
Produits sucrés / Végétaux

Abricots séchés 
origine Turquie ou Ouzbékistan : 

Contrôle renforcé à l’import 
de la teneur en sulfites

Pruneaux : qualité, humidité, 
calibre, cahier des charges IGP 

Pruneau d’Agen

Noix en coques : variété, qualité, 
AOP Grenoble ou Périgord

Dattes : qualité, humidité

Fruits secs et séchés

Chocolats

Décret 76-692 : réglementation chocolat et produits de chocolat, teneurs minimales
imposées en cacao sec, cacao sec dégraissé.

Ajout matière grasse végétale (hors beurre de cacao) : autorisé à max 5%.

Analyse : recherche des ajouts par l’analyse des esters méthylique d’acides gras et des
triglycérides, chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de
flamme (GC-FID).

Conservateurs

Analyses nutritionnelles

Règlement INCO : conservateurs indiqués dans la liste d’ingrédients.
Règlement (CE) 1333/2008 : autorisations et concentrations maximales des
conservateurs dans les différentes denrées.
Analyse : chromatographie liquide, détection par spectrométrie UV – visible
(HPLC-UV/vis).

Végétaux transformés

avec 
sulfites

sans 
sulfites

Analyse qualitative des fruits séchés :
fruits immatures, endommagés par
des parasites, matières étrangères…
Tolérances définies dans les normes
CEE-ONU DDP et Codex alimentarius.

Arrêté du 28 août 1972 : critères
qualitatifs, taux d’humidité
maximal des pruneaux, calibre.

Végétaux crus préparés : 
composition, conservateurs

Conserves, surgelés :
qualité, conservateurs, composition

Tomates en conserve : 
Décision n°80 du CTPA : teneur en
sel dans les conserves de tomate
< 3g/100g.

Règlement (CE) 1333/2008 : conservateurs autorisés, teneurs maximales associées.
Décisions du CTCPA (Centre Technique Agroalimentaire) : critères qualitatifs des 
fruits et légumes en conserve.

Petits pois en conserve :
Décision n°87 du CTPA : teneur en sucres
dans le liquide de couverture > 50g/L
exprimée en glucose.

Laboratoire de 
Bordeaux

Règlement (UE) 543/2011 : Norme générale de commercialisation des fruits/légumes.
Les produits sont intacts, sains, propres, exempts d’odeur ou saveur étrangères…

Cyanure

Amandes et amandons d’abricots : cyanure naturellement présent.
Règlement (CE) 1334/2008 : teneurs maximales dans les produits et leurs dérivés.
Analyse : extraction acide cyanhydrique par distillation, chromatographie ionique -
détection ampérométrie.

Confitures
Décret n°85-872 : caractéristiques des confitures, gelées,
marmelades de fruits et autres produits similaires.
% fruits (g/100g) : vérification dénomination confiture extra,
confiture.
Teneur totale en sucres : min 55g pour 100g.
Règlement (CE) 1333/2008 : Autorisations et teneurs en
conservateurs/colorants.

• Mention valeur énergétique pour 100g de
produit, en kJ et kcal

• Mentions obligatoires : lipides (dont acides
gras saturés), glucides (dont sucres),
protéines, sel. Mentions additionnelles
facultatives.

• Affichage sous forme de tableau, si possible

Règlement (UE) 
1169/2011

Etiquetage 
nutritionnelobligatoire sur denrées 

alimentaires pré-emballées 
depuis 15/12/2016

Tolérances valeurs 
nutritionnelles : Guide de la 

Commission Européenne 
(12/2012) 

Allégations nutritionnelles

Cafés, thés

Décret 91-340 (cafés) :
Teneur en eau < 5%
Teneur en cendres < 6%
Teneur en caféine < 0,1% pour café décaféiné

Règlement (CE) 1924/2006

1,3,7-triméthylxanthine

Caféine

Théine 

• Sans sucre : teneur en sucre < 0,5 
g/100g

• Allégé ou Réduit en sucre, sel, 
matières grasses… : concentration 
en nutriment réduite de + 30 % par 
rapport à un produit similaire.


