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« le gras c’est mauvais pour la santé »
« c’est mauvais pour le cœur »
« ça fait grossir »

…parfois, mais pas toujours
…lesquels ?
…en quelle quantité ?
…pour qui ?
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• Lipides et santé : des données encore très incomplètes

• Approche quantitative des apports
• Approche qualitative des apports

• Information du consommateur : l’étiquetage pour une approche de 
l’équilibre alimentaire global

• Allégations et composition des produits : place des lipides dans les
profils nutritionnels en tant que nutriments disqualifiants et
qualifiants

• Vers la prise en compte des risques et des bénéfices nutritionnels 
des lipides dans l’alimentation : révision des recommandations: 
objectifs du GT Afssa 
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Les acides gras  …

sont nécessaires à l'intégrité cellulaire 
sont des éléments structuraux de base des membranes biologiques et —
sont eux-mêmes ou leurs dérivés —molécules signal au niveau de la cellule et du noyau (Melkonian et al, 

1999 ; Ou et al, 2004)
médiateur biologique d’une réponse cellulaire (Ariel et al, 2005). 
sont nécessaire à la fluidité membranaire
sont des médiateurs oxygénés
impliqués dans l’expression génique
sont nécessaires à la synthèse hormonale
précurseurs métaboliques des prostaglandines, acides gras cycliques à caractère hormonal 
sont exhausteurs de goût
contribuent à la sensation de satiété
représentent une source d'énergie : 9 kilocalories /g (37 kJ) 
transport de vitamines «liposolubles» (A,D,E et K) et facilitent ainsi leur absorption 
fournissent les acides gras essentiels : acide linoléique et l'acide alpha-linoléique

(…) 

et pourtant …
les graisses alimentaires sont étroitement associées aux maladies cardiovasculaires (AGS !)
et certains cancer (???n-6 : sein, prostate)

AGS et sensibilité à l’insuline (>14%)
interaction avec l’alimentation globale Document à usage interne
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• Recommandations en macronutriments  % AET (ANC 2001, Eurodiet)

– CHO 55% (50-55%)
– Sucres 10%
– Protéines 15% (10-15%)
– Lipides 30% (30-35%)

dont Acides gras saturés 10%
pas plus de  2% de l’AET en AG trans

⇒ faible variabilité selon âge, sexe, activité physique

Document à usage interne
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Apports Nutritionnels Conseillés (ANC)
valeurs choisies par des groupes d'experts français qui tiennent compte 
des données scientifiques concernant les besoins nutritionnels de la
population. Les ANC sont basés sur les besoins journaliers des groupes 
de populations ciblées. Ces apports sont périodiquement revus et 
modifiés en fonction des habitudes alimentaires et de l'évolution des 
connaissances nutritionnelles. 

Apports Journaliers Recommandés (AJR)
Valeurs fixées par l'arrêté du 3 décembre 1993 portant application du 
décret n°93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif 
aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires. Ce sont des valeurs 
qui sont utilisées pour renseigner le consommateur par le biais de 
l'étiquetage, sur le pourcentage de couverture des apports fournis 
par 100g ou 100 ml.

Repères 

Document à usage interne
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• Les Apports Nutritionnels Conseillés  (ANC) pour  la population  française sont  les 
références utilisées en France pour accéder au statut nutritionnel de  la population, 
élaborées par un collectif d’experts qui confère pour chaque nutriment une référence 
officielle  établie  à  partir  de  constats  épidémiologiques  (Etude  du  Val  de Marne, 
Etude  SU.VI.MAX.).  L’originalité  de  la  méthode  française  est  d’avoir  ajouté  à 
l’analyse classique des besoins en chaque nutriment, une analyse concernant à la fois 
une approche globale et une approche spécifique à des groupes particuliers (enfants, 
femmes enceintes, sujets âgés, sportifs)

• L’ANC est égal au besoin nutritionnel moyen, mesuré sur un groupe d’individus, 
auquel  sont  ajoutés  2  écarts‐types  représentant  le  plus  souvent  chacun  15%  de  la 
moyenne,  marge  de  sécurité  statistique  pour  prendre  en  compte  la  variabilité  interindividuelle et  permettre  de 
couvrir  les  besoins de  la  plus  grande  partie  de  la  population,  soit  97,5%  des 
individus.  Cela suppose que la distribution des valeurs des besoins dans cette population relativement homogène suive une loi 

normale  (moyenne et médiane  identique). Ces valeurs  sont des  références pour  les populations  et 
des repères pour les individus. 
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Dans les aliments, la plupart des lipides se retrouvent sous forme de 
triglycérides qui, eux, sont composés d'acides gras

Les acides gras font parler d’eux …

Document à usage interne
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Nomenclature Normalisée
(acide ....)

Nomenclature 
Triviale

Nomenclature abrégée
Chimie

Physiologie

saturés
butanoïque butyrique 4:0
hexanoïque caproïque 6:0
octanoïque caprylique

8:0

décanoïque caprique
10:0

dodécanoïque laurique 12:0
tétradécanoïque myristique 14:0
pentadécanoïque pentadécylique 15:0
hexadécanoïque palmitique 16:0
heptadécanoïque margarique 17:0
octadécanoïque stéarique 18:0
eïcosanoïque arachidique 20:0
docosanoïque béhénique 22:0
tétracosanoïque lignocérique 24:0
hexacosanoïque cérotique 26:0

mono-insaturés
dodécèn 9c oïque lauroléique 12:1  Δ9c n-3 (ω3) 
tétradécèn 9c oïque myristoléique 14:1  Δ9c
hexadécèn 9c oïque palmitoléique 16:1  Δ9c
octadécèn 9c oïque oléique 18:1  Δ9c n-9 (ω9)
octadécèn 9t oïque élaïdique 18:1  Δ9t
octadécèn 11t oïque vaccénique 18:1  Δ11t
eïcosén 9c oïque gadoléique 20:1  Δ9c
docosén 9c oïque cétoléique 22:1  Δ9c
docosén 13c oïque érucique 22:1  Δ13c n-9 (ω9)

poly-insaturés
octadécadién 9c, 12c oïque linoléique 18:2  Δ9c,12c n-6 (ω6)
octadécadién 9c, 11t oïque ruménique 18:2  Δ9c,11t
octadécatrièn 9c, 12c, 15c oïque α-linolénique 18:3  Δ9c,12c,15c n-3 (ω3)
octadécatrièn 6c, 9c, 12c oïque γ-linolénique 18:3  Δ6c,9c,12c n-6 (ω6)
eïcosatétraèn 5c,8c,11c,14c oïque arachidonique 20:4  Δ5c,8c,11c,14c n-6 (ω6)
eïcosapentaèn 5c,8c,11c,14c,17c oïque EPA 20:5  Δ5c,8c,11c,14c,17c n-3 (ω3)
docosahexaèn 4c,7c,10c,13c,16c,19c oïque DHA 22:6  Δ4c,7c,10c,13c,16c,19c n-3 (ω3)Document à usage interne
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18:1

18:4 20:4 22:520:5 22:6 n-318:3

18:3 20:3 22:420:4 22:5 n-618:2 

Olive

Tournesol
Maïs

Colza
Soja
Noix
Lin

Viande, Oeuf

Huiles Végétales

Poisson

Source des principaux acides gras insaturés

d’après P. Legrand 2006Document à usage interne
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Apports de C18:2 n-6 et C18:3 n-3  

• Apports nutritionnels conseillés
– Ratio (linoléique / α linolénique) = 5 
– Acide linoléique (n-6) (C18:2 n-6)

• 4 % Apport énergétique total
– 10 g/j homme adulte (2 200 kcal)
– 8 g/j femme adulte   (1 800 kcal)

– Acide α linolénique (n-3) (C18:3 n-3)
• 0,8 % Apport énergétique total

– 2,0 g/j homme adulte
– 1,6 g/j femme adulte

Basés sur synthèse & consensus scientifiques

Document de travail – Ne pas 
diffuserDocument à usage interne
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40 2

C 14:0 en % de l’apport énergétique total

Effet
délétère

(ex : cholestérolémie)

EFFET DOSE DE L’ACIDE MYRISTIQUE SUR L’ATHEROGENESE

Courbes à compléter par des travaux physiologiques

Athérogènicité
(Hypercholestérolémiant)

Zone ‘’physiologique’’

catabolisme oxydatif hépatique élevé
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d’après Sacks et Katan, 2002, utilisant des études effectuées aux USA, en Suède et en Finlande)

Evolution du rapport CT/C-HDL lors du remplacement isoénergétique (10 % de l’AET) des 
AGS par les acides gras insaturés (AGMI, AGPI), les glucides ou les acides gras trans

Ratio AGPI/AGS reste positivement associé à une diminution du risque CV  (RR = 0,87, p = 0,01). (Oh et al 2005) 
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Qu’est-ce qu’un acide gras « trans » ?
naturellement présents dans les produits laitiers, les viandes et graisses de ruminants (vache, bœuf, etc.).

peuvent se former au cours de la transformation des huiles végétales par des procédés industriels.
l’hydrogénation des huiles végétales 
chauffage des huiles à haute température
permet ainsi aux graisses de passer de l’état liquide à l’état solide.

origine artificielle des acides gras « trans » dominante dans les pays industrialisés où la consommation de produits alimentaires 
transformés est élevée.

Document à usage interne
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Emploi
•Utilisés dans l’industrie agro-alimentaire comme stabilisateur et comme conservateur, les acides gras « trans » rendent les aliments 
plus fermes et plus stables donc moins propices au rancissement.
•On les trouve ainsi dans de nombreux produits alimentaires transformés comme les viennoiseries, les produits de panification 
industrielle, les biscuits, les pizzas, les quiches, etc.

Effets sur la santé
•L’excès de consommation d’acides gras « trans » provoque une augmentation du « mauvais » cholestérol, tandis qu’il induit une 
baisse du « bon » cholestérol. 
•Une consommation élevée d’acides gras « trans » est donc associée à une augmentation du risque cardio-vasculaire.

Produits 
• Principaux aliments contributeurs d’AG trans sont les produits d’origine laitière : ils apportent 54 % des AG trans totaux chez 
l’adulte et 45% chez l’enfant. 
• L’ensemble des produits d’origine animale (produits laitiers et viandes de ruminants) en apportent 60%. 
• Produits de panification industrielle, viennoiseries industrielles et biscuits sont placés en seconde position parmi les aliments 
contributeurs : ils apportent 18 % des AG trans totaux chez l’adulte et près de 30% chez l’enfant. Les teneurs en AG trans dans ces 
produits peuvent varier de manière  considérable (de moins de 0,1 g à plus de 6 g pour 100 g de produit consommé).
• Margarines de consommation courante, les barres chocolatées, certains plats cuisinés.

Document à usage interne
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hypothèse minimaliste hypothèse moyenne hypothèse maximaliste

2 bols de lait 0,4 0,54 0,8

5 petits beurres 0,75 1,5 2,15

viande 0,4 0,4 0,4

fromage 0,4 0,6 0,83

TOT (g/jr) 1,95 3,04 4,18

2 bols de lait 0,4 0,54 0,8

1/2 pizza 2,82 6,6 10,37

barre chocolatée 0,83 1,6 2,37

TOT (g/jr) 4,05 8,74 13,54

Exemples d’apports en AG trans

Document à usage interne
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Les apports moyens des AGT sont : 
hommes 3,2 g/j, 
femmes de 2,8 g/j, 

(1,3 % de l’apport énergétique total (AET) quotidien) 

5 % de la population française adulte présente une consommation en AG trans totaux 
de 2 % de l’AET. 
Pour ces forts consommateurs de matières grasses, les apports pour les hommes sont 
proches de 6 g/j, pour les femmes de 5 g/j.

Les plus grands consommateurs (garçons de la tranche d’âge 12-14 ans) de matières 
grasses en France absorbent près de 8 g/jour d'acide gras « trans », et dépasse le seuil 
de 2% des AET. Cela représente presque autant que la moyenne des habitants de 
l’Amérique du Nord. C’est la classe de la population la plus exposée à une sur-
consommation d’AG trans

Consommations

Document à usage interne
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L’agence recommande de 

… considérer la valeur de 2% de l’AET comme un niveau de consommation à ne 
pas dépasser.

… réduire de 30 % au moins la consommation de certains aliments contributeurs 
d’AG trans (viennoiseries, pâtisseries, produits de panification industriels, barres 
chocolatées, biscuits) de faible intérêt nutritionnel. Une diminution de 30 % de la 
consommation permet une baisse de l’apport en AG trans totaux comprise entre 
0,15 et 0,3 g/j, soit une baisse de l’ordre de 0,1 % de l’AET chez les forts 
consommateurs en énergie.

… ne pas diminuer pour autant la consommation de produits d’origine animale.

Document à usage interne
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Pour les professionnels
Baisse des apports venant des viennoiseries, pâtisseries, produits de panification, barres chocolatées et 
biscuits, 

Encouragement des industriels de la margarinerie et des matières grasses destinées au secteur de
l’agro-alimentaire à diminuer les teneurs en AG trans de leurs produits.

L’étiquetage des AG trans serait de nature à inciter les industriels à améliorer la composition de leurs 
produits 
la recommandation d’étiquetage ne s’applique qu’en cas de dépassement de seuils correspondant aux 
normes de l’offre alimentaire actuelle.

Graisses dites cachées (margarines industrielles, shortenings), 
la diminution des teneurs en AG trans dans ces graisses cachées ne doit pas s’accompagner d’une 
augmentation des teneurs en AG saturés.

Limite en AGT devrait être fixée à 1 g/100 g de produit sous sa forme consommée, soit 9 Kcal/100 g de 
produit, équivalant à 0,4 % de l’AET.

Document à usage interne
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Etiquetage et régime global

Document à usage interne
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Impact of nutrition labelling on consumers

• Reading and understanding of the nutrition labelling

– More than 50% of French people read nutrition labelling at the moment of purchase, 
but difference according to the age, gender and education level (Baromètre Nutrition, Inpes, 
1997, 2004)

– 50% of French people are influenced by claims et almost 33% by nutrition labelling  or 
the list of ingredients (DGAl/CLCV 2004)

– Nutrition labelling is partially understood, Compréhension partielle de l’étiquetage 
nutritionnel, taking into account the terminology (Cowburn et Stockley 2005)

– 50% of French people who read the nutrition labelling consider that the information is
easy to understand (Baromètre Nutrition, Inpes, 1997, 2004)

– ↑ of % of consumers de consommateurs having difficulties of comprehension: 19% in 
1996 et  38% in 2002

Document à usage interne
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• Use of nutrition labelling for food choices and to reach quality of dietary pattern
– « Nutrition labelling and Education Act » (USA) : ↑ level of nutrition knowledge but no 

positive impact on adequate use of the information (Moorman 1996)                                                          
⇒ Consolidation of nutritional education is needed to improve the understanding and
the use of nutrition labelling

But,
– ↑ complexity of information (quali+quanti) leading to difficulty to use it in term of total 

diet : use of information on one nutrient (lipids for example) to make a judgement on the
whole quality opf the food

– But, contribution of lipids to total energy intake is weaker among people who read the
nutrition labelling, and inverse relation concerning fibres intakes (Kin et al. 2000)

– 75% French people consider that nutrition labelling is useful to achieve nutrition balance 
and to meet nutrition requirements (DGAl/CLCV 2006)

– Nutrition labelling is regarded as fair information of the consumer (DGAl/CLCV 2006)

Impact of nutrition labelling on consumers 

Document à usage interne
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L’équilibre nutritionnel conseillé pour les macronutriments, exprimé en pourcentage de l’apport 
énergétique total (AET), se décline comme suit :

Glucides : 50-55 % de l’AET
Protéines : 11-15 % de l’AET
Lipides : 30-35 % de l’AET

Des recommandations, d’ordre qualitatif, ont également été proposées pour ces macronutriments en 
2001 (ANC) mais pour des raisons de lisibilité, et d’harmonisation communautaire, les valeurs seuils 
proposées dans le cadre d’Eurodiet[1] seront utilisées comme référence :

Glucides totaux : 55 % de l’AET 
Glucides simples : 10 % de l’AET

Lipides : 30 % de l’AET
Acides gras saturés : 10 % de l’AET

Le choix de ces valeurs plus strictes va dans le sens des recommandations de santé publique visent à
une réduction des apports lipidiques et une augmentation des apports glucidiques.

La validité de ces proportions reste vérifiée avec une faible variabilité pour tous les individus quel 
que soit leur âge, leur sexe, leur niveau d’activité physique.

La méthodologie proposée envisage un étiquetage de la contribution de chacun des macronutriments
à l’apport énergétique de l'aliment.

[1] Core report - Nutrition & Diet for Healthy Lifestyles in Europe Science & Policy ImplicationsDocument à usage interne
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Which information should be specify on nutrition 
labelling? 

• Afssa proposition is based on two major considerations :
– Dietary balance
– Current nutrition recommendations included in public health policy (Afssa 

Opinions Pnns)
• Reduction of total energy intake, adaptation to the needs
• Nutrients or substances which intakes should be reduced due to their negative

impact on the health
– reduction of SFA intakes
– reduction of trans FA intakes
– reduction of sugar intakes
– limitation of salt intakes
– limitation of isoflavones intakes

• Nutrients or substances which intakes should be increased due to their positive 
impact on health

– increase in carbohydrates and fibres intakes
– increase in calcium, iodine, vitamins D, B9, etc. intakes
– Increase in omega 3 PUFA
– ……..

Document à usage interne
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Which information should be specify on nutrition 
labelling? 

• Limited number of information with an objective of simplification
⇒ 2 groups of nutrients, A and B, and review of their orgnaisation

• Group A
– Energy density : energy content/100 g or 100 ml of food ready to eat
– Carbohydrates including sugar and added sugar, if necessary
– Proteins
– Lipids including  % of SFA, and trans FA, if necessary
– Salt ou salt equivalent
– Isoflavones, if necessary

• Group B
– Carbohydrates
– Fibres
– Minerals
– Vitamins
– Omega 3 PUFA and w6/w3 ratio
– ……..Document à usage interne
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Method to express nutrition information? 

• To cast off the « unique » reference in terms of energy intake 
⇒ avoid an overestimation of energy requirements among some populations, 

namely young children vulnerable to obesity

• Only 1/3 of French people have 
energy intakes close to 2000 kcal 
(Inca 1)

• More than 80% of men have energy
intakes higner than 2000 kcal

• 60% of women and boys and 70% 
of girls have energy intakes lower
than 2000 kcal

Afssa propose a new method based on a reference concerning the whole
population : the balance among macronutriments in terms of their contribution 
the energy content of the food
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GPL conseillée (   Glucides  55%, Protides 15% et  Lipides  30%)

100 g de lentilles cuites = 87 kcal

Glucides

Protides

Lipides
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L’équilibre vient de l’alimentation globale
L’équilibre ne peut être atteint pas l’aliment seul

Contribution of proteins, carbohydrates, sugars, lipids and SFA to energy content of 100 g cooked lentils and comparison to recommendations
in terms of balanced diet

 Équivalent kcal % de l’AE de 
l’aliment 

Recommandation 
en % de l’AET 

Protéines (4 kcal/g) : 8,2 g 33 kcal 37 % 15 % 

Lipides (9 kcal/g) : 0,5 g 
dont AGS : 0,06 g 

4,5 kcal 
0,5 kcal 

5 % 
0,6 % 

30 % 
10 % 

Glucides (4 kcal/g) : 12,6 g 
Dont GS : 0,3 g 

50 kcal 
1 kcal 

58 % 
1,3 % 

55 % 
10 % 

 Équivalent kcal % de l’AE de 
l’aliment 

Recommandation 
en % de l’AET 

Protéines (4 kcal/g) : 7,5 g 30 kcal 5 % 15 % 

Lipides (9 kcal/g) : 32 g 
dont AGS : 18,4 g 

287 kcal 
166 kcal 

53 % 
31 % 

30 % 
10 % 

Glucides (4 kcal/g) : 56,5 g 
Dont GS : 53,9 g 

225 kcal 
215 kcal 

42 % 
38 % 

55 % 
10 % 

Contribution of proteins, carbohydrates, sugars, lipids and SFA to energy content of 100 g milk chocolate comparison to recommendations in 
terms of balanced dietDocument à usage interne
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Accès aux allégations
par le profil nutritionnel de l’aliment:

les acides gras nutriments qualifiants ou 
disqualifiants
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Almost 50% of all claims target the 
general population

Adults are the second most frequent 
target (men or women in general, 
pregnant women, 
hypercholesterolemics…)
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Claims concerning plants and 
fish and seafood extracts have 
increased
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(11) L'établissement des profils nutritionnels devrait prendre en compte 
la teneur en différents nutriments et substances ayant un effet 
nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les 
matières grasses, les graisses saturées, les acides gras trans, le 
sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives
dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée, 

…

ainsi que les graisses polyinsaturées et monoinsaturées, les 
glucides assimilables autres que les sucres, les vitamines, les 
substances minérales, les protéines et les fibres. (…)
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• Validation of claims

• Nutrition labelling to help consumers in their food choices

• Access to advertising concerning foods designed to specific 
populations (children for example)

• Access to some food commercial channels

• Choices of raw materials and recipes for dishes preparations in
canteens (school, professional, hospital, etc.)

• Individual nutritional advices by health professionals 

Possible applications of nutrient profiles

Focus of Afssa:

Use of NP for the validation of nutrition and health claims
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• Context
• Request of a Consumers’ Association : Comparison of current profiling

models and Definition of guidelines to elaborate nutrient profiles (NP)

• European Regulation 1924/2006

• Objectives
• Proposition of general scientific concepts necessary for the elaboration of 

NP

• Analysis of the issues adressed by the European Commission in Regulation
1924/2006

• Development of a tool for the calculation of NP

• Methods
• Classic expertise

• Creation of a working group (2005-2007)

• Individual and collective expertise

• Specific methods
• Review of existing systems and methods

• Original analyses

Terms of the mandate and objectives
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• Definition of NP as conditions for the use of nutrition and health 
claims

• Key criteria analysed : 
• Type of model : by categories or accross the board
• Nutrients choices
• Thresholds values
• Model for calculation
• Evaluation and validation of the system

• 2 possibilities of derogation, only for nutrition claims:
• Refering to the reduction of fat, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugar 

and salt/sodium
• When a single nutrient exceeds the NP provided that a statement about the 

specific nutrient appears

• No derogation for health claims

Provisions of the Regulation 1924/2006
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• Increasing number of diseases which aetiology is partially or totally 
explained by consumption habits

• Nutrition recommandation generally admited in the international
scientific community
• Decrease fat intakes

• Decresase sugar intakes for the benefit of carbohydrates (especially fibers)
intakes

• Decrease salt/sodium intakes

General considerations concerning nutrition and nutrition 
recommandations 
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Definition according to the global nutritional status of French 
population

• Nutrient profiling: food classification according to nutritional
composition

• Nutrient profile: global expression of nutritional quality of a food

• Qualifying nutrient: nutrient which consumption should be 
encouraged and which presence facilitates the obtention of the NP 
required

• Disqualifying nutrient: nutrient which consumption should be limited 
and which presence disavantages the obtention of the NP required

Adopted definitions by Afssa
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• NP for foods in general : accross the board system
• Use of the same criteria to determine NP for all foods

• Possible comparison among all foods

• Wide variability in foods composition not taken into account

• Exclusion of some categories that can’t meet the NP required: less effort to 
improve nutritional quality in these categories

• Risk of an homogeneisation of food composition to tend to the NP required

• NP for categories of food: categories system
• Definition of sets of criteria to define NP in different food categories:

• The pre-requisite is the definition of foods categories
• Descriptive categories: regulatory categories, categories used for epidemiologic 

studies or consumption surveys, categories used in food composition databases, 
categories used in nutritional education

• Analytic categories: automatic and systematic categorisation based on several
discriminant criteria

La question des catégories
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Schedule of the Afssa guidelines for claims substantiation

Wording and
understanding

by the
consumer

Claim

Exclusion criteria

Physiological, 
epidemiological
and clinical data

Nutritional assessment

Toxicological and
microbiological

assessment

Product

Final opinion on the claim

Public health
relevence

Scientific assessment

Afssa mandate 20069-SA-0182, Opinion on january 10th 2007
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Terms of the mandate and objectives 

• Comparison of existing profiling models

• Definition of guidelines to elaborate nutrition profiles

• Objectives : ≠ définition of a tool, but proposition of general scientific concepts 
necessary to take into account in the elaboration of nutrition profiles

• Difference between definition of nutrition profiles and potential utilizations of the 
system:

• Validation of claims

• Foods choices

• Advertising regulation

• Improvement of foods quality
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Terms of the mandate and objectives 

• Comparison of existing profiling models

• Definition of guidelines to elaborate nutrition profiles

• Objectives : ≠ définition of a tool, but proposition of general scientific concepts 
necessary to take into account in the elaboration of nutrition profiles

• Difference between definition of nutrition profiles and potential utilizations of the 
system:

• Validation of claims

• Foods choices

• Advertising regulation

• Improvement of food quality
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Nutrition population reference (ANC)
for fatty acids
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Updating of ANC for Fatty acids (1)

• ANC 2001 : Whole families of PUFA w3  and w6; ALA and DHA

• Publication of new data, thus indispensable to include them in the definition of 
theses reference values

• Conversion of ALA to PUFA very low

• ANC for EPA

• Definition of a maximal intake for ALA ? Aspects related to cancer

• % of SFA, differents SFA and not as a whole, dose effect in cardiovascular terms

• Necessary to take into account balances between differents families of FA 

• FA have numerous functions: cardivascular, cerebral functions, tumors growth, age 
related pathologies

(1) Reasons for an update of French nutritional recommendations on fatty acids and 
impacts on claim evaluation
Dumas C.1, Kalonji E.1, Margaritis I. 1, Legrand P2. ISSFAL sept 2007

Document à usage interne



51 Document de travail, ne pas diffuser.

Updating of ANC for Fatty acids (1)

• Definition of requirements and not a discussion to substantiate claims: thus, 
Inclusion of all cellular, animal, and human data

• Review of physiologic aspects, differents groups of the population

• Review of data related to FA and pathologies

• Discussion on the terminology of the references (ANC, AI, …) according to the 
weight of the existing data  

(1) Reasons for an update of French nutritional recommendations on fatty acids and 
impacts on claim evaluation
Dumas C.1, Kalonji E.1, Margaritis I. 1, Legrand P2. ISSFAL sept 2007
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• Lipides et santé : des données encore très incomplètes

• Approche quantitative des apports
• Approche qualitative des apports

• Information du consommateur : l’étiquetage pour une approche de 
l’équilibre alimentaire global

• Allégations et composition des produits : place des lipides dans les
profils nutritionnels en tant que nutriments disqualifiants et
qualifiants selon les acides gras considérés

• Vers la prise en compte des risques et des bénéfices nutritionnels 
des lipides dans l’alimentation : révision des recommandations: 
objectifs du GT Afssa 

Conclusions et pistes de réflexion
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