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Différents systèmes 
d’identification des composants 

alimentaires    
•  INFOODS Tagnames 
•  identificateurs des composants selon COST99/

EUROFOODS 
•  Composants EuroFIR  
•  Nom des composants en langue nationale  
•  Chemical Entities of Biological Interest (ChEBI);  
•  Chemical Abstracts Service (CAS) Registry System;  
•  IUPAC International Chemical Identifier (InChITM) 
à ChEBI, CAS et IUPAC traitent seulement d’entités 

chimiques, et non de nutriments composes comme les 
glucides, fibres, équivalents d’activités vitaminiques, etc.. 
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Besoins de standardisation des 
systèmes d’identificateurs des 

composants ?   
•  pour documenter les données de manière 

identique dans les différents pays 
•  pour que les utilisateurs sachent de quel 

composant il est question, selon quelle 
définition, mode d’expression etc. 
Particulièrement important si les valeurs 
changent selon la définition ou mode 
d’expression  

•  pour échanger des données sans ambiguïté 
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INFOODS Tagnames 
Identification des composants 
alimentaires 
pour les échanges de données 
selon INFOODS 
 
J.C. Klensin, D. Feskanich, V. Lin, 
A.S. Truswell, D.A.T. Southgate. 
United Nations University, Tokyo, 
1989 
 ftp://ftp.fao.org/es/esn/infoods/
Klensinetal1989Identificationoffoodcompo
nents.pdf 
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Règles d’écriture des Tagnames 
pour les composants 

alimentaires (1) 
•  Les données des différents Tagnames ne 

peuvent pas être comparées ou combinées 
directement 

•  Unique abréviation pour échanges de données et 
utilisation dans banques de données 

•  en alphabet romain en lettres capitales, sans 
symbole (: , .) ni format spécial (italique, souligné, 
indice inférieur ou indice supérieur)  

•  extensible 
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Règles d’écriture des Tagnames 
pour les composants alimentaires (2) 

Méthodes analytiques  
•  Il y a un Tagname, si les différentes méthodes 

donnent des valeurs similaires, ex. calcium (méthode 
rationnelle*) 

•  Il y a plusieurs Tagnames, si les résultats 
analytiques dépendent de la  méthode utilisée; la 
méthode doit être mentionnée dans la description du 
composant, ex. fibres (méthodes empiriques*) 

•  Pour les méthodes inconnues ou des méthodes 
mélangées, on utilise un trait après Tagname, ex. 
FIB- 

 

* Source: Principles for the Establishment of Codex Methods of Analysis 
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Règles d’écriture des 
Tagnames pour composants 

alimentaires (3) 
Concepts abandonnés: 
•  Unités et dénominateurs «prédéfinis» (ex. 

protéine: g/100g aliment comestible) 
•  les ‘Tagnames dérives’ avait d’autres 

dénominateurs que par 100 g d’aliment (ex. ALAN 
était en mg d’alanine ALA, par g d’azote) 

•  Concept de «mots clefs» pour donner des 
explications ou descriptions supplémentaires, ex. 
sur des calculs ou des facteurs de conversion (qui 
sont maintenant des Tagnames) 
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Quelques exemples (1) 
•  DEN: densité 
•  ALC: alcool 
•  XN: facteur de conversion de l’azote en 

protéine 
•  XF: facteur de conversion des lipides en 

énergie 
•  ALA: alanine 
•  FIB-: fibre; méthode de détermination 

inconnue ou mélangée 
•  WATER: eau 
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Quelques exemples (2) 

•  FASAT: total des acides gras saturés   
•  CA: calcium 
•  VITA: vitamine A; calculée par la 

somme de rétinol et des caroténoïdes 
ayant une activité de vitamine A – 
besoins d’information supplémentaire 
sur la définition de la vitamine A par des 
mots clefs 

•  THIA: thiamine 
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Composants d’EuroFIR 
•  Basés sur les Tagnames 
•  Sont classés par groupes de composants  
•  Réfèrent les composants identiques des autres systèmes 

d’identifications des composants 
•  Exclus unité, dénominateur 
•  Exclus les Tagnames où la méthode ou définition génèrent des 

valeurs différentes, ex. fibres ou équivalents (RE, TE, BCE, NE, 
monosachharides) 

•  Sans utilisation de mots clefs mais ou des informations 
supplémentaires sont transmis par fichiers d’échange 

•  Certains composants sont ajoutés, d’autres enlevés (en 
comparaison avec Tagnames de INFOODS) 

•  Des Tagnames existants peuvent être renommés (ex. TAN vs. 
TANNIN) 

•  Pour les acides gras, INFOODS utilise ‘ : ’ et EuroFIR ‘ D ’, ex. 
F4D0 vs. F4:0 
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A l’origine 
nom 
unité 

dénominateur 
méthode/définition nom 

dénominateur 
 

méthode/ 
définition 

  

unité 

Tagnames EuroFIR composants 

nom 
méthode 

unité dénominateur 
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Identification nationale 
des composants 

•  soit basée sur des standards 
internationaux soit en fonction des 
obligations nationales 

•  Nom pas toujours comparables aux 
Tagnames mais peuvent être ajouté si 
besoin 
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Comment utiliser les Tagnames 
•  Dans l’introduction des tables, préciser la définition 

des composants et utiliser leurs Tagnames en plus 
de leurs noms en langue nationale 

•  Dans certains cas, on devrait utiliser plus d’un 
Tagname. Ex: FIBTG (fibre selon méthode de 
Prosky) est indiqué même si les valeurs de fibres 
parviennent aussi d’autres méthodes qui génèrent 
des valeurs différentes 

•  Pour documenter les valeurs des composants 
utiliser les Tagnames  
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Nutriments pour lesquels la 
différentiation par des 

Tagnames est importante 

•  Fibres alimentaires 
•  Glucides 
•  Lipides 
•  Énergie 
•  Folates 
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Définitions des fibres 
alimentaires les plus utilisées 

•  FIBTG: Fibres alimentaires totales par AOAC 
(Méthode de Prosky) 

•  NSP (précédemment PSACNS): 
Polysaccharides non amylacés (Méthode 
d’Englyst) 

•  FIBTS: Fibres par méthode de Southgate 
•  Fibre par différence = 100 - (eau + protéines 

+ lipides + cendre + glucides disponibles + 
alcool)  

•  FIBC: Fibres brutes (ne pas recommandé) 
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Fibres alimentaires 
•  Fibres alimentaires totales par AOAC: la plupart, ex. 

USDA, NZ, DEN, Pacifique Sud, LATINFOODS, 
ASEANFOODS, Égypte, Mali 

•  Fibres alimentaires (NSP): Royaume Uni 
•  Fibres alimentaires (NSP + lignin): Afrique du Sud  
•  Fibres alimentaires (Southgate): Royaume Uni 
•  Fibres alimentaires (détergent acide): NZ, (Lesotho) 
•  Fibres alimentaires (détergent neutre): Chine 
•  Fibres brutes: Mali, ASEANFOOD, anciennes tables 

de la FAO 
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Source: Monro and Burlingame, 1996 



U. Ruth Charrondiere 

Glucides 
(CHO) 

CHO totaux 
(avec fibres) 

CHO disponibles 
= CHO totaux 

moins fibres 

Par différence: 
CHOAVLDF  

Par poids*:  
CHOAVL 

Equiv. Monosacch.*: 
CHOAVLM 

Par différence: 
CHOCDF 

Par addition*: 
CHOCSM 

* Devrait être 
des données 
analytiques 



U. Ruth Charrondiere 

Glucides 
•  Glucides disponibles (poids): NZ 
•  Glucides disponibles par différence: Mali, NZ, 

LATINFOODS 
•  Glucides disponibles (monos.): Royaume Uni, 

NZ, Mali 
•  Glucides disponibles (mixte): Af.S 
•  Glucides totaux par différence (ne pas 

recommandé): USDA, (Royaume Uni), Mali, 
NZ, LATINFOODS, ASEANFOODS, Égypte, 
FAO  
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Termes associés à des valeurs 
de glucides dans certaines 

tables de composition 
Pays 
 
 
 
 
 USA 
 
 
Royaume Uni 
 
 
ASEAN 
 
 
Australie 

    Tagname 
 
 
 
 
  <CHOCDF> 
 
 
<CHOAVLM> 
 
 
  <CHOCDF> 
 
 
  <CHOAVL> 
 

Valeur 
standardisée 
pour le son de 
blé 
 
  75g/100g 
 
 
  42g/100g 
 
 
  75g/100g 
 
 
  40g/100g 

Valeur  
standardisée 
pour farine de  
maís (matière sèche) 
 
  85g/100g 
 
 
  93g/100g 
 
 
  85g/100g 
 
 
  85g/100g 
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Lipides 
•  FAT: Lipides totaux 
•  FATCE: Lipides totaux, analysés par extraction 

continue (Soxhlet). Valeurs plus basses que FAT 
pour les céréales ou pour les aliments en faible 
teneur en lipides 

•  FATNLEA: Lipides totaux par définition de NLEA 
(équivalents en triglycéride des acides gras). 
Valeurs plus basses que  FAT et FATCE car 
somme des acides gras seulement 
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Énergie  
(unité recommandée: kJ) 

•  ENERA: énergie brute déterminée par analyse 
directe utilisant la bombe calorimétrique 

•  ENERC: énergie métabolisable calculée avec les 
composants contribuant à la valeur de l’énergie 
(protéines, lipides, glucides, fibres et alcool) 

•  Différents facteurs de conversion d’énergie sont 
utilisés et doivent être mentionnés, ex. de 
CODEX, facteurs spécifiques de Atwater, facteurs 
généraux de Atwater, autres facteurs 
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Folates (en mcg) 
•  FOL:  folates, totaux 
•  FOLAC:  acide folique (pour fortification) 
•  FOLDFE: équivalents alimentaires de folates 
•  FOLFD:  folate des aliments (naturellement dans les 

aliments) 
•  FOLFRE: folates libres  
•  FOLSUM: Somme des vitamères de folates 

déterminés par HPLC. Inclue essentiellement 
tétrahydrofolate, 5-méthyltétrahydrofolate, 5-
formyltétrahydrofolate, acide 10-formylfolique, 10-
formyldihydrofolate et acide folique 


