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Etats-Unis 

Chers membres, 

Nous portons à votre attention l’actualité suivante : 

La FDA assouplit provisoirement les conditions de mise sur le marché des poudres de lait 
infantile [Etats-Unis] 

 

Dans un contexte de pénurie de laits infantiles sur le marché américain, la FDA (Food and Durg 
Administration) a décidé d’accorder, jusqu’au 14 novembre 2022 (avec éventuelle prolongation 
ultérieure), une certaine flexibilité pour la mise sur le marché américain (commerce inter-Etats et 
importation) de préparations pour nourrissons non conformes à la règlementation américaine en 
vigueur (section 412(i) of the FFDCA and 21 CFR 107.100), en particulier sur la composition 
nutritionnelle et l’étiquetage. 

Ces mesures sont détaillées dans un document d’orientation publié le 16 mai 2022. Le dossier à 
constituer par les fabricants de préparations pour nourrissons (tant nationaux qu'étrangers) doit 
comporter notamment les informations suivantes :  

1. Informations sur chaque préparation pour nourrissons / lait infantile : 
o Nom du produit et autres renseignements d'identification (numéros de lot, codes 

d'identification des produits…) 
o Pays dans lesquels le produit est actuellement commercialisé et durée de la commercialisation 
o Quantité de produit destinée à être introduite aux Etats-Unis (au moins en poids) 
o Date à laquelle l'importation est envisagée, et nombre d’expéditions prévues 
o Nom et emplacement des installations où sont fabriqués les lots spécifiés 
o Plans de distribution jusqu’au commerce de détail (si disponibles) 
o Liste de tous les ingrédients (en poids) 
o Copie de l'étiquette du produit 
o Description de l’emballage 
o Résultats des analyses des teneurs en nutriments des lots les plus récents produits dans 

chaque établissement (voir le document pour le cas particulier des préparations spécialisées) 
o Résultats des analyses de Cronobacter spp. et Salmonella spp. pour les lots les plus récents 

produits dans chaque établissement (voir le document pour le nombre d’échantillons à tester). 
 

2. Informations pour chaque usine de fabrication : 
o Attestation que le fabricant a mis en place des bonnes pratiques de fabrication pour prévenir 

l’adultération des produits 
o Diagramme du processus et description écrite comprenant les conditions de chauffage et de 

traitement et les points de contrôle critiques 
o Numéro d'enregistrement de l'usine de fabrication auprès de la FDA (le cas échéant) 
o Si l'établissement n'a pas fait l'objet d'une inspection de la FDA, informations concernant les 

inspections effectuées par d'autres autorités gouvernementales ou auditeurs. 



La FDA indique que les demandes comportant des éléments susceptibles de poser un problème de 
sécurité (par exemple, de faibles niveaux d'un nutriment essentiel ou l'absence d'identification claire 
des allergènes alimentaires) seront examinées minutieusement et pourraient être écartées. En 
revanche, une étiquette listant les nutriments dans le mauvais ordre ne serait pas un motif de rejet. 

Les demandes, qui feront l’objet d’un examen cas par cas, doivent être envoyées à la FDA sur une 
messagerie dédiée : infant_formula_flexibility@fda.hhs.gov). 

 


