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ANNEXE I 

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

PARAGRAPHE 3 

Partie A 

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre 

aux besoins nutritionnels des nourrissons 

1. La teneur en vitamines et en substances minérales des produits visés à l’article 2, 

paragraphe 1, point a), élaborés pour répondre aux besoins nutritionnels des 

nourrissons est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 1. 

2. La teneur en vitamines et en substances minérales des produits visés à l’article 2, 

paragraphe 1, point b), élaborés pour répondre aux besoins nutritionnels des 

nourrissons est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 1, sans préjudice des 

modifications pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la 

destination du produit. 

3. Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en substances minérales des 

produits visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), élaborés pour répondre aux 

besoins nutritionnels des nourrissons ne dépassent pas celles indiquées au tableau 1, 

sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues 

nécessaires par la destination du produit. 

4. Lorsque cela n’est pas contraire aux exigences imposées par la destination du 

produit, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées 

pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons sont conformes aux 

dispositions relatives aux autres nutriments applicables aux préparations pour 

nourrissons et aux préparations de suite, selon le cas, établies par le règlement 

délégué (UE) […/…] de la Commission
1
. 

TABLEAU 1 

Valeurs pour les vitamines et les substances minérales présentes dans les denrées 

alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux 

besoins nutritionnels des nourrissons 

 
Pour 100 kJ Pour 100 kcal 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Vitamines    

 Vitamine A (µg-

ER)
(1)

 

16,7 43 70 180 

Vitamine D (µg) 0,48 0,72 2 3 

Vitamine K (µg) 0,24 6 1 25 

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

Thiamine (μg) 9,6 72 40 300 

                                                 
1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/.. DE LA COMMISSION complétant le règlement (UE) 

nº 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en 

matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux 

préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des 

nourrissons et des enfants en bas âge (JO L …, du XXX). 
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Riboflavine (μg) 14,3 107 60 450 

Vitamine B6 (μg) 4,8 72 20 300 

Niacine (mg)
(2)

 0,1 0,72 0,4 3 

Folates (μg-

EFA)
(3)

 

3,6 11,4 15 47,6 

Vitamine B12 (μg) 0,02 0,12 0,1 0,5 

Acide 

pantothénique 

(mg) 

0,1 0,48 0,4 2 

Biotine (µg) 0,24 4,8 1 20 

Vitamine E (mg 

α-tocophérol)
(4)

 

0,14 1,2 0,6 5 

Substance

s 

minérales 

 

 Sodium (mg) 6 14,3 25 60 

 Chlorure (mg) 14,3 38,2 60 160 

 Potassium (mg) 19,1 38,2 80 160 

 Calcium (mg)
(5)

 12 60 50 250 

 Phosphore (mg)
(6)

 6 24 25 100 

 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 

 Fer (mg) 0,07 0,6 0,3 2,5 

 Zinc (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 

 Cuivre (µg) 14,3 29 60 120 

 Iode (µg) 3,6 8,4 15 35 

 Sélénium (µg) 0,72 2 3 8,6 

 Manganèse (μg) 0,24 24 1 100 

 Chrome (µg) — 2,4 — 10 

 Molybdène (µg) — 3,3 — 14 

 Fluorure (μg) — 47,8 — 200 
(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 denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. 
(4) Basée sur l’activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol. 
(5) Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. 
(6) Phosphore total. 
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Partie B 

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles élaborées 

pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons 

1. La teneur en vitamines et en substances minérales des produits visés à l’article 2, 

paragraphe 1, point a), autres que ceux élaborés pour répondre aux besoins 

nutritionnels des nourrissons est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 2. 

2. La teneur en vitamines et en substances minérales des produits visés à l’article 2, 

paragraphe 1, point b), autres que ceux élaborés pour répondre aux besoins 

nutritionnels des nourrissons est conforme aux valeurs indiquées dans le tableau 2, 

sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues 

nécessaires par la destination du produit. 

3. Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en substances minérales des 

produits visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), autres que ceux élaborés pour 

répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons ne dépassent pas celles indiquées 

au tableau 2, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces 

nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit. 

TABLEAU 2 

Valeurs pour les vitamines et les substances minérales présentes dans les denrées 

alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles élaborées pour 

répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons 

 
Pour 100 kJ Pour 100 kcal 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Vitamines    

 Vitamine A (µg-

ER) 

8,4 43 35 180 

Vitamine D (µg) 0,12 0,65/0,75
(1)

 0,5 2,5/3
(1)

 

Vitamine K (µg) 0,85 5 3,5 20 

Vitamine C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 

Thiamine (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 

Riboflavine (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 

Vitamine B6 (μg) 0,02 0,12 0,08 0,5 

Niacine (mg EN) 0,22 0,75 0,9 3 

Acide folique 

(µg) 

2,5 12,5 10 50 

Vitamine B12 (μg) 0,017 0,17 0,07 0,7 

Acide 

pantothénique 

(mg) 

0,035 0,35 0,15 1,5 

Biotine (µg) 0,18 1,8 0,75 7,5 

Vitamine E (mg 

α-ET) 

0,5/g 

d’acides 

gras 

0,75 0,5/g 

d’acides 

gras 

3 
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polyinsatu

rés 

exprimés 

en acide 

linoléique, 

mais en 

aucun cas 

inférieur à 

0,1 mg 

pour 100 

kJ 

disponible

s 

polyinsatu

rés 

exprimés 

en acide 

linoléique, 

mais en 

aucun cas 

inférieur à 

0,5 mg 

pour 100 

kJ 

disponible

s 

Substance

s 

minérales 

 

 Sodium (mg) 7,2 42 30 175 

 Chlorure (mg) 7,2 42 30 175 

 Potassium (mg) 19 70 80 295 

 Calcium (mg) 8,4/12
(1)

 42/60 
(1)

 35/50 
(1)

 175/250
(1)

 

 Phosphore (mg) 7,2 19 30 80 

 Magnésium (mg) 1,8 6 7,5 25 

 Fer (mg) 0,12 0,5 0,5 2 

 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 

 Cuivre (µg) 15 125 60 500 

 Iode (µg) 1,55 8,4 6,5 35 

 Sélénium (µg) 0,6 2,5 2,5 10 

 Manganèse (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 

 Chrome (µg) 0,3 3,6 1,25 15 

 Molybdène (µg) 0,84 4,3 3,5 18 

 Fluorure (mg) — 0,05 — 0,2 
(1) Dans les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans. 
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ANNEXE II 

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3 

Dénomination chimique de la 

substance 

Limite 

maximale de 

résidus (mg/kg) 

Cadusafos 0,006 

Déméton-S-méthyle/déméton-S-

méthylsulfone/oxydémétonméthyle 

(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 III 

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, 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 IV 

DÉNOMINATION VISÉE À L’ARTICLE 4 

La dénomination des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales se lit: 

– en langue bulgare: «Храни за специални медицински цели», 

– en langue espagnole: «Alimento para usos médicos especiales», 

– en langue tchèque: «Potravina pro zvláštní lékařské účely», 

– en langue danoise: «Fødevare til særlige medicinske formål», 

– en langue allemande: «Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte 

Diät)», 

– en langue estonienne: «Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit», 

– en langue grecque: «Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς», 

– en langue anglaise: «Food for special medical purposes», 

– en langue française: «Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales», 

– en langue croate: «Hrana za posebne medicinske potrebe», 

– en langue italienne: «Alimento a fini medici speciali», 

– en langue lettone: «Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika», 

– en langue lituanienne: «Specialios medicininės paskirties maisto produktai», 

– en langue hongroise: «Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer», 

– en langue maltaise: «Ikel għal skopijiet mediċi speċjali», 

– en langue néerlandaise: «Voeding voor medisch gebruik», 

– en langue polonaise: «Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego», 

– en langue portugaise: «Alimento para fins medicinais específicos», 

– en langue roumaine: «Alimente destinate unor scopuri medicale speciale», 

– en langue slovaque: «Potraviny na osobitné lekárske účely», 

– en langue slovène: «Živila za posebne zdravstvene namene», 

– en langue finnoise: «Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettu elintarvike 

(kliininen ravintovalmiste)», 

– en langue suédoise: «Livsmedel för speciella medicinska ändamål». 


