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Objectift: Fournir des données de Rférence sur la composition ~ aliments aux épidémio-ntitritionuistes et l
d'autres acteurs des secteurs de la santé et de l'agro-alimentaire (éducateUIS sanitaiœs, diététiciens, pJ&niftcaleurs
des ressources alimentaires, industriels).
Nature ."inuI~: Création. développement d'une banque de données sur la composition des aliments.

Matériels et 1IIbhotIes: inventaire et description des aliments (identification, origine, teelmologie), l'I.':dJerche et
production de données analytiques, contrôle de qualité des Msultats par OIpDisalion d'analyses infer-1aboraIoires,
traitement informatique et statistique, validation des données par comités d'experts.
RisullDt.r :

- élaboration de LanguaL. système intemational de codification approprié à la gestion infonnalisée des désignations d'aliments. permettant de façon cohérente des liaisons et des échanges de données avec d'autres bauques
(composition, consommation).
.
- cr6ation de Regal (Répertoiœ géDéral des aliments), banque de données relationnelle en c:roissance pennanente
et contenant actuellement:
• 3 400aliments identifiés par codes inœmes et desaipteurs internationaux LanguaL
• 600constituants ideDtifiés par codes internes et codes internationaux INFOODS
• 172000 données analytiques obtenues l partir de 300 SOUlœS (laboratoires, littératme)
• 35 000 données validées, diffusées sous fmme de tables de composition et de disquettes.
- publication d'une table générale de composition des aliments et de cinq tables thématiques (Produits laitiers.
Corps gras. Fruits exotiques, Produits de marques, Composition minérale)
- utitisation des données validées dans plusiems logiciels d'enquête alimentaire.
Conclusions: La banque française Regal est œconnue comme banque de données de référence. Mais elle doit
évoluer en permanence pour tenir compte des progrès de la chimie analytique, de l'intérêt qui se porte sur certains
constituants (acides glU, antioxydantB, fractions des fibres, ete.) et de l'apparition de nouveaux aliments et de
nouvelles technologies. Par aille~ en coopération avec plusieurs pays du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, elle
est encours d'extension aux aliments exotiques. Sa méthodologie est transférable aux pays en développement qui
souhaitent se doter de tables et de banques nationales ou. régionales.
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