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RESUME 
Quel que soit le domaine concerne (composition, consommation, reglementation), la 

gestion d'une banque de donnees sur les aliments necessite un systeme de 
codification des designations d'aliments. Pour assurer la coherence des donnees qui 
peuvent etre echangees ou simplement comparees par differentes banques entre 
elles, au niveau national comme au niveau international, ii est souhaitable qu'elles 
utilisent en commun un systeme de codification qui permette une description claire, 
complete et scientifique des aliments. 

Un tel systeme existe. Nomme LANGUAL, ii s'agit d'un langage de description 
structuree et codifiee des denrees alimentaires. II est base sur un ensemble de 
descripteurs standardises, regroupes en facettes correspondant aux diverses 
caracteristiques des produits: type d'aliment, origine biologique, traitements 
technologiques, methode de conservation, conditionnement, materiaux en contact, 
origine geographique, particularites liees a la qualite, etc. D'origine americaine, ii 
avait besoin d'etre adapte pour permettre la description des denrees alimentaires de 
toutes les parties du Monde. C'est pourquoi, en collaboration avec d'autres instituts 
franc;ais et etrangers createurs de banques de donnees, le CIQUAL participe a son 
extension, en particulier aux aliments de France, d'Europe et des pays tropicaux. 

Teste sur differents vins, LANGUAL permet d'en distinguer les principaux types les 
uns par __ rapport aux autres sous forme codifiee. Cependant, en l'etat actuel du 
thesaurus, certaines specifications plus fines n'apparaissent pas. S'il s'averait 
necessaire de specifier les types de vins avec encore plus de precision et de details, 
ii suffirait de creer des descripteurs supplementaires et de les faire agreer par le 
Comite Technique International LANGUAL. Ce comite est charge d'examiner la 
pertinence des propositions de modification du systeme et de veiller a ce que les 
apports de nouveaux descripteurs enrichissent le thesaurus dans des limites 
raisonnables sans en compliquer !'utilisation. 

Le thesaurus contient environ 3000 termes et 14 facettes qui ont permis de coder, 
a ce jour, plusieurs milliers d'aliments dans quatre langues. Avec son extension a un 
plus grand nombre de produits et d'utilisateurs, le systeme LANGUAL evolue en 
permanence et se perfectionne. 

Mots-cles : banque de donnees, denomination, composition des aliments. 

I ORSTOM (lnstitut Fran<;ais de Recherche pour le Developpement en Cooperation) 
2 INRA (lnstitut National de la Recherche Agronomique) 
3 INA (lnstitut National Agronomique Paris-Grignon) 
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SUMMARY 

Whatever the field concerned (nutrient content, consumption, food regulation), the 
management of a food data bank requires a food description system. In order to 
ensure the consistency of information interchange between food databanks from 
different countries, a commun coding system should be used, allowing complete, 
clear and scientific food description. 

LANGUAL is such a system, for the structured and coded description of foods. It is 
based on a set of standard terms grouped in facets corresponding to different 
characteristics of foods: type of food, biological origin, technological treatments, 
methods of cooking and preservation, packing medium, geographic origin, adjunct 
characteristics, etc. Due to its American origin, the system needed some adaptation 
in order to allow the description of foods from every area in the World. That is why 
CIQUAL, in collaboration with some other French and foreign institutes that manage 
food databanks, is extending the system to French, European and tropical foods. 

Tested on different wines, Langual proves it is able to distinguish the main types of 
wines in a coded form. However, in the present state of the thesaurus, some subtle 
specifications cannot be expressed. If a more accurate specification of wines appears 
necessary, supplementary descriptors would be created in agreement with the 
International LANGUAL Technical Committee. This committee examin~the relevance 
of proposed modifications of the system and verifies that new descriptors have make 
the thesaurus richer without complicating its use. 

The thesaurus now contains about 3000 terms and 14 facets, which have allowed 
the coding of several thousand foods in 4 languages. Owing to its extension to a 
larger number of products and users, the LANGUAL system is continually developing 
and improving. 

Key-words : databank, composition of foods, food name. 

INTRODUCTION 

En France, le mot "pain" designe un aliment fabrique exclusivement a partir de farine 
de ble, de levure, de sel et d'eau. Dans les pays anglo-saxons, des ingredients 
supplementaires, tels que sucre, matieres grasses, calcium, fer sont ajoutes et 
conduisent a un aliment different bien que portant le meme nom. Dans d'autres pays, 
la farine de ble peut etre partiellement ou totalement remplacee par d'autres farines 
(mil, ma"is, manioc ... ) pour obtenir des produits qui portent aussi le nom de pain. La 
confusion regne egalement dans la denomination des poissons; non seulement entre 
differents pays, mais aussi a l'interieur d'un meme pays entre ses diverses regions. II 
en est ainsi pour de nombreux aliments. 

Or, la constitution de banques de donnees et les echanges d'informations sur les 
aliments - qu'il s'agisse de leur nature, de leur composition ou de leur 
reglementation- exigent que chaque denree alimentaire soit definie, denommee et 
decrite avec le plus de precision possible sans qu'il puisse y avoir ambigu'ite entre 
deux ou plusieurs produits. Lorsqu'il s'agit d'introduire un aliment dans une banque 
de donnees ou ulterieurement de le retrouver parmi les milliers d'autres qui sont 
enregistres, ii faut pouvoir condenser les diverses caracteristiques de !'aliment sous 
forme d'un code descripteur, avec le minimum de pertes d'information. Cette 
necessite devient plus imperieuse encore lorsque diverses banques de donnees 
appartenant a des pays differents doivent proceder a des echanges d'information ou 
parfois meme etre directement connectees entre elles. 
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C'est pourquoi un certain nombre de createurs et d'utilisateurs de banques de 
donnees sur les aliments ant adopte en commun un systeme de codification 
descriptive des produits alimentaires. Cree a l'origine par la FDA americaine sous le 
nom de (F"riodtfaqored \ Vocabulary -FFV- (McCANN et al., 1988; HEROLD, 1987; 
SMITH, 1989; PENNINGTON, 1989), ce systeme est intitule LANGUAL depuis son 
adoption dans differents pays. Parmi les principaux utilisateurs, les organismes 
suivants peuvent etre cites : 

- FDA et National Cancer Institute aux Etats-Unis, 
- OMS a Geneve, 
- CREDOC, CIQUAL, Observatoire des Consommations Alimentaires et Centre 

International de Recherche sur le Cancer, en France, 
- Ministere de I' Agriculture, des Peches et de I' Alimentation, au Royaume-Uni, 
- Agence Nationale de l'Alimentation au Danemark, 
- Universite d'Horticulture et d'lndustrie alimentaire de Budapest, 

ainsi que des groupes industriels agro-alimentaires de plus en plus nombreux. 

LES PRINCIPE$ DU SYSTEME LANGUAL, APPLICATION AUX VINS 

De meme que le systeme de description des aliments du betail cree par !'International 
Network of Feed Information Center -INFIC- (HARRIS et al., 1980; HARRIS, 1963; 
HAENDLER, 1988), LANGUAL est base sur le principe d'un thesaurus en facettes. 
Chaque aliment est decrit par une serie de termes standardises dits descripteurs, 
chaque descripteur correspondant a une caracteristique de !'aliment. Les differents 
descripteurs utilises pour !'ensemble des aliments sont classes en categories ou 
facettes, designees par les lettres de !'alphabet. Au nombre des facettes, on 
rencontre l'appartenance a un groupe d'aliments (A), l'origine biologique (B, C), l'etat 
physique (E), les methodes de cuisson et de conservation (F, G, J), les traitements 
technologiques (H), etc. Le tableau 1 presente la liste des 14 facettes utilisees 
actuellement et le nombre de descripteurs (cardinalite) offerts par chacune d'entre 
elles pour un aliment donne : de O a n, n etant variable et pouvant etre illimite. 

Quelques descripteurs utilises dans le domaine des boissons alcooliques sont 
indiques aux tableaux 2 et 3, avec les definitions qu'en donne le thesaurus. 

La figure 1 illustre, a titre d'exemple, la codification d'un vin de table. Le tableau 4 
reprend cette codification et la compare a celle d'un vin a appellation d'origine 
contr61ee de Bourgogne. II apparaTt ainsi que la codification du Bourgogne par le 
systeme LANGUAL se distingue de celle du vin de table par la presence de deux 
descripteurs supplementaires : le qualificatif "Appellation Contr61ee" (Z0087) et 
l'origine geographique "Bourgogne" (RFRB4). 

Le tableau 5 presente les codifications d'un vin mousseux et d'un Champagne. Ces 
deux vins se differencient des precedents principalement par !'utilisation de raisins 
debarrasses de leurs peau et pepins (C0229) et par la gazeification par fermentation 
(H0246), eventuellement par le traitement sulfitique (J0108). Pour les distinguer 
entre eux, le descripteur origine geographique "Champagne" ne peut etre attribue 
qu'au Champagne, alors que les descripteurs "vieilli au mains un an" (H0294) et 
"appellation contr61ee" (20087) peuvent aussi etre attribues a certains vins 
mousseux. 

Les codifications d'un Sauternes et du Muscat de Frontignan sont presentees au 
tableau 6. Par rapport aux autres vins precedemment examines, ces deux produits se 
distinguent en premier lieu par leur appartenance au groupe des vins fortement 
alcoolises (A0224). La differenciation entre eux se fait essentiellement par les 
descripteurs d'origine geographique et par le descripteur "alcool ajoute" (H0332) 
attribue au vin vine qu'est le Muscat de Frontignan. 
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Les codes LANGUAL des vins pris com me exemples sont reunis au tableau 7. lls sont 
tous differents les uns des autres. II apparaTt ainsi que LANGUAL est apte a decrire 
des vins de diverses categories sous forme de codes. 

Cependant, pour atteindre un niveau de specification plus elevee, des precisions 
importantes devraient etre apportees alors que les descripteurs correspondants 
n'existent pas dans le thesaurus en son etat actuel. Ainsi par exemple, rien ne 
permet de preciser qu'un vin est rouge, rose ou blanc, ou qu'un vin mousseux peut 
etre brut ou demi-sec. Conc;u aux Etats-Unis, le systeme LANGUAL est fortement 
marque par la culture americaine et les objectifs specifiques de ses concepteurs. Son 
adoption par differents organismes a l'exterieur des Etats-Unis permet de tester son 
application a toutes sortes d'aliments, en particulier aux aliments d'Europe et des 
pays tropicaux. II s'avere alors que LANGUAL, en l'etat actuel de son thesaurus, ne 
permet pas toujours de tres bien decrire et parfaitement specifier certaines denrees : 
des aliments traditionnels ou des produits particuliers n'ont pas ete prevus et, en 
consequence, n'ont pas de descripteurs bien adaptes. Mais l'une des qualites les plus 
interessantes de LANGUAL est de pouvoir evoluer. En effet, de nouveaux 
descripteurs peuvent etre crees et ajoutes, de nouvelles facettes pourraient 
egalement etre creees, si le besoin s'en faisait sentir, pour pouvoir coder des 
caracteristiques particulieres ou des technologies nouvelles. C'est ainsi que des 
modifications ont ete introduites a !'occasion du codage des fromages franc;ais. Dans 
le domaine des vins, des descripteurs supplementaires pourraient eventuellement etre 
crees pour satisfaire aux besoins d'information suivants: 

cd~ R 
, · 1.Criteres de qualite plus precis que la seule "Appellation contr61ee" (Z0087). 
/ :<;c-~J;' ,_..,2>Par exemple: VOPRD, VOQS, AOS:, Chan;pagne, Bourgogn,e, Borde~u_x'. ~6te~-du
l.~ r,\&11 Rhone, etc., chacun de ces descripteurs etant accompagne de sa def1nit1on legale; 

2.Couleur du vin, caracteres particuliers, teneur en sucre ... 
Par exemple: Vin rouge, rose, blanc, 
vin nouveau, vin fruite, 
extra brut, brut, extra dry, sec, demi-sec, moelleux, doux, VON franc;ais, VON 
communautaire, sachant que ces qualificatifs correspondent a des teneurs en 
sucre differentes selon le type de boisson (vin mousseux, vin tranquille, cidre, 
poire); 

3.Annee de production; 

4.Type de gazeification: 
-par 1 ere fermentation en cuve close 
-par 2nde fermentation en cuve close ou en bouteille au par methode 
champenoise; 

5.Autres criteres de qualite tels que vin jaune, blanc de blancs, clairette, vendange 
tardive, selection de grain noble, etc.; 

6.En revanche, la designation des cepages paraTt trop lourde et compliquee a gerer. 
O'autant qu'elle serait superflue dans l'hypothese ou les appellations contr61ees 

c,,\. _,;; seraient precisees car la nature des cepages fait partie integrante des appellations 
')'-1 

1
~ contr61ees. 

• I~. , , 

\ . .(I 

Si l'on veut atteindre un niveau eleve de specification, le nombre des descripteurs a 
creer risque d'etre important pour les vins franc;ais et encore plus considerable si les 
vins d'autres pays doivent etre pris en compte car LANGUAL est international. 

Un Comite Technique International LANGUAL est charge d'examiner la pertinence 
des propositions de modification du systeme et de veiller a ce que les apports de 
nouveaux descripteurs enrichissent le thesaurus dans des limites raisonnables sans 
en compliquer !'utilisation. 
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CONCLUSIONS 

Jusqu'a present, lors de son application aux produits alimentaires de diverses regions 
du Monde, et moyennant quelques modifications, le systeme LANGUAL a repondu de 
fac;on assez satisfaisante aux besoins des banques de donnees sur la composition 
des aliments. Si les professions vinicoles, tout particulierement celles qui sont 
impliquees dans la reglementation et la commercialisation, estiment que LANGUAL 
peut devenir pour elles un outil interessant, elles devront eventuellement proposer 
!'introduction de nouveaux descripteurs aptes a elever le niveau de specification des 
produits. II appartiendra alors au Comite Technique International d'agreer, parmi les 
modifications proposees, celles qui permettront d'ameliorer la codification descriptive 
sans nuire a l'efficacite et a la facilite d'emploi du systeme. 
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20170 Teneur en alcool > 9% 

' P0024 Alimentation 
I 

humaine courante 

N0046 Liege 

N0040 Verre 

M121 Recipient en verrM-o---
avec bouchon de liege 

K0003 Sans milie 

de conditionnement 

J0104 conserve par fermentation 

Figure 1 

A0299 Vin 7-14% 
d' al cool 

81329 Raisin 

trognon et noyau 
OU pepins 

E0123 Liquide de faible 
viscosite sans particule visible 

"-....F0003 Sans transformation 

thermique 

~ G0003 Pas de methode 

~ de cuisson applica~!e 

H0232 Fermentation alcoolique 
~ 

VIN DE TABLE 



Tableau 1. Les facettes de LANGUAL 

Code Facette Card Definition 

A Type de produit 1, 1 Famille ou groupe d'aliments defini a partir 
des proprietes de fabrication, d'utilisation 
ou encore des habitudes culturelles 

B Ingredient principal 1, 1 Espece vegetale ou animale ou produit 
chimique utilise comme base de !'aliment 

C Partie utilisee 1, 1 Sous-ensemble ou sous produit de 
!'ingredient principal utilise pour fabriquer 
!'aliment (viande, lait, oeuf, racine) 

E Etat physique 1 , 1 Etat se referant a !'aliment dans son entier 
(solide, liquide) 

F Traitement thermique 1, 1 Sert a preciser si !'aliment a subit une cuisson 
quelconque lors de sa preparation (cru, cuit, .. ) 

G Methode de cuisson 1,n Decrit la methode utilisee (cuit dans l'eau, a la 
vapeur, par extrusion, ... ) 

H Traitements 1,n Tous traitements physiques ou chimiques 
technologiques employes pour modifier la composition de 

!'aliment. Sert aussi a decrire les additifs, les 
auxiliaires de fabrication et les ingredients 

J Mettiode conservation 1,n S'applique au traitement primaire utilise pour 
conserver !'aliment et decrit la technologie 

K Milieu conditionnement 1, 1 Precise le milieu physique employe lors 
du traitement de conditionnement (huile, sirop, 
azote) 

M Recipient ou emballage 1, 1 Materiau et genre d'emballage 

N Surface en contact 

P Utilisations 

R Lieux et regions 
geographiques 

Z Caracteristique 

1,n Type de surface en contact avec !'aliment 

1,n Aliment 1 er Age, ou sans specification, ou 
regime particulier: hyposode, etc ... 

0, 1 

O,n Critere de qualification de la partie utilisee 
complementaire (label de qualite, 
nom des decoupes de la viande, 
particularite ... ) 



Tableau 2. Quelques descripteurs A relatifs aux boissons alcoolisees 

A0229 

A0278 

A0277 

A0195 

A0297 

A0298 

A9002 

A0205 

A0299 

A0224 

A0112 

boisson 

boisson alcoolisee 

spiritueux 

boisson fermentee a base de malt 

vin et assimile 0.5 - 24% d'alcool 

vin et assimile 0,5 -7% d'alcool 

cidre ou poire 

vin ou boisson a base de vin 7 - 24% d'alcool 

vin 7 - 14% d'alcool (light wine) 

vin 14 - 24% d'alcool (heavy wine) 

boisson non alcoolisee 



Tableau 3 Exemples de definitions de descripteurs 

.. ./ .. 

A0297 Vin et assimile 0.5 - 24% d'alcool 

Definition : Soisson alcoolique (entre 0,5 et 24% d'alcool) 
produite par la fermentation normale du jus de raisin ou d'autres fruits 
ou de parties fermentescibles de plantes ou de produits rattaches aux 
plantes. Elle peut contenir certains ingredients optionnels. 

B1329 Raisin (Vitis spp) 

C0140 Fruit avec peau, trognon et noyau ou pepins; 

F0003 Sans transformation thermique 

Definition : Utilise quand aucun traitement thermique n'a ete 
applique ou lorsque I' application de chaleur ne s' est pas traduite par 
des changements significatifs dans !'aliment. 

H0109 Gazeifie artificiellement 

Definition : Utilise lorsqu'il y a ajout de dioxyde de carbone a un 
produit alimentaire, a quelque concentration que ce soit. 

H0246 Gazeifie par fermentation 

Definition : Utilise quand le dioxyde de carbone produit par 
fermentation reste en quantite notable dans le produit alimentaire. 

20087 Appellation controlee 



Tableau 4 Exemples de codification LANGUAL : comparaison Vin de table/ Bourgogne 

VIN DE TABLE 

A0299 
B1329 
C0140 
E0123 
F0003 
G0003 
H0232 
J0104 
K0003 
M0121 
N0040 
N0046 
P0024 

20170 

BOURGOGNE 

vin 7-14% d'alcool 
raisin (vitis spp) 
fruits avec peau, trognon, noyaux, pepins 
liquide de faible viscosite, sans particule visible 
sans transformation thermique 
sans methode de cuisson applicable 
fermentation alcoolique 
conserve par fermentation 
sans milieu de conditionnement 
recipient en verre avec bouchon de liege 
verre 
liege 
alimentation humaine courante 

RFRB4 

teneur en alcool > 9 % 

Bourgogne 

20087 Appellation controlee 



Tableau 5 Exemples de codification LANGUAL : comparaison Vin Mousseux I Champagne 

VIN MOUSSEUX 
I 

A0299 
B1329 

P 0---C0229 
0'l E0123 

F0003 
G0003 
H0232 
H0246 

J0104 
J0108 
K0003 
M0121 
N0040 
N0046 
P0024 

20170 

CHAMPAGNE 

vin 7-14% d'alcool 
raisin (vitis spp) . 
fruits sans peau, ni trognon, ni noyau, ni peP.in 
liquide de faible viscos1te, sans particule visible 
sans transformation thermique 
sans methode de cuisson applicable 
fermentation alcoolique 
gazeifie par fermentation 

H0294 

conserve par fermentation ! 

traite par des conservateurs chimiques 
sans milieu de conditionnement 
recipient en verre avec bouchon de liege 
verre 
liege 
alimentation humaine courante 

affine ou vieilli au mains 1 an 

RFB7 Champagne 

teneur en al cool > 9 % 

20087 Appellation controlee 



Tableau 6 Exemples de codification LANGUAL : comparaison Sauternes / Muscat de 
Frontignan 

SAUTERNES 

A0224 
B1329 
C0229 
E0123 
F0003 
G0003 
H0232 

MUSCAT DE FRONTIGNAN 

vin 14-24% d'alcool 
raisin (vitis spp) 
fruits sans peau, ni trognon, ni noyau, ni pepin 
liquide de faible viscos1te, sans particule visible 
sans transformation thermique 
sans methode de cuisson applicable 
fermentation alcoolique 

H0294 affine ou vieilli au mains 1 an H0332 alcool ajoute 

RFR33 

J0104 
J0108 
K0003 
M0121 
N0040 
N0046 
P0024 

Gironde 

20087 

conserve par fermentation 
traite par des conservateurs chimiques 
sans milieu de conditionnement 
recipient en verre avec bouchon de liege 
verre 
liege 
alimentation humaine courante 

RFR34 

Appellation contr61ee 

Herault 
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Tableau 7 Codes LANGUAL de divers vins. 

Norn de !'aliment Code LINGUAL 

Vin de table A0299 B1329 C0140 E0123 F0003 
G0003 H0232 J0104 K0003 M0121 
N0040 N0046 P0024 20170 

Bourgogne A0299 B1329 C0140 E0123 F0003 
G0003 H0232 J0104 K0003 M0121 
N0040 N0046 P0024 RFRB4 20087 
20170 

Vin mousseux A0299 B1329 C0229 E0123 F0003 
G0003 H0232 H0246 J0104 J0108 
K0003 M0121 N0040 N0046 P0024 
20170 

Champagne A0299 B1329 C0229 E0123 F0003 
G0003 H0232 H0246 H0294 J0104 
J0108 K0003 M0121 N0040 N0046 
P0024 RFB7 20170 20087 

Sauternes A0224 B1329 C0229 E0123 F0003 
G0003 H0232 H0294 J0104 J0108 
K0003 M0121 N0040 N0046 P0024 
RFR33 20087 

Muscat de Frontignan A0224 B1329 C0229 E0123 F0003 
G0003 H0232 H0332 J0104 J0108 
K0003 M0121 N0040 N0046 P0024 
RFR34 20087 


