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Contexte

• Un FUI impliquant des partenaires industriels
• Objectif: évaluer le score nutritionnel d’une recette
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h"ps://www.extenso.org/ar1cle/votre-guide-nutri1onnel-a-l-epicerie/
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• Un FUI impliquant des partenaires industriels
• Objectif: évaluer le score nutritionnel d’une recette

1. Trouver les valeurs nutritionnelles des aliments dans des tables de composition
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Contexte

• Un FUI impliquant des partenaires industriels
• Objectif: évaluer le score nutritionnel d’une recette

1. Trouver les valeurs nutritionnelles des aliments dans des tables de 
composition

2. Calculer le score de la recette
• Défi: les tables de composition des aliments (TCA)

• par pays
• des nomenclatures des aliments différentes
• incomplètes
• payantes
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Notre cas d’usage

Comment évaluer des valeurs manquantes (Fe, vitamine B12) 
d’un aliment dans une TCA?
ØRetrouver ces valeurs dans une autre TCA pour un aliment similaire

Mise en œuvre:
• Tables de composition utilisées:

• CIQUAL de ANSES
• SIREN de USDA

• Un algo qui trouve le plus proche aliment et la sa famille dans FoodON
• Un outil Multi-DB explorer
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LanguaL (http://langual.org/)

• Thésaurus multilingue pour la classification multi-facettes des 
aliments

• Un aliment peut être décrit par une combinaison des descripteurs
• Les descripteurs sont standardisés et hiérarchisés 
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LanguaL (http://langual.org/)

• Thésaurus multilingue pour la classification multi-facettes des 
aliments

• Un aliment peut être décrit par une combinaison des descripteurs
• Les descripteurs sont standardisés et hiérarchisés 

• Des TCA sont indexés avec LanguaL
http://langual.org/langual_indexed_datasets.asp
• CIQUAL
• SIREN

• FoodON reprend LanguaL
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http://langual.org/langual_indexed_datasets.asp
https://bioportal.bioontology.org/ontologies/FOODON/


CIQUAL

• La table de composition des aliments gérée par ANSES
• Sa version de 2017

• Contient 2807 aliments 
• Dont 1797 (64%) décrits avec des facettes LanguaL (FoodOn)
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CIQUAL
• La table de composition des aliments gérée par ANSES
• Sa version de 2017

• Contient 2807 aliments 
• Dont 1797 (64%) décrits avec des facettes LanguaL (FoodOn)

• Une version en OWL disponible sur Data INRAE (https://doi.org/10.15454/6CEYU3) 
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CIQUAL
• La table de composition des aliments gérée par ANSES
• Sa version de 2017

• Contient 2807 aliments 
• Dont 1797 (64%) décrits avec des facettes LanguaL (FoodOn)

• Une version en OWL disponible sur Data INRAE (https://doi.org/10.15454/6CEYU3) 
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https://doi.org/10.15454/6CEYU3


SIREN
• Scientific Information and Retrieval Exchange Network of the US 

Food and Drug administration
• Contient 8618 (??) aliments 

• Dont 5137 décrits avec des facettes LanguaL (FoodOn)
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SIREN
• Scientific Information and Retrieval Exchange Network of the US 

Food and Drug administration
• Contient 8618 (??) aliments 

• Dont 5137 décrits avec des facettes LanguaL (FoodOn)

• Une version en OWL disponible sur Data INRAE 
(https://doi.org/10.15454/5LLGVY) 
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https://doi.org/10.15454/5LLGVY


Notre cas d’usage

Comment évaluer des valeurs manquantes (Fe, vitamine B12) 
d’un aliment dans une TCA?
ØRetrouver ces valeurs dans une autre TCA pour un aliment similaire

Mise en œuvre:
• Tables de composition utilisées:

• CIQUAL de ANSES
• SIREN de USDA

• Un algo qui trouve le plus proche aliment et la sa famille dans FoodON
• Un outil Multi-DB explorer
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Nos Gold Standard

• Disponibles  sur Data INRAE https://doi.org/10.15454/BVXD7I

• 73 aliments de CIQUAL sont alignés avec des aliments SIREN
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Nos Gold Standard

• Disponibles  sur Data INRAE 
https://doi.org/10.15454/BVXD7I

• 73 aliments de CIQUAL sont 
alignés avec des aliments 
SIREN

• 181 aliments de CIQUAL 
associés à la famille la plus 
proche dans SIREN
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https://doi.org/10.15454/BVXD7I


Ce qui intéresse ROCED?
• Domaine d'application 

Ønoms d’aliments pour croiser des tables nutritionnelles
• Méthodologie de construction

Øhttps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03372310
• Description générale du contenu du jeu de données

• CIQUAL https://doi.org/10.15454/6CEYU3 
• SIREN https://doi.org/10.15454/5LLGVY
• Gold Standard https://doi.org/10.15454/BVXD7I

• Moyen d'accès au jeu de données: URL
• Contraintes liées à l'utilisation: CC BY 2.0
• Caractérisation du jeu de données du point de vue raisonnement 

(temporel, spatial, incertitude, ...)
• Famille la plus proche
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03372310
https://doi.org/10.15454/6CEYU3
https://doi.org/10.15454/5LLGVY
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