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• Plus de 2600 aliments

• Jusqu’à 61 constituants
• Une des tables les plus complètes d’Europe

En France, la base de données de référence sur la composition
des aliments est gérée par l’équipe du Centre d’information
sur la qualité des aliments (Ciqual), hébergé par l’Agence
nationale de sécu
r ité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses).
La table de composition nutritionnelle qui en est extraite est
accessible et téléchargeable gratuitement.

www.ansespro.fr/TableCIQUAL/
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Vous

La table française de référence
sur la composition nutritionnelle
des aliments

êtes :

• un opérateur de l’agro-alimentaire et vous cherchez
à étiqueter les valeurs nutritionnelles de vos produits ;
• un professionnel de santé et vous souhaitez élaborer des menus
ou établir des recommandations personnalisées à vos patients ;
• un développeur de logiciels nutritionnels ;
• un chercheur en épidémiologie nutritionnelle ;
• un consommateur en quête d’informations sur les aliments.
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Consultez

la Table Ciqual sur

et trouvez des informations nutritionnelles sur :
•2
 600 aliments génériques représentatifs de la consommation française ;
•6
 1 constituants (énergie, macronutriments, acides gras individuels,
vitamines et minéraux).
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Apportez

votre contribution !

• afin de contribuer à améliorer en permanence la table Ciqual,
les industriels sont invités à transmettre à l’Anses les données analytiques
de composition sur leurs produits. L’Anses assure la confidentialité
de ces données.
• vous avez des questions ou des suggestions,
écrivez-nous à ciqual@anses.fr

Dans le cadre de la plateforme data.gouv.fr mise en place par la mission Etalab, qui met à disposition l’ensemble des données
publiques de l’État et de ses établissements publics administratifs, les données de la table Ciqual sont également accessibles
via le portail data.gouv.fr
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