant la sensibilité à l’insuline de façon
significative. InSea2® s’intègre aisément dans des compléments alimentaires comme des
capsules, des comprimés ou des boissons, tout comme dans des produits alimentaires de
consommation courante.
Selon Jocelyn Bérubé, Directeur scientifique - Santé & Nutrition d’innoVactiv : « L'obtention de
ces deux allégations confirme la robustesse du dossier scientifique de notre ingrédient InSea2®
de même que ses bénéfices santé, et permettra à nos clients canadiens de l'industrie des
produits de santé naturels de développer et d'offrir des solutions innovantes aux
consommateurs soucieux des effets négatifs de la surconsommation de sucres ajoutés dans
leur alimentation quotidienne. Suite à cette approbation, nos clients savent maintenant qu’utiliser

InSea2® dans leurs formulations leur permettra d’apposer des allégations éprouvées par les
autorités réglementaires sur leurs étiquettes. »
Certaines nouvelles récentes ont fait état de la présence d’une grande quantité de sucres
ajoutés dans notre diète. Aux États-Unis, le maire de New York a même soulevé la controverse
récemment en proposant de limiter la taille des boissons gazeuses servies dans les restaurants
de sa ville. « Le maintien d’une saine glycémie devrait être au cœur de nos préoccupations
santé, puisque c’est l’une des composantes importantes du syndrome métabolique », mentionne
Patrice Dionne, PDG d’innoVactiv. « En utilisant InSea2® sous forme de suppléments
alimentaires, nous offrons une solution pratique et efficace à ceux qui désirent prendre en main
leur santé dans un contexte où notre alimentation n’est pas toujours ce qu’elle devrait être. »

Information sur innoVactiv
innoVactiv est spécialisée dans le développement et la commercialisation d'ingrédients actifs
innovateurs dont l'efficacité et l'innocuité sont démontrées de façon scientifiquement rigoureuse.
En plus de ses deux ingrédients actifs nutraceutiques InSea2® et PeptiBal™, innoVactiv a
également développé plusieurs ingrédients cosméceutiques qui offrent des solutions innovantes
pour le maintien d'une bonne santé. Pour de plus amples informations sur innoVactiv, veuillez
contacter Patrice Dionne à l'adresse pdionne@innovactiv.com ou visitez www.innovactiv.com.
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