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ANNEXE I 

EXIGENCES PORTANT SUR LA COMPOSITION VISÉES À L’ARTICLE 2, 

PARAGRAPHE 1 

1. ÉNERGIE 

Minimum Maximum 

250 kJ/100 ml 293 kJ/100 ml 

(60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml) 

2. PROTÉINES 

Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25 

2.1. Préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de 

chèvre 

Minimum Maximum 

0,43 g/100 kJ 0,6 g/100 kJ 

(1,8 g/100 kcal) (2,5 g/100 kcal) 

À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base de protéines de 

lait de vache ou de lait de chèvre doit contenir une quantité disponible de chacun des 

acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la 

protéine de référence figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, 

les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le 

rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2 et les concentrations de 

phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport 

tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et 

tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l’adéquation du 

produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3. 

La teneur en L-carnitine est au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 

2.2. Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou 

mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre 

Minimum Maximum 

0,54 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ 

(2,25 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) 

Seuls les isolats de protéines de soja sont employés pour la fabrication de ces 

préparations pour nourrissons. 

À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’isolats de 

protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de 

chèvre doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels 

et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence 

figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de 

méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport 
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méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2 et les concentrations de phénylalanine et 

de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est 

pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine 

peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l’adéquation du produit concerné pour les 

nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, paragraphe 3. 

La teneur en L-carnitine est au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 

2.3. Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines 

Minimum Maximum 

0,44 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ 

(1,86 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) 

2.3.1. Source protéique 

Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après 

précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, constituées par: 

a) 63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant 

une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une 

dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale 

de 3 %; et 

b) 37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale 

en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines 

inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %. 

2.3.2. Transformation des protéines 

Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et 

comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 

à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse. 

2.3.3. Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine 

À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de 

protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés 

essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de 

référence figurant à l’annexe III, section B. Toutefois, pour les calculs, les 

concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le 

rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2 et les concentrations de 

phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport 

tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et 

tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l’adéquation du 

produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3. 

La teneur en L-carnitine est au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 

2.4. Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés aux préparations pour 

nourrissons que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et 

uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. 

3. TAURINE 
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En cas d’ajout à des préparations pour nourrissons, la quantité de taurine ne dépasse 

pas 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal). 

4. CHOLINE 

Minimum Maximum 

6,0 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ 

(25 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 

5. LIPIDES 

Minimum Maximum 

1,1 g/100 kJ 1,4 g/100 kJ 

(4,4 g/100 kcal) (6,0 g/100 kcal) 

5.1. L’utilisation des substances suivantes est interdite: 

– huile de sésame, 

– huile de coton. 

5.2. La teneur en isomères trans d’acides gras ne dépasse pas 3 % de la teneur totale en 

matières grasses. 

5.3. La teneur en acide érucique ne dépasse pas 1 % de la teneur totale en matières 

grasses. 

5.4. Acide linoléique 

Minimum Maximum 

120 mg/100 kJ 300 mg/100 kJ 

(500 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal) 

5.5. Acide alpha-linolénique 

Minimum Maximum 

12 mg/100 kJ 24 mg/100 kJ 

(50 mg/100 kcal) (100 mg/100 kcal) 

5.6. Acide docosahexaénoïque 

Minimum Maximum 

4,8 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ 

(20 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 

5.7. D’autres acides gras polyinsaturés à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) 

peuvent être ajoutés. Dans ce cas, la teneur en acides gras polyinsaturés à chaînes 

longues ne dépasse pas 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les acides 

gras polyinsaturés à chaînes longues n-6 [1 % de la teneur totale en matières grasses 

pour l’acide arachidonique (20:4 n-6)]. 
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La teneur en acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3) ne dépasse pas la teneur en acide 

docosahexaénoïque (22:6 n-3). 

6. PHOSPHOLIPIDES 

La quantité de phospholipides dans les préparations pour nourrissons ne dépasse pas 

2 g/l. 

7. INOSITOL 

Minimum Maximum 

0,96 mg/100 kJ 9,6 mg/100 kJ 

(4 mg/100 kcal) (40 mg/100 kcal) 

8. GLUCIDES 

Minimum Maximum 

2,2 g/100 kJ 3,3 g/100 kJ 

(9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 

8.1. Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés: 

– lactose, 

– maltose, 

– saccharose, 

– glucose, 

– sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté, 

– malto-dextrines, 

– amidon précuit (naturellement exempt de gluten), 

– amidon gélatinisé (naturellement exempt de gluten), 

8.2. Lactose 

Minimum Maximum 

1,1 g/100 kJ — 

(4,5 g/100 kcal) — 

Ces teneurs minimales ne sont pas applicables aux préparations pour nourrissons: 

– dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 % de la 

teneur totale en protéines, ou 

– portant la mention «sans lactose» conformément à l’article 9, paragraphe 2. 

8.3. Saccharose 

Le saccharose ne peut être ajouté qu’aux préparations pour nourrissons à base 

d’hydrolysats de protéines. En cas d’ajout, la teneur en saccharose ne dépasse pas 

20 % de la teneur totale en glucides. 

8.4. Glucose 
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Le glucose ne peut être ajouté qu’aux préparations pour nourrissons à base 

d’hydrolysats de protéines. En cas d’ajout, la teneur en glucose ne dépasse pas 0,5 

g/100 kJ (2 g/100 kcal). 

8.5. Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté 

Le sirop de glucose ou le sirop de glucose déshydraté ne peut être ajouté aux 

préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de 

chèvre et aux préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja 

(seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) que si 

son équivalent en dextrose ne dépasse pas 32. En cas d’ajout de sirop de glucose ou 

de sirop de glucose déshydraté dans ces produits, la teneur en glucose en résultant ne 

dépasse pas 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal). 

La teneur maximale en glucose fixée au point 8.4 est applicable si du sirop de 

glucose ou du sirop de glucose déshydraté est ajouté aux préparations pour 

nourrissons à base d’hydrolysats de protéines. 

8.6. Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé 

Minimum Maximum 

— 2 g/100 ml et 30 % de la 

teneur totale en glucides 

9. FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES ET GALACTO-OLIGOSACCHARIDES 

Des fructo-oligosaccharides et des galacto-oligosaccharides peuvent être ajoutés dans 

les préparations pour nourrissons. Dans ce cas, leur teneur ne dépasse pas 0,8 g/100 

ml dans une combinaison de 90 % d’oligogalactosyl-lactose et de 10 % 

d’oligofructosyl-saccharose de poids moléculaire élevé. 

D’autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de 

galacto-oligosaccharides peuvent être employées pour autant que leur adéquation 

pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, paragraphe 3. 

10. SUBSTANCES MINÉRALES 

10.1. Préparations pour nourrissons à base de protéines ou d’hydrolysats de 

protéines de lait de vache ou de lait de chèvre 

 Pour 100 kJ Pour 100 kcal 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Sodium (mg) 6 14,3 25 60 

Potassium 

(mg) 
19,1 38,2 80 160 

Chlorure 

(mg) 
14,3 38,2 60 160 

Calcium 

(mg) 
12 33,5 50 140 

Phosphore 6 21,5 25 90 
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(mg)
(1)

 

Magnésium 

(mg) 
1,2 3,6 5 15 

Fer (mg) 0,07 0,31 0,3 1,3 

Zinc (mg) 0,12 0,24 0,5 1 

Cuivre (μg) 14,3 24 60 100 

Iode (μg) 3,6 6,9 15 29 

Sélénium 

(μg) 
0,72 2 3 8,6 

Manganèse 

(μg) 
0,24 24 1 100 

Molybdène 

(μg) 
— 3,3 — 14 

Fluorure 

(μg) 
— 24 — 100 

(1) Phosphore total. 

Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 

2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 80 % du phosphore total pour les 

préparations pour nourrissons à base de protéines ou d’hydrolysats de protéines de 

lait de vache ou de lait de chèvre. 

10.2. Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou 

mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre 

Toutes les prescriptions du point 10.1 s’appliquent sauf celles relatives au fer, au 

phosphore et au zinc, qui sont remplacées par les prescriptions suivantes: 

 Pour 100 kJ Pour 100 kcal 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Fer (mg) 0,11 0,48 0,45 2 

Phosphore 

(mg)
(1)

 
7,2 24 30 100 

Zinc (mg) 0,18 0,3 0,75 1,25 
(1) Phosphore total. 

Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 

2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 70 % du phosphore total pour les 

préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja. 

11. VITAMINES 

 Pour 100 kJ Pour 100 kcal 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
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Vitamine A (μg-

ER)
(1)

  
16,7 27,2 70 114 

Vitamine D (µg) 0,48 0,72 2 3 

Thiamine (μg) 9,6 72 40 300 

Riboflavine (μg) 14,3 95,6 60 400 

Niacine (mg)
(2)

 0,1 0,36 0,4 1,5 

Acide pantothénique 

(mg) 
0,1 0,48 0,4 2 

Vitamine B6 (μg) 4,8 41,8 20 175 

Biotine (μg) 0,24 1,8 1 7,5 

Folates (μg-EFA)
(3)

 3,6 11,4 15 47,6 

Vitamine B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 

Vitamine C (mg) 0,96 7,2 4 30 

Vitamine K (µg) 0,24 6 1 25 

Vitamine E (mg α-

tocophérol)
(4)

  
0,14 1,2 0,6 5 

(1) Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans. 
(2) Niacine préformée. 
(3) EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 μg EFA = 1 μg de folates alimentaires 

= 0,6 μg d’acide folique dans les préparations. 
(4) Basée sur l’activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol. 

12. NUCLÉOTIDES 

Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés: 

 Maximum
(1)

 

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal) 

5′-Monophosphate de 

cytidine 
0,60 2,50 

5′-Monophosphate d’uridine 0,42 1,75 

5′-Monophosphate 

d’adénosine 
0,36 1,50 

5′-Monophosphate de 

guanosine 
0,12 0,50 

5′-Monophosphate d’inosine 0,24 1,00 
(1) La concentration totale en nucléotides ne dépasse pas 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 

kcal). 
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ANNEXE II 

EXIGENCES PORTANT SUR LA COMPOSITION VISÉES À L’ARTICLE 2, 

PARAGRAPHE 2 

1. ÉNERGIE 

Minimum Maximum 

250 kJ/100 ml 293 kJ/100 ml 

(60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml) 

2. PROTÉINES 

Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25 

2.1. Préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre 

Minimum Maximum 

0,43 g/100 kJ 0,6 g/100 kJ 

(1,8 g/100 kcal) (2,5 g/100 kcal) 

À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base de protéines de lait de 

vache ou de lait de chèvre doit contenir une quantité disponible de chacun des acides 

aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine 

de référence figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les 

concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de 

phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble. 

2.2. Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés 

avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre 

Minimum Maximum 

0,54 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ 

(2,25 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) 

Seuls des isolats de protéines de soja sont employés pour la fabrication de ces 

préparations de suite. 

À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’isolats de protéines de 

soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doit 

contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-

essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à 

l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine 

et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent 

être comptées ensemble. 

2.3. Préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines 

Minimum Maximum 

0,44 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ 

(1,86 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) 
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2.3.1. Source protéique 

Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après 

précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, constituées par: 

a) 63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant 

une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une 

dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale 

de 3 %; et 

b) 37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale 

en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines 

inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %. 

2.3.2. Transformation des protéines 

Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et 

comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 

à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse. 

2.3.3. Acides aminés essentiels et semi-essentiels 

À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de 

protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés 

essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de 

référence figurant à l’annexe III, section B. Toutefois, pour les calculs, les 

concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de 

phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble. 

2.4. Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés aux préparations de suite 

que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les 

proportions nécessaires à cet effet. 

3. TAURINE 

En cas d’ajout à des préparations de suite, la quantité de taurine ne dépasse pas 

2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal). 

4. LIPIDES 

Minimum Maximum 

1,1 g/100 kJ 1,4 g/100 kJ 

(4,4 g/100 kcal) (6,0 g/100 kcal) 

4.1. L’utilisation des substances suivantes est interdite: 

– huile de sésame, 

– huile de coton. 

4.2. La teneur en isomères trans d’acides gras ne dépasse pas 3 % de la teneur totale en 

matières grasses. 

4.3. La teneur en acide érucique ne dépasse pas 1 % de la teneur totale en matières 

grasses. 

4.4. Acide linoléique 

Minimum Maximum 
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120 mg/100 kJ 300 mg/100 kJ 

(500 mg/100 

kcal) 

(1200 mg/100 

kcal) 

4.5. Acide alpha-linolénique 

Minimum Maximum 

12 mg/100 kJ 24 mg/100 kJ 

(50 mg/100 kcal) (100 mg/100 kcal) 

4.6. Acide docosahexaénoïque 

Minimum Maximum 

4,8 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ 

(20 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 

4.7. D’autres acides gras polyinsaturés à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) 

peuvent être ajoutés. Dans ce cas, la teneur en acides gras polyinsaturés à chaînes 

longues ne dépasse pas 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les acides 

gras polyinsaturés à chaînes longues n-6 [1 % de la teneur totale en matières grasses 

pour l’acide arachidonique (20:4 n-6)]. 

La teneur en acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3) ne dépasse pas la teneur en acide 

docosahexaénoïque (22:6 n-3). 

5. PHOSPHOLIPIDES 

La quantité de phospholipides dans les préparations de suite ne dépasse pas 2 g/l. 

6. GLUCIDES 

Minimum Maximum 

2,2 g/100 kJ 3,3 g/100 kJ 

(9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 

6.1. L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite. 

6.2. Lactose 

Minimum Maximum 

1,1 g/100 kJ — 

(4,5 g/100 kcal) — 

Ces teneurs minimales ne sont pas applicables aux préparations de suite: 

– dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 % de la 

teneur totale en protéines, ou 

– portant la mention «sans lactose» conformément à l’article 9, paragraphe 2. 

6.3. Saccharose, fructose, miel 
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Minimum Maximum 

— 

isolément ou ensemble: 

20 % de la teneur totale 

en glucides 

Le miel fait l’objet d’un traitement destiné à détruire les spores de Clostridium 

botulinum. 

6.4. Glucose 

Le glucose ne peut être ajouté qu’aux préparations de suite à base d’hydrolysats de 

protéines. En cas d’ajout, la teneur en glucose ne dépasse pas 0,5 g/100 kJ (2 g/100 

kcal). 

6.5. Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté 

Le sirop de glucose ou le sirop de glucose déshydraté ne peut être ajouté aux 

préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre et aux 

préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja (seuls ou mélangés avec 

des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) que si son équivalent en dextrose 

ne dépasse pas 32. En cas d’ajout de sirop de glucose ou de sirop de glucose 

déshydraté dans ces produits, la teneur en glucose en résultant ne dépasse pas 

0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal). 

La teneur maximale en glucose fixée au point 6.4 est applicable si du sirop de 

glucose ou du sirop de glucose déshydraté est ajouté aux préparations de suite à base 

d’hydrolysats de protéines. 

7. FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES ET GALACTO-OLIGOSACCHARIDES 

Des fructo-oligosaccharides et des galacto-oligosaccharides peuvent être ajoutés dans 

les préparations de suite. Dans ce cas, leur teneur ne dépasse pas 0,8 g/100 ml dans 

une combinaison de 90 % d’oligogalactosyl-lactose et de 10 % d’oligofructosyl-

saccharose de poids moléculaire élevé. 

D’autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de 

galacto-oligosaccharides peuvent être employées pour autant que leur adéquation 

pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, paragraphe 3. 

8. SUBSTANCES MINÉRALES 

8.1. Préparations de suite à base de protéines ou d’hydrolysats de protéines de lait 

de vache ou de lait de chèvre 

 Pour 100 kJ Pour 100 kcal 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Sodium (mg) 6 14,3 25 60 

Potassium 

(mg) 
19,1 38,2 80 160 

Chlorure 

(mg) 
14,3 38,2 60 160 

Calcium 

(mg) 
12 33,5 50 140 



 

FR 13   FR 

Phosphore 

(mg)
(1)

 
6 21,5 25 90 

Magnésium 

(mg) 
1,2 3,6 5 15 

Fer (mg) 0,14 0,48 0,6 2 

Zinc (mg) 0,12 0,24 0,5 1 

Cuivre (μg) 14,3 24 60 100 

Iode (μg) 3,6 6,9 15 29 

Sélénium 

(μg) 
0,72 2 3 8,6 

Manganèse 

(μg) 
0,24 24 1 100 

Molybdène 

(μg) 
— 3,3 — 14 

Fluorure 

(μg) 
— 24 — 100 

(1)
 Phosphore total. 

Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 

2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 80 % du phosphore total pour les 

préparations de suite à base de protéines ou d’hydrolysats de protéines de lait de 

vache ou de lait de chèvre. 

8.2. Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés 

avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre 

Toutes les prescriptions du point 8.1 s’appliquent sauf celles relatives au fer, au 

phosphore et au zinc, qui sont remplacées par les prescriptions suivantes: 

 Pour 100 kJ Pour 100 kcal 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Fer (mg) 0,22 0,6 0,9 2,5 

Phosphore 

(mg)
(1)

 
7,2 24 30 100 

Zinc (mg) 0,18 0,3 0,75 1,25 
(1) Phosphore total. 

Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 

2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 70 % du phosphore total pour les 

préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja. 

9. VITAMINES 

 Pour 100 kJ Pour 100 kcal 
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Minimum Maximum Minimum Maximum 

Vitamine A (μg-

ER)
(1)

 
16,7 27,2 70 114 

Vitamine D (µg) 0,48 0,72 2 3 

Thiamine (μg) 9,6 72 40 300 

Riboflavine (μg) 14,3 95,6 60 400 

Niacine (mg)
(2)

 0,1 0,36 0,4 1, 5 

Acide pantothénique 

(mg) 
0,1 0,48 0,4 2 

Vitamine B6 (μg) 4,8 41,8 20 175 

Biotine (μg) 0,24 1,8 1 7,5 

Folates (μg-EFA)
(3)

 3,6 11,4 15 47,6 

Vitamine B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 

Vitamine C (mg) 0,96 7,2 4 30 

Vitamine K (µg) 0,24 6 1 25 

Vitamine E (mg α-

tocophérol)
(4)

 
0,14 1,2 0,6 5 

(1) Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans. 
(2) Niacine préformée. 
(3) EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 μg EFA = 1 μg de folates alimentaires 

= 0,6 μg d’acide folique dans les préparations. 
(4) Basée sur l’activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol. 

10. NUCLÉOTIDES 

Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés: 

 Maximum
(1)

 

(mg/100 kJ) (mg/100 kcal) 

5′-Monophosphate de 

cytidine 
0,60 2,50 

5′-Monophosphate d’uridine 0,42 1,75 

5′-Monophosphate 

d’adénosine 
0,36 1,50 

5′-Monophosphate de 

guanosine 
0,12 0,50 

5′-Monophosphate d’inosine 0,24 1,00 
(1) La concentration totale en nucléotides ne dépasse pas 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 

kcal). 
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ANNEXE III 

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS ET SEMI-ESSENTIELS DANS LE LAIT 

MATERNEL 

Aux fins du point 2 des annexes I et II, le lait maternel sert de protéine de référence dans les 

conditions énoncées, respectivement, aux parties A et B de la présente annexe. 

A. Préparations pour nourrissons et préparations de suite à base de protéines de 

lait de vache ou de lait de chèvre et à base d’isolats de protéines de soja seuls ou 

mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre 

Aux fins des points 2.1 et 2.2 des annexes I et II, les acides aminés essentiels et semi-

essentiels dans le lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, 

sont les suivants: 

 
Pour 

100 kJ
(1)

 

Pour 

100 

kcal 

Cystéine 9 38 

Histidine 10 40 

Isoleucine 22 90 

Leucine 40 166 

Lysine 27 113 

Méthionine 5 23 

Phénylalanine 20 83 

Thréonine 18 77 

Tryptophane 8 32 

Tyrosine 18 76 

Valine 21 88 
(1) 1 kJ = 0,239 kcal. 

B. Préparations pour nourrissons et préparations de suite à base d’hydrolysats de 

protéines 

Aux fins du point 2.3 des annexes I et II, les acides aminés essentiels et semi-

essentiels dans le lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, 

sont les suivants: 

 Pour 

100 kJ
(1) 

Pour 100 

kcal 

Arginine 16 69 

Cystéine 6 24 

Histidine 11 45 

Isoleucine 17 72 
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Leucine 37 156 

Lysine 29 122 

Méthionine 7 29 

Phénylalanine 15 62 

Thréonine 19 80 

Tryptophane 7 30 

Tyrosine 14 59 

Valine 19 80 
(1) 1 kJ = 0,239 kcal. 
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ANNEXE IV 

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 

Dénomination chimique de la 

substance 

Limite maximale 

de résidus 

(mg/kg) 

Cadusafos 0,006 

Déméton-S-méthyle/déméton-S-

méthylsulfone/oxydéméton-

méthyle (séparément ou 

combinés, exprimés en 

déméton-S-méthyle) 

0,006 

Éthoprophos 0,008 

Fipronil (somme du fipronil et 

du fipronil-désulfinyl, exprimés 

en fipronil) 

0,004 

Propinèbe/propylènethiourée 

(somme du propinèbe et de la 

propylènethiourée) 

0,006 
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ANNEXE V 

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4 

Dénomination chimique de la substance (définition des résidus) 

Aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine  

Disulfoton (somme du disulfoton, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en disulfoton) 

Endrine 

Fensulfothion (somme du fensulfothion, de son analogue oxygéné et de leurs sulfones, 

exprimée en fensulfothion) 

Fentine, exprimée en cation de triphénylétain 

Haloxyfop (somme de l’haloxyfop, de ses sels et de ses esters, y compris leurs conjugués, 

exprimée en haloxyfop) 

Heptachlore et trans-époxyde d’heptachlore, exprimés en heptachlore 

Hexachlorobenzène 

Nitrofène 

Ométhoate 

Terbufos (somme du terbufos, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en terbufos) 
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ANNEXE VI 

DÉNOMINATIONS VISÉES À L’ARTICLE 5 

Partie A 

Dénomination visée à l’article 5, paragraphe 1 

La dénomination des préparations pour nourrissons et préparations de suite, à l’exception de 

celles fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, se 

lit: 

– en langue bulgare: «Храни за кърмачета» et «Преходни храни», 

– en langue espagnole: «Preparado para lactantes» et «Preparado de continuación», 

– en langue tchèque: «Počáteční kojenecká výživa» et «Pokračovací kojenecká 

výživa», 

– en langue danoise: «Modermælkserstatning» et «Tilskudsblanding», 

– en langue allemande: «Säuglingsanfangsnahrung» et «Folgenahrung», 

– en langue estonienne: «Imiku piimasegu» et «Jätkupiimasegu», 

– en langue grecque: «Παρασκεύασμα για βρέφη» et «Παρασκεύασμα δεύτερης 

βρεφικής ηλικίας», 

– en langue anglaise: «Infant formula» et «Follow-on formula», 

– en langue française: «Préparation pour nourrissons» et «Préparation de suite», 

– en langue croate: «Početna hrana za dojenčad» et «Prijelazna hrana za dojenčad», 

– en langue italienne: «Formula per lattanti» et «Formula di proseguimento», 

– en langue lettone: «Maisījums zīdaiņiem» et «Papildu ēdināšanas maisījums 

zīdaiņiem», 

– en langue lituanienne: «Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai» et «Tolesnio maitinimo 

kūdikių mišiniai», 

– en langue hongroise: «Anyatej-helyettesítő tápszer» et «Anyatej-kiegészítő tápszer», 

– en langue maltaise: «Formula tat-trabi» et «Formula tal-prosegwiment», 

– en langue néerlandaise: «Volledige zuigelingenvoeding» et 

«Opvolgzuigelingenvoeding», 

– en langue polonaise: «Preparat do początkowego żywienia niemowląt» et «Preparat 

do dalszego żywienia niemowląt», 

– en langue portugaise: «Fórmula para lactentes» et «Fórmula de transição», 

– en langue roumaine: «Formulă de început» et «Formulă de continuare», 

– en langue slovaque: «Počiatočná dojčenská výživa» et «Následná dojčenská výživa», 

– en langue slovène: «Začetna formula za dojenčke» et «Nadaljevalna formula», 

– en langue finnoise: «Äidinmaidonkorvike» et «Vieroitusvalmiste», 

– en langue suédoise: «Modersmjölksersättning» et «Tillskottsnäring». 
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Partie B 

Dénomination visée à l’article 5, paragraphe 2 

La dénomination des préparations pour nourrissons et préparations de suite fabriquées 

exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, se lit: 

– en langue bulgare: «Млека за кърмачета» et «Преходни млека», 

– en langue espagnole: «Leche para lactantes» et «Leche de continuación», 

– en langue tchèque: «Počáteční mléčná kojenecká výživa» et «Pokračovací mléčná 

kojenecká výživa», 

– en langue danoise: «Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk» et 

«Tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk», 

– en langue allemande: «Säuglingsmilchnahrung» et «Folgemilch», 

– en langue estonienne: «Piimal põhinev imiku piimasegu» et «Piimal põhinev 

jätkupiimasegu», 

– en langue grecque: «Γάλα για βρέφη» et «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας», 

– en langue anglaise: «Infant milk» et «Follow-on milk», 

– en langue française: «Lait pour nourrissons» et «Lait de suite», 

– en langue croate: «Početna mliječna hrana za dojenčad» et «Prijelazna mliječna 

hrana za dojenčad», 

– en langue italienne: «Latte per lattanti» et «Latte di proseguimento», 

– en langue lettone: «Piena maisījums zīdaiņiem» et «Papildu ēdināšanas piena 

maisījums zīdaiņiem», 

– en langue lituanienne: «Pradinio maitinimo kūdikių pieno mišiniai» et «Tolesnio 

maitinimo kūdikių pieno mišiniai», 

– en langue hongroise: «Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer» et «Tejalapú anyatej-

kiegészítő tápszer», 

– en langue maltaise: «Ħalib tat-trabi» et «Ħalib tal-prosegwiment», 

– en langue néerlandaise: «Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk» ou 

«Zuigelingenmelk» et «Opvolgmelk», 

– en langue polonaise: «Mleko początkowe» et «Mleko następne», 

– en langue portugaise: «Leite para lactentes» et «Leite de transição», 

– en langue roumaine: «Lapte de început» et «Lapte de continuare», 

– en langue slovaque: «Počiatočná dojčenská mliečna výživa» et «Následná dojčenská 

mliečna výživa», 

– en langue slovène: «Začetno mleko za dojenčke» et «Nadaljevalno mleko», 

– en langue finnoise: «Maitopohjainen äidinmaidonkorvike» et «Maitopohjainen 

vieroitusvalmiste», 

– en langue suédoise: «Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk» et 

«Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk». 
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ANNEXE VII 

APPORTS DE RÉFÉRENCE VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 7 

Nutriment 
Apport de 

référence 

Vitamine A (μg) 400 

Vitamine D (μg) 7 

Vitamine E (mg ET) 5 

Vitamine K (μg) 12 

Vitamine C (mg) 45 

Thiamine (mg) 0,5 

Riboflavine (mg) 0,7 

Niacine (mg) 7 

Vitamine B6 (mg) 0,7 

Folates (μg) 125 

Vitamine B12 (μg) 0,8 

Acide 

pantothénique 
(mg) 3 

Biotine (μg) 10 

Calcium (mg) 550 

Phosphore (mg) 550 

Potassium (mg) 1 000 

Sodium (mg) 400 

Chlorure (mg) 500 

Fer (mg) 8 

Zinc (mg) 5 

Iode (μg) 80 

Sélénium (μg) 20 

Cuivre (mg) 0,5 

Magnésium (mg) 80 

Manganèse (mg) 1,2 

 


