
AI : Adequate Intake (Europe et USA)
Traduction française : Apport adéquat (Au Canada, le terme 
français est Apport Suffisant (AS))
Lorsqu’il n’est pas possible de fixer un ANC pour un nutriment 
parce que le besoin moyen en ce nutriment ne peut être déter-
miné, on utilise la notion d’Adequate Intake (EFSA, IOM). Ces 
AI correspondent à la moyenne des consommations journalières 
observées pour un ou plusieurs groupe(s) d’individus apparem-
ment en bonne santé.*
* Exemple : pour le calcium, des ANC sont définis à partir de l’âge de 1 
an, mais pas entre 0 et 1 an. L’IOM définit deux valeurs d’AI : 200 mg/j 
pour les 0-6 mois, et 260 mg/j pour les 6-12 mois.

AR : Average Intake (Europe)
> Voir BNM

ANC : Apports Nutritionnels Conseillés (France)
Equivalent des Recommended Dietary Allowances (RDA) pour 
les Américains, des Population Reference Intake (PRI) de cer-
tains pays européens et proche du INL98 du Codex alimenta-
rius
Les ANC ne s’appliquent pas stricto-sensu à un individu donné 
(ce ne sont pas des normes mais des valeurs repères) et ils ne sont 
en aucun cas destinés à l’étiquetage des produits. Ce sont des 
outils à l’usage des professionnels de la nutrition visant notam-
ment à les aider à évaluer la qualité nutritionnelle des apports 
alimentaires et à élaborer des conseils alimentaires pertinents. 
En France les Apports Nutritionnels Conseillés (en énergie, 
macro et micro nutriments…) sont fixés par l’Anses (ex Afssa). 
Ce sont des valeurs de référence qui diffèrent en fonction du 
sexe, de l’âge, de l’activité physique (voir Annexe). Ils corres-
pondent à une valeur visant à couvrir les besoins de la quasi-
totalité de la population considérée (97.5%). 
-  Pour les micronutriments (vitamines, minéraux), ils sont basés 

sur les besoins nutritionnels moyens (BNM) mesurés expéri-
mentalement sur des groupes d’individus d’âge et de sexe iden-
tiques augmentés d’une marge de sécurité (+ 2 écarts types). 

-  Pour les macronutriments (protéines, glucides, lipides), la 
mesure du BNM n’étant ni pertinente ni réalisable, les ANC 
sont définis en fonction du besoin physiologique basé sur un 
ensemble de données. 

ANSES (ex-AFSSA) : Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail (France)
L’ANSES a été créée le 1er juillet 2010 de la fusion de l’AFS-
SA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) et de  

l’AFSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environne-
ment et du travail). L’ANSES est placée sous la tutelle des minis-
tères chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, 
du travail et de la consommation. L’agence assure des missions 
de veille, d’expertise, de recherche et de référence sur un large 
champ couvrant la santé humaine, la santé et le bien-être animal, 
et la santé végétale.

AJR : Apports Journaliers Recommandés et  
AR : Apports de Référence (Europe)
Equivalent des RDI (Reference Daily Intakes) ou des DV (Daily 
values) américains*
Les Apports Journaliers Recommandés étaient des valeurs défi-
nies de façon réglementaire à des fins d’étiquetage des produits 
alimentaires (Directive 2008/100/CE modifiant la 90/496/CEE). 
Ils concernaient exclusivement les vitamines et les minéraux**. 
Ce sont des valeurs théoriquement basées sur des besoins 
moyens de l’ensemble de la population sans distinction d’âge, 
de sexe, de niveau d’activité physique (Annexe). Ils ne doivent 
pas être interprétés comme des valeurs spécifiques à un groupe 
d’individus, mais comme des valeurs indicatives correspondant 
aux besoins journaliers moyens d’une personne en bonne santé, 
de poids moyen et avec un niveau d’activité physique moyen.
Le nouveau règlement 1169/2011 utilise maintenant la notion 
de « reference intakes », aussi bien pour les vitamines et miné-
raux (annexe 13, part A)*** que pour les macronutriments  
(annexe 13, part. B).
Sur les étiquettes alimentaires, les informations concernant les 
teneurs en vitamines et minéraux sont exprimées en pourcen-
tage de l’Apport de Référence soit par 100 g soit au 100 ml, avec 
une possibilité de les exprimer en plus par portion.
* Parfois mal traduits dans les directives européennes par RDA !

**  Il n’y avait pas de recommandations « officielles » dans la 
réglementation européenne concernant les macronutriments 
(protéines, glucides, lipides) et l’énergie jusqu’à récemment. 
Certaines étiquettes utilisaient pour cela les GDA ou RNJ.

***  Sous le vocable daily reference intakes (DRI??) ce qui comme avec 
les RDA est source de confusion avec la terminologie américaine !

BNM : Besoins Nutritionnels Moyens (France)
Correspond à l’AR européen (average requirement) et à l’EAR 
américain (estimated average requirement)
Les besoins nutritionnels moyens correspondent à la moyenne 
des besoins d’un nombre limités d’individus appartenant à un 
groupe composé expérimentalement. Ces besoins diffèrent 
selon l’âge, le sexe, l’état physiologique, etc. Il s’agit d’une notion 
nutritionnelle, à peu près consensuelle, utilisée comme base 
pour définir les ANC.
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Avant propos : Dans le domaine scientifico-réglementaire lié à la nutrition, les abréviations sont légion.
Trop souvent  employées sans en connaître précisément la signification, leur traduction en anglais et leurs différentes signifi-
cations au niveau international  ajoutent encore à la complexité. Cet abécédaire a pour objectif de (re)définir quelques notions 
et acronymes utilisés en nutrition et dans le domaine de l’étiquetage en France, au niveau communautaire et à l’international.
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Nutrition & Réglementation
ABCdaire franco-anglais  

de quelques notions et abréviations



questions sur Nutrition et réglementation

Carence (risque de)
Attention : en anglais « carence » se dit « deficiency », et « défi-
cience » se dit « insufficiency »
La carence se traduit par des signes cliniques alors que la défi-
cience est limitée à des signes biologiques, mais il y a évidem-
ment un continuum entre les deux. On parle de risque de carence 
lorsque les apports en un nutriment sont inférieurs au BNM ; en 
l’absence de BNM on utilise fréquemment les 2/3 de l’ANC ou 
un pseudo BNM (0.77 ANC). 
Certaines instances ont fixé d’autres valeurs, en dessous des-
quelles la probabilité de détecter des signes cliniques de carence 
augmente très vite dans une population : ces valeurs sont égales 
au besoin nutritionnel moyen moins 2 écarts-types, et corres-
pondent au LTI des Européens (AFSSA, 2001).

CCFL : Codex Committee on Food Labelling
Comité du Codex sur l’étiquetage des aliments

CCNFSDU : Codex Committee on Nutrition and Food 
for Special Dietary Uses
Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime

Codex alimentarius
Le Codex alimentarius a été créé en 1963 par la FAO* et 
l’OMS**. Sa mission est notamment d’élaborer des directives 
non réglementaires et des codes de bonnes pratiques à destina-
tion des organisations gouvernementales et non-gouvernemen-
tales. Les normes Codex servent de base aux réglements des 
litiges dans le cadre de l’OMC.
* FAO = Food and Agriculture Organisation of the United Nations 
** OMS = Organisation mondiale de la santé (WHO en anglais)

Déficience (risque de)
Attention : en anglais « carence » se dit « deficiency », et « défi-
cience » se dit « insufficiency »
On parle de risque de déficience lorsque les apports en un nutri-
ment sont inférieurs à la valeur de l’ANC correspondant. Il ne 
s’agit que d’un risque de déficience et non d’une déficience avé-
rée, qui ne peut être démontrée que par une approche clinique et 
biologique (AFSSA, 2001).

DRIs : Dietary Reference Intakes (USA)*
Traduction : Apports nutritionnels de référence (ANREF). Ils 
correspondent aux DRV européens ( Dietary References Values)
Il s’agit de recommandations nutritionnelles fixées par 
l’IOM, qui recouvrent plusieurs notions : Estimated Average 
Requirement (EAR) ; Recommended Dietary Allowance 
(RDA) ; Adequate Intake (AI) ; Tolerable upper intake levels 
(UL).
*  Valeurs dans les tables USDA - http://fnic.nal.usda.gov/

DRV : Daily Reference Value (USA)
Traduction : Valeurs journalières de référence
Ces valeurs sont établies par la FDA à des fins d’étiquetage. 
Elles correspondent à des valeurs de référence pour les adultes 
et les enfants de plus de 4 ans. Il existe des DRV pour les lipides, 
acides gras saturés, cholestérol, protéines, glucides totaux, 
fibres, sodium et potassium.
> Voir DVs

DRVs : Dietary Reference Values (Europe) 
Equivalent des Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) 
Les DRV européennes sont définies par l’EFSA. Elles 
regroupent différentes notions : Population Reference Intake 
(PRI), Average Requirement (AR), Lower Threshold Intake 
(LTI), Adequate Intake (AI), Reference Intake ranges for 
macronutrients (RI).

Les DRVs sont basées sur des critères de santé (et résultent de 
l’étape d’évaluation de l’Efsa). À partir de ces DRVs, différentes 
recommandations nutritionnelles (étape de gestion du risque 
nutritionnel) peuvent être établies au niveau national, en prenant 
en compte d’autres critères comme la composition des aliments 
ou encore les habitudes alimentaires.
Ainsi, les DRVs peuvent être utilisés par les états comme base 
afin d’établir des valeurs de référence pour l’étiquetage nutrition-
nelle ou encore pour donner des conseils alimentaires (via les 
Food-based dietary guidelines - FBDG). Ces valeurs peuvent 
également être utilisées par les professionnels de santé pour éva-
luer les régimes alimentaires, au niveau individuel ou au niveau 
de la population.

DVs : Daily Values (USA) 
Traduction : Valeurs journalières - (VQ au Canada : voir 
Annexe)
La FDA définit la notion de DVs comme étant un terme géné-
rique utilisé en étiquetage pour parler soit des DRV (USA) pour 
les macronutriments, le sodium et le potassium, soit des RDI 
pour les vitamines et minéraux, autres que sodium et potassium.

EAR : Estimated Average Requirement (USA)
Équivalent de l’AR : Average Requirement (Europe), du BNM : 
Besoin Nutritionnel Moyen (France) et du BME : Besoin moyen 
estimatif (Canada)
L’Estimated Average Requirement ou besoin moyen estimé 
correspond au niveau d’apport en nutriment qui convient à 50% 
des individus d’un groupe de population (avec une distribution 
normale des besoins). Cette notion est définie aux Etats-Unis par 
l’IOM et en Europe par l’EFSA, à partir de critères de santé et à 
des fins d’établissement de recommandations nutritionnelles. La 
valeur de l’EAR varie en fonction de l’âge, du sexe et de l’état 
physiologique.*
* Exemple : d’après l’IOM, l’EAR pour le magnésium est de 65 mg/j 
pour les enfants de 1 à 3 ans ; 350 mg/j pour les hommes de plus de 
30 ans ; 265 mg/j pour les femmes de plus de 30 ans ; et 300 mg/j 
pour les femmes enceintes de plus de 30 ans.

> Voir aussi DRVs Europe et DRIs

EFSA : European Food Safety Authorities (Europe)
En français : AESA Agence Européenne de Sécurité des Aliments
L’EFSA, créée en 2002, est l’organisation européenne de réfé-
rence pour l’évaluation des risques liés à la sécurité des aliments 
destinés à l’alimentation humaine et animale, à la santé et au 
bien-être des animaux, à la nutrition, ainsi qu’à la protection et 
à la santé des plantes. L’agence apporte une assistance scienti-
fique et technique à la politique et à la gestion de la Communauté 
Européenne.

Enrichissement (Codex)
En anglais : Fortification
L’enrichissement correspond à l’adjonction à un aliment d’un ou 
plusieurs nutriment(s) essentiel(s), contenus ou non à l’origine 
dans cet aliment, afin :
-  de réduire le(s) risque(s) de carence ou de déficience en ce(s) 

nutriment(s) dans la population générale ou dans des groupes 
spécifiques de la population ;

-  ou de contribuer à l’amélioration de la santé et/ou de l’état 
nutritionnel de la population ou de groupes spécifiques de la 
population.

Equivalence nutritionnelle (Codex)
En anglais : Nutritional equivalence
L’équivalence nutritionnelle correspond à l’adjonction d’un ou 
plusieurs nutriment(s) essentiel(s) à un aliment de substitution 
pour avoir une valeur nutritive similaire à l’aliment de référence 
en termes de quantité et qualité, et en termes de types, quantité et 
biodisponibilité des nutriments essentiels.



questions sur Nutrition et réglementation

FBDG : Food Based Dietary Guidelines (Europe)
En français : recommandations alimentaires ou repères de 
consommation (PNNS)
Les FBDG sont des messages simples et pratiques qui s’ap-
pliquent aux aliments et/ou aux régimes alimentaires, et 
qui visent à aider les consommateurs à faire des choix ali-
mentaires judicieux pour améliorer leur santé. En France 
ces recommandations sont établies et diffusées par le gou-
vernement via son Programme National Nutrition Santé  
(PNNS - www.mangerbouger.fr).

FDA : Food and Drug Administration (USA)
La FDA est une agence du Ministère de la Santé et des Services 
à la personne des Etats-Unis, qui comprend entre autres, un 
bureau consacré à l’alimentation. Ce bureau est en charge des 
questions relatives à la sécurité alimentaire, à la nutrition, et aux 
autres domaines qui permettent d’atteindre les objectifs de santé 
publique.

GDA : Guidelines Daily Amounts
> Voir RNJ

INL98 : Indivudual Nutrient Level 98 (Codex) 
Niveau nutritionnel individuel 98
Il s’agit de la valeur d’apport nutritionnel journalier estimée 
répondant aux besoins de 98% des individus en bonne santé 
apparente appartenant à un groupe spécifique établi en fonction 
de l’étape de la vie et du sexe (FAO/OMS, 2010).*
*  Cette notion est controversée (voir Annexe). 

IOM : Insitute of Medicine (USA)
L’IOM fait partie de l’Académie des Sciences et fournit des 
conseils sur la santé à destination des pouvoirs publiques et du 
grand public. Il s’agit d’une organisation indépendante, à but non 
lucratif.
Le Food and Nutrition Board est la commission de l’IOM trai-
tant des questions de nutrition.

LTI : Lower Threshold Intake (Europe)
En français : Seuil d’apport minimal
Le LTI est une notion nutritionnelle définie par l’EFSA et cor-
respondant au niveau d’apport en dessous duquel, sur la base 
des connaissances généralement acceptées, 98% des individus 
seront dans l’incapacité de maintenir leur intégrité métabolique, 
en accord avec des critères choisis pour chaque nutriment.
> Voir DRVs Europe

Nutriment / Nutrient
Un nutriment est un constituant d’un aliment qui fournit de 
l’énergie, ou qui est nécessaire à la croissance, au développement 
et au maintien de la vie en bonne santé, ou encore en l’absence 
duquel se produisent des altérations biochimiques ou physiolo-
giques caractéristiques.
On distingue les macronutriments - qui apportent de l’énergie - 
(protéines, glucides, lipides) et les micronutriments (vitamines, 
minéraux et oligo-éléments).

Nutriment essentiel / Essential nutrients
La notion de nutriments essentiels désigne les nutriments 
nécessaires à la croissance, au développement et au maintien de 
la vie en bonne santé, qui ne sont pas synthétisés par l’organisme 
ou pas en quantités suffisantes.

PRI : Population Reference Intake (Europe)
> Voir ANC et DRVs Europe

RDA : Recommended Dietary Allowances (USA)
> Voir ANC et DRIs

RDI : Reference Daily Intakes (USA)
Les RDI sont établis par la FDA à des fins d’étiquetage. Des 
valeurs de RDI sont fixées pour les vitamines et minéraux 
(excepté sodium et potassium pour lesquels des DRV (USA) 
sont définies) chez les adultes et enfants de plus de 4 ans. 

> Voir DVs et AJR

Restitution (Codex)
En anglais : Restoration - En français : Restauration

Le terme restitution désigne l’adjonction de nutriment(s) 
essentiel(s) à un aliment qui peut/peuvent être perdu(s) 
au cours de la fabrication, ou au cours de procédures de 
stockage et de manipulation normales, dans des quantités 
qui résulteront de la présence dans l’aliment des niveaux de 
nutriment(s) présents dans la portion comestible de l’ali-
ment avant la transformation, le stockage ou la manipula-
tion.

RI : Reference Intake ranges for macronutrients 
(Europe)
Equivalent de l’acceptable dietary macronutrient range 
(ADMR) aux USA.

Il s’agit d’une notion nutritionnelle définie par l’EFSA comme 
l’éventail des apports en macronutriments, exprimés en pour-
centage de l’apport énergétique. Cette notion est basée sur des 
gammes d’apports adaptés au maintien de la santé et associés à 
un moindre risque d’apparition de certaines maladies.

> Voir DRVs Europe

RNJ : Repères Nutritionnels Journaliers
Equivalent des GDA (Guideline Daily Amounts) européens et 
des DRV des américains

Les RNJ ne sont pas définis réglementairement. Ce sont des 
valeurs qui ont été proposées par l’industrie agro-alimentaire 
européenne (FoodDrinkEurope, ex-CIAA) à des fins d’étique-
tage. Ils concernent les macronutriments (protéines, glucides 
dont sucres, lipides dont acides gras saturés, fibres) et le sel/
sodium. 

Des valeurs de RNJ ont été définies pour les hommes, les 
femmes et les enfants (Annexe). Les valeurs utilisées dans 
l’étiquetage pour un « adulte moyen » correspondent à celles 
calculées pour les femmes, car il s’agit de la meilleure estima-
tion pour répondre aux besoins de la majorité de la population.

Ainsi, le plus souvent, sur les étiquettes les RNJ sont donnés 
pour un adulte sur la base d´un apport énergétique moyen de 
2000 kcal, tout en précisant que les besoins d´un individu peu-
vent varier selon le sexe, l´âge, l áctivité physique et d áutres 
facteurs.

Des RNJ pour les enfants avaient aussi été définis en 2009, mais 
ces valeurs n’étaient pas utilisées en étiquetage. Aujourd’hui, 
FoodDrinkEurope propose à la Commission européenne de 
faire évaluer par l’EFSA les RNJ proposés pour les enfants, 
afin qu’ils servent de valeurs de référence pour l’étiquetage.

VNR : Valeurs nutritionnelles de référence 
En anglais : Nutrient Reference Values (NRV)

> Voir DRV Europe

VNR à des fins d’étiquetage dans le cadre  
des directives Codex sur l’étiquetage nutritionnel
En anglais : NRVs for labelling purposes in the Codex 
Guidelines on Nutrition Labelling
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Attention : Cette définition n’est pas définitive, elle est en 
cours de révision au sein du CCNFSDU/CCFL

Les VNR destinés à l’étiquetage devraient se baser sur 
l’INL

98
. En l’absence d’un INL

98
 établi pour un nutriment 

pour un ou plusieurs sous-groupes d’individus spécifiques, il 
peut être approprié d’envisager l’utilisation d’autres valeurs ou 
fourchettes de référence qui ont été établies par des organismes 
scientifiques compétents reconnus. La détermination de ces 
valeurs devrait être examinée au cas par cas (FAO/OMS, 2010).
Les VNR pour la population générale devraient être détermi-
nées en calculant les moyennes pour un groupe de la population 
de référence donné de plus de 36 mois. Les valeurs nutrition-
nelles de référence déterminées par le CCNFSDU se basent sur 
la tranche d’âge la plus large possible applicable aux hommes et 
femmes adultes (FAO/OMS, 2010).

VNR-MNT : Valeur Nutritionnelles de Référence dans 
le cadre de l’étiquetage nutritionnel, concernant les 
Maladies Non-Transmissibles liées à l’alimentation 
(Codex/CCNFSDU)
En anglais : NRV-NCD Nutrient Reference Values for Non 
Communicable Diseases
Attention : Cette définition est en cours d’élaboration au sein 
du CCNFSDU

Il s’agit de VNR définies spécifiquement pour des nutri-

ments associés à des maladies non transmissibles liées à 
l’alimentation (ex : maladies cardiovasculaires, obésité,…), 
n’incluant pas les maladies ou troubles liés à des carences 
nutritionnelles. Ces sont des valeurs définies dans le cadre 
du Codex, à des fins d’étiquetage.
Le CCNFSDU vient de proposer des VNR-MNT potentielles 
pour les acides gras saturés (20 g/jour, et pas plus de 10% de 
l’apport énergétique total provenant des acides gras saturés) et 
pour le sodium (2000 mg/jour).

UL : Upper Limit/ Tolerable upper levels of 
intakes (Europe, USA, Codex)
En français : limite de sécurité dans les apports alimen-
taires ou Apports Maximum Tolérables (AMT)
Le niveau d’apport supérieur (UL) correspond à une estima-
tion du niveau maximal d’apport journalier d’un nutriment, 
(toutes les sources confondues), qui n’est pas susceptible 
d’avoir des effets indésirables sur la santé humaine lorsque 
consommé tout au long de la vie (EFSA, 2010 ; FAO/OMS, 
2010). Il s’agit d’une notion nutritionnelle, qui n’apparaît pas 
dans le cadre de l’étiquetage.*
*  L’EFSA fournit des avis scientifiques pour fixer les niveaux 

d’apports supérieurs pour les vitamines et les minéraux. Les 
AMT fixés par l’EFSA servent de support à la Commission 
européenne et aux Etats membres pour établir des niveaux 
maximaux autorisés dans le cas de l’enrichissement ou pour 
les compléments alimentaires.

pour en Savoir pluS
•  AFSSA (coordonnateur A. Martin), Apports nutritionnels conseillés pour la population française – 3ème édition,  

Editions TEC&DOC, 2001. 

•  ANSES, Apports nutritionnels conseillés (ANC)  
http://www.anses.fr/index.htm 

• CIAA, http://gda.ciaa.eu/asp2/guideline-daily-amounts.asp 

•  EFSA, Scientific Opinion on principles for deriving and applying Dietary Reference Values,  
EFSA Journal 2010; 8(3):1458 [30 pp.]

•  EUFIC, Food-Based Dietary Guidelines in Europe, EUFIC REVIEW 10/2009, 
http://www.eufic.org/article/en/expid/food-based-dietary-guidelines-in-europe/

•  FAO/OMS, Commission du Codex alimentarius - Trente-quatrième session (Genève, Suisse, 4-9 juillet 2011) -  
Rapport de la trente-deuxième session du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime 
(Santiago, Chili 1 - 5 novembre 2010)

•  FDA, Guidance for Industry: A Food Labeling Guide, 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/
FoodLabelingGuide/ucm064928.htm 

Questions sur Produits laitiers &
 8. Qualités nutritionnelles du lait (2004)  9. Calcium laitier (2004)  10. Ostéoporose (2004)  11. Fromage, nutrition, santé (2004)

 12. Lipides (2005)  13. Cholestérol et athérosclérose (2005)  14. Beurre et crème (2005)  15. L’alimentation des Français (2005)

 16. Les protéines (2005)  17. Prévention de l’hypertension (2005)  18. Les laits fermentés (2006)

 19. Prévention du syndrome métabolique (2006)  20. L’alimentation de l’enfant (2006)  21. Santé bucco-dentaire (2007)

 22. Les vitamines des Produits laitiers (2007)  23. Qualités nutritionnelles du lait et des fromages de chèvre (2007)

 24. Les autres minéraux du lait et des produits laitiers (2007)  25. Produits laitiers et cancer (2007)

 26. Le lait à l’école (2008)  27. Les Trans et les CLA (2008)  28. Allergies (2008)

 29. Intolérance au lactose (2008)  30. Les bactéries lactiques (2009)  31. Sel / Sodium (2009)  32. Densité nutritionnelle (2009) 

 33. L’alimentation des Français en 2009 (2009)  34. Allégations santé fonctionnelles génériques (2010)  

 35. Alimentation des vaches, production de lait & composition nutritionnelle (2010)  36. L’iode et les produits laitiers (2010) 

 37. Matière grasse laitière, technologies & santé (2010)  38. Vitamine D & santé (2010)  

 Hors série n° 1b. Les « rumeurs » autour du lait (2010) -  Hors série n°2b Histoire, sociologie et image du lait (2010) 

 39. Produits laitiers dans l’alimentation des sportifs (2011)  40. Lactoferrine et produits laitiers (2011)  

 41. Produits laitiers & allégations nutritionnelles et santé (2011)   42. Amines biogènes, histamine, produits laitiers & santé  
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Ré
da

ct
eu

r e
n 

ch
ef

 : 
Y 

So
us

tr
e 

- S
ec

ré
ta

ire
 d

e 
ré

da
ct

io
n 

: M
C 

Lo
ze

t 
IS

SN
 N

°1
95

7-
09

96
 - 

M
aq

ue
tt

e 
: l

a-
ƒa

br
iq

ue
-c

ré
at

iv
e



questions sur Nutrition et réglementation

a
n

n
ex

e
France  

(Anses)
europe  
(eFsA)

International  
(Codex alimentarius, FAO/OMs)

etats-Unis  
(FDA)

ANC PRI INL
98

RDA
AJR RDA (directives) RDI
BNM AR EAR

Limite de sécurité UL UL
RNJ GDA DRV
VNR DRV DRI

Tableau d’équivalence entre quelques notions utilisées dans différentes instances

apports de référence définis à des fins d’étiquetage (règlement 1169/2011)

rnJ/GDa proposés à des fins d’étiquetage (Food Drink europe)

Vitamines et minéraux pouvant être déclarés Vitamines et minéraux pouvant être déclarés
Vitamine A 800 µg Potassium 2000 mg
Vitamine D 5 µg Chlorure 800 mg
Vitamine E 12 mg Calcium 800 mg
Vitamine K 75 µg Phosphore 700 mg
Vitamine C 80 mg Magnésium 375 mg
Thiamine 1,1 mg Fer 14 mg
Riboflavine 1,4 mg Zinc 10 mg
Niacine 16 mg Cuivre 1 mg
Vitamine B6 1,4 mg Manganèse 2 mg
Acide folique 200 µg Fluorure 3,5 mg
Vitamine B12 2,5 µg Sélénium 55 µg
Biotine 50 µg Chrome 40 µg
Acide pantothénique 6 mg Molybdène 50 µg

Iode 150 µg

D’une manière générale, les valeurs suivantes devraient être prises en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative : 
15 % des valeurs nutritionnelles de référence par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que les boissons ; 7,5 % des valeurs nutritionnelles 
de référence visées au point 1 par 100 ml dans le cas des boissons ; ou 15 % des valeurs nutritionnelles de référence par portion si l’emballage ne 
contient qu’une seule portion.

APPORTS DE RéFéRENCE
énergie / 8400 kj (2000 kcal) ; Graisses totales / 70 g ; Acides gras saturés / 20 g ; Glucides / 260 g ; Sucres / 90 g ;  
Protéines / 50 g ; Sel / 6 g

nutriment RnJ Femmes RnJ Hommes RnJ enfants

énergie 2000 kcal 2500 kcal 1700 kcal

Protéines 50 g 60 g 22 g

Glucides 270 g 340 g 230 g (55% de l’AET*)

Sucres 90 g 110 g 85 g (20% de l’AET*; pas plus d’1/3 des CHO totaux)

Lipides 70 g 80 g 60 g (30% de l’AET*)

Acides gras saturés 20 g 30 g 20 g (10% de l’AET*)

Fibre 25 g 25 g 15 g

Sodium/sel 2,4 g / 6 g 2,4 g / 6 g 14,4 g / 3,5 g

Acides gras polyinsaturés totaux 16 g 21 g -

Acides gras Omega-6 14 g 18 g -

Acides gras Omega-3 totaux 2,2 g 2,7 g -

EPA/DHA 0,2 g 0,2 g -

ALA 2,0 g 2,5 g -

Mono-insaturés 34 g 29 g -

*AET = Apport énergétique total Les valeurs proposées pour les femmes sont actuellement utilisées sur les étiquettes.
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* La différence entre la notion de valeur de référence et de recommandation est illustrée par les positions de l’EFSA alors que dans l’avis sur les 
lipides, l’EFSA ne donne pas de valeur chiffrée pour les acides gras saturés, l’EFSA en donne une dans l’avis sur les valeurs d’étiquetage (reprise 
dans le règlement 1169/2011) ; pour l’acide linoléique l’avis DRV lipides indique 0,5 % de l’énergie, l’avis labelling propose 1 %.

Recommandations nutritionnelles de référence pour les acides gras,  
selon différentes instances (% de l’AE, sauf précision)

Lipides totaux AGS AGMI  
(acide oléique)

AGPI

totaux LA ALA EPA + DHA

ANSES 2010 35-40 <12 15-20 nd 4 1 500 mg

EFSA 2010* 20-35 aussi bas  
que possible nd nd 4 0,5 250 mg

FAO/OMS 
2010 20-35 <10 15-20 6-11 2,5-9 ≥0,5 250-2000 mg

Health 
Council of the 

Netherland 
2001

20-40 <10
10-30  

selon AE  
en lipides

nd 2 1 450 mg

nd : valeur non déterminée ; AE : apport énergétique

individual nutrient level x (inlx) : à manier avec précaution !

aJr et apports de référence : la panacée ?

et les Canadiens ?

C’est la valeur d’apport permettant de couvrir les besoins d’un individu avec une probabilité x. 
La valeur généralement utilisée est x=98 (INL98), mais une valeur plus faible peut être utilisée pour différentes raisons, 
notamment économiques. Cette terminologie est ainsi une première tentative vers la séparation explicite de l’évaluation et 
de la gestion des risques nutritionnels (actuellement utilisée par l’Efsa). Cette terminologie a été proposée par un groupe 
d’experts réuni par la FAO/OMS, dans une tentative d’harmonisation internationale. 
Une approche  qui s’avère cependant très critiquable. En effet, introduire la notion d’individu pour une valeur construite à 
partir de statistiques obtenues sur un groupe est un choix qui devrait être discuté. La conséquence est l’encouragement à 
l’utiliser des compléments alimentaires et à l’enrichissement des aliments. Le bénéfice de cette approche en termes de santé 
publique est loin d’être évident (cf synthèse du NIH, 2006, du WCRF 2007 et d’autres), voire pourrait être négatif (cf toutes 
les études et méta-analyses soulignant les effets adverses des supplémentations). Le changement de relation à l’alimentation 
qu’elle a introduit, en focalisant l’attention du consommateur sur les nutriments et la santé, a généré des effets plus que pervers 
(cf Masson-Fischler, Manger. Français, Européens Américains face à l’alimentation, Ed. O. Jacob). 
L’ANC en France est depuis le départ considéré comme une valeur moyenne pour la population, l’individu devant se situer 
lui entre le BNM et l’ANC, donc simplement au-dessus de INL50.  On serait ainsi supposé « oser  accepter » une probabilité 
de 50 % d’inadéquation des apports. Quand on connaît la fragilité des bases sur lesquelles se fondent ces approches, cette 
terminologie relève d’un certain terrorisme intellectuel, qui oublie toute la complexité de la nutrition et toutes les possibilités 
d’adaptation de l’organisme… Pourquoi donc accepter l’application au monde entier de cette notion très prisée outre atlan-
tique ?

Le plus souvent, ce n’est malheureusement pas le besoin moyen qui est pris pour base dans ces notions, mais plutôt la 
moyenne des ANC/RDA/PRI ce qui fournit évidemment une valeur plus haute que la moyenne des BNM/AR/EAR (propo-
sée dans le rapport Afssa). Les partisans de cette valeur haute clament qu’ainsi on évitera les carences dans la population, ce 
qui est une pétition de principe non démontrée ; les inconvénients sont évidemment de défavoriser les produits basiques, qui 
ne peuvent pas être enrichis, de pousser à la supplémentation, etc...

Ils ont adopté la même terminologie que les Américains pour ce qui est des recommandations nutritionnelles.  Certains 
termes utilisés en français sont cependant différents des nôtres (voir abécédaire). Et il existe quelques différences pour l’éti-
quetage nutritionnel. Ainsi, les valeurs apparaissant sur les étiquettes sont basées sur «  la valeur quotidienne (VQ) ».
La valeur quotidienne équivaut soit à l’apport quotidien recommandé (pour les vitamines et les minéraux), soit à la norme 
de référence (pour les autres éléments). En anglais : valeur quotidienne correspond à Daily Value (DV), apport quotidien 
recommandé à Recommended Daily Intakes (RDI) et Norme de référence à Reference Standard.
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch6e.shtml


