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Nouvelle étape en faveur du retour 
des profils nutritionnels
Mis de côté depuis 2009, les 
profi ls nutritionnels font leur 
retour avec un avis de l’Efsa 
publié en avril. Le document 
rassemble des pistes pour 
choisir les nutriments à 
intégrer dans le modèle.

Dans le cadre de son pro-
gramme « Farm to Fork », 
la Commission européenne 
veut réviser d’ici fi n 2022 la 
législation relative à l’infor-
mation des consommateurs 
sur l’alimentation. Cela 
concerne notamment la 
notion de profi ls nutrition-
nels, qui sera tranchée d’ici 
le quatrième trimestre.

Pour aider la Commis-
sion dans l’élaboration de 
ces profils, l’Efsa (Autorité 
européenne de sécurité des 
aliments) a rédigé un avis 

préliminaire qui a fait l’objet 
d’une consultation publique 
jusqu’en janvier, avant publi-
cation définitive en avril. 
L’Agence a conclu que le 
choix des nutriments devrait 
être basé sur leur impact posi-
tif ou négatif pour la santé. 

RÉSULTAT FIN 2022
S’appuyant sur les publica-

tions scientifi ques récentes, 
elle suggère d’intégrer dans 
le modèle�: les apports exces-
sifs en acides gras saturés, 
en sodium, en sucres ajou-
tés/libres, la réduction des 
apports énergétiques ainsi 
que les apports insuffisants 
en fibres et potassium pour 
la population générale et les 
apports en fer, calcium, vita-
mine D, folate et iode dans des 
sous-populations spécifi ques.

Comme le pointe l’Agence 
dans son communiqué, 
« L’Efsa n’a pas été invitée 
à déterminer si des profils 
nutritionnels devaient être 
établis pour tous les aliments 
et/ou pour toutes les catégo-
ries alimentaires�; à évaluer 
une approche de calcul des 
profi ls (seuil contre système 
de scores)�; à statuer sur le 
choix de la quantité/ base 
de référence pour les pro-
fils nutritionnels (par unité 
d’énergie, de poids, de volume 
du produit ou par portion) 
ou à évaluer la faisabilité et 
le test des modèles de profi ls 
nutritionnels. » Pour tous 
ces points, l’Agence renvoie 
à son avis scientifique de 
janvier 2008, qui aurait dû 
servir à établir les profils à 
l’époque. Amélie Dereuder

Le but des profils nutritionnels 
est double : classer les aliments 
en fonction de leurs nutriments et 
restreindre l’utilisation d’allégations 
nutritionnelles ou de santé sur ceux 
riches en matières grasses, sel et 
sucres. Les profils nutritionnels sont 
censés servir de base à un éventuel 
étiquetage nutritionnel obligatoire.
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Joker se lance sur le secteur très 
dynamique des boissons fonc-
tionnelles avec « Shots », une 
gamme de deux références (immu-
nité et antioxydant). Cette nou-
veauté se présente sous un format 
peu conventionnel pour la marque 
(bouteille PET recyclé de 33 cl), qui 
a l’avantage de mettre l’accent sur le 
caractère innovant de cette boisson.
Ultra-répandue dans le nord de l’Eu-
rope, cette typologie de produits est 
peu présente en France. Le concept 
consiste à ne prendre que deux 
gorgées de cet « élixir » qui, par sa 
composition, apportera un bénéfi ce 
nutritionnel ciblé.

Ici, les jus concentrés et purées de 
fruits constituent la base du produit. 
Utilisés pour leurs vertus santé, des 
extraits de curcuma et de gingembre 
sont présents dans la référence immu-
nité. Le positionnement du produit est 
consolidé par un enrichissement en 
vitamine C via l’acérola, en vitamine 
D et en zinc par l’utilisation du lactate 
de zinc.
Fréquemment utilisé dans des 
matrices liquides, le lactate de zinc est 
relativement soluble et peu marqué 
en goût. Cette forme organique est 
moins riche en zinc que des formes 
inorganiques, mais sa biodisponibilité 
est supérieure.

BOISSON 
Du lactate de zinc pour enrichir les shots de Joker
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Jus à base de jus concentrés et purées de : 
pomme, orange, mangue, acérola, 
gingembre, citron ; extrait de gingembre 
de Madagascar ; lactate de zinc ; extrait 
de curcuma ; vitamine D.
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