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Abstract: European Regulation towards labelling and health claims made on
foods in general, and vegetable oils and fats more specifically
Scientific research has evolved to identify relationship between nutrients and health
effects. Theses scientific evidences can help to establish public health recommendations,
which will be used by operators to formulate or optimize their food products. Labelling
serves as a support for consumer information, raising its awareness about the food
product nutritional composition. This enables the consumer to make an informed choice.
Labelling also participates in the promotion of some of the food components, e.g.
essential fatty acids in vegetable oils. In this context, regulation has evolved and allows
operators to highlight nutritional benefits of their products via labelling information. Two
different types of information must be distinguished: nutrition labelling and nutrition or
health claims. The new European Regulation 1169/2011 on the provision of food
information to consumers, published at the end of 2011, establishes a mandatory
nutrition labelling with a fixed list of nutrients. Hence, food manufacturers are required to
label the energy, fat, saturated fat, carbohydrate, sugars, protein and salt content of all
their products. The Regulation on nutrition and health claims made on foods, published
at the end of 2006, applies stringent rules to the use of claims and introduces the concept
of a positive list for nutrition and generic health claims. This regulation aims at
supporting public health recommendations and at providing the consumer with a high
level of protection. A number of claims can be applied to vegetable oils. Nutrition
labelling is an essential tool to disseminate and popularize scientific information in order
to outreach consumers, as in the case of fatty acids, plant sterols or fat-soluble vitamins
labeled in vegetable oils.
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Tableau 3. Possible representation (qui doit neanmoins être confirme e) du tableau nutritionnel
d’une huile veg
e tale, souhaitant revendiquer l’allegation de sante generique « L’acide
mie normale » et devant, a
 ce
alphalinol
enique (ALA) contribue au maintien d’une cholesterole
titre, mentionner la quantite d’ome ga-3 ALA dans ledit tableau.
Valeurs nutritionnelles

Pour 100 g

Pour une portion
de 10g

Energie

X kcal

X Kcal

Graisses

Xg

Xg

s
Acides gras sature

Xg

Xg

s
Acides gras mono-insature

Xg

Xg

dont

s
Acides gras polyinsature

Xg

Xg

ga-3 ALA
dont ome

Xg

Xg

Glucides

0g

0g

dont sucres

0g

0g

Prot
eines

0g

0g

Sel

0g

0g
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tait par ailleurs de
j
Cette pratique e
a
pandue parmi les industriels
largement re
du secteur, d’autant plus que le
glement (CE) no1924/2006 concerre
gations nutritionnelles et de
nant les alle

 obligeait de
j
sante
a en cas d’all
egation

ciser la teneur du nutriment
a pre
.
concerne
 e
tiqueter de manie
re
Les nutriments a
obligatoire pour 100 g de produit
figurent dans le tableau 5.
Une seconde liste fixe les nutriments
s de façon volonpouvant être indique
taire (tableau 6).
claration nutritionnelle doit
Cette de
apparaı̂tre dans le même champ visuel
finit comme « toutes les
du produit, de
surfaces d’un emballage pouvant être lues
 partir d’un unique angle de vue ».
a
p
Une re
etition des informations nutritionnelles sur le champ visuel principal
de l’emballage reste n
eanmoins posserve qu’il s’agisse :
sible, sous re
nerge
tique ;
– soit de la seule valeur e
nerge
tique, des
– soit de la valeur e
graisses, des acides gras satur
es, des
sucres et du sel.
Rappelons que le champ visuel principal
finit comme « le champ visuel d’un
se de
emballage le plus susceptible d’être vu au
premier coup d’oeil par les consommateurs
 ces derniers
lors de l’achat et permettant a
d’identifier imm
e diatement un produit en
fonction de ses caracteristiques et de sa
nature ; [. . .] si un emballage comporte
plusieurs champs visuels identiques, le
champ visuel principal est celui choisi par
l’exploitant du secteur alimentaire ».
Enfin, le pourcentage des apports de
 fe
rence apport
re
es par la portion peut
, les apports de r
rence
être indique
efe
tant
pour les principaux nutriments e
s par l’annexe XIII, partie B du
fixe
glement. L’Agence europe
enne de
re

Tableau 4. AESA 2010 – Valeurs de reference pour les lipides et acides gras, et le choleste rol.
 fe
 rence (adulte)
Apport de re
 fe
 rence europe
 ennes AESA 2010
Valeurs de re

ANC français 2010

Lipides

tique (E)
20-35 % de l’apport energe

nerge
tique
35-40 % de l’apport e

AGS

Aussi bas que possible

< 12 % E
<8 % E

Dont C12:0, C14:0 et C16:0
AGMI
ique
Dont acide ole

15-20 % E

ga-3
AGPI ome
Dont ALA

0,5 % E

1%E

Dont EPA/DHA

250 mg

250 mg

ga-6
AGPI ome

4%E

4%E

AGT

Aussi bas que possible
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Tableau 5. Nutriments d’e tiquetage obligatoire.
Nutriment

 d’expression
Unite

Energie

kJ/ kcal

graisses

g

s
acides gras sature

g

glucides

g

sucres

g

ines
prote

g

curite alimentaire (AESA) a e
galement
se
 des valeurs de re
ferences pour
publie
tiquetage pour les ome
ga-3 et
l’e
ga-6 (EFSA, 2009).
ome
le de pre
sentation « a la porCe mode
 de manie
re volontion » est deja utilise
taire par un grand nombre d’entreprises
ennes et recommande
 par la
europe
deration europe
enne des industries
fe
alimentaires FoodDrinkEurope (CIAA,
 d’harmonisation
2010) dans une volonte
des pratiques : les pourcentages des
res nutritionnels journaliers pour
repe
s par une portion de
un adulte apporte
s sous forme de
produit sont indique
cartouche identifiable sur l’emballage.

L’application pour les huiles
ve getales
glementation permet donc aux
La re
rateurs d’apporter des pre
cisions sur
ope
les teneurs en lipides (terme « graisses »
glement) et differents
repris dans le re
acides gras, ainsi qu’en vitamines lipoge
taux des huiles
solubles et sterols ve
ge
tales et des produits en contenant.
ve
Ces informations factuelles transmises
au consommateur doivent lui permettre
de faire ses choix en toute connaissance
de cause.
glementation encourage e
galeLa re
lection pour
ment la substitution ou la se
duire ou limiter la pre
sence de nutrire
ments dont les pouvoirs publics recomTableau 6. Nutriments d’e tiquetage volontaire
Nutriment


Unite

s
Acides gras mono-insature

g

s
Acides gras polyinsature

g

Polyols

g

Amidon

g

Fibres alimentaires

g

mandent de limiter la consommation.
C’est par exemple le cas des acides gras
s (AGS) ou des acides gras trans
sature
(AGT), selon les nouveaux apports
nutritionnels conseilles français pour les
acides gras (AFSSA, 2010).
en les AGT doivent
Au niveau europe
tude de la
faire l’objet d’un rapport d’e
Commission dans les trois ans suivant la
glement de 2011
publication du re
glement),
(article 30 paragraphe 7 du re
soit d’ici 2014. La Commission doit en
sence dans les
effet evaluer leur pre
es alimentaires, et statuer sur la
denre
cessite ou non de prendre des
ne
cifiques : e
tiquetage oblimesures spe
gatoire, limitation des teneurs, etc. Elle
interrogera pour cela les diff
erents
tablir un
secteurs alimentaires pour e
tat des lieux de la situation des AGT en
e
Europe.
ge
tales, la teneur
S’agissant des huiles ve
moyenne en AGT se situe 
a 0,47 g/
100 g, et elles contribuent entre 0,7 et
0,8 % des apports totaux en AGT de la
population française (AFSSA, 2009).
En attendant la publication ce rapport,
tiquete
s,
les AGT ne peuvent plus être e
re volontaire, sur les
même de manie
produits.
ge
tales ont naturellement
Les huiles ve
une grande proportion d’acides gras
s, ce qui leur confe
re leur fluidite
:
insature
huile de colza, huile de tournesol, huile
anmoins certaines huiles
d’olive, etc. Ne
senplus riches en acides gras satur
es pre
rature ambiante des
tent a tempe
tes, comme c’est le cas
textures concre
pour l’huile de coprah ou l’huile de
tale
palme. L’utilisateur d’huile v
ege
devra donc prendre en compte 
a la fois
les composantes nutritionnelles et fonctionnelles des huiles, en fonction de
l’application et du produit de destination.
s des
La richesse en acides gras insature
ge
tales, notamment les acides
huiles ve
gras essentiels que sont l’acide alphaliga-3) et l’acide linole
inolenique (ome
ga-6), peut être mise en avant
que (ome
tiquetage nutritionnel du produit.
sur l’e
tiquetage reste 
La forme d’e
a confirmer,
glement mentionne les
puisque le re
s (AGPI) sans
acides gras polyinsature
cis
ga-3.
citer pre
ement les ome
sence d’une alle
gation relative aux
La pre
ga-3 oblige cependant l’ope
rateur 
ome
a
ga-3 de l’huile
indiquer la teneur en ome
dans le tableau de valeurs nutritionnelles.
claration nutritionnelle
La forme de la de
e par le re
glement de 1169/
est fixe

2011, notamment l’ordre dans lequel
les nutriments doivent apparaı̂tre.
 l’ancienne directive, ce
Contrairement a
glement oblige, même en l’absence
re
gations, 
d’alle
a indiquer la teneur en
re exhaustive selon
nutriments de manie
la liste de nutriments obligatoires (c’est
a-dire sel, sucres. . .), ce qui est peu
g
pertinent pour les huiles ve
etales qui
contiennent 100 % de lipides. Cette
volution traduit la volonte
 d’harmonie
sation des informations mises a disposition du consommateur, pour faciliter la
 et les comparaisons entre les
lisibilite
es alimentaires.
denre

Conclusion

Les
recommandations
de
sante
publique doivent s’accompagner de
alisations concre
tes pour sensibiliser
re
les consommateurs 
a la lecture et 
a la
hension des informations nutricompre
sente
es.
tionnelles qui lui sont pre
tiquetage nutritionnel est un outil
L’e
indispensable qui participe 
a la diffusion
et 
a la vulgarisation de l’information
scientifique disponible. L’actualisation
glementation amorce cette
de la re
marche et permet, par exemple, la
de
rents constituants
valorisation des diffe
ge
tales aupre
s du consomdes huiles ve
mateur.
Enfin, si un focus est fait ici sur la
glementation et la mise en avant
re
des qualit
es nutritionnelles du produit,
l’aspect « plaisir » en doit pas être
re
oubli
e car il est essentiel en matie
d’alimentation.
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