Référentiel normatif Algérien (NA),
International (ISO) et CODEX
«Agro-alimentaire»

Juin 2014
Référentiel normatif « Agro-alimentaire »

Page 1

SOMMAIRE

Présentation de l’IANOR……………………………………………………………...03
Processus d’élaboration des normes algériennes…………………………………05
Liste des normes algériennes………………………………………………………..06
Textes règlementaires algériens……………………………………………………..44
Liste des normes Internationales ISO………………………………………………. 53
Liste des normes Codex Alimentarius………………………………………………114

Référentiel normatif « Agro-alimentaire »

Page 2

PRESENTATION DE L’IANOR

L‘Institut Algérien de Normalisation (IANOR) a été érigé en établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC) par Décret Exécutif n° 98-69 du 21 Février
1998 modifié et complété par le Décret exécutif Décret exécutif n° 11-20 du 25
janvier 2011
Il est sous tutelle du Ministère de l’Industrie et des Mines. Il est chargé de :

.

-

l’élaboration, la publication et la diffusion des normes algériennes;

-

la centralisation et la coordination de l’ensemble des travaux de
normalisation entrepris par les structures existantes et celles qui seront
créées à cet effet ;

-

l’adoption de marques de conformité aux normes algériennes et de
labels de qualité ainsi que la délivrance d’autorisation de l’utilisation de
ces marques et le contrôle de leur usage dans le cadre de la législation
en vigueur ;

-

la promotion de travaux, recherches, essais en Algérie ou à l’étranger
ainsi que l’aménagement d’installations d’essais nécessaires à
l’établissement de normes et à la garantie de leur mise en application

-

la constitution, la conservation et la mise à la disposition du public de
toute documentation ou information relative à la normalisation ;
- la formation et de la sensibilisation dans les domaines de la
normalisation;
- l'application des conventions, et accords internationaux dans les
domaines de la normalisation auxquels l'Algérie est partie ;
-

gérer le point national d’information sur les Obstacles techniques au
Commerce (OTC) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ;

En outre, l'institut participe aux travaux des organisations Internationales et
Régionales de normalisation et y représente l'Algérie, le cas échéant
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MISSION

Le développement récent de la normalisation a été marqué par l’importante impulsion
donnée à la normalisation internationale par la mondialisation qui s’impose
progressivement.
Avec la globalisation des marchés et l’accélération des changements
technologiques, normalisation et certification deviennent pour les acteurs
économiques des outils de développement des échanges.
Dans ce contexte, le rôle de l’IANOR est d’animer cette activité de normalisation et
de répondre aux attentes des acteurs économiques et d’anticiper l’évolution de leurs
besoins.
L’IANOR a constitué une équipe pluridisciplinaire expérimentée autour de quatre
grands métiers au service des entreprises et collectivités pour :
•

Élaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques.

L’IANOR aide les acteurs socio-économiques à élaborer les référentiels normatifs
dont ils ont besoin pour leur développement stratégique et commercial, en leur
facilitant l’accès au processus de normalisation, à l’information et en assurant des
services d’accompagnement
•

Aider les acteurs à accéder aux référentiels normatifs.

L’IANOR conçoit et fait évoluer une gamme de produits et services d’information
ciblés à travers des supports faisant appel aux techniques les plus récentes.
•

Aider les acteurs à appliquer les référentiels normatifs.

A travers des prestations de formation, audit, conseil et accompagnement, l’IANOR
aide les entreprises à intégrer, dans leur stratégie comme dans leur vie quotidienne,
l’approche des référentiels et les démarches de progrès.
•

Proposer une offre de certification.

Devant la prolifération de l'offre, la certification de produits devient de plus en plus un
argument commercial et de marketing vis-à-vis de consommateurs de plus en plus
informés. L'IANOR propose une certification de produit (marque TEDJ), en
s’appuyant sur des référentiels normatifs algérien.
Ces missions engagent l’IANOR dans tous les secteurs économiques, et
notamment dans tous les domaines outres les nouvelles technologies, en
s’appuyant sur de nouvelles normes, construisent le monde de demain
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Processus d’élaboration des normes algériennes
QUI ?

FAIT QUOI ?

COMMENT ?

Recensement des besoins normatifs nationaux
IANOR

ER1/01/11
Utilisation ER1/01/10 en respectant
les priorités

Elaboration et présentation du PPNN au DG
IANOR, CTN
DG

Notification du PPNN par le DG au DANR
ER1/01/10

Diffusion du PNN aux divisions et aux CI

DANR

ER1/01/07

Diffusion du PNN aux CTN

Sec/CTN

ER1/01/07
Réunion du CTN pour examen de l’AVPN
Non

ER1/01/05

Sec/CTN
AVPN adopté
ER1/01/02

CTN

Préparation du Projet de norme

Sec/CTN

DANR

Respect du canevas

Lancement de l’Enquête Publique

Non

ER1/0103

Observations
ER1/0102, ER1/01/04
Oui

Réunion du CTN pour examen des observations
Se/CTN
Oui
Observations
fondées

Sec/CTN

Non
Sec CTN

Publication des NA
En respectant le canevas
Décision d’enregistrement de la norme

ER1/01/06

DG
CI

Mise à la disposition du public
Envoi au CI ER1/01/0
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NORMES ALGERIENNES
NA
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CTN 42 « Industries alimentaires »
Réf NA

Année

Intitulé

NA 270

2003

NA 271

2012

NA 272

2012

NA ISO 660
NA 273

2012

NA 274

1998

NA ISO 3961
NA 275

2013

NA 276

1990

NA 277

1990

NA 278

1990

NA 280

1990

NA 281

1990

NA 282

1990

NA 283

1990

NA 284

1990

NA 285

1990

NA 286

1990

NA 287

1990

NA 288

1990

Analyse des savons - Dosage du glycérol - Méthode titrimétrique

NA 289

2009

Corps gras d'origine animale et végétale – Echantillonnage

NA 290

1990

Analyse des savons – Vocabulaire

NA 730

1990

Céréales et légumineuses - Echantillonnage des produits de
mouture

NA 731

2013

Céréales et légumineuses -Détermination de la masse de
1 000 grains

Corps gras d'origine animale et végétale -- Préparation de
l'échantillon pour essai
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en impuretés insolubles
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en eau et en matières volatiles
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de
l'indice d'acide et de l'acidité
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de
l'indice de peroxyde
Corps gras d’origine animale et végétale – Détermination de
l’indice d’iode
Corps gras d’origine animale et végétale – Détermination de
l’indice de saponification
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en matières insaponifiables
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de
l'indice de réfraction
Savons - Préparation des échantillons de savons en pains
déstinés au laboratoire
Analyse des savons - Détermination des teneurs en alcali total et
en matière grasse totale
Agents de surface - Analyse des savons - Détermination des
teneurs en alcali libre caustique
Savons - Dosage des chlorures - Méthode titrimétrique
Analyse des savons - Détermination de la teneur en alcali libre
total
Analyse des savons - Dosage de l'eau et des matières volatiles Méthode par étuvage
Analyse des savons - Détermination de la teneur en matières
insaponifiables en matières insaponifiées et en matières
saponifiables insaponifiées
Analyse des savons - Dosage de l'EDTA (agent séquestrant) Méthode titrimétrique
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NA 732

1990

NA 733

1990

NA 734

1990

NA 735
NA 736
NA 737
NA ISO 5527
NA 738

1990
1992
1990

Céréales et produits de mouture - Détermination des cendres à
550°C
Céréales et produits de mouture - Détermination des cendres à
900°C
Céréales, légumineuses et produits dérivés - Détermination des
cendres à 700°C
Farine de blé - Détermination du gluten humide
Farine de blé - Détermination du gluten sec
Céréales - Echantillonnage des grains

2013

Céréales – Vocabulaire

NA 759

1990

NA 760

1990

NA 761

1990

Semoules et farines - Dénombrement des germes totaux Méthode par comptage des colonies à 30°C
Semoules et farines - Recherche des staphylocoques à
coagulase positive
Semoules et farines - Dénombrement des germes fongiques
Céréales et produits céréaliers - Détermination de la teneur en
eau - Méthode pratique (avec ou sans broyage et sans
conditionnement)
Céréales et produits céréaliers - Détermination de la teneur en
eau - Méthode pratique (avec ou sans broyage et
conditionnement)
Corps gras - Mesure de la couleur à la saponification (indice de la
couleur à l'iode)

NA ISO 712
(NA 1132)

2012

NA 1133

2009

NA 1158

1992

NA 1159

1990

NA 1160

1990

NA 1161

1992

NA 1162

1990

Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination des
acides volatiles - Indices de Reichert- Polénske- Kirschner

NA 1163

1990

Corps gras d'origine animale et végétale - Test de rancidité réaction de Kreiss

2011

Norme pour les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive

1992

Corps gras d'origine animale et végétale – Nomenclature

NA 1170

1990

Corps gras d'origine animale et végétale - Dosage des gallates Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire

NA 1171

1990

Corps gras d'origine animale et végétale - Dosage colorimétrique du phosphore - Méthode au bleu de molybdène

1990

Corps gras d'origine animale et végétale - Recherche et
identification des antioxygènes - Méthode par chromatographie
en couche mince

NA CODEX
STAN 33 (NA
1166)
NA 1167

NA 1172

Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de la
résistance à l'oxydation (test d'oxydation accéléré)
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de
l'indice d'anisidine
Corps gras d'origine animale et végétale - Dosage de l'acide
érucique
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Corps gras d'origine animale et végétale - Dosage du
butylhydroxyanisol (BHT) - Méthode par chromatographie en
phase gazeuse
Corps gras d'origine animale et végétale -- Préparation des
esters méthyliques d'acides gras

NA 1173

2009

(NA ISO 5509)
NA 1175

2008

NA ISO 3093
(NA 1176)

2008

Blés tendres, seigles et leurs farines, blés durs et leurs semoules
- Détermination de l'Indice de Chute selon Hagberg- Perten

NA 1177

1990

Blé - Détermination de la masse à l'hectolitre - Méthode à la
trémie conique de 50 litres

NA 1182

2009

Semoules et dérivés de blé - Détermination de l'acidité grasse

NA 1183

1998

NA ISO 5529
(NA 1184)
NA 1185

2008
1990

Blé dur - Détermination du taux de mitadinage - Méthode de
référence
Blé tendre -- Détermination de l'indice de sédimentation -- Test
de Zélény
Semoules et farines - détermination du taux des protéines
Levure fraîche - Levure sèche active et instantané Détermination de la force de levée

NA 1186

1990

NA 1188

1990

Farines - Caractéristiques des pâtes - Détermination des
caractéristiques rhéologiques au moyen de l'alvéographe

NA 1189

1990

Farines - Essai de Pekar

NA 1191

1990

Céréales et prroduits céréaliers - Détermination de la teneur en
amidon par dissolution en milieu chlorure de calcium

NA 1272

1993

Graines de colza - Dosage des glucosinolates - Méthode HPLC

NA 1273

1993

NA 1274

1993

NA 1293

1993

Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en tocophérols et tocotriénols – Méthode HPLC

NA 1316

1991

Produits agricoles alimentaires - Détermination de l'indice
d'insoluble dit "cellulosique" - Méthode de Scharrer modifiée

NA 1613

1990

NA 1735

1990

NA 1828
NA 1830

1991
2009

NA ISO 6639-2
NA 1953

2013

Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en isothiocyanate d'allyle
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en fer

Céréales et dérivés - Détermination de la masse à l'hectolitre méthode au pèse grains d'un litre
Corps gras d'origine animale et végétale - Détermination de
l'indice d'hydroxyle
Céréales - Détermination de la granulométrie
Tamis de contrôle pour céréales
Céréales - Détermination de l'infestation cachée par les insectes
– Partie 2 :Echantillonnage
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NA 2207

1992

Corps gras d’origine animale et végétale - Dosage des
composés polaires

NA 2208

1991

Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination du
point de fusion en tube capillaire ouvert

NA 2209

1992

Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
composition de la fraction stérolique - Méthode par CPG

NA 2210

2011

Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la
teneur en eau -- Méthode de Karl Fischer (sans pyridine)

NA 2212

1991

Corps gras d’origine animale et végétale - Mesure du point de
solidification conditionné

NA 2214

1993

Corps gras d’origine animale et végétale - Préparation des
acides gras insolubles dans l'eau

NA 2215

1992

Corps gras d’origine animale et végétale - Dosage de l'eau Méthode par entraînement

NA 2216

1992

Corps gras d’origine animale et végétale - Détection rapide de la
présence d'un seul antioxygène

NA 2217

1991

Corps gras d’origine animale et végétale - Dosage
calorimétrique du phosphore - Méthode vanadomolibdique

NA 2218

1991

Corps gras d’origine animale et végétale - Analyse par
chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques
d'acides gras

NA 2219

1992

Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de
l'absorbance en rayonnement ultra- violet

NA 2220

1992

NA 2221

1991

NA 2222

1991

NA 2223

1992

NA 2224

1992

NA 2225

1992

NA 2226

1992

NA 2266

1992

NA 2270

1992

Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
composition tocophérolique
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
couleur au lovibond
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en cuivre, fer, plomb et nickel - Méthode par absorption
atomique avec four en graphite
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination des
acides gras polyinsaturés ayant une configuration cic-cis diènique
1,4
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
composition des acides gras insaturés en position 2
Test de l'huile d'arachides - Réaction EVERS
Corps gras d’origine animale et végétale - Dosage de l'hexane
résiduel
Levure fraîche et levure sèche active - Détermination de la teneur
en matière sèche
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
masse volumique conventionnelle dans l'air (poids du litre dans
l'air)
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NA 2272

1991

NA 2275

2011

NA ISO 6639-1
NA 2276

2013

NA 2277

1992

NA ISO 6639-3
NA 2279

2013

NA 2280

1992

NA 2281

1992

NA 2284

1991

NA 2739

1992

NA 2753
NA 2754
NA 2755
NA 2756
NA 2757

1992
1992
1992
1992
1992

NA 2758

1992

NA 2759
NA ISO 6639-4
NA 6334
NA 6338

1992
2013
1995

NA 6341

1993

NA 6351
NA 6357
NA ISO
6656(NA 6387)
NA ISO
7366(NA 6388)
NA CODEX
STAN 141
(NA 6391)
NA CODEX
STAN 105
(NA 6392)
NA Codex
STAN 153 (NA
6393)

2005
1993
2009
2009

Produits agricoles alimentaires - Détermination de l'indice
d'insoluble dit "cellulosique" - Méthode générale
Stockage des céréales et des légumineuses -- Partie 2:
Recommandations pratiques.
Céréales et légumineuses - Détermination de l'infestation cachée
par les insectes – Partie 1 : Principes généraux
Céréales et légumineuses - Dosage des sucres - Méthode de
Bertrand
CEREALES ET LEGUMINEUSES -Détermination de I’infestation
cachée par les insectes -Partie3 : Méthode de référence
Semoules de blé dur et pâtes alimentaires - Appréciation de la
qualité culinaire des spaghetti par analyse sensorielle
farines de blé tendre et de seigle - Directives générales pour la
rédaction des essais de planification
Levure fraiche et levure sèche active - Détermination de la teneur
en magnésium
Légumineuses - Détermination des impuretés, des dimensions,
des odeurs étrangères, des insectes et des espèces et variétés Méthode d'examen
Test des huiles semi-siccatives
Test de l'huile de grignons d'olives
Test de l'huile de coton - Réaction Halphen
test de l'huile de sésame - Réaction Baudouin
Huiles d'olives - Détermination de l'indice de Bélier
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination
spectrophotométrie de la couleur
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en corps gras solides - Méthode par résonnance
magnétique nucléaire pulsée
Céréales et légumineuses - Détermination de l'infestation cachée
par les insectes - Parie 4 : Méthode rapide
Légumineuses - Dosage des heterosides cyanogénétique
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en savon
Sel de qualité alimentaire
Graines oléagineuses - Echantillonnage
Corps gras d’origine animale et végétale - Dosage des
polymères de type polyéthylène
Corps gras d’origine animale et végétale - Dosage des monoglycérides et du glycérol libre

2009

Norme pour le cacao en pâte (liqueur de cacao/chocolat) et le
tourteau de cacao

2009

Norme pour les cacaos en poudre et les mélanges secs de cacao
et de sucres

2009

Norme pour le maïs
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NA 6394

2010

NA 6395

1994

NA CODEX
STAN 202 (NA
6396)
NA 6397

beurre de cacao – Spécifications
Norme pour le chocolat composé et chocolat fourré ‘’Source
révisée’’

2009

Norme pour le couscous

2011

Riz – Spécifications
Riz -- Détermination de la teneur en amylose -- Partie 1: Méthode
de référence
Riz - Détermination des rendements en riz décortiqué et en riz
usiné
Graines oléagineuses - Réduction de l'échantillon pour
laboratoire en échantillon pour essai
Norme pour les produits à base de protéines de blé incluant le
gluten de blé

NA 6398

2011

NA 6399

2010

NA 6404

2007

NA 6410

2010

NA 6411

2010

Norme générale pour les matières protéiques végétales (MPV)

NA 6412

2010

Norme générale pour les matières protéiques de soja (MPS)

NA 6413

2011

NA 6414

2011

Divers légumes secs – Spécifications
Norme pour les graisses et les huiles comestibles non visées par
des normes individuelles

NA CODEX
STAN 212 (NA
6420)
NA 6422

2009

Norme pour les sucres

1997

Gélatines alimentaires - Echantillonnage
Gélatines alimentaires - Détermination de l'humidité et des
cendres
Gélatines alimentaires – Détermination de la teneur en dioxyde
de soufre
Gélatines alimentaires - Dosage de l'arsenic
Gélatines alimentaires - Dosage du Cu , Pb, Zn et Fe par
spectro-alimentaires d'absorption atomique
Gélatines alimentaires – SPECIFICATIONS

NA 6423

1997

NA 6424

1997

NA 6425

1997

NA 6426

1997

NA 6427

1997

NA 6429

2008

NA 6432

2008

NA 6433

2008

NA 6436

2010

NA 6438

2006

NA ISO 729
(NA 6443)

2000

Graines oléagineuses - Détermination de l'acidité de l'huile

NA 6444
NA 6447
NA 6448

2008
2007
2008

Produits alimentaires en conserves - Détermination du PH.
Semoules de blé dur - Détermination du taux d'affleurement
Collagènes - Détermination de la teneur en hydroxyproline.

Céréales, graines oléagineuses et légumineuses - Mesurage des
pertes de charge unitaires dans un écoulement d'air
unidimensionnel à travers une charge de grains
Blé dur (Triticum durum Desf.) – Spécifications
Riz - Evaluation du temps de gélatinisation lors de la cuisson des
graines.
Légumineuses en sacs – Echantillonnage
Stockage des céréales et des légumineuses; partie 3: contrôle
de l'attaque par les déprédateurs
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NA 6449

2001

Collagènes - Détermination de la teneur en Azote.

NA 6450

2001

Collagènes - Détermination de la matière sèche - perte de masse
à la dessiccation

NA 6451

2001

Collagènes - Détermination des matières minérales - cendres.

NA 6452

2006

Graines oléagineuses - Nomenclature

NA 6453

2007

Graines oléagineuses - Détermination de la teneur en impuretés.

NA 6454

2006

NA 6456

2008

Dosage de l'iodate de potassium dans le sel alimentaire
Farines de blé tendre - caractéristiques physiques des pattes partie 1: Détermination de l'absorption d'eau et des
caractéristiques rhéologiques aux moyens du farinographe
Farines de blé tendre - caractéristiques physiques des pattes partie 2: Détermination de l'absorption d'eau et des
caractéristiques rhéologiques aux moyens de l'extensographe

NA 6457

2008

NA 6458

2007

NA 10851

2003

NA10852

2003

NA 10853

2003

NA 15201

2006

NA 15204

2006

NA 15205

2006

NA ISO 11050
(NA 15206)

2012

NA ISO 7304-2
(NA 15207)

2012

NA ISO 8294
(NA 15208)

2012

NA ISO 10539
(NA 15209)

2012

Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de
l'alcalinité

NA ISO 6647-2
(NA 15210)

2012

Riz - Détermination de la teneur en amylose - Partie 2: Méthodes
de routine

2012

Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques par
chromatographie de complexe donneur-accepteur et CLHP avec

NA ISO 22959
(NA 15211)

Farine de blé tendre - caractéristique physiques des pattes partie 3: Détermination de l'absorption d'eau et des
caractéristiques rhéologiques au moyen du valorigraphe
Mais - Détermination de la teneur en eau (sur grains broyés et
sur grains entiers)
Riz - Détermination des rendements à l’usinage à partir du riz
paddy et du riz décortiqué
Graines oléagineuses – Nomenclature
Stockage des céréales et des légumineuses -Partie 1 :
Recommandations générales pour la conservation des céréales
Farines et semoules de blé dur - Détermination de la teneur en
pigments jaunes
Céréales et légumineuses; directives générales pour le mesurage
de la tempèrature des graines entreposés en vrac dans les
installations de stockage
Farines de blé tendre et semoules de blé dur - Détermination des
impuretés d'origine animale
Pâtes alimentaires produites à partir de semoule de blé dur Appréciation de la qualité de cuisson par analyse sensorielle Partie 2: Méthode de routine
Corps gras d’origine animale et végétale - Détermination de la
teneur en cuivre, fer et nickel - Méthode par spectrométrie
d'absorption atomique avec four en graphite
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détection par fluorescence

NA ISO 214151
(NA 15212)

2012

Blé et farines de blé - Teneur en gluten - Partie 1: Détermination
du gluten humide par une méthode manuelle

NA ISO 7970
NA 15213

2013

Blé tendre (Triticum aestivum L )- Spécifications

NA 15214

2013

DIRECTIVES CONCERNANT LES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES EN VITAMINES ET SELS MINÉRAUX

NA ISO 11746
NA 15215

2013

RIZ -Détermination des caractéristiques biométriques des grains

NA ISO 11747
(NA 15216)

2013

Riz. Détermination de la résistance à l’extrusion des grains de riz
après cuisson.

NA 15202

2007

Norme pour le sel de régime (Médisel 33%)

NA CODEX
STAN 74

2009

Norme pour les Aliments Transformés à base de céréales
Destinés aux Nourrissons et aux Enfants en Bas Age.

2010

Céréales et produits céréaliers - Blé tendre (Triticum aestivum L.)
- Détermination des propriétés alvéographiques d'une pâte à
hydratation constante de farine industrielle ou d'essai et
méthodologie pour la mouture d'essai

2010

Norme pour le chocolat et les produits de chocolat

2011

Norme pour la noix de coco desséchée

NA ISO 27971
NA CODEX
STAN 87
NA CODEX
STAN 177
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CTN 43 « Hygiène alimentaire »
Réf NA

Année

NA 762

1990

NA ISO 6222
NA 763

2010

NA ISO
9308-1
NA 764

2010

NA ISO
7899-1
NA 765

2012

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des entérocoques
intestinaux Partie 1: Méthode miniaturisée (nombre le plus
probable) pour les eaux de surface et résiduaires

NA ISO
7899-2
NA 766

2010

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des
streptocoques fécaux - Partie 2 : Méthode par filtration sur
membrane.

NA ISO 7218
NA 1199

2008

Microbiologie des aliments - Exigences générales et
recommandations.

NA 1202

1990

Microbiologie - Plan normalisé pour les méthodes d'examen
micro biologique.

NA ISO 6579
NA 1203

2008

Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la
recherche des Salmonella spp.

NA 1204

2005

Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, de la
suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen
microbiologique - Partie 1: Règles générales pour la préparation
de la suspension mère et des dilutions décimales

NA 1207

2006

NA ISO
21527-1
(NA 1210)

2010

NA 2311

1996

Intitulé
Qualité de l'eau - Echantillonnage en vue de l'analyse
microbiologiques,
Qualité de l'eau - Dénombrement des micro-organismes
revivifiables - Comptage des colonies par ensemencement dans
un milieu de culture nutritif gélosé
Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des Escherichia
coli et des bactéries coliformes - Partie 1: Méthode par filtration
sur membrane

Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le
dénombrement des micro-organismes - Technique de comptage
des colonies à 30 °C
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le
dénombrement des levures et moisissures - Partie 1: Technique
par comptage des colonies dans les produits à activité d'eau
supérieure à 0, 95
Hygiène alimentaire - Dihydrogénocitrate de potassium.

2006

Articles en céramique, vaisselle en vitro -céramique et vaisselle
plate en verre en contact avec les aliments - Emission de plomb
et de cadmium - Partie 1: Méthode d'essai

NA 2320

2006

Articles en céramique, vaisselle en vitro -céramique et vaisselle
plate en verre en contact avec les aliments - Emission de plomb
et de cadmium - Partie 2: Limites admissibles

NA 2384

1991

Hygiène alimentaire - Détermination de l'acide acétique libre
dans le diacétate de sodium (E262).

NA 2319
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Hygiène alimentaire - Détermination de l'acétate de sodium dans
le diacétate de sodium (E262).
Hygiène alimentaire - Test limite de détermination des aldéhydes
dans l'acide sorbique (E200) dans les sorbates de sodium, de
potassium et de calcium (E201), (E202), (E203) et dans l'acide
propionique (E280).
Hygiène alimentaire - Détermination du nombre de groupement
peroxydes de lécithines (E322).
Hygiène alimentaire - Détermination dans les lécithines (E322) de
substances
insolubles dans le toluène.
Hygiène alimentaire - Test limite de détermination des
substances réductrices dans les lactates de sodium, de
potassium et de calcium (E325, E326, E327).
Hygiène alimentaire -Détermination des acides volatiles dans
l’acide orthophosphorique (E338).
Hygiène alimentaire - Test limite de détermination des nitrates
dans l'acide orthophosphorique (E338).
Hygiène alimentaire - Détermination du pH des additifs
alimentaires.

NA 2385

1991

NA 2386

1991

NA 2387

1994

NA 2388

1991

NA 2389

1991

NA 2390

1991

NA 2391

1991

NA 2393

1991

NA 2394

1991

NA 2395

1991

Hygiène alimentaire - Détermination des substances extractibles
à l'éther éthylique des matières colorantes organosulfurées
solubles dans l'eau, destinées à l'alimentation humaine.

1992

Hygiène alimentaire - Détermination de l'acide formique, des
formates et certains impuretés oxydables dans l'acide acétique
(E260), dans l'acétate de potassium (E261),dans le diacétate de
sodium (E262), et dans l'acétate de calcium (E263).

1991

Hygiène alimentaire - Détermination des substances non volatiles
dans l'acide propionique (E280).

NA 2396

NA 2397

Hygiène alimentaire - Préparation de l'échantillon.

Hygiène alimentaire - Détermination de la perte de masse à la
dessiccation du nitrate de sodium (E250).
Hygiène alimentaire - Test de détermination de l'acide salicylique
dans l'ester éthylique et de l'acide hydroxybenzoique (E215),
dans le hydroxybenzoate de propyle (E216), dans le dérivé
sodique l’ester propylique (E217), dans le p-hydroxybenzoate de
méthyle (E218) et dans le dérivé sodique de l'ester méthylique de
l’acide p-hydroxybenzoique (E219).

NA 2398

1991

NA 2399

1991

NA 2400

1991

Hygiène alimentaire - Rouge de betterave.

NA 2401
NA 2402
NA 2403

1991
1991
1991

Hygiène alimentaire - Oxyde de fer noir.
Hygiène alimentaire - Oxyde de fer rouge.
Hygiène alimentaire - Sulfate d'aluminium (anhydre).
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Hygiène alimentaire - Complexe cuivre – chlorophyline, ses sels
de sodium et de potassium.
Hygiène alimentaire - Sulfate acide de potassium (bisulfite de
potassium).
Hygiène alimentaire - Oxyde de fer jaune.
Hygiène alimentaire - Lactate de magnésium.
Hygiène alimentaire - Sulfate aluminopotassique.
Hygiène alimentaire - Sulfate aluminosodique.
Hygiène alimentaire - DL-Malate de calcium.
Phosphates condensés à usage industriel (y compris les
industries alimentaires) – Dosage de l'arsenic - Méthode au
diethyldithiocarbonate d'argent.

NA 2404

1991

NA 2405

1991

NA 2528
NA 2529
NA 2530
NA 2531
NA 2532

1994
1991
1991
1996
1991

NA 6347

1993

NA Codex
stan 192
NA 6778

2010

NA 6798

1998

NA 6800

1998

NA 6801

1998

NA 6802

1998

NA ISO 4832
NA 6803

2008

NA 6804

1998

NA 6805

1998

NA ISO 7251
NA 6812

2010

NA ISO
21528-1
NA 6813

2008

NA 6816

1996

Articles de cuisson en céramique en contact avec les aliments Emissions de plomb et de cadmium –Partie 1 : Méthode d'essai.

NA 6817

1996

Articles de cuisson en céramique en contact avec les aliments Emissions de plomb et de cadmium –Limites admissibles

NA 6818

1996

Papier et carton - Détermination des propriétés micro biologiques
- Dénombrement bactériologique total.

Norme générale pour les additifs alimentaires
Microbiologie des aliments. Contrôle de la stabilité des produits
appertisés et assimilés. Méthode de référence.
Microbiologie des aliments. Méthode de prélèvement aseptique
en vue de l'analyse microbiologique des produits appertisés et
assimilés.
Microbiologie alimentaire. Conserves - Recherche de Bacillus
thermophiles.
Microbiologie alimentaire. Conserves - Recherche de
{Clostridium} thermophiles.
Microbiologie - Directives générales pour le dénombrement des
coliformes – Méthode par comptage des colonies.
Microbiologie alimentaire - Margarines – Préparation de
l'échantillon en vue de l'examen micro biologique.
Microbiologie alimentaire - produits déshydratés - Examen micro
biologique.
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la
recherche et le dénombrement d'Escherichia coli présumés Technique du nombre le plus probable
Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour la
recherche et le dénombrement des Enterobacteriaceae - Partie 1:
Recherche et dénombrement à l'aide de la technique NPP avec
préenrichissement
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NA 6819

1996

Latex en caoutchouc synthétique - examen micro biologique.

NA 6820

2006

Vaisselle creuse en verre en contact avec les aliments - Emission
de plomb et de cadmium - Partie 1: Méthode d'essai

NA 6821

2006

Vaisselle creuse en verre en contact avec les aliments - Emission
de plomb et de cadmium - Partie 2: Limites admissibles

NA 6822

1996

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des organismes
coliformes, des coliformes thermotolérants et Escheriachia Coli
présumés –Partie2 : Méthode du nombre le plus probable.

NA 6824

1997

Qualité de l'eau - Technique d'évaluation et de contrôle des
milieux micro biologiques servant au comptage des colonies pour
les essais d'évaluation de la qualité de l'eau.

NA ISO
16266
NA 6825

2010

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement de Pseudomonas
aeruginosa - Méthode par filtration sur membrane

NA 6827

1997

NA 6828

1997

NA 6829

1997

Gélatine alimentaire - Recherche des coliformes - Méthode par
culture à 30°C sur milieu sélectif liquide.
Gélatine alimentaire - Méthode par culture à 44,5°C sur milieu
sélectif liquide.
Gélatine alimentaire - Recherche des salmonella.

NA 6830

1997

Gélatine alimentaire - Recherche des Staphylococcus aureus.

NA 6831

1997

NA 6832

1997

NA 6833

1997

NA 6834

1997

NA ISO
10272-1
NA 15152

2011

NA 15153

2009

NA 15154

2009

NA 15155

2009

Gélatine alimentaire - Dénombrement des spores de microorganismes anaérobies sulfito –réducteurs - Méthode par
comptage des colonies obtenues en anaérobiose à 37°C.
Gélatine alimentaire - Recherche des spores de Clostridium
perfringens - Technique du nombre le plus probable après
incubation à 46°C.
Bouchons de liège - Dénombrement des unités formant colonies
de levures, moisissures et bactéries capables de se développer
dans un milieu alcoolique.
Lait -Dénombrement des unités formant colonies de
microorganismes psychrotrophes - Techniques par comptage
des colonies à 6,5°C.
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la
recherche et le dénombrement de Campylobacter spp. - Partie 1:
Méthode de recherche
Aliment gras – Dosage des pesticides et des
polychlorobiphényles (PCB) Partie 1 : Généralités.
Aliment gras – Dosage des pesticides et des
polychlorobiphényles (PCB) Partie 2 : Extraction de la matière
grasse, des pesticides et des PCB et détermination de la teneur
en matière grasse.
Aliment gras – Dosage des pesticides et des
polychlorobiphényles (PCB) Partie 3 : Méthode de purification.
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NA 15156

2009

NA ISO 7937
NA 15157

2009

NA ISO
11290-1
NA 15158
NA ISO
11290-2
NA 15159

2009

2009

NA ISO
11133-1
NA 15160

2011

NA 15161

2009

NA 15162

2008

NA 15163

2008

NA ISO
6888-1
NA 15164

2011

Aliment gras – Dosage des pesticides et des
polychlorobiphényles (PCB) Partie 4 : Détermination, essais de
confirmation, divers.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le
dénombrement de Clostridium perfringens – Technique par
comptage des colonies.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la
recherche et le dénombrement de Listeria monocytogenes –
Partie1 : Méthode de recherche.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la
recherche et le dénombrement de Listeria monocytogenes –
Partie 2 : Méthode de dénombrement.
Microbiologie des aliments – Guide pour la préparation et la
production des milieux de culture – Partie 1 : Guide générale
pour l’assurance de la qualité pour la préparation des milieux de
culture en laboratoire.
Microbiologie- Directives générales pour la recherche des
Yersinia enterocolitica présumées pathogène.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le
dénombrement des Escherichia Coli B- glucuronidase positive –
Partie 1 : Technique de
comptage des colonies à 44C° au moyen de membrane et de 5bromo-4-chloro-3-indolyl B –D glucuronate.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la
recherche des Escherichia Coli O 157.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le
dénombrement des staphylocoques à coagulase positive Partie1
:Technique utilisant le milieu gelosé de Baird-Parker.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le
dénombrement des staphylocoques à coagulase positive
(Staphlococcus aureus et autres
espèces) - Partie2 : Technique utilisant le milieu gelosé au
plasma de lapin et au fibrinogène.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le
dénombrement des bactéries mésophiles- Technique par
comptage des colonies à 30°C.
Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le
dénombrement des Escherichia B-glucuronidase .Partie 2 :
Technique de comptage des colonies à 44°C au moyen de 5bromo-4-chloro-3-indolyl B-D-glucuronidate.

NA 15165

2004

NA 15166

2004

NA 15167

2005

NA 15168

2005

Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le
dénombrement des micro-organismes psychrotrophes.

2008

Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le
dénombrement des staphylococoques à coagulase
positive(Staphylococcus aureus et autres especes Partie 3 :
recherche et méthode NPP pour les faibles nombres

NA 15169
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NA 15170

2008

NA 15174

2008

Microbiologie des aliments – Protocole pour la validation des
méthodes alternatives.
Microbiologie - Préparation des échantillons de la suspension
mère et des dilutions décimales en vue de l’examen
microbiologique : règles spécifiques pour la préparation de
produits autres que les produits laitiers, les produits carnés et les
produits de la pêche

2012

Microbiologie des aliments. Méthode horizontale pour le
dénombrement des bactéries sulfito- réductrices se développant
en conditions anaérobies.

2012

Microbiologie des aliments. Méthodes horizontales pour les
techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de
boites de contact et d'écouvillons

2006

Microbiologie des aliments. Détermination de l'activité de l'eau

NA ISO
22000

2006

Systèmes de management de la sécurité des denrées
alimentaires - Exigences pour tout organisme appartenant a la
chaîne alimentaire

NA 15180

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 1: Guide pour le choix des conditions
et des méthodes d'essai en matière de migration globale

NA 15181

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 2: Méthodes d'essai pour la migration
globale dans l'huile d'olive par immersion totale

NA 15182

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 3: Méthodes d'essai pour la migration
globale dans les simulants aqueux par immersion totale

NA 15183

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 4: Méthodes d'essai pour la migration
globale dans l'huile d'olive en cellule

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 5: Méthodes d'essai pour la migration
globale dans les liquides simulateurs aqueux en cellule

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 6: Méthodes d'essai pour la migration
globale dans l'huile d'olive d'un sachet

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 7: Méthodes d'essai pour la migration
globale dans les simulants aqueux à l'aide d'un sachet

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 8: Méthodes d'essai pour la migration
globale dans l'huile d'olive par remplissage

NA ISO
15213
NA15176
NA ISO
18593
NA 15177
NA15179

NA 15184

NA 15185

NA 15186

NA 15187
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NA 15188

NA 15189

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 9: Méthodes d'essai pour la migration
globale dans les simulants aqueux par remplissage

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 10: Méthodes d'essai pour la
migration globale dans l'huile d'olive (méthode modifiée à utiliser
en cas d'extraction incomplète de l'huile d'olive)

NA 15190

2007

NA 15191

2007

NA 15192

2007

NA 15193

2007

NA 15194

2007

NA 15195

2007

NA 15196

2007

NA 15197

NA 15198

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matières plastiques - Partie 11: Méthodes d'essai pour la
migration globale dans des mélanges de triglycérides
synthétiques marqués au 14C
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 12: Méthodes d'essai pour la
migration globale à basses températures
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 13: Méthodes d'essai pour la
migration globale à hautes températures
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 14: Méthodes de remplacement pour
la vérification de la migration globale des matières plastiques en
contact avec des denrées alimentaires grasses dans l'isooctane et l'èthanol à 95 %
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matière plastique - Partie 15: Méthodes de remplacement pour
la vérification de la migration dans les simulants gras par
extraction rapide dans l'iso-octane et/ou l'éthanol aqueux à 95%.
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires.
Substances dans les matières plastiques sujettes à des
restrictions. Partie 1 : guide des méthodes d'essai pour la
migration spécifique dans les denrées alimentaires et les
simulant alimentaires de substances contenues dans les
matières plastiques, détermination des substances dans les
matières plastiques et choix des conditions d'exposition aux
simulants d'aliments
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires.
Substances dans les matières plastiques soumises à des
limitations. Partie 2 : détermination de l'acide téréphtalique dans
les simulants d'aliments

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Substances dans les matières plastiques soumises à des
limitations - Partie 3: Détermination de l'acrylonitrile dans les
aliments et les produits simulant d'aliments

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires.
Substances dans les matières plastiques soumises à des
limitations. Partie 4 : détermination du 1, 3-butadiène dans les
matières plastiques
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NA 15199

NA 15200

NA 15501

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Substances dans les matières plastiques soumises à des
limitations - Partie 5: Détermination du chlorure de vinylidène
dans les simulant d'aliments alimentaires

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Substances dans les matières plastiques sujettes à des
restrictions – Partie 6: Détermination du chlorure de vinylidène
dans les matières plastiques

2007

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Substances dans les matières plastiques soumises à des
limitations - Partie 7: Détermination du mono éthylène glycol et
du diéthylène glycol dans les simulant d'aliments

NA 15502

2007

NA 15503

2008

NA 15504

2008

NA 15505

2008

NA ISO
21528-2

2008

NA ISO 7932

2008

NA 15506

2009

NA ISO
21567
NA Codex
stan 193

2009
2009

NA 15507

2009

NA 15508

2010

NA 15509

2010

Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Substances dans les matières plastiques soumises à des
limitations Partie 8: Détermination des isocyanates dans les
matières plastiques
Microbiologie des aliments. Contrôle de la stabilité des produits
appertisés et assimilés. Méthode de routine.
Microbiologie des aliments. Détermination du pH des produits
appertisés et assimilés. Méthode de routine
code d'usages national recommandé -principes généraux
d'hygiène alimentaire
Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour la
recherche et le dénombrement des Enterobacteriaceae - Partie
2: Méthode par comptage des colonies
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le
dénombrement de Bacillus cereus présomptifs - Technique par
comptage des colonies à 30 °C
Microbiologie alimentaire. Matières premières entrant dans la
composition des conserves. Dénombrement des spores
thermorésistantes de Bacillus et {Clostridium} thermophiles Technique du nombre le plus probable
Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la
recherche de Shigella spp.
Norme générale pour les contaminants et les toxines dans les
denrées alimentaires
Méthodes recommandées pour l'échantillonnage aux fins du
dosage des résidus de pesticides en vue du contrôle de
conformité avec les LMR
Hygiène et sécurité des produits alimentaires. Lignes directrices
pour l'élaboration d'un protocole de test de vieillissement pour la
validation de la durée de vie microbiologique. Denrées
périssables, réfrigérées
Norme sur l’utilisation de la spectrométrie de masse (sm) pour
l’identification, la confirmation et le dosage des résidus
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NA ISO
21527-2

2011

NA 15510

2011

Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le
dénombrement des levures et moisissures - Partie 2: Technique
par comptage des colonies dans les produits à activité d'eau
inférieure ou égale à 0,95
Liste des limites maximales en résidus de médicaments
vétérinaires dans l'alimentation

NA ISO
9308-3
NA 15511

2012

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des Escherichia
coli et des bactéries coliformes -- Partie 3: Méthode miniaturisée
(nombre le plus probable) pour la recherche et le dénombrement
des E. coli dans les eaux de surface et résiduaires

NA ISO
19250
NA 15512

2012

Qualité de l'eau -- Recherche de Salmonella spp

NA ISO 8199
NA 15513

2012

Qualité de l'eau - Lignes directrices générales pour le
dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture

NA ISO
6887-5
NA 15514

NA 15515

2012

2012

Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, de la
suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen
microbiologique - Partie 5 : règles spécifiques pour la préparation
du lait et des produits laitiers
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Matières plastiques - Détermination de la température des
matières plastiques et objets à l'interface matières
plastiques/denrées alimentaires lors du chauffage en four
classique ou à micro-ondes afin de sélectionner la température
appropriée pour les essais de migration

NA 15517

2012

Hygiène et sécurité des produits alimentaires - Lignes directrices
pour la réalisation des tests de croissance microbiologiques

NA ISO
21871
NA 15518

2013

MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS Méthode horizontale pour le
dénombrement de Bacillus cereus présumés en petit nombre
Technique du nombre le plus probable et méthode de recherche

NA ISO
11866-2
NA 15519

2013

LAIT ET PRODUITS LAITIERS -Dénombrement d'Escherichia
coli présumés Partie 2 : Technique par comptage des colonies
obtenues sur membranes à 44 °C

NA 15520

2013

CODE D'USAGES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE POUR LES
ALIMENTS PRECUISINÉS ET CUISINÉS EN RESTAURATION
COLLECTIVE

NA ISO 8086
NA 15521

2013

USINE LAITIÈRE Conditions sanitaires - Directives générales
pour les méthodes de contrôle et d'échantillonnage

NA ISO
13969
NA 15522
NA ISO
8442-1
NA 15523

2013

2013

Lait et produits laitiers - Lignes directrices pour une description
normalisée des méthodes microbiologiques de dépisage
d’inhibiteurs microbiens
Lait - Estimation des micro-organismes psychrotrophes Technique par comptage des colonies à 21 degrés C (Méthode
rapide)
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MATÉRIAUX ET OBJETS EN CONTACT AVEC LES DENRÉES
ALIMENTAIRES Coutellerie et orfèvrerie de table - Partie 1:
Exigences relatives à la coutellerie utilisée pour la préparation
des denrées alimentaires
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires Coutellerie et orfèvrerie de table - Partie 2: Exigences relatives à
la coutellerie et aux couverts en acier inoxydable et en métal
argenté

NA ISO
8442-2
NA 15524

2013

NA ISO
8442-2
NA 15525

2013

NA ISO
6461-1
NA 15526

2013

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des spores de
micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) Partie 1: Méthode par enrichissement dans un milieu liquide

NA ISO
6461-2
NA 15527

2013

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des spores de
micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) Partie 2: Méthode par filtration sur membrane

NA ISO 8553
NA 15528

2013

Lait - Dénombrement des micro-organismes - Méthode de l'anse
calibrée en boîtes de Petri à 30 degrés C

NA ISO 4831

2011

Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la
recherche et le dénombrement des coliformes - Technique du
nombre le plus
Probable

NA ISO
17604

2011

Microbiologie des aliments. Prélèvement d'échantillons sur des
carcasses en vue de leur analyse micro biologique.
+ AMD 2009 : Échantillonnage des carcasses de volaille

2011

Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, de la
suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen
microbiologique
Partie 2: règles spécifiques pour la préparation
des viandes et produits à base de viande

2011

Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, de la
suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen
microbiologique
Partie 3: Règles spécifiques pour la préparation
des produits de la pêche

NA ISO
6887-2

NA ISO
6887-3
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CTN 45 « Viandes, produits à base de viande, produits de la pêche »
Réf NA

Année

Intitulé
Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en azote (méthode de référence)
Viandes et produits à base de viandes - Dénombrement des
micro-organismes - Méthode par comptage des colonies
obtenues à 30°C (méthode de référence)
Microbiologie des aliments – Méthodes horizontales pour la
recherche et le dénombrement des entérobacteriaceae – Partie
1 : Recherche et dénombrement à l’aide de la technique NPP
avec pré enrichissement
Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en nitrites (Méthode de référence)
Viandes et produits à base de viandes - Mesurage du PH Méthode de référence

NA 646

2007

NA 647

1992

NA 648

1992

NA 1127

2007

NA 1128

2007

NA 1214

1990

Viandes et produits à base de viandes - Recherche des
salmonelles - Méthode de référence

NA 1215

1992

Viandes et produits à base de viandes - Recherche et
dénombrement des bactéries présumées coliformes et présumés
Escherichia Coli pour le milieu liquide (méthode de référence)

NA ISO 3496
(NA 1216)

2012

Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en hydroxyproline

NA 1287

1991

Produits de la pêche - Norme recommandée pour le thon et la
bonite en conserve à l'eau et à l'huile

NA 1289

2007

NA 1290

2008

NA 1614

2010

Viandes et produits à base de viandes - Dénombrement de
Clostridium perfringens Méthode par comptage des colonies

NA 1615

1990

Viandes et produits à base de viande - Recherche et
dénombrement des bactéries présumées coliformes et
présumées Escherichia Coli pour le milieu solide (méthode
usuelle)

NA ISO 1443
(NA 1895)

2012

Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en matière grasse totale

NA 1896

2007

NA 1897

2007

NA 1898

2006

Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en chlorures – Méthode de vol hard (révision en 2006)

NA 1899

2008

Viandes et produits à base de viandes - Recherche des poly
phosphates

Produits de la pêche - Norme recommandée pour les conserves
en sardines et produits du type sardine
Corned beef en boite – Spécifications

Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en matière grasse libre
Viandes et produits à base de viandes - Détermination de
l'humidité
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NA 1900

2008

NA 1901

1991

NA 1902

2006

NA 1903

1994

NA ISO
13720
(NA 1904)

Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en nitrate (méthode de référence)
Viandes et produits à base de viandes - Détermination des
cendres (méthode de référence)
Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en phosphore (méthode de référence)
Viandes et produits à base de viandes - Dénombrement des
bactéries lactiques

2012

Viandes et produits à base de viandes - Dénombrementdes
pseudomonas sp.

NA 1905

1990

Viandes et produits à base de viande - Dénombrement du
Bacillus cereus - Méthode par comptage des colonies à 30°C

NA 2450
NA 2451

1997
1993

NA 2815

1992

NA 2821

1992

NA 2822

1992

NA 2826

1992

NA 2827

1992

Viandes et produits à base de viandes - Dénombrement du
Brochothrix thermosphacta

NA 5687

1992

Viande hachée pur bœuf – Spécifications

NA 5690

1992

Viandes cuites sans additifs dans leur conditionnement final Spécifications

NA 5691

2011

Produits à base de viandes - Détermination de la teneur en
amidon - méthode de référence

NA 6118

1992

Viandes et produits à base de viande - Détermination de la
teneur en glucono-delta-lactone - Méthode de référence

ISO 4134
NA 6119

2012

Viandes et produits à base de viande - Détermination de la
teneur en acide L-(+)-glutamique - Méthode de référence

NA 6142
NA 6143
NA 6144
NA CODEX
STAN 117
(NA 6147)

1995
1997
1997

Produits de la pêche - Dosage de l'histamine par CLHP
Code d'usage pour les crevettes
Code d'usage pour le poisson salé

2012

Norme pour les bouillons et les consommés

NA 6154

1995

Norme recommandée pour les crevettes surgelées.

Code d'usage pour le poisson congelé
Code d'usage pour le poisson frais
Viande et produits à base de viande - Dénombrement des
coliformes - Techniques du nombre le plus probable
Viandes et produits à base de viande - Recherche des résidus de
substances antimicrobiennes
Code d'usage en matière d'hygiène pour les produits carnés
traités
Viandes et produits à base de viande - Recherche et
identification des substances anabolisantes - Méthode par
chromatographie en couche mince
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NA 6155

1996

Merguez – Spécifications

NA 6157

1997

Cachir – Spécifications

NA 6176

2009

Viandes de gros bovins - Conditions de valorisation du potentiel
de tendreté

NA 6177

1998

Poissons - Truite d'élevage - Classification par taille

NA 6178

1998

Poissons - Carpe - Classification par taille

NA 6179

1998

NA 6180

1998

NA 6183

1998

Viandes de lapin - Production et transformation du lapin de chair
domestique

NA 6184

1998

Viande halal

NA 6189

2009

Huîtres creuses –Détermination et classification

NA 6190

1999

Poissons transformés – Filets de hareng fumé - Spécifications

NA 6197

1999

Hachés de viande ou d’abats, sans additifs et cuits dans leur
conditionnement final –Spécifications

NA 15059

2001

Dénombrement des coliformes fécaux dans les eaux
conchylicoles et dans les coquillages marins vivants

NA 15060

2011

Viandes et produits à base de viande –Détection des agents
colorants – Méthode par chromatographie en couche mince

NA15068

2003

Viandes et produits à base de viande – Dénombrement des
Escherichia –Coli – Méthode par comptage des colonies
obtenues sur membrane à 44°C

NA 15072

2006

Norme pour les blocs surgelés de filets de poisson, de chair de
poisson hachée et de mélanges de filet de chair de poisson

NA 15073

2006

Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson
surgelés, panés ou enrobes de pâte a frire

NA 15074

2006

Norme pour les poissons salés séchés de la famille des gadidés

NA 15075

2006

Norme pour les calmars et en cornets crus surgelés

ISO 1841-2
(NA 15077)

2012

Viandes et produits à base de viandes - Détermination de la
teneur en chlorures – Méthode potentiométrique

NA codex
Stan 292

2010

Norme pour les mollusques bivales, vivants et crus

Poissons transformés - Conserves appertisées de maqueraux Spécifications
Poissons transformés - Saumon fumé
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NA 15078

2011

NA 15079
NA 15080
NA ISO
12875
(NA 15081)
NA Codex
Stan 302
(NA 15082)

2011
2011
2012

Directives pour l'évaluation organoleptique en laboratoire du
poisson et des mollusques et crustacés
Code d’usages pour le poisson et les produits de la pêche
Code d'usages en matière d’hygiène pour la viande
Traçabilité des produits de la pêche -- Spécifications relatives aux
informations à enregistrer dans les chaînes de distribution des
poissons issus de la pêche

2012

Norme pour la sauce de poisson

NA CODEX
STAN 166

2012

Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson
surgelés, panés ou enrobes de pâte à frire

NA Codex
Stan 119
(NA 15083)

2012

Norme pour le poisson en conserve
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CTN 46 « Lait et produits laitiers »
Réf NA

Année

Intitulé
Lait sec - Détermination de la teneur en eau - Méthode par
étuvage
Lait - Détermination de la teneur en lactose
Lait - Détermination du point de congélation - Méthode au
cryoscope à thermistance (Méthode de référence)
Lait. Détermination de la teneur en chlorures. Méthode par
titrage potentiométrique (méthode de référence).
Lait - Préparation de l'échantillon pour essai en vue de l'analyse
physique et chimique
Lait- Détermination de la tenneur en dichromate de potassium
Méthode de référence

NA 666

1989

NA 668

1989

NA 669

2006

NA 670

1992

NA 673

1992

NA 674

1992

NA 675

1989

Lait - Détermination de la teneur en dichromate de potassium

NA ISO 707
NA 676

2010

Lait et produits laitiers - Lignes directrices pour l'échantillonnage

NA 677

1994

NA 678
NA 679

1989
2010

Lait - Détermination de la teneur en protéines - Méthode au noir
amido - Méthode pratique
Lait - Détermination de l'acidité titrable
Lait - Détermination de la matière sèche

NA 680

1989

Lait - Détermination de la masse volumique - Méthode usuelle

NA ISO 5738
NA 681

2009

Lait et produits laitiers - Détermination de la teneur en cuivre Méthode photométrique de référence

NA 682

2007

Produits laitiers et produits à base de lait - Détermination de la
teneur en matière grasse par la méthode gravimétrique WeibullBerntrop (Méthode de référence) - Partie 2: Glaces de
consommation et préparations pour glaces à base de lait

NA 683

2007

Produits laitiers et produits à base de lait - Détermination de la
teneur en matière grasse par la méthode gravimétrique WeibullBerntrop - Méthode de référence - Cas particuliers

NA ISO 1211
NA 684

2011

Lait -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode
gravimétrique (Méthode de référence)

NA ISO 1736
NA 685

2013

LAIT SEC ET PRODUITS À BASE DE LAIT SEC - Détermination
de la teneur en matière grasse Méthode gravimétrique (Méthode
de référence)

NA ISO 3976
NA 686

2009

Matière grasse de lait déshydratée - Détermination de, l’indice de
peroxyde - Méthode de référence

NA ISO 6091
NA 687

2011

Lait sec - Détermination de l'acidité titrable - Méthode de
référence

NA ISO 6092
NA 688

2011

Lait sec -- Détermination de l'acidité titrable (méthode pratique)
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NA 1129

1990

Fromages fondus - Détermination de la teneur en acide citrique

NA 1130

2006

Fromages et fromages fondus - Détermination de la teneur totale
en matière sèche - Méthode de référence

NA 1131

2008

Fromages et fromages fondus - Détermination de la teneur en
matière grasse - Méthode gravimétrique (Méthode de référence)

NA ISO 1740
NA 1303

2009

Produits à matière grasse laitière et beurre - Détermination de
l'acidité de la matière grasse (Méthode de référence)
Fromages et fromages fondus - Détermination de la teneur en
phosphore total - Méthode par spectrométrie d'absorption
moléculaire
Beurre - Détermination de la teneur en sel
Fromages et fromages fondus - Détermination de la teneur en
acide citrique - Méthode enzymatique

NA 1309

1990

NA 1623

2006

NA 1624

2007

NA ISO 5943
NA 1625

2008

Fromages et fromages fondus - Détermination de la teneur en
chlorures - Méthode par titrage potentiométrique

NA 1748

1990

Beurre - Détermination de l'indice de réfraction de la matière
grasse - Méthode de référence

NA 1832

1990

Lait en poudre - Détermination de la masse volumique apparente
avant et après tassement

NA ISO 7238
NA 1930

2009

Beurre - Détermination du pH de la phase aqueuse - Méthode
potentiométrique

NA 1932

1992

Beurre - Détermination de l'indice de dispersion de l'eau

NA 1934

1990

Lait sec - Détermination de la teneur en acide lactique et en
lactates

NA ISO 3356
(NA 1966)

2010

Lait - Détermination de la phosphatase alcaline

NA 2366

1994

Laits concentrés sucrés - Détermination de la teneur en
saccharose - Méthode polarimétrique

NA 2367

1994

Matière grasse de lait déshydratée - Détection des matières
grasses végétales au moyen de l'essai à l'acétate du phytostérol

NA 2368

1992

Lait et produits laitiers liquides - Aréomètres à masse volumique
pour utilisation dans les produits ayant une tension superficielle
d'environ 45mN/m

NA ISO 6731
NA 2676

2011

Lait, crème et lait concentré non sucré - Détermination de la
matière sèche (Méthode de référence)

NA 2677

1992

Lait - Anse calibrée - Spécifications - Détermination du volume
prélevé par une anse calibrée - Méthode de référence

NA 2678

1992

Lait - Anse calibrée - Détermination du volume prélevé par une
anse calibrée - Méthode de routine
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NA ISO 9874
NA 2682

2008

NA 2683

1993

NA 2685

1993

NA 2686

1992

NA 2687

1992

NA 2688

2007

NA 2689

1992

NA ISO 3889
NA 2690

2013

NA 2691

1992

NA 2692

2004

Laits et laits spéciaux destinés à la consommation humaine

NA 2694

1992

Laits fermentés - Dénombrement des levures et moisissures Méthode de référence

NA 2695

19923

Méthode normalisée pour le dénombrement des germes totaux
dans les poudres de lait et de lactosérum - Méthode de référence

NA 2696

1992

NA 2697

1992

NA 2698

1993

NA 2699

1993

NA 2702

1993

NA 2703

1992

NA 2705

1992

Fromage de sérum - Détermination de la teneur en matière
grasse - Méthode gravimétrique - Méthode de référence

NA ISO 3433
NA 2706

2011

Fromages -- Détermination de la teneur en matière grasse -Méthode Van Gulik

NA 2707

1992

Détermination de l'activité phosphatasique dans les fromages
pasteurisés stabilisés - Méthode de référence

NA 2709

1992

Fromages fondus - Détermination de la teneur en protéines

NA 2710

1993

Crèmes glacées et glaces au lait - Dénombrement des coliformes
- Méthode de référence

Lait - Détermination de la teneur en phosphore total - Méthode
par spectrométrie d'absorption moléculaire
Lait - Détermination de la teneur en caséines
Lait - Détermination des indices des acides gras volatils solubles
et insolubles
Lait - crème et lait concentré non sucré- détermination de la
matière sèche (méthode de référence)
Lait et produits laitiers - Détermination de la teneur en fer Méthode spectrométrique (Méthode de référence)
Lait et produits laitiers - Recherche de Salmonella SPP
Lait - Matières grasses du lait - Détection des matières grasses
végétales par chromatographie en phase gazeuse des stérols Méthode de référence
LAIT ET PRODUITS LAITIERS Spécifications des fioles
d'extraction de la matière grasse, type Mojonnier
Lait et produits laitiers - Dénombrement des bactéries coliformes
- Méthode de référence

Recherche des staphylocoques à coagulase positive dans les
poudres de lait - Méthode de référence
Poudres de lait et de lactosérum - Dénombrement des coliformes
- Méthode de référence
Laits fermentés - Dénombrement des coliformes - Méthode de
référence
Laits fermentés - Dénombrement des organismes microbiens de
contamination - Méthode de référence
Lait sec - Evaluation de la classe de traitement thermique Méthode de référence de l'indice de traitement thermique
Poudres de lait instantanées - Détermination de la dispersibilté et
de la mouillabilité
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NA 5890

2007

NA 5892

1993

NA 5893

1993

NA 5895

1998

NA 5897

1993

NA 5900

1993

NA 5901

2008

NA Codex
stan 283 NA
5902

2013

NA 5903

1993

NA 5905

2010

NA ISO
14501
NA 5910

2010

NA 5911

2007

NA 5912

2007

NA 5913

1996

NA ISO 5544
NA 5914

2009

NA ISO 5545
NA 5915

2009

NA ISO 5546
NA 5916
NA ISO 5547
NA 5917
NA ISO 5548
NA 5918

2013
2013
2008

Produits laitiers et produits à base de lait - Détermination de la
teneur en matière grasse - Méthode gravimétrique Weibull
Berntrop - Méthode de référence - Aliments pour enfants en bas
âge
Détermination de la teneur en eau du Butter oil selon la méthode
de Karl Fisher
Numérotation des levures et moisissures dans le beurre
Matière grasse laitière anhydre, huile de beurre anhydre ou
matière grasse butyrique anhydre, huile de beurre ou matière
grasse butyrique ghee - Normes de composition
Détermination de l'indice d'iode de la matière grasse du beurre
d'après Wija
Crèmes - Détermination de la teneur en matière grasse Méthode de référence
Norme générale pour le fromage fondu et le fromage fondu pour
tartine portant un nom de variété
NORME GÉNÉRALE POUR LE FROMAGE

Dénombrement de la flore - Caractéristique du yogourt
Méthode de contrôle laitier des vaches
Lait et lait en poudre - Détermination de la teneur en aflatoxine
M<(Index)1> - Purification par chromatographie d'immunoaffinité
et détermination par chromatographie en phase liquide à haute
performance
Lait et produits laitiers - Dénombrement des unités formant
colonie de levures et/ou moisissures - Comptage des colonies à
25 °C
Lait et produits laitiers - Lignes directrices générales pour la
préparation des échantillons pour essai, de la suspension mère
et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique
Aliments à base de lait pour enfants en bas âge - Détermination
de la teneur en matière grasse - Méthode gravimétrique Rose
Gohliels - Méthode de référence
Caséines - Détermination des "cendres fixes" - Méthode de
référence
Caséines présure et caséinates - Détermination des cendres Méthode de référence
CASÉINES ET CASÉINATES - Détermination du PH (Méthode
de référence)
CASÉINES - Détermination de l'acidité libre (Méthode de
référence)
Caséines et caséinates - Détermination de la teneur en lactose Méthode photométrique
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NA ISO 5549
NA 5919

2012

NA 5920

1996

NA 5921

1998

NA ISO 5550
NA 5922

2008

NA 5923
NA 5927
NA 5928

1998
2006
1998

NA 5929

1998

NA Codex
stan 279 (NA
5930)
NA 5931

Caséines et caséinates - Détermination de la teneur en humidité
(Méthode de référence)
Lait - Recherche des fraudes - Mouillage et écrémage
Norme pour la Crème et les Crèmes Préparés
Yaourt et yaourt sucré
Yaourt aromatisé et produits traités thermiquement après
fermentation

2012

Norme pour le beurre.

2007

Norme générale pour les fromages de lactosérum
Lait gélifié - Lait emprésure - Détermination de la matière sèche Méthode de référence
Lait entier instantané en poudre - Détermination du nombre de
taches blanches
Norme générale pour le fromage fondu et le fromage fondu pour
tartine

NA 5934

2010

NA 5935

1998

NA 5936

2008

NA Codex
stan 27 NA
5937
NA Codex
stan 277
NA 5938
NA Codex
stan 263 NA
5939
NA 5940
NA 5941

Caséines et caséinates - Détermination de la teneur en protéines
(Méthode de référence)
Caséines et caséinates - Détermination de la teneur en particules
brûlées
Lait cru - Teneur en composantes (lactose, matière grasse,
extrait sec)

2013

Norme pour le camembert

2011

Norme individuelle pour le Brie

2013

Norme pour le Cheddar

1999
1999

Norme individuelle pour le gruyère
Norme individuelle pour le Saint-paulin

NA 5942

1999

Norme générale pour les préparations à base de fromage fondu

NA Codex
stan 266
NA 5945

2010

Norme pour le Gouda.

NA 5947

2010

Lait et produits laitiers - Détermination de la teneur en ammoniac
et en urée - Méthode enzymatique

NA 5950

2009

Lait et produits laitiers - Echantillonnage - Contrôle par mesures

NA 15000

2010

NA ISO
11868
NA 15006

2011

Crème - Détermination de la teneur en matière grasse - Méthode
acido butyrométrique
Lait traité thermiquement - Détermination de la teneur en
lactulose- Méthode par chromatographie liquide à haute
performance.
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NA 15007

2008

NA 15008

2009

NA 15009

2009

NA15010

2002

NA15011

2009

NA15014

2002

NA15015

2008

NA15016

2008

NA15017

2008

NA ISO 7328
NA15018

2012

NA ISO
11870
NA15019
NA ISO
13366-1
NA15020
NA ISO
13366-2
NA15021

2013

Lait entier- Détermination des teneurs en matière grasse laitière,
en protéine et en lactose -lignes directrices pour l'utilisation des
appareils de dosage par absorption dans le moyen infrarouge.
Lait - Détermination de la teneur en azote - Partie 1: Méthode
Kjeldhl.
Lait - Détermination de la teneur en azote - Partie 2: Méthode de
minéralisation en bloc.
Lait- Détermination de la teneur en azote - Partie 4:
Détermination de la teneur en azote non protéique.
Lait - Détermination de la teneur en azote - Partie 5:
Détermination de la teneur en azote protéique.
Lait écrémé en poudre - Détermination de la teneur en vitamine A
- Partie 1 : Méthode colorimétrique.
Lait écrémé en poudre - Détermination de la teneur en vitamine A
- Partie 2 : Méthode par chromatographie en phase liquide à
haute performance.
Lait - Définition de la précision de méthodes indirectes d'analyse
du lait- Partie1: Attributs de méthodes indirectes.
Lait - Définition de la précision de méthodes indirectes d'analyse
du lait- Partie 2: Etalonnage et contrôle de la qualité dans les
laboratoires laitiers.
Glace de consommation et préparation pour glaces à base de
lait- Détermination de la teneur en matière grasse - Méthode
gravimétrique (Méthode de référence).
Lait et produits laitiers - Détermination de la teneur en matière
grasse - Lignes directrices générales pour l'utilisation des
méthodes butyrométriques

2011

Lait- Dénombrement des cellules somatiques - Partie 1 : Méthode
au microscope.

2011

Lait - Dénombrement des cellules somatiques - Partie 2 :
Méthode au compteur électronique de particules.

NA15023

2008

Lait - Détermination de la teneur en calcium. (Méthode
titrimétrique

NA ISO
14156
NA15024

2011

Lait et produits laitiers - Méthode d'extraction des lipides et des
composés liposolubles.

NA ISO
14673-3
NA15025

2011

NA15026

2004

NA15027

2004

Lait et produits laitiers - Détermination des teneurs en nitrates et
en nitrites - Partie 3 : Méthode par réduction au cadmium et
d'analyse par injection avec dialyse en ligne (Méthode de
routine).
Beurre - Détermination des teneurs en eau, en matière sèche
non grasse et en matière grasse - Partie1 : Détermination de la
teneur en eau (Méthode de référence).
Beurre - Détermination des teneurs en eau, en matière sèche
non grasse et en matière grasse - Partie 2 : Détermination de la
teneur en matière sèche non grasse (Méthode de référence).

Référentiel normatif « Agro-alimentaire »

Page 34

NA15028

2008

NA15029

2008

NA15030

2008

NA ISO
15174
NA 15032
NA ISO
12082
NA 15033
NA 15034
NA 15035

2013

Beurre - Détermination des teneurs en eau, en matière sèche
non grasse et en matière grasse - Partie 3 : Calcul de la teneur
en matière grasse.
Lait et produits laitiers - Détermination des teneurs en nitrates et
en nitrites -Partie1:Méthode par réduction au cadmium et
spectrométrie.
Lait et produits laitiers - Détermination des teneurs en nitrates et
en nitrites -Partie 2:Méthode par analyse d'écoulement
segmentée -Méthode de routine.
Lait et produits laitiers - Coagulants microbiens - Détermination
de l'activité totale de coagulation du lait

2006
2006

Fromages fondus - Détermination, par calcul de la teneur en
émulsifiants et substances acidifiantes/de contrôle du PH ajoutés,
à base de citrate, exprimée en acide citrique,
Norme pour les laits concentrés sucrés.
Norme pour les laits concentrés.

NA 15036

2006

Norme pour les produits à base de matières grasses laitières.

NA 15037

2006

NA 15038

2006

NA 15039
NA 15040
NA 15041

2008
2008
2008

Norme pour la caséine alimentaire et produits dérivés.
Norme nationale individuelle pour le fromage à pâte extra dure à
râper.
Norme pour les laits fermentés.
Norme générale pour l'utilisation de termes de laiterie
norme pour l’édam.

NA ISO
17678
NA 15043

2012

Lait et produits laitiers - Détermination de la pureté des matières
grasses laitières par analyse chromatographique en phase
gazeuse des triglycérides (Méthode de référence).

NA ISO 3728
NA 15044

2012

Crème glacée et glace au lait - Détermination de la teneur en
matière sèche totale (Méthode de référence)

NA ISO 488
NA 15045

2012

Lait - Détermination de la teneur en matière grasse
-Butyromètres Gerber

NA ISO
3890-1
NA 15046

2012

Lait et produits laitiers - Détermination des résidus de composés
organochlorés (pesticides) - Partie 1: Considérations générales et
méthodes d'extraction

NA ISO
3890-2
NA 15047

2012

Lait et produits laitiers - Détermination des résidus de composés
organochlorés (pesticides) - Partie 2: Méthodes d'essai pour la
purification des extraits bruts et tests de confirmation

NA ISO 3432
NA 15048

2012

Fromages - Détermination de la teneur en matière grasse Butyromètre pour la méthode Van Gulik

NA ISO
14675
NA 15049

2012

Lait et produits laitiers - Lignes directrices pour une description
normalisée des tests immuno-enzymatiques - Détermination de la
teneur en aflatoxine M1

NA ISO 5537
NA 15050

2012

Lait sec - Détermination du taux d'humidité (Méthode de
référence)

2013
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NA ISO 8156
NA Codex
stan 207
NA Codex
stan 221
NA Codex
stan 275
NA ISO 2446
NA 15042
NA ISO 6734
NA 19251
NA ISO
22160

2008

Lait sec et produits laitiers en poudre. Détermination de l'indice
d'insolubilité

2009

Norme pour les laits en poudre et la crème en poudre

2009

Norme de groupe pour les fromages non affinés, y compris le
fromage frais

2009

Norme pour le fromage crémeux (Rahmfrischkäse)

2010
2010

Lait - Détermination de la teneur en matière grasse
Lait et produits laitiers. Détermination du pH.
Lait concentré sucré - Détermination de la matière sèche
(Méthode de référence)
Lait et boissons à base de lait - Détermination de l'activité de la
phosphatase alcaline - Méthode par un système de photo
activation enzymatique

2013
2010
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CTN 48 « Produits végétaux agro-alimentaires et dérivés autres que céréales,
Légumineuses et graines oléagineuses »
Réf NA
NA 291

Année
2007

NA 292

1998

Fruits et légumes -terminologie morphologie structurale partie 1

NA 293
NA 294
NA 295
NA 296

1992
1992
1992
1992

NA 297

1989

NA 298
NA 299
NA 300
NA 301

1989
1992
2010
1989

NA 302

1998

NA 308
NA 309

1994
1992

NA 310/1

1992

Fruits - Nomenclature - première liste
Fruits - Nomenclature - Deuxième liste
Légumes - Nomenclature - Première partie
Légumes - Nomenclature - Deuxième partie
Normes pour le concentré de jus de pomme conservés
exclusivement pour des procédés physiques
Norme pour les olives de table
Norme pour les concentrés de tomates traités
Pomme de terre - Entreposage en plein air (en prismes)
Jus de raisin -Spécification
Jus de fruits et de légumes - Détermination de la teneur en
saccharose - D-Glucose Fructose (méthode enzymatique)
Epices - Nomenclature - Première liste
Epices – Echantillonnage
Poivre (Piper nigrum Linnaeus), entier ou en poudre Spécification - Poivre noir

NA ISO 9592
(NA310/2)
NA 311

Intitulé
Fruits et légumes en l'état – Echantillonnage

2012

Poivre (Piper nigrum Linnaeus), entier ou en poudre Spécification - Poivre blanc

1992

Epices - Détermination des impuretés

NA 312

1992

Epices - Préparation d'un échantillon moulu en vue de l'analyse

NA 313

1992

NA 314

1992

Café vert en sacs - Echantillonnage
Café vert - Examens olfactif et visuel, et détermination des
matières étrangères et des défauts

NA 315

1992

Café et dérivés - Vocabulaire

NA 316

1992

Café vert – Analyse granulométrique - Tamisage manuel

NA 317
NA 318

1992
1992

NA 690

1990

NA 691

1990

NA 692

1992

NA 693

1992

Thé – Echantillonnage
Thé noir – Vocabulaire
Nectar d’abricot, de pêches et de poire conservés exclusivement
par des procédés physiques.
Produits dérivés des fruits et légumes - Détermination de l'acidité
titrable.
Pommes - Guide pour l'entreposage par réfrigération
Produits dérivés des fruits et légumes - Dosage du cuivre Méthode photométrique

NA 694

2010

Fruits et légumes - Maturation à l'issue de l'entreposage réfrigéré.
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NA 695

2007

NA 696

1992

NA 697

1992

NA 698

1992

NA 699

2007

NA 700

1990

NA 701
NA 702
NA 703

1992
1991
1992

NA 704

1992

NA 705

1992

NA 706

1992

NA 707

1992

NA 712

1992

NA 713

2006

NA 714

1992

NA 715

1992

NA 716
NA 717

1992
1992

NA 718

1992

NA 719
NA 720

1992
1992

Tomates - Guide pour l'entreposage.
Fruits, légumes et produits dérivés - Détermination de l'acidité
volatile
Fruits, légumes et produits dérivés - Détermination de la teneur
en plomb - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique
sans flamme
Fruits, légumes et produits dérivés - Détermination de la teneur
en nitrite et en nitrate - Méthode photométrique d'absorption
moléculaire
Champignons de couche - Guide pour l'entreposage et le
transport réfrigérés
Guide pour l'appréciation de la fermeté de la pulpe au moyen
d'un pénétromètre
Jus d'orange – Spécifications
Jus de tomate – Spécifications
Jus de pamplemousse – Spécifications
Jus de fruits et jus de légumes - Détermination de l'indice de
formol
Jus de fruits et jus de légumes - Détermination de la teneur en
phosphore - Méthode spectrométriques.
Jus de fruits et jus de légumes - Méthode de recherche de la
présence d'activité antiseptique autre que celle du dioxyde de
soufre
Jus de fruits et jus de légumes - Dosage des sulfates
Café vert - Détermination de la teneur en eau - Méthode de
routine
Cafés - Détermination de la teneur en caféine - Méthode de
référence
Café vert en sacs – Guide pour le stockage et le transport
Thé - Préparation d'un échantillon broyé de teneur en matière
sèche connue
Thé - Détermination de la perte de masse à 103 degrés C°.
Thé - Détermination des cendres totales
Thé - Préparation d'une infusion en vue d'examens
organoleptiques
Thé noir - Définition et caractéristiques de base
Epices - Détermination de la teneur en matières étrangères

NAISO 6465
(NA 722)

2012

Cumin entier (Cumulus Cyminum Linnaeus) – Spécifications

NA 723

1992

NA 724

1992

Amidons et fécules – Echantillonnage.
Amidon, fécules et produits dérivés - Dosage de l'azote selon la
méthode de Kjeldahl - Méthode titrimétrique.

NA 1217

2007

Fruits, légumes et produits dérivés – Décomposition des matières
organiques en vue de l’analyse – Méthode par voie humide.

NA 1218

2007

Fruits, légumes et produits dérivés – Décomposition des matières
organiques en vue de l’analyse – Méthode par incinération.
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NA 1831

1992

Café vert- Détermination de la teneur en eau ( Méthode de
référence fondamentale)

NA 2230

1990

Produits dérivés des fruits et légumes – Détermination de la
teneur en résidu sec insoluble dans l’eau.

NA 2231

1990

Produits dérivés des fruits et légumes – Détermination de la
teneur en impuretés minérales d’origine terreuse.

NA 2232
NA 2233

1992
1991

Pêches - Guide pour l'entreposage réfrigéré
Produits dérivés des fruits et légumes - Mesurage du pH

NA 2237

1991

Agrumes - Guide pour l'entreposage

NA 2238

1992

Fruits, légumes et produits dérivés - Détermination de la teneur
en arsenic - Méthode spectrophotométrie au
diéthyldithiocarbamate d'argent

NA 2239

1992

Fruits, légumes et produits dérivés - Détermination de la teneur
en mercure - Méthode par absorption atomique sans flamme

NA 2250

1992

NA 2251
NA 2253

2011
1992

NA 2255

1992

NA 2261
NA 2838

1992
1992

NA 2840

1992

NA 2841

2008

NA 5681

1993

NA 5703
NA 5704
NA 5705
NA 5706
NA 5707

1992
1992
1992
1992
1992

Thé - Détermination des cendres solubles et des cendres
insolubles dans l'eau
Epices - Détermination des cendres totales
Amidons et fécules - Détermination des cendres
Amidons, fécules et produits dérivés - Détermination de la teneur
en chlorures - Méthode potentiométrique
Conserves de piments "Harissa"
Vanille – Vocabulaire
Menthe verte ou menthe douce (Mentha spic ta Linnaeus syn.
Mentha viridis Linnaeus) séchée – Spécifications
Vanille [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] - Spécifications
Pomme de terre de primeur - Guide pour la réfrigération et le
transport réfrigéré
Raisins de table - Guide pour l'entreposage réfrigéré
Oignons - Guide pour l'entreposage
Abricots - Guide pour l'entreposage réfrigéré
Bananes vertes - Conditions de maturation
Bananes vertes - Guide pour l'entreposage et le transport

NA 5711

1992

Laitues - Guide pour la pré réfrigération et le transport réfrigéré

NA 5717

2011

NA 5718

1993

NA 5720
NA 5721

1993
1992

NA 5722

1992

NA 5723

1993

Thé - Détermination de l'extrait à l'eau
Thé - Détermination de l'alcalinité des cendres solubles dans
l'eau
Carottes - Guide pour l'entreposage
Poires - Guide pour l'entreposage réfrigéré
Poivrons doux - Guide pour l'entreposage et le transport
réfrigérés
Ail - Guide pour l'entreposage réfrigéré

NA 5724

1992

Fruits secs et fruits déshydratés - Définitions et nomenclature

NA 5742

1992

Ananas frais - Guide pour l'entreposage et le transport
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NA 5750
NA 5751
NA 5752
NA 5753
NA 5754
NA 5755

1993
1993
1993
1993
1993
2011

Fraises - Guide pour l'entreposage réfrigéré
Caroube – Spécifications
Amandes douces d'abricots décortiquées - Spécifications
Thym entier (Thymus Vulgaris Linnaeus) - Spécifications
Graines de moutarde – Spécifications
Safran – Spécifications
Produits dérivés des fruits et légumes - Détermination de la
teneur en acide formique - Méthode gravimétrique
Produits dérivés des fruits et légumes - Détermination de la
teneur en acide formique - Méthode pratique
Epices - Détermination du degré de finesse des moutures Méthode par tamisage manuel - Méthode de référence
Fruits, légumes et produits dérivés - Détermination de la teneur
en acide ascorbique
Coriandre entière et coriandre en poudre - Spécifications

NA 5757

1993

NA 5758

1993

NA 5759

1994

NA 5761

1993

NA 5763

1993

NA 5766

1993

NA 5767

1993

NA 5768

1993

NA 5771

1993

NA 5772
NA 5779
NA 5780
NA 5781
NA 5782

2007
1994
2008
2008
1992

NA 5783

1992

NA 5784

1994

NA 5785

2006

NA 5786

2006

NA 5787

2008

NA 5788

2008

NA 5789
NA 5790

1994
1994

NA 5791

1994

Fruits et légumes frais - Disposition des emballages
parallélépipédiques dans les véhicules de transport terrestre

NA 5795

1994

Amidons, fécules, dérivés et sous-produits - Vocabulaire

Produits liquides dérivés des fruits et légumes - Détermination de
la teneur en dioxyde de soufre (méthode pratique).
Epices - Piment enragé (piment dit "de Cayenne") Détermination de l'indice Scoville
Fèves de cacao – Echantillonnage
Pommes de terre - Guide pour le stockage en entrepôt à
ventilation forcée
Guide pour le pré emballage des fruits et légumes
Thé soluble sous forme solide - Spécifications
Ail déshydraté – Spécifications
Oignon déshydraté – Spécifications
Thé soluble sous forme solide - Echantillonnage
Thé soluble sous forme solide - Détermination des cendres
totales
Thé soluble - Détermination de la masse volumique sans
tassement et après tassement
Fruits et légumes et produits dérivés - Détermination de la teneur
en acide ascorbique – Partie 1 - Méthode de référence.
Fruits et légumes et produits dérivés - Détermination de la teneur
en acide ascorbique – Partie 2 -Méthode pratique.
Laurier (laurus nobilis linnaeus) - Feuilles entières et brisées Spécifications
Piments dits "piments enragés" et piments forts entiers ou en
poudre - Spécifications
Asperges - Guide pour l'entreposage
Asperges - Guide pour le transport réfrigéré
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NA 5796

1994

Amidons, fécules et produits dérivés - Détermination de la teneur
en phosphore total - Méthode spectrométrique

NA 5811

1996

Concombres - Guide pour l'entreposage et le transport réfrigéré

NA 5812
NA 5818

1998
1998

NA 5819

1998

Pommes séchées - Spécifications et méthodes d'essais
Curcuma entier ou en poudre - Spécifications
Cannelle (type Sri Lanka (Ceylan), type Seychelles et type
Madagascar) entière ou en poudre – Spécifications

ISO 6571
NA5820

2012

Epices, aromates et herbes – Détermination de la teneur en
huiles essentielles

NA 5822

1996

Mangue - Entreposage réfrigéré

NA 5823

1996

Pomme de terre, légumes à racines et choux pommés - Guide
pour l'entreposage en silos équipés de ventilation forcée

NA 5843

2008

Poivre vert (Piper nigrum L) Spécifications et méthode d’essai

NA 5844

2008

Normes pour Arachides

NA 5856

2008

Fruits et légumes en l’état – Vocabulaire

NA 5857

2012

Fruits, légumes et produits dérivés –Détermination de la teneur
en cuivre – Méthode par spectrophotométrie d’absorption
atomique avec flamme.

NA 5858

2000

Poires séchées – Spécifications et méthodes d’essai

NA 5859

2000

Ail déshydraté – Détermination des composés sulfurés
organiques volatils

NA 5860

2001

Produits d’hydrolyse de l’amidon ou de la fécule – Dosage de
l’eau –Méthode de karl Fisher.

NA 5861

2001

Amidon modifié – Dosage de groupes carboxyles dans l’amidon
oxydé

NA 5862

2001

Café vert – Détermination de la proportion de fèves
endommagées par les insectes.

NA 5863

2001

Produits, dérivés de l’amidon –Détermination de la composition
des sirops de glucose, des sirops de fructose et des sirops de
glucose hydrogénés – Méthode HPLC

NA 5864

2001

Fruits, légumes et produits dérivés – Détermination en dioxyde
de soufre total.

NA 5865

2001

Amidons et fécules natifs – Dosage de l’amidon – Méthode par
polarimétrie de EWERS.

NA 12251

2007

Tomates en conserves
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NA 12252

2002

Pomme – Entreposage en atmosphère contrôlée

NA 12253

2002

Ananas en conserve

NA 12254

2002

Café vert – Préparation d’un échantillon en vue de l’analyse
sensorielle

NA 12255

2002

Fruits et légumes – Conditions physiques des locaux de
réfrigération – Définitions et mesurage

NA 12258

2011

Clous de girofle entiers et clous de girofle en poudre –
Spécifications.

NA 12259

2002

Graines de céleri (Opium gravéolens) – Spécifications.

NA 12260

2002

Epices – Détermination de l’extrait éthéré non volatil

NA 12261

2002

Amidon et fécule- Détermination de l’humidité – Méthode par
séchage à l’étuve.

NA 12262

2002

Fruits, légumes et produits dérivés – Détermination de la teneur
en fer –Méthode photométrique.

NA 12263
NA 12264

2003
2003

NA 12265

2003

NA 12266

2003

Noix –cajous – Spécifications
Avocat – Guide pour l’entreposage et le transport.
Muscades entières ou brisées et macis entiers ou en morceaux –
Spécifications.
Pignons décortiqués – Spécifications

NA 12268

2005

Norme pour les figues de barbarie

NA 12269

2006

Norme pour les haricots verts et les haricots beurre en conserve

NA 12270
NA 12271

2006
2006

NA 12272

2006

Norme pour les cornichons et les concombres en concerve
Norme pour le cocktail de fruits en conserve
Code d’usage recommandé en matière d’hygiène pour les fruits
séchés

NA 12273

2006

Code d’usage recommandé en matière d’hygiène pour les fruits
et légumes déshydratés, y compris les champignons comestibles

NA 12274

2008

code d’usages pour la prévention et la réduction de la
contamination des arachides par les aflatoxines

NA 12275

2008

Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène
pour les Fruits et Légumes en conserve.

NA codex
stan 114

2010

Norme codex pour pommes de terre frites surgelée
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NA ISO 939

2011

NA ISO 930
NA ISO 941
NA Codex
Stan 245

2011
2011

Épices - Détermination de la teneur en eau - Méthode par
entraînement.
Épices. Détermination des cendres insolubles dans l'acide
Epices - Détermination de l’extrait soluble dans l’eau froide

2011

Norme pour les oranges

NA 15257

2012

Code d’Usages en Matière d'Hygiène pour les Fruits et Légumes
Frais

NA Codex
Stan
299
(NA 15258)

2012

Norme Codex pour les Pommes

NA Codex
Stan 293
(NA 15259)

2012

Norme pour les tomates

NA Codex
Stan 213
(NA 15260)

2012

Norme codex pour les limes

NA ISO
11543
(NA 15261)

2012

Amidon modifié - Détermination de la teneur en hydroxypropyle Méthode spectrométrique de résonance magnétique nucléaire du
proton

NA ISO 9526
(NA 15262)

2012

Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur
en fer par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme
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Textes réglementaires
Algériens
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I - Lait et Produits Laitiers

TEXTE
Arrêté du 27 mars 2004

Arrêté du 27 mars 2004

TITRE
Arrêté du 27 mars 2004 rendant obligatoire une méthode de
dénombrement des germes totaux à 30 °C pour les poudres de lait
et de lactosérum.
Arrêté du 27 mars 2004 rendant obligatoire une méthode de
contrôle microbiologique pour le lait stérilisé.

Arrêté du 27 mars 2004

Arrêté du 27 mars 2004 rendant obligatoire une méthode de
dénombrement des organismes microbiens pour le lait fermenté.

Arrêté du 24 mai 2004

Arrêté du 24 mai 2004 rendant obligatoire une méthode de
dénombrement des coliformes dans les laits fermentés.

Arrêté du 24 mai 2004

- Arrêté du 24 mai 2004 rendant obligatoire une méthode de
recherche des staphylocoques à coagulasse positive pour le lait
en poudre.

Arrêté du 24 mai 2004

- Arrêté du 24 mai 2004 rendant obligatoire une méthode de
dénombrement des micro-organismes caractéristiques par une
technique de comptage des colonies à 37 °C dans le yaourt

Arrêté du 11 septembre
2004

Arrêté du 11 septembre 2004 rendant obligatoire une méthode
de dénombrement des coliformes pour les crèmes glacées et les
glaces au lait.

Arrêté du 11 septembre
2004

Arrêté 11 septembre 2004
rendant obligatoire uneméthode de préparation deséchantillons po
ur l’essai et lesdilutions en vue de l’examen microbiologique.

Arrêté du 11 septembre
2004

Arrêté 11 septembre 2004 rendant obligatoire une méthode de
contrôle microbiologique pour le lait pasteurisé.

Arrêté 11 septembre 2004

Arrêté 11 septembre 2004 rendant obligatoire une méthode de
préparation des échantillons pour l’essai et les dilutions en vue de
l’examen microbiologique.

Arrêté du 23 janvier 2005

Arrêté du 23 janvier 2005 obligatoire une méthode de
prélèvement et d’analyse bactériologiques des glaces et des
crèmes glacées.

Arrêté du 23 janvier 2005

Arrêté du 23 janvier 2005 rendant obligatoire une méthode
d’analyse microbiologique du beurre.
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Arrêté du 25 septembre
2005

Arrêté du 25 septembre 2005 rendant obligatoire une méthode de
recherche de Listeria monocytogènes dans le lait et les produits
laitiers.

Arrêté du 27 Dhou El Hidja
1420 correspondant au 2
avril 2000,

- Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000,
modifiant et complétant l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant
au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en
poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation,
sa détention, son utilisation et sa commercialisation

Arrêté du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre
1999

Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif
aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et
modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa
commercialisation

Arrêté interministériel du 13
Chaâbane 1419
correspondant au 2
décembre 1998

Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2
décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des laits en
poudre et aux conditions et modalités de leur présentation

Arrêté interministériel du 7
Rabie Ethani 1418
correspondant au 10 août
1997

Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10
août 1997 relatif aux spécifications techniques des laits
concentrés non sucrés et sucrés et aux conditions et modalités de
leur présentation

Arrêté interministériel du 24
Moharram 1418
correspondant au 31 mai
1997

Arrêté interministériel du 24 Moharram 1418 correspondant au 31
mai 1997 relatif aux spécifications techniques des laits en poudre
et aux conditions et modalités de leur présentation
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II - Yaourts

Arrêté interministériel du 16
Joumada Ethania 1419
correspondant au 7 octobre
1998

Arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant
au 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts
et aux modalités de leur mise à la consommation

III - Beurres et MGLA

Arrêté interministériel du 21
chaâbane 1419
correspondant au 10
décembre 1998

Arrêté interministériel du 21 chaâbane 1419 correspondant au 10
décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des beurres et
aux modalités de leur mise à la consommation
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Viandes et Produits Carnés
I-Viandes et les produits de la viande

TEXTE

TITRE

Arrêté interministériel du 02
juillet 1995

Arrêté interministériel du 02 juillet 1995 relatif à la mise en
consommation de volailles abattues

Arrêté interministériel du 19
Chaoual 1417 correspondant
au 26 février 1997

Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26
février 1997, relatif aux conditions de préparation et de
commercialisation des merguez

Arrêté du 15 juillet 1996

Arrêté du 15 juillet 1996 fixant les caractéristiques et modalités
d'apposition des estampilles des viandes de boucheries

Arrêté interministériel du 29
septembre 1999

Arrêté interministériel du 29 septembre 1999 fixant les règles de
préparation et de mise à la consommation des viandes hachées à
la demande

Arrêté interministériel du 3
Rabie El Aouel 1422
correspondant au 26 mai
2001

Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au
26 mai 2001 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4
Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la
consommation des volailles abattues

- Arrêté du 19 octobre 2005

Arrêté du 19 octobre 2005 rendant obligatoire la méthode de
détermination de l’humidité de la viande et des produits de la
viande

Arrêté du 25 décembre 2005

Arrêté du 25 décembre 2005 rendant obligatoire la méthode
d’échantillonnage et de préparation de l’échantillon pour l’essai de
la viande et des produits de la viande

- Arrêté du 15 janvier 2006

Arrêté du 15 janvier 2006 rendant obligatoire la méthode de
mesurage du Ph de la viande et des produits de la viande

- Arrêté du 21 février 2006

Arrêté du 21 février 2006 rendant obligatoire la méthode de
détermination de la teneur en phosphore total de la viande et des
produits de la viande

- Arrêté du 26 avril 2006

Arrêté du 26 avril 2006 rendant obligatoire la méthode de
détermination de la teneur de la matière grasse totale de la viande
et des produits de la viande

Arrêté du 26 avril 2006

Arrêté du 26 avril 2006 rendant obligatoire la méthode de
détermination de la teneur en azote total de la viande et des
produits de la viande
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- Arrêté du 29 mars 2006

- Arrêté du 29 mars 2006 rendant obligatoire la méthode de
détermination de la teneur en nitrates de la viande et des produits
de la viande

Arrêté du 29 mars 2006

Arrêté du 29 mars 2006 rendant obligatoire la méthode de
détermination de la teneur en nitrites de la viande et des produits
de la viande

- Arrêté du 09 juillet 2006

Arrêté du 09 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de
recherche et d’identification des substances anabolisantes dans la
viande et des produits de la viande

II-Produits carnés cuits

Arrêté du 24 Rabie Ethani
1421 correspondant au 26
juillet 2000

Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000
relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la
consommation des produits carnés cuits

Arrêté du 9 juin 2004
modifiant et complétant
l'arrêté de 26 juillet 2000

Arrêté du 9 juin 2004 modifiant et complétant l'arrêté de 26 juillet
2000, relatif aux règles applicables à la consommation des produits
carnés cuits

III-Produits de la pêche

Arrêté du 08 juillet 2006

Arrêté du 08 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de
détermination de la teneur en histamine dans les produits de la
pêche

Arrêté du 08 juillet 2006

Arrêté du 08 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de
détermination de la teneur de l’azote basique volatil total dans les
produits de la pêche
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Produits alimentaires

Denrées alimentaires "halal

Arrêté interministériel du 17
mars 2014

Arrêté interministériel du 17 mars 2014 portant adoption du
règlement technique fixant les règles relatives aux denrées
alimentaires "halal"

Concentré de Tomate

Arrêté interministériel du 24
août 1997

Arrêté interministériel du 24 août 1997 relatif aux conserves de
purée de tomate

Produits cacaotés

Arrêté interministériel du 25
Joumada Ethania 1420
correspondant au 5 octobre
1999

Arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant
au 5 octobre 1999 relatif aux spécifications des fèves de cacao et
des produits cacaotés

Edulcorants

Arrêté
du 21juin 1994modifiant et
complétant l'arrêté du 10
février 1992

Arrêté du 21juin 1994modifiant et complétant l'arrêté du 10 février
1992 relatif à l'utilisation des édulcorants intenses dans certaines
denrées alimentaires

Arrêté interministériel
du 15 décembre 1999

Arrêté interministériel du 15 décembre 1999 relatif aux conditions
d'utilisation des édulcorants dans les denrées alimentaires

Cafés

Décret exécutif n° 92-30 du
20 janvier 1992

Décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatifs aux
spécifications et à la présentation des cafés

Décret exécutif n° 96-371 du
03 novembre 1996 modifiant
et complétant le décret
exécutif n° 92-30 du 20
janvier 1992

Décret exécutif n° 96-371 du 03 novembre 1996 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatifs
aux spécifications et à la présentation des cafés
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Arrêté du 7 novembre 1993

Arrêté du 7 novembre 1993 portant définition des défauts du café
vert

Céréales et produits dérivés - Produits de meunerie (Semoule- Farine- blé)

Décret exécutif n°07402du 25 décembre 2007

Décret exécutif n°07-402du 25 décembre 2007fixant les prix à la
production et aux différents stades de la distribution des semoules
de blé dur

Décret exécutif n°91-572 du
31 décembre 1991

Décret exécutif n°91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de
panification et au pain

Arrêté du 21 mai 1991

Arrêté du 21 mai 1991 relatif à la composition et aux conditions de
présentation du pain mis à la consommation par les boulangers

Arrêté interministériel du 25
Mai 1997

Arrêté interministériel du 25 Mai 1997 relatif aux spécifications
techniques des semoules de blé
dur et aux conditions et modalités de leur étiquetage.

Huiles

Arrêté du 15 mai 2011

Arrêté du 15 mai 2011 fixant les modalités d'organisation et de
fonctionnement du comité interministériel chargé de l'examen et de
l'évaluation des demandes de compensation des prix de l'huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.

Décret présidentiel n° 94-306 Décret présidentiel n° 94-306 du 2 octobre 1994 portant ratification
du 2 octobre 1994
du protocole 1993 portantes reconductions de l'accord international
de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table, avec amendements
audit accord
Arrêté du au 27 mars 1997

Arrêté du au 27 mars 1997 portant homologation de six normes
algériennes

Sel et condiments (vinaigre, moutarde….)

Décret exécutif n 90-40 du
30 janvier 1990

Décret exécutif n 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la
vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode

Arrêté interministériel 25
novembre 1997

Arrêté interministériel 25 novembre 1997 relatif aux spécifications
techniques et aux modalités et conditions de mise à la
consommation des vinaigres
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Sucre

Arrêté du 15 mai 2011

Arrêté du 15 mai 2011 fixant les modalités d'organisation et de
fonctionnement du comité interministériel chargé de l'examen et de
l'évaluation des demandes de compensation des prix de l'huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.

Arrêté interministériel du 27
avril 1997

Arrêté interministériel du 27 avril 1997 fixant les spécifications
techniques du sucre blanc

Arrêté interministériel du 27
avril 1997

Arrêté interministériel du 27 avril 1997 fixant les spécifications
techniques du sucre en poudre ou sucre glace

Arrêté interministériel du 15
décembre 1999

Arrêté interministériel du 15 décembre 1999 relatif aux conditions
d’utilisation des édulcorants dans les denrées alimentaires

Dattes

Arrêté interministériel
du 17novembre 1992

Arrêté interministériel du 17novembre 1992 relatif à la qualité et à
la présentation des dattes destinées à l'exportation
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NORMES INTERNATIONALES
ISO
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ISO/TC 34 - Produits alimentaires
ISO 1871:2009
Produits alimentaires et aliments des animaux -- Lignes directrices générales pour le
dosage de l'azote selon la méthode de Kjeldahl
ISO 2451:1973
Fèves de cacao -- Spécifications
ISO 5498:1981
Produits agricoles alimentaires -- Détermination de l'indice d'insoluble dit
"cellulosique" -- Méthode générale
ISO 6541:1981
Produits agricoles alimentaires -- Détermination de l'indice d'insoluble dit
"cellulosique" -- Méthode de Scharrer modifiée
ISO 7002:1986
Produits agricoles alimentaires -- Présentation d'une méthode normalisée
d'échantillonnage à partir d'un lot
ISO 8607:2003
Insémination artificielle des animaux -- Semences congelées de taureaux
reproducteurs -- Dénombrement des micro-organismes aérobies vivants
ISO 8607:2003/Amd 1:2011
ISO 14470:2011
Ionisation des aliments -- Exigences pour l'élaboration, la validation et le contrôle de
routine du procédé d'irradiation utilisant le rayonnement ionisant dans le traitement
des aliments
ISO 16050:2003
Produits alimentaires -- Dosage de l'aflatoxine B1 et détermination de la teneur totale
en aflatoxines B1, B2, G1 et G2 dans les céréales, les fruits à coque et les produits
dérivés -- Méthode par chromatographie liquide à haute performance
ISO 16634-1:2008
Produits alimentaires - Détermination de la teneur en azote total par combustion
selon le principe Dumas et calcul de la teneur en protéines brutes -- Partie 1: Graines
oléagineuses et aliments des animaux
ISO/TS 16634-2:2009
Produits alimentaires - Détermination de la teneur en azote total par combustion
selon le principe Dumas et calcul de la teneur en protéines brutes -- Partie 2:
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Céréales, légumineuses et produits céréaliers de mouture
ISO 21570:2005/Cor 1:2006
ISO 22006:2009
Systèmes de management de la qualité -- Lignes directrices pour l'application de
l'ISO 9001:2008 pour la production des récoltes
ISO 26642:2010
Produits alimentaires -- Détermination de l'index glycémique (IG) et
recommandations relatives à la classification des aliments
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ISO/TC 34/SC 2 - Graines et fruits oléagineux et farines de graines
oléagineuses

ISO 542:1990
Graines oléagineuses -- Échantillonnage
ISO 658:2002
Graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en impuretés
ISO 659:2009
Graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en huile (Méthode de référence)
ISO 664:2008
Graines oléagineuses -- Réduction de l'échantillon pour laboratoire en échantillon
pour essai
ISO 665:2000
Graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en eau et en matières volatiles
ISO 729:1988
Graines oléagineuses -- Détermination de l'acidité de l'huile
ISO 734-1:2006
Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en huile -- Partie 1:
Méthode par extraction à l'hexane (ou à l'éther de pétrole)
ISO 734-2:2008
Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en huile -- Partie 2:
Méthode rapide par extraction
ISO 735:1977
Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination des cendres insolubles dans
l'acide chlorhydrique
ISO 749:1977
Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination des cendres totales
ISO 771:1977
Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en eau et en
matières volatiles
ISO 5500:1986
Tourteaux de graines oléagineuses -- Échantillonnage
ISO 5502:1992
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Tourteaux de graines oléagineuses -- Préparation des échantillons pour essai
ISO 5506:1988
Produits dérivés du soja -- Détermination de l'activité uréasique
ISO 5507:2002
Graines oléagineuses, corps gras d'origine végétale -- Nomenclature
ISO 5511:1992
Graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en huile -- Méthode par
spectrométrie de résonance magnétique nucléaire à basse résolution et à onde
continue (Méthode rapide)
ISO 5511:1992/Cor 1:1997
ISO 7700-2:2011
Produits alimentaires -- Vérification des humidimètres en service -- Partie 2:
Humidimètres pour graines oléagineuses
ISO 8892:1987
Tourteaux de graines oléagineuses -- Dosage de l'hexane résiduaire total
ISO 9167-1:1992
Graines de colza -- Dosage des glucosinolates -- Partie 1: Méthode par
chromatographie liquide à haute performance
ISO 9167-1:1992/Amd 1:2013
ISO 9289:1991
Tourteaux de graines oléagineuses -- Dosage de l'hexane résiduaire libre
ISO 10519:1997
Graines de colza -- Détermination de la teneur en chlorophylle -- Méthode
spectrométrique
ISO 10565:1998
Graines oléagineuses -- Détermination simultanée de la teneur en huile et en eau -Méthode par spectrométrie par résonance magnétique nucléaire pulsée
ISO 10632:2000
Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination simultanée de la teneur en huile
et en eau -- Méthode par résonance magnétique nucléaire pulsée
ISO 10633-1:1995
Tourteaux de graines oléagineuses -- Dosage des glucosinolates -- Partie 1:
Méthode par chromatographie en phase liquide à haute performance
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ISO 14244:2014
Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en protéines
solubles en solution d'hydroxyde de potassium
ISO 17059:2007
Graines oléagineuses -- Extraction de l'huile et préparation des esters méthyliques
d'acides gras de triglycérides pour analyse par chromatographie en phase gazeuse
(Méthode rapide)
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ISO/TC 34/SC 3 - Produits dérivés des fruits et légumes

ISO 750:1998
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de l'acidité titrable
ISO 751:1998
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination du résidu sec insoluble dans
l'eau
ISO 762:2003
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en impuretés
minérales d'origine terreuse
ISO 763:2003
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination des cendres insolubles dans
l'acide chlorhydrique
ISO 1026:1982
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en matière sèche
par dessiccation sous pression réduite et détermination de la teneur en eau par
distillation azéotropique
ISO 1842:1991
Produits dérivés des fruits et légumes -- Mesurage du pH
ISO 1955:1982
Agrumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en huiles essentielles
(Méthode de référence)
ISO 2172:1983
Jus de fruits -- Détermination du résidu sec soluble -- Méthode pycnométrique
ISO 2173:2003
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination du résidu sec soluble -Méthode réfractométrique
ISO 2447:1998
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en étain
ISO 2448:1998
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en éthanol
ISO 3634:1979
Produits dérivés des légumes -- Détermination de la teneur en chlorures
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ISO 5515:1979
Fruits, légumes et produits dérivés -- Décomposition des matières organiques en vue
de l'analyse -- Méthode par voie humide
ISO 5516:1978
Fruits, légumes et produits dérivés -- Décomposition des matières organiques en vue
de l'analyse -- Méthode par incinération
ISO 5517:1978
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en fer -- Méthode
photométrique à la phénanthroline-1,10
ISO 5518:2007
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en acide benzoïque
-- Méthode spectrophotométrique
ISO 5519:2008
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en acide sorbique
ISO 5520:1981
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de l'alcalinité des cendres totales
et des cendres solubles dans l'eau
ISO 5521:1981
Fruits, légumes et produits dérivés -- Méthode qualitative de recherche du dioxyde
de soufre
ISO 5522:1981
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en dioxyde de
soufre total
ISO 5523:1981
Produits liquides dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en
dioxyde de soufre (Méthode pratique)
ISO 6557-1:1986
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en acide ascorbique
-- Partie 1: Méthode de référence
ISO 6557-2:1984
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en acide ascorbique
-- Partie 2: Méthodes pratiques
ISO 6558-2:1992
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en carotènes -Partie 2: Méthodes pratiques
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ISO 6560:1983
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en acide
benzoïque (Teneurs supérieures à 200 mg par litre ou par kilogramme) -- Méthode
par spectrométrie d'absorption moléculaire
ISO 6561-1:2005
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en cadmium -Partie 1: Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec four en graphite
ISO 6561-2:2005
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en cadmium -Partie 2: Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme
ISO 6632:1981
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de l'acidité volatile
ISO 6633:1984
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en plomb -Méthode par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme
ISO 6634:1982
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en arsenic -Méthode spectrophotométrique au diéthyldithiocarbamate d'argent
ISO 6635:1984
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en nitrite et en
nitrate -- Méthode photométrique d'absorption moléculaire
ISO 6636-1:1986
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en zinc -- Partie 1:
Méthode polarographique
ISO 6636-2:1981
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en zinc -- Partie 2:
Méthode par spectrométrie d'absorption atomique
ISO 6636-3:1983
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en zinc -- Partie
3: Méthode spectrométrique à la dithizone
ISO 6637:1984
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en mercure -Méthode par absorption atomique sans flamme
ISO 6638-1:1985
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en acide
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formique -- Partie 1: Méthode gravimétrique
ISO 6638-2:1984
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en acide
formique -- Partie 2: Méthode pratique
ISO 7466:1986
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en hydroxy-5
méthylfurfural (5-HMF)
ISO 7952:1994
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en cuivre -Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme
ISO 8128-1:1993
Jus de pommes, concentrés de jus de pommes et boissons à base de jus de
pommes -- Détermination de la teneur en patuline -- Partie 1: Méthode par
chromatographie en phase liquide à haute performance
ISO 8128-2:1993
Jus de pommes, concentrés de jus de pommes et boissons à base de jus de
pommes -- Détermination de la teneur en patuline -- Partie 2: Méthode par
chromatographie sur couche mince
ISO 9526:1990
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en fer par
spectrométrie d'absorption atomique avec flamme
ISO 17239:2004
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en arsenic -Méthode par spectrométrie d'absorption atomique à génération de hydrure
ISO 17240:2004
Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en étain -Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme
ISO 22855:2008
Fruits, légumes et produits dérivés -- Détermination des teneurs en acides
benzoïque et sorbique -- Méthode par chromatographie liquide à haute performance
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ISO/TC 34/SC 4 - Céréales et légumineuses

ISO 520:2010
Céréales et légumineuses -- Détermination de la masse de 1 000 grains
ISO 605:1991
Légumineuses -- Détermination des impuretés, des dimensions, des odeurs
étrangères, des insectes et des espèces et variétés -- Méthodes d'examen
ISO 712:2009
Céréales et produits céréaliers -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de
référence
ISO 2164:1975
Légumineuses -- Dosage des hétérosides cyanogénétiques
ISO 2171:2007
Céréales, légumineuses et produits dérivés -- Dosage du taux de cendres par
incinération
ISO 3093:2009
Blés tendres, seigles et leurs farines, blés durs et leurs semoules -- Détermination de
l'indice de chute selon Hagberg-Perten
ISO 4112:1990
Céréales et légumineuses -- Directives générales pour le mesurage de la
température des grains entreposés en vrac dans les installations de stockage
ISO 4174:1998
Céréales, graines oléagineuses et légumineuses -- Mesurage des pertes de charge
unitaires dans un écoulement d'air unidimensionnel à travers une charge de grains
ISO 5223:1995
Tamis de contrôle pour céréales
ISO 5223:1995/Amd 1:1999
Dimensions supplémentaires
ISO 5526:2013
Céréales, légumineuses et autres graines alimentaires -- Nomenclature
ISO 5527:1995
Céréales -- Vocabulaire
ISO 5529:2007
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Blé tendre -- Détermination de l'indice de sédimentation -- Test de Zélény
ISO 5530-1:2013
Farines de blé tendre -- Caractéristiques physiques des pâtes -- Partie 1:
Détermination de l'absorption d'eau et des caractéristiques rhéologiques au moyen
du farinographe
ISO 5530-2:2012
Farines de blé tendre -- Caractéristiques physiques des pâtes -- Partie 2:
Détermination des caractéristiques rhéologiques au moyen de l'extensographe
ISO 5530-3:1988
Farines de blé tendre -- Caractéristiques physiques des pâtes -- Partie 3:
Détermination de l'absorption d'eau et des caractéristiques rhéologiques au moyen
du valorigraphe
ISO 6322-1:1996
Stockage des céréales et des légumineuses -- Partie 1: Recommandations générales
pour la conservation des céréales
ISO 6322-2:2000
Stockage des céréales et des légumineuses -- Partie 2: Recommandations pratiques
ISO 6322-3:1989
Stockage des céréales et des légumineuses -- Partie 3: Contrôle de l'attaque par les
déprédateurs
ISO 6540:1980
Maïs -- Détermination de la teneur en eau (sur grains broyés et sur grains entiers)
ISO 6639-1:1986
Céréales et légumineuses -- Détermination de l'infestation cachée par les insectes -Partie 1: Principes généraux
ISO 6639-2:1986
Céréales et légumineuses -- Détermination de l'infestation cachée par les insectes -Partie 2: Échantillonnage
ISO 6639-3:1986
Céréales et légumineuses -- Détermination de l'infestation cachée par les insectes -Partie 3: Méthode de référence
ISO 6639-4:1987
Céréales et légumineuses -- Détermination de l'infestation cachée par les insectes -Partie 4: Méthodes rapides
ISO 6646:2011
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Riz -- Détermination des rendements d'usinage à partir du riz paddy et du riz
décortiqué
ISO 6647-1:2007
Riz -- Détermination de la teneur en amylose -- Partie 1: Méthode de référence
ISO 6647-2:2007
Riz -- Détermination de la teneur en amylose -- Partie 2: Méthodes de routine
ISO 6820:1985
Farines de blé tendre et de seigle -- Directives générales pour la rédaction des
essais de panification
ISO 7301:2011
Riz -- Spécifications
ISO 7304:1985
Semoules de blé dur et pâtes alimentaires -- Appréciation de la qualité culinaire des
spaghetti par analyse sensorielle
ISO 7304-2:2008
Pâtes alimentaires produites à partir de semoule de blé dur -- Appréciation de la
qualité de cuisson par analyse sensorielle -- Partie 2: Méthode de routine
ISO 7305:1998
Produits de mouture des céréales -- Détermination de l'acidité grasse
ISO 7700-1:2008
Produits alimentaires -- Vérification des humidimètres en service -- Partie 1:
Humidimètres pour céréales
ISO 7970:2011
Blé tendre (Triticum aestivum L.) -- Spécifications
ISO 7971-1:2009
Céréales -- Détermination de la masse volumique, dite masse à l'hectolitre -- Partie
1: Méthode de référence
ISO 7971-2:2009
Céréales -- Détermination de la masse volumique, dite masse à l'hectolitre -- Partie
2: Méthode de raccordement des instruments de mesure à l'étalon international
ISO 7971-3:2009
Céréales -- Détermination de la masse volumique, dite masse à l'hectolitre -- Partie
3: Méthode pratique
ISO 7973:1992
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Céréales et produits de mouture des céréales -- Détermination de la viscosité de la
farine -- Méthode utilisant un amylographe
ISO 8981:1993
Blé -- Identification des variétés par électrophorèse
ISO 9648:1988
Sorgho -- Dosage des tanins
ISO 11050:1993
Farines de blé tendre et semoules de blé dur -- Détermination des impuretés
d'origine animale
ISO 11051:1994
Blé dur (Triticum durum Desf.) -- Spécifications
ISO 11052:1994
Farines et semoules de blé dur -- Détermination de la teneur en pigments jaunes
ISO 11085:2008
Céréales, produits céréaliers et aliments des animaux -- Détermination de la teneur
en matières grasses brutes et en matières grasses totales par la méthode
d'extraction de Randall
ISO 11746:2012
Riz -- Détermination des caractéristiques biométriques des grains
ISO 11747:2012
Riz -- Détermination de la résistance à l'extrusion des grains de riz après cuisson
ISO 14864:1998
Riz -- Évaluation du temps de gélatinisation lors de la cuisson des grains
ISO 15141-1:1998
Produits alimentaires -- Dosage de l'ochratoxine A dans les céréales et produits
dérivés -- Partie 1: Méthode par chromatographie liquide haute performance
comprenant une étape d'extraction par chromatographie sur gel de silice
ISO 15141-2:1998
Produits alimentaires -- Dosage de l'ochratoxine A dans les céréales et produits
dérivés -- Partie 2: Méthode par chromatographie liquide haute performance
comprenant une étape d'extraction par une solution de bicarbonate
ISO 15793:2000
Semoules de blé dur -- Détermination du taux d'affleurement
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ISO 16002:2004
Céréales en grains et légumineuses stockées -- Lignes directrices pour la détection
de l'infestation par des invertébrés vivants par piégeage
ISO 17715:2013
Farine de blé tendre (Triticum aestivum L.) -- Méthode ampérométrique pour le
mesurage de l'endommagement de l'amidon
ISO 17718:2013
Farine et mouture complète de blé tendre (Triticum aestivum L.) -- Détermination du
comportement rhéologique des pâtes en fonction du pétrissage et de l'augmentation
de la température
ISO 20483:2013
Céréales et légumineuses -- Détermination de la teneur en azote et calcul de la
teneur en protéines brutes -- Méthode de Kjeldahl
ISO 21415-1:2006
Blé et farines de blé -- Teneur en gluten -- Partie 1: Détermination du gluten humide
par une méthode manuelle
ISO 21415-2:2006
Blé et farines de blé -- Teneur en gluten -- Partie 2: Détermination du gluten humide
par des moyens mécaniques
ISO 21415-3:2006
Blé et farines de blé -- Teneur en gluten -- Partie 3: Détermination du gluten sec à
partir du gluten humide par une méthode de séchage en étuve
ISO 21415-4:2006
Blé et farines de blé -- Teneur en gluten -- Partie 4: Détermination du gluten sec à
partir du gluten humide par une méthode de séchage rapide
ISO 24333:2009
Céréales et produits céréaliers -- Échantillonnage
ISO 24557:2009
Légumineuses -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode par séchage à l'étuve
ISO 27971:2008
Céréales et produits céréaliers -- Blé tendre (Triticum aestivum L.) -- Détermination
des propriétés alvéographiques d'une pâte à hydratation constante de farine
industrielle ou d'essai et méthodologie pour la mouture d'essai

ISO/TC 34/SC 5 - Lait et produits laitiers
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ISO 488:2008 (IDF 105:2008)
Lait -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Butyromètres Gerber
ISO 707:2008 (IDF 50: 2008)
Lait et produits laitiers -- Lignes directrices pour l'échantillonnage
ISO 1211:2010 (IDF 1:2010)
Lait -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique
(Méthode de référence)
ISO 1735:2004 (IDF 5: 2004)
Fromages et fromages fondus -- Détermination de la teneur en matière grasse -Méthode gravimétrique (Méthode de référence)
ISO 1736:2008 (IDF 9: 2008)
Lait sec et produits à base de lait sec -- Détermination de la teneur en matière
grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence)
ISO 1737:2008 (IDF 13: 2008)
Lait concentré sucré et non sucré -- Détermination de la teneur en matière grasse -Méthode gravimétrique (Méthode de référence)
ISO 1738:2004 (IDF 12: 2004)
Beurre -- Détermination de la teneur en sel
ISO 1739:2006 (IDF 7: 2006)
Beurre -- Détermination de l'indice de réfraction de la matière grasse (Méthode de
référence)
ISO 1740:2004 (IDF 6: 2004)
Produits à matière grasse laitière et beurre -- Détermination de l'acidité de la matière
grasse (Méthode de référence)
ISO 1854:2008 (IDF 59: 2008)
Fromage de sérum -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode
gravimétrique (Méthode de référence)
ISO 2446:2008 (IDF 226: 2008)
Lait -- Détermination de la teneur en matière grasse
ISO 2450:2008 (IDF 16: 2008)
Crème -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique
(Méthode de référence)

ISO 2911:2004 (IDF 35: 2004)
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Laits concentrés sucrés -- Détermination de la teneur en saccharose -- Méthode
polarimétrique
ISO 2920:2004 (IDF 58: 2004)
Fromage de sérum -- Détermination de la matière sèche (Méthode de référence)
ISO 2962:2010 (IDF 33:2010)
Fromages et fromages fondus -- Détermination de la teneur en phosphore total -Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire
ISO/TS 2963:2006 (IDF/RM 34: 2006)
Fromages et fromages fondus -- Détermination de la teneur en acide citrique -Méthode enzymatique
ISO 3356:2009 (IDF 63: 2009)
Lait -- Détermination de la phosphatase alcaline
ISO 3432:2008 (IDF 221: 2008)
Fromages -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Butyromètre pour la
méthode Van Gulik
ISO 3433:2008 (IDF 222: 2008)
Fromages -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode Van Gulik
ISO 3727-1:2001 (IDF 80-1: 2001)
Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en
matière grasse -- Partie 1: Détermination de la teneur en eau (Méthode de
référence)
ISO 3727-2:2001 (IDF 80-2: 2001)
Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en
matière grasse -- Partie 2: Détermination de la teneur en matière sèche non grasse
(Méthode de référence)
ISO 3727-3:2003 (IDF 80-3: 2003)
Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en
matière grasse -- Partie 3: Calcul de la teneur en matière grasse
ISO 3728:2004 (IDF 70: 2004)
Crème glacée et glace au lait -- Détermination de la teneur en matière sèche totale
(Méthode de référence)

ISO 3889:2006 (IDF 219: 2006)
Lait et produits laitiers -- Spécifications des fioles d'extraction de la matière grasse,
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type Mojonnier
ISO 3890-1:2009 (IDF 75-1: 2009)
Lait et produits laitiers -- Détermination des résidus de composés organochlorés
(pesticides) -- Partie 1: Considérations générales et méthodes d'extraction
ISO 3890-2:2009 (IDF 75-2: 2009)
Lait et produits laitiers -- Détermination des résidus de composés organochlorés
(pesticides) -- Partie 2: Méthodes d'essai pour la purification des extraits bruts et
tests de confirmation
ISO 3976:2006 (IDF 74: 2006)
Matière grasse laitière -- Détermination de l'indice de peroxyde
ISO 5534:2004 (IDF 4: 2004)
Fromages et fromages fondus -- Détermination de la teneur totale en matière sèche
(Méthode de référence)
ISO 5534:2004/Cor 1:2013
ISO 5536:2009 (IDF 23: 2009)
Produits à base de matière grasse laitière -- Détermination de la teneur en eau -Méthode de Karl Fischer
ISO 5537:2004 (IDF 26: 2004)
Lait sec -- Détermination du taux d'humidité (Méthode de référence)
ISO 5538:2004 (IDF 113: 2004)
Lait et produits laitiers -- Échantillonnage -- Contrôle par attributs
ISO 5543:2004 (IDF 127: 2004)
Caséines et caséinates -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode
gravimétrique (Méthode de référence)
ISO 5544:2008 (IDF 89: 2008)
Caséines -- Détermination des «cendres fixes» (Méthode de référence)
ISO 5545:2008 (IDF 90: 2008)
Caséines présure et caséinates -- Détermination des cendres (Méthode de
référence)
ISO 5546:2010 (IDF 115:2010)
Caséines et caséinates -- Détermination du pH (Méthode de référence)

ISO 5547:2008 (IDF 91: 2008)
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Caséines -- Détermination de l'acidité libre (Méthode de référence)
ISO 5548:2004 (IDF 106:2004)
Caséines et caséinates -- Détermination de la teneur en lactose -- Méthode
photométrique
ISO 5550:2006 (IDF 78: 2006)
Caséines et caséinates -- Détermination de la teneur en humidité (Méthode de
référence)
ISO 5738:2004 (IDF 76: 2004)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en cuivre -- Méthode
photométrique (Méthode de référence)
ISO 5739:2003 (IDF 107: 2003)
Caséines et caséinates -- Détermination de la teneur en particules brûlées et en
matières exogènes
ISO 5764:2009 (IDF 108: 2009)
Lait -- Détermination du point de congélation -- Méthode au cryoscope à
thermistance (Méthode de référence)
ISO 5765-1:2002 (IDF 79-1: 2002)
Lait sec, mélanges secs pour crèmes glacées et fromages fondus -- Détermination
de la teneur en lactose -- Partie 1: Méthode enzymatique par la voie glucose
ISO 5765-2:2002 (IDF 79-2: 2002)
Lait sec, mélanges secs pour crèmes glacées et fromages fondus -- Détermination
de la teneur en lactose -- Partie 2: Méthode enzymatique par la voie galactose
ISO 5943:2006 (IDF 88: 2006)
Fromages et fromages fondus -- Détermination de la teneur en chlorures -- Méthode
par titrage potentiométrique
ISO 6091:2010 (IDF 86:2010)
Lait sec -- Détermination de l'acidité titrable (Méthode de référence)
ISO 6092:1980
Lait sec -- Détermination de l'acidité titrable (méthode pratique)
ISO 6611:2004 (IDF 94: 2004)
Lait et produits laitiers -- Dénombrement des unités formant colonie de levures et/ou
moisissures -- Comptage des colonies à 25 degrés C
ISO 6730:2005 (IDF 101:2005)
Lait -- Dénombrement des unités formant colonie de micro-organismes
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psychrotrophes -- Technique par comptage des colonies à 6,5 degrés C
ISO 6731:2010 (IDF 21:2010)
Lait, crème et lait concentré non sucré -- Détermination de la matière sèche
(Méthode de référence)
ISO 6732:2010 (IDF 103:2010)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en fer -- Méthode
spectrométrique (Méthode de référence)
ISO/TS 6733:2006 (IDF/RM 133: 2006)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en plomb -- Méthode
spectrométrique d'absorbtion atomique avec four de graphite
ISO 6734:2010 (IDF 15:2010)
Lait concentré sucré -- Détermination de la matière sèche (Méthode de référence)
ISO 6785:2001 (IDF 93: 2001)
Lait et produits laitiers -- Recherche de Salmonella spp.
ISO 7208:2008 (IDF 22: 2008)
Lait écrémé, sérum et babeurre -- Détermination de la teneur en matière grasse -Méthode gravimétrique (Méthode de référence)
ISO 7238:2004 (IDF 104:2004)
Beurre -- Détermination du pH de la phase aqueuse -- Méthode potentiométrique
ISO 7328:2008 (IDF 116 : 2008)
Glaces de consommation et préparations pour glaces à base de lait -- Détermination
de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence)
ISO 7586:1985
Beurre -- Détermination de l'indice de dispersion de l'eau
ISO 7889:2003 (IDF 117: 2003)
Yaourt -- Dénombrement des micro-organismes caractéristiques -- Technique de
comptage des colonies à 37 degrés C
ISO 8069:2005 (IDF 69: 2005)
Lait sec -- Determination de la teneur en acide lactique et en lactates
ISO 8070:2007 (IDF 119: 2007)
Lait et produits laitiers -- Détermination des teneurs en calcium, sodium, potassium
et magnésium -- Méthode spectrométrique par absorption atomique
ISO 8086:2004 (IDF 121: 2004)
Usine laitière -- Conditions sanitaires -- Directives générales pour les méthodes de
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contrôle et d'échantillonnage
ISO 8156:2005 (IDF 129: 2005)
Lait sec et produits laitiers en poudre -- Détermination de l'indice d'insolubilité
ISO 8196-1:2009 (IDF 128-1: 2009)
Lait -- Définition et évaluation de la précision globale des méthodes alternatives
d'analyse du lait -- Partie 1: Attributs analytiques des méthodes alternatives
ISO 8196-2:2009 (IDF 128-2: 2009)
Lait -- Définition et évaluation de la précision globale des méthodes alternatives
d'analyse du lait -- Partie 2: Calibrage et contrôle qualité dans les laboratoires laitiers
ISO 8196-3:2009 (IDF 128-3: 2009)
Lait -- Définition et évaluation de la précision globale des méthodes alternatives
d'analyse du lait -- Partie 3: Protocole pour l'évaluation et la validation des méthodes
quantitatives alternatives d'analyse du lait
ISO 8197:1988
Lait et produits laitiers -- Échantillonnage -- Contrôle par mesures
ISO 8260:2008 (IDF 130: 2008)
Lait et produits laitiers -- Dosage des pesticides organochlorés et des
polychlorobiphényles -- Méthode par chromatographie capillaire en phase gazeuseliquide avec détection à capture d'électrons
ISO 8262-1:2005 (IDF 124-1: 2005)
Produits laitiers et produits à base de lait -- Détermination de la teneur en matière
grasse par la méthode gravimétrique Weibull-Berntrop (Méthode de référence) -Partie 1: Aliments pour enfants en bas âge
ISO 8262-2:2005 (IDF 124-2: 2005)
Produits laitiers et produits à base de lait -- Détermination de la teneur en matière
grasse par la méthode gravimétrique Weibull-Berntrop (Méthode de référence) -Partie 2: Glaces de consommation et préparations pour glaces à base de lait
ISO 8262-3:2005 (IDF 124-3: 2005)
Produits laitiers et produits à base de lait -- Détermination de la teneur en matière
grasse par la méthode gravimétrique Weibull-Berntrop (Méthode de référence) -Partie 3: Cas particuliers
ISO 8381:2008 (IDF 123: 2008)
Aliments à base de lait pour enfants en bas âge -- Détermination de la teneur en
matière grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence)
ISO 8552:2004 (IDF 132: 2004)
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Lait -- Estimation des micro-organismes psychrotrophes -- Technique par comptage
des colonies à 21 degrés C (Méthode rapide)
ISO 8553:2004 (IDF 131: 2004)
Lait -- Dénombrement des micro-organismes -- Méthode de l'anse calibrée en boîtes
de Petri à 30 degrés C
ISO 8851-1:2004 (IDF 191-1: 2004)
Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en
matière grasse (Méthodes de routine) -- Partie 1: Détermination de la teneur en eau
ISO 8851-2:2004 (IDF 191-2: 2004)
Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en
matière grasse (Méthodes de routine) -- Partie 2: Détermination de la teneur en
matière sèche non grasse
ISO 8851-3:2004 (IDF 191-3: 2004)
Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en
matière grasse (Méthodes de routine) -- Partie 3: Calcul de la teneur en matière
grasse
ISO 8870:2006 (IDF 83: 2006)
Lait et produits laitiers -- Recherche de la thermonucléase en provenance des
staphylocoques à coagulase positive
ISO 8967:2005 (IDF 134: 2005)
Lait sec et produits laitiers en poudre -- Détermination de la masse volumique
ISO 8968-1:2014 (IDF 20-1:2014)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en azote -- Partie 1: Méthode
Kjeldahl et calcul de la teneur en protéines brutes
ISO 8968-3:2004 (IDF 20-3: 2004)
Lait -- Détermination de la teneur en azote -- Partie 3: Méthode de minéralisation en
bloc (Méthode de routine semi-micro rapide)
ISO 8968-3:2004/Cor 1:2011
ISO 8968-4:2001 (IDF 20-4: 2001)
Lait -- Détermination de la teneur en azote -- Partie 4: Détermination de la teneur en
azote non protéique
ISO 8968-4:2001/Cor 1

ISO 8968-5:2001 (IDF 20-5: 2001)
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Lait -- Détermination de la teneur en azote -- Partie 5: Détermination de la teneur en
azote protéique
ISO 9231:2008 (IDF 139: 2008)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en acide benzoïque et en acide
sorbique
ISO 9232:2003 (IDF 146: 2003)
Yaourt -- Identification des micro-organismes caractéristiques (Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus)
ISO 9233-1:2007 (IDF 140-1: 2007)
Fromage, croûte de fromage et fromages fondus -- Détermination de la teneur en
natamycine -- Partie 1: Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire pour
croûte de fromage
ISO 9233-1:2007/Amd 1:2012 (IDF 140-1)
ISO 9233-2:2007 (IDF 140-2: 2007)
Fromage, croûte de fromage et fromages fondus -- Détermination de la teneur en
natamycine -- Partie 2: Méthode par chromatographie liquide à haute performance
pour fromage, croûte de fromage et fromages fondus
ISO 9233-2:2007/Amd 1:2012 (IDF 140-2)
ISO 9622:2013 (IDF 141)
Lait et produits laitiers liquides -- Lignes directrices pour l'application de la
spectrométrie dans le moyen infrarouge
ISO 9874:2006 (IDF 42: 2006)
Lait -- Détermination de la teneur en phosphore total -- Méthode par spectrométrie
d'absorption moléculaire
ISO 9874:2006/Cor 1:2007
ISO/TS 9941:2005 (IDF/RM 160: 2005)
Lait et lait concentré non sucré en boîte -- Détermination de la teneur en étain -Méthode spectrométrique
ISO 10932:2010 (IDF 223:2010)
Lait et produits laitiers - Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI)
d'antibiotiques applicable aux bifidobacteria et bactéries lactiques non-entérocoques
ISO/TS 11059:2009 (IDF/RM 225: 2009)
Lait et produits laitiers -- Méthode de dénombrement des Pseudomonas spp.
ISO 11285:2004 (IDF 175: 2004)
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Lait -- Détermination de la teneur en lactulose -- Méthode enzymatique
ISO 11813:2010 (IDF 156:2010)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en zinc -- Méthode par
spectrométrie d'absorption atomique avec flamme
ISO 11814:2002 (IDF 162: 2002)
Lait sec -- Évaluation de l'intensité du traitement thermique -- Méthode par
chromatographie en phase liquide à haute performance
ISO 11815:2007 (IDF 157: 2007)
Lait -- Détermination de l'activité totale de coagulation du lait dans la présure de
bovins
ISO 11816-1:2013 (IDF 155-1)
Lait et produits laitiers -- Détermination de l'activité de la phosphatase alcaline -Partie 1: Méthode fluorimétrique pour le lait et les boissons à base de lait
ISO 11816-2:2003 (IDF 155-2: 2003)
Lait et produits laitiers -- Détermination de l'activité de la phosphatase alcaline -Partie 2: Méthode fluorimétrique pour le fromage
ISO 11865:2009 (IDF 174:2009)
Lait entier instantané en poudre -- Détermination du nombre de taches blanches
ISO 11866-1:2005 (IDF 170-1: 2005)
Lait et produits laitiers -- Dénombrement d'Escherichia coli présumés -- Partie 1:
Technique du nombre le plus probable avec utilisation de 4-méthylumbelliféryl-bêtaD-glucuronide (MUG)
ISO 11866-2:2005 (IDF 170-2: 2005)
Lait et produits laitiers -- Dénombrement d'Escherichia coli présumés -- Partie 2:
Technique par comptage des colonies obtenues sur membranes à 44 degrés C
ISO 11868:2007 (IDF 147: 2007)
Lait traité thermiquement -- Détermination de la teneur en lactulose -- Méthode par
chromatographie liquide à haute performance
ISO/TS 11869:2012 (IDF 150)
Laits fermentés -- Détermination de l'acidité titrable -- Méthode potentiométrique
ISO 11870:2009 (IDF 152:2009)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Lignes
directrices générales pour l'utilisation des méthodes butyrométriques
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ISO 12078:2006 (IDF 159: 2006)
Matières grasses laitières anhydres -- Détermination de la composition stérolique par
chromatographie en phase gazeuse (Méthode de référence)
ISO 12080-1:2009 (IDF 142-1:2009)
Lait écrémé en poudre -- Détermination de la teneur en vitamine A -- Partie 1:
Méthode colorimétrique
ISO 12080-2:2009 (IDF 142-2:2009)
Lait écrémé en poudre -- Détermination de la teneur en vitamine A -- Partie 2:
Méthode par chromatographie en phase liquide à haute performance
ISO 12081:2010 (IDF 36:2010)
Lait -- Détermination de la teneur en calcium -- Méthode titrimétrique
ISO 12082:2006 (IDF 52: 2006)
Fromages fondus -- Détermination, par calcul, de la teneur en émulsifiants et
substances acidifiantes/de contrôle du pH ajoutés, à base de citrate, exprimée en
acide citrique
ISO 12779:2011 (IDF 227)
Lactose -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de Karl Fischer
ISO 13082:2011 (IDF 218)
Lait et produits laitiers -- Détermination de l'activité de lipase de la préparation de
lipase prégastrique
ISO 13366-1:2008 (IDF 148-1: 2008)
Lait -- Dénombrement des cellules somatiques -- Partie 1: Méthode au microscope
(Méthode de référence)
ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009
ISO 13366-2:2006 (IDF 148-2: 2006)
Lait -- Dénombrement des cellules somatiques -- Partie 2: Lignes directrices pour la
mise en oeuvre des compteurs fluoro-opto-électroniques
ISO 13559:2002 (IDF 153: 2002)
Beurre, laits fermentés et fromage frais -- Dénombrement des micro-organismes
contaminants -- Technique par comptage des colonies à 30 degrés C
ISO 13580:2005 (IDF 151: 2005)
Yaourt -- Détermination de la teneur totale en matières solides (Méthode de
référence)
ISO 13875:2005 (IDF 178: 2005)
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- Méthode par chromatographie liquide haute performance en phase inverse
ISO 13969:2003 (IDF 183: 2003)
Lait et produits laitiers -- Lignes directrices pour une description normalisée des
méthodes microbiologiques de dépistage d'inhibiteurs microbiens
ISO 14156:2001 (IDF 172: 2001)
Lait et produits laitiers -- Méthodes d'extraction des lipides et des composés
liposolubles
ISO 14156:2001/Amd 1:2007 (IDF 172)
ISO 14377:2002 (IDF 168: 2002)
Lait concentré en boîte -- Détermination de la teneur en étain -- Méthode par
spectrométrie d'absorption atomique à four graphite
ISO 14378:2009 (IDF 167)
Lait et lait en poudre -- Détermination de la teneur en iodure -- Méthode par
chromatographie en phase liquide à haute performance
ISO 14461-1:2005 (IDF 169-1: 2005)
Lait et produits laitiers -- Contrôle de qualité en laboratoires microbiologiques -Partie 1: Évaluation de la performance des analystes effectuant les comptages de
colonies
ISO 14461-2:2005 (IDF 169-2: 2005)
Lait et produits laitiers -- Contrôle de qualité en laboratoire microbiologique -- Partie
2: Détermination de la fiabilité des comptages de colonies en boîtes parallèles et des
dilutions décimales suivantes
ISO 14501:2007 (IDF 171: 2007)
Lait et lait en poudre -- Détermination de la teneur en aflatoxine M1 -- Purification par
chromatographie d'immunoaffinité et détermination par chromatographie en phase
liquide à haute performance
ISO 14637:2004 (IDF 195: 2004)
Lait -- Détermination de la teneur en urée -- Méthode enzymatique par mesurage de
pH différentiel (Méthode de référence)
ISO 14673-1:2004 (IDF 189-1: 2004)
Lait et produits laitiers -- Détermination des teneurs en nitrates et en nitrites -- Partie
1: Méthode par réduction au cadmium et spectrométrie

ISO 14673-2:2004 (IDF 189-2: 2004)
Lait et produits laitiers -- Détermination des teneurs en nitrates et en nitrites -- Partie
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2: Méthode d'analyse par flux continus segmentés (Méthode de routine)
ISO 14673-3:2004 (IDF 189-3: 2004)
Lait et produits laitiers -- Détermination des teneurs en nitrates et en nitrites -- Partie
3: Méthode par réduction au cadmium et d'analyse par injection de flux avec dialyse
en ligne (Méthode de routine)
ISO 14674:2005 (IDF 190: 2005)
Lait et lait en poudre -- Détermination de la teneur en aflatoxin M1 -- Purification par
chromatographie d'immunoaffinité et détermination par chromatographie sur couche
mince
ISO 14675:2003 (IDF 186: 2003)
Lait et produits laitiers -- Lignes directrices pour une description normalisée des tests
immuno-enzymatiques -- Détermination de la teneur en aflatoxine M1
ISO 14891:2002 (IDF 185: 2002)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en azote -- Méthode pratique par
combustion selon le principe de Dumas
ISO 14892:2002 (IDF 177: 2002)
Lait écrémé sec -- Détermination de la teneur en vitamine D par chromatographie
liquide à haute performance
ISO 15163:2012 (IDF 110)
Lait et produits laitiers -- Présure de veau et coagulant issu de bovin adulte -Détermination des teneurs en chymosine et en pepsine bovine par chromatographie
ISO 15174:2012 (IDF 176)
Lait et produits laitiers -- Coagulants microbiens -- Détermination de l'activité totale
de coagulation du lait
ISO 15322:2005 (IDF 203: 2005)
Lait sec et produits laitiers secs -- Détermination de leur comportement dans le café
chaud (Essai du café)
ISO 15323:2002 (IDF 173: 2002)
Protéines lactiques sèches -- Détermination de l'indice de solubilité de l'azote
ISO/TS 15495:2010 (IDF RM 230:2010)
Lait, produits laitiers et formules infantiles -- Lignes directrices pour la détermination
quantitative de la mélamine et de l'acide cyanurique par CL-SM/SM

ISO 15648:2004 (IDF 179: 2004)
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Beurre -- Détermination de la teneur en sel -- Méthode potentiométrique
ISO 15884:2002 (IDF 182: 2002)
Matières grasses du lait -- Préparation des esters méthyliques d'acides gras
ISO 15885:2002 (IDF 184: 2002)
Matières grasses du lait -- Détermination de la composition des acides gras par
chromatographie en phases gazeuse et liquide
ISO 16297:2013 (IDF 161)
Lait -- Dénombrement bactérien -- Protocole pour l'évaluation des méthodes
alternatives
ISO 16305:2005 (IDF 187: 2005)
Beurre -- Détermination de la fermeté
ISO 17129:2006 (IDF 206: 2006)
Lait en poudre -- Détermination des protéines de soja et de pois par électrophorèse
capillaire en présence de dodécyl sulfate de sodium (SDS-CE) -- Méthode de
criblage
ISO 17189:2003 (IDF 194: 2003)
Beurre, émulsions d'huile alimentaire et matières grasses tartinables -Détermination de la teneur en matière grasse (Méthode de référence)
ISO/TS 17193:2011 (IDF 208)
Lait -- Détermination de l'activité de la lactoperoxydase -- Méthode photométrique
(Méthode de référence)
ISO 17678:2010 (IDF 202: 2010)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la pureté des matières grasses laitières
par analyse chromatographique en phase gazeuse des triglycérides (Méthode de
référence)
ISO 17792:2006 (IDF 180: 2006)
Lait, produits laitiers et ferments mésophiles -- Dénombrement des bactéries
lactiques fermentant le citrate -- Technique de comptage des colonies à 25 degrés C
ISO/TS 17996:2006 (IDF/RM 205: 2006)
Fromage -- Détermination des propriétés rhéologiques par compression uniaxiale à
vitesse constante de translation
ISO 17997-1:2004 (IDF 29-1: 2004)
Lait -- Détermination de la teneur en azote de caséine -- Partie 1: Méthode indirecte
(Méthode de référence)
ISO 17997-2:2004 (IDF 29-2: 2004)
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Lait -- Détermination de la teneur en azote de caséine -- Partie 2: Méthode directe
ISO/TS 18083:2013 (IDF 51)
Fromage fondus et produits dérivés -- Calcul de la teneur (exprimée en phosphore)
en phosphate ajouté
ISO 18252:2006 (IDF 200: 2006)
Matière grasse anhydre du lait -- Détermination de la composition stérolique par
chromatographie liquide en phase gazeuse (Méthode de routine)
ISO 18329:2004 (IDF 193: 2004)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en furosine -- Méthode par
chromatographie liquide à haute performance en phase inverse par paire d'ions
ISO 18330:2003 (IDF 188: 2003)
Laits et produits laitiers -- Lignes directrices pour la description normalisée des
essais immunologiques et des essais récepteur pour la détection des résidus
antimicrobiens
ISO 20128:2006 (IDF 192: 2006)
Produits laitiers -- Dénombrement de Lactobacillus acidophilus présomptifs sur un
milieu sélectif -- Technique de comptage des colonies à 37 degrés C
ISO 20541:2008 (IDF 197: 2008)
Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en nitrates -- Méthode par
réduction enzymatique et spectrométrie d'absorption moléculaire après réaction de
Griess
ISO 21187:2004 (IDF 196: 2004)
Lait -- Mesure quantitative de la qualité bactériologique -- Lignes directrices pour
établir et vérifier une relation de conversion entre les résultats de la méthode de
routine et les résultats de la méthode d'ancrage
ISO 21543:2006 (IDF 201: 2006)
Produits laitiers -- Lignes directrices pour l'application de la spectrométrie dans le
proche infrarouge
ISO/TS 22113:2012 (IDF RM 204)
Lait et produits laitiers -- Détermination de l'acidité titrable de la matière grasse
laitière
ISO 22160:2007 (IDF 209: 2007)
Lait et boissons à base de lait -- Détermination de l'activité de la phosphatase
alcaline -- Méthode par un système de photoactivation enzymatique
ISO 22662:2007 (IDF 198: 2007)
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Lait et produits laitiers -- Détermination de la teneur en lactose par chromatographie
liquide haute performance (Méthode de référence)
ISO 22935-1:2009 (IDF 99-1: 2009)
Lait et produits laitiers -- Analyse sensorielle -- Partie 1: Lignes directrices générales
pour le recrutement, la sélection, l'entraînement et le contrôle des sujets
ISO 22935-2:2009 (IDF 99-2: 2009)
Lait et produits laitiers -- Analyse sensorielle -- Partie 2: Méthodes recommandées
pour l'évaluation sensorielle
ISO 22935-3:2009 (IDF 99-3: 2009)
Lait et produits laitiers -- Analyse sensorielle -- Partie 3: Lignes directrices pour une
méthode d'évaluation de la conformité aux spécifications de produit pour les
propriétés sensorielles par notation
ISO 23058:2006 (IDF 199: 2006)
Lait et produits laitiers -- Présures ovines et caprines -- Détermination de l'activité
totale de coagulation du lait
ISO 23065:2009 (IDF 211: 2009)
Matière grasse laitière de produits laitiers enrichis -- Détermination de la teneur en
acides gras oméga-3 et oméga-6 par chromatographie gaz-liquide
ISO 26323:2009 (IDF 213: 2009)
Produits laitiers -- Détermination de l'activité acidifiante des cultures laitières par
mesurage continu de pH (CpH)
ISO 26462:2010 (IDF 214:2010)
Lait -- Détermination de la teneur en lactose -- Méthode enzymatique par pH-métrie
différentielle
ISO/TS 26844:2006 (IDF/RM 215: 2006)
Lait et produits laitiers -- Détermination de résidus antimicrobiens -- Test de
dissémination en tube
ISO/TS 27105:2009 (IDF 216: 2009)
Lait et produits laitiers -- Détermination de lysozyme de blanc d'oeufs par CLHP
ISO/TS 27106:2009 (IDF/RM 217: 2009)
Fromage -- Détermination de la teneur en nisine A par CL-SM et CL-SM-SM
ISO 27205:2010 (IDF 149: 2010)
Produits laitiers fermentés -- Levains de cultures bactériennes -- Norme de
composition
ISO/TS 27265:2009 (IDF/RM 228: 2009)
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Lait sec -- Dénombrement des spores spécialement thermorésistantes des bactéries
thermophiles
ISO 27871:2011 (IDF 224:2011)
Fromages et fromages fondus -- Détermination des fractions azotées
ISO 29981:2010 (IDF 220: 2010)
Produits laitiers -- Dénombrement des bifidobacteria présumés -- Technique par
comptage des colonies à 37 degrés C
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ISO/TC 34/SC 6 - Viandes, volailles, poissons, oeufs et leurs
produits dérivés

ISO 936:1998
Viande et produits à base de viande -- Dosage des cendres totales
ISO 937:1978
Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en azote
(Méthode de référence)
ISO 1442:1997
Viande et produits à base de viande -- Détermination de l'humidité (Méthode de
référence)
ISO 1443:1973
Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en matière grasse
totale
ISO 1444:1996
Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en matière grasse
libre
ISO 1840:1976
Définitions des animaux vivants d'abattoir -- Porcins
ISO 1841-1:1996
Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en chlorures -Partie 1: Méthode de Volhard
ISO 1841-2:1996
Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en chlorures -Partie 2: Méthode potentiométrique
ISO 2294:1974
Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en phosphore
(Méthode de référence)
ISO 2917:1999
Viande et produits à base de viande -- Mesurage du pH -- Méthode de référence
ISO 2918:1975
Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en nitrites
(Méthode de référence)
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ISO 3091:1975
Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en nitrates
(Méthode de référence)
ISO 3496:1994
Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en hydroxyproline
ISO 3974:1977
Définitions des animaux vivants d'abattoir -- Ovins
ISO 3975:1977
Définitions des animaux vivants d'abattoir -- Chevaux
ISO 4134:1999
Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en acide L-(+)glutamique -- Méthode de référence
ISO 5553:1980
Viandes et produits à base de viande -- Recherche des polyphosphates
ISO 5554:1978
Produits à base de viande -- Détermination de la teneur en amidon (Méthode de
référence)
ISO 13493:1998
Viande et produits à base de viande -- Dosage du chloramphénicol -- Méthode par
chromatographie en phase liquide
ISO 13496:2000
Viande et produits à base de viande -- Détection des agents colorants -- Méthode par
chromatographie en couche mince
ISO 13730:1996
Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en phosphore total
-- Méthode spectrométrique
ISO 13965:1998
Viande et produits à base de viande -- Détermination des teneurs en amidon et en
glucose -- Méthode enzymatique
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ISO/TC 34/SC 7 - Epices, herbes aromatiques et condiments
ISO 676:1995
Épices -- Nomenclature botanique
ISO 676:1995/Cor 1:1997
ISO 882-1:1993
Cardamome (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill) -Spécifications -- Partie 1: Capsules entières
ISO 882-1:1993/Cor 1:1996
ISO 882-2:1993
Cardamome (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill) -Spécifications -- Partie 2: Graines
ISO 882-2:1993/Cor 1:1996
ISO 927:2009
Épices -- Détermination de la teneur en matières étrangères
ISO 927:2009/Cor 1:2012
ISO 928:1997
Épices -- Détermination des cendres totales
ISO 930:1997
Épices -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide
ISO 939:1980
Épices -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode par entraînement
ISO 941:1980
Épices -- Détermination de l'extrait soluble dans l'eau froide
ISO 948:1980
Épices -- Échantillonnage
ISO 959-1:1998
Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre -- Spécifications -- Partie 1: Poivre noir
ISO 959-2:1998
Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre -- Spécifications -- Partie 2: Poivre
blanc
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ISO 972:1997
Piments dits "Piments enragés" et piments forts, entiers ou en poudre -Spécifications
ISO 973:1999
Piment type Jamaïque [Pimenta dioica (L.) Merr.], entier ou en poudre -Spécifications
ISO 1003:2008
Épices -- Gingembre (Zingiber officinale Roscoe) -- Spécifications
ISO 1108:1992
Épices -- Détermination de l'extrait éthéré non volatil
ISO 1208:1982
Épices -- Détermination des impuretés
ISO 1237:1981
Graines de moutarde -- Spécifications
ISO 2253:1999
Poudre de curry -- Spécifications
ISO 2254:2004
Clous de girofle entiers et clous de girofle en poudre -- Spécifications
ISO 2255:1996
Coriandre (Coriandrum sativum L.) entière et coriandre en poudre -- Spécifications
ISO 2256:1984
Menthe verte ou menthe douce (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis
Linnaeus) séchée -- Spécifications
ISO 2825:1981
Épices -- Préparation d'un échantillon moulu en vue de l'analyse
ISO 3493:1999
Vanille -- Vocabulaire
ISO 3513:1995
Piments enragés (dits "de Cayenne") -- Détermination de l'indice Scoville
ISO 3588:1977
Épices -- Détermination du degré de finesse des moutures -- Méthode par tamisage
manuel (Méthode de référence)
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ISO 3632-1:2011
Épices -- Safran (Crocus sativus L.) -- Partie 1: Spécifications
ISO 3632-2:2010
Épices -- Safran (Crocus sativus L.) -- Partie 2: Méthodes d'essai
ISO 5559:1995
Oignon déshydraté (Allium cepa Linnaeus) -- Spécifications
ISO 5560:1997
Ail déshydraté (Allium sativum L.) -- Spécifications
ISO 5561:1990
Carvi noir et carvi blond entiers (Carum carvi Linnaeus) -- Spécifications
ISO 5562:1983
Curcuma, entier ou en poudre -- Spécifications
ISO 5563:1984
Menthe poivrée (Mentha piperita Linnaeus) séchée -- Spécifications
ISO 5564:1982
Poivre noir et poivre blanc, entier ou en poudre -- Détermination de la teneur en
pipérine -- Méthode spectrophotométrique
ISO 5565-1:1999
Vanille [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] -- Partie 1: Spécifications
ISO 5565-2:1999
Vanille [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] -- Partie 2: Méthodes d'essai
ISO 5566:1982
Curcuma -- Détermination du pouvoir colorant -- Méthode spectrophotométrique
ISO 5567:1982
Ail déshydraté -- Détermination des composés sulfurés organiques volatils
ISO 6465:2009
Épices -- Cumin (Cuminum cyminum L.) -- Spécifications
ISO 6538:1997
Cannelle type Chine, type Indonésie et type Viêt-nam [Cinnamomum aromaticum
(Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G.
Nees) Blume et Cinnamomum loureirii Nees] -- Spécifications
ISO 6539:2014
Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) -- Spécifications
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ISO 6571:2008
Épices, aromates et herbes -- Détermination de la teneur en huiles essentielles
(méthode par hydrodistillation)
ISO 6574:1986
Graines de céleri (Apium graveolens Linnaeus) -- Spécifications
ISO 6575:1982
Fenugrec, entier ou en poudre -- Spécifications
ISO 6576:2004
Laurier (Laurus nobilis L.) -- Feuilles entières et broyées -- Spécifications
ISO 6577:2002
Muscade entière ou brisée et macis entier ou en morceaux (Myristica fragrans Houtt.)
-- Spécifications
ISO 6754:1996
Thym séché (Thymus vulgaris L.) -- Spécifications
ISO 7377:1984
Baies de genièvre (Juniperus communis Linnaeus) -- Spécifications
ISO 7386:1984
Anis vert (Pimpinella anisum Linnaeus) -- Spécifications
ISO 7540:2006
Paprika (Capsicum annuum L.) en poudre -- Spécifications
ISO 7541:1989
Paprika en poudre -- Détermination de la teneur en matières colorantes naturelles
ISO 7542:1984
Paprika (Capsicum annuum Linnaeus) en poudre -- Examen au microscope
ISO 7543-1:1994
Piments et leurs oléorésines -- Détermination de la teneur en capsaïcinoïdes totaux - Partie 1: Méthode par spectrométrie
ISO 7543-2:1993
Piments et leurs oléorésines -- Détermination de la teneur en capsaïcinoïdes totaux - Partie 2: Méthode par chromatographie en phase liquide à haute performance
ISO 7925:1999
Origan séché (Origanum vulgare L.) -- Feuilles entières ou en poudre -Spécifications
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ISO 7926:1991
Estragon déshydraté (Artemisia dracunculus Linnaeus) -- Spécifications
ISO 7927-1:1987
Graines de fenouil, entières ou en poudre -- Partie 1: Graines de fenouil amer
(Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) -- Spécifications
ISO 7928-1:1991
Sarriette -- Spécifications -- Partie 1: Sarriette des montagnes (Satureja montana
Linnaeus)
ISO 7928-2:1991
Sarriette -- Spécifications -- Partie 2: Sarriette des jardins (Satureja hortensis
Linnaeus)
ISO 10620:1995
Marjolaine séchée (Origanum majorana L.) -- Spécifications
ISO 10621:1997
Poivre vert déshydraté (Piper nigrum L.) -- Spécifications
ISO 10622:1997
Grande cardamome (Amomum subulatum Roxb.), en capsules et en graines -Spécifications
ISO 11027:1993
Poivres, oléorésines de poivres -- Détermination de la teneur en pipérine -- Méthode
par chromatographie en phase liquide à haute performance
ISO 11162:2001
Poivre vert (Piper nigrum L.) en saumure -- Spécifications et méthodes d'essai
ISO 11163:1995
Basilic doux séché (Ocimum basilicum L.) -- Spécifications
ISO 11164:1995
Romarin séché (Rosmarinus officinalis L.) -- Spécifications
ISO 11165:1995
Sauge officinale séchée (Salvia officinalis L.) -- Spécifications
ISO 11178:1995
Badiane (Anis étoilé) (Illicium verum Hook. f.) – Spécifications
ISO 13685:1997
Gingembre et oléorésines de gingembre -- Dosage des principaux composés
piquants (gingérols et shogaols) -- Méthode par chromatographie en phase liquide à
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haute performance

ISO/TC 34/SC 8 - Thé

ISO 1572:1980
Thé -- Préparation d'un échantillon broyé de teneur en matière sèche connue
ISO 1573:1980
Thé -- Détermination de la perte de masse à 103 degrés C
ISO 1575:1987
Thé -- Détermination des cendres totales
ISO 1576:1988
Thé -- Détermination des cendres solubles et des cendres insolubles dans l'eau
ISO 1577:1987
Thé -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide
ISO 1578:1975
Thé -- Détermination de l'alcalinité des cendres solubles dans l'eau
ISO 1839:1980
Thé -- Échantillonnage
ISO 3103:1980
Thé -- Préparation d'une infusion en vue d'examens organoleptiques
ISO 3720:2011
Thé noir -- Définition et caractéristiques de base
ISO 6078:1982
Thé noir -- Vocabulaire
ISO 6079:1990
Thé soluble sous forme solide -- Spécifications
ISO 6770:1982
Thé soluble -- Détermination de la masse volumique sans tassement et après
tassement
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ISO 7513:1990
Thé soluble sous forme solide -- Détermination de la teneur en eau (perte de masse
à 103 degrés C)
ISO 7513:1990/Amd 1:2012
ISO 7514:1990
Thé soluble sous forme solide -- Détermination des cendres totales
ISO 7516:1984
Thé soluble sous forme solide -- Échantillonnage
ISO 9768:1994
Thé -- Détermination de l'extrait à l'eau
ISO 9768:1994/Cor 1:1998
ISO 9884-1:1994
Sacs à thé -- Spécifications -- Partie 1: Sac de référence pour le transport palettisé et
conteneurisé du thé
ISO 9884-2:1999
Sacs à thé -- Spécifications -- Partie 2: Spécifications de performance des sacs
utilisés pour le transport palettisé et conteneurisé du thé
ISO 10727:2002
Thé et thé soluble sous forme solide -- Détermination de la teneur en caféine -Méthode par chromatographie liquide à haute performance
ISO 11286:2004
Thé -- Classification par catégories par analyse granulométrique
ISO 11287:2011
Thé vert -- Définition et caractéristiques de base
ISO/TR 12591:2013
Thé blanc -- Définition
ISO 14502-1:2005
Détermination des substances caractéristiques du thé vert et du thé noir -- Partie 1:
Dosage des polyphénols totaux dans le thé -- Méthode colorimétrique utilisant le
réactif de Folin-Ciocalteu
ISO 14502-1:2005/Cor 1:2006
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ISO 14502-2:2005
Détermination des substances caractéristiques du thé vert et du thé noir -- Partie 2:
Dosage des catechins dans le thé vert -- Méthode par chromatographie en phase
liquide à haute performance
ISO 14502-2:2005/Cor 1:2006
ISO 15598:1999
Thé -- Détermination de l'indice d'insoluble dit "cellulosique"

ISO/TC 34/SC 9 - Microbiologie

ISO 4831:2006
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche et le
dénombrement des coliformes -- Technique du nombre le plus probable
ISO 4832:2006
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
coliformes -- Méthode par comptage des colonies
ISO 4833-1:2013
Microbiologie de la chaîne alimentaire -- Méthode horizontale pour le dénombrement
des micro-organismes -- Partie 1: Comptage des colonies à 30 degrés C par la
technique d'ensemencement en profondeur
ISO 4833-2:2013
Microbiologie de la chaîne alimentaire -- Méthode horizontale pour le dénombrement
des micro-organismes -- Partie 2: Comptage des colonies à 30 degrés C par la
technique d'ensemencement en surface
ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014
ISO 6579:2002
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche des Salmonella
spp.
ISO 6579:2002/Cor 1:2004
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ISO/TS 6579-2:2012
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche, le
dénombrement et le sérotypage des salmonella -- Partie 2: Dénombrement par une
technique miniaturisée du nombre le plus probable
ISO 6887-1:1999
Microbiologie des aliments -- Préparation des échantillons, de la suspension mère et
des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique -- Partie 1: Règles
générales pour la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales
ISO 6887-3:2003
Microbiologie des aliments -- Préparation des échantillons, de la suspension mère et
des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique -- Partie 3: Règles
spécifiques pour la préparation des produits de la pêche
ISO 6887-4:2003
Microbiologie des aliments -- Préparation des échantillons, de la suspension mère et
des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique -- Partie 4: Règles
spécifiques pour la préparation de produits autres que les produits laitiers, les
produits carnés et les produits de la pêche
ISO 6887-4:2003/Cor 1:2004
ISO 6887-4:2003/Amd 1:2011
ISO 6887-5:2010
Microbiologie des aliments -- Préparation des échantillons, de la suspension mère et
des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique -- Partie 5: Règles
spécifiques pour la préparation du lait et des produits laitiers
ISO 6887-6:2013
Microbiologie des aliments -- Préparation des échantillons, de la suspension mère et
des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique -- Partie 6: Règles
spécifiques pour la préparation des échantillons prélevés au stade de production
primaire
ISO 6888-1:1999
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) -Partie 1: Technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker
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ISO 6888-2:1999
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) -Partie 2: Technique utilisant le milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène
ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003
Inclusion des données de fidélité
ISO 6888-3:2003
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) -Partie 3: Recherche et méthode NPP pour les faibles nombres
ISO 7218:2007
Microbiologie des aliments -- Exigences générales et recommandations
ISO 7218:2007/Amd 1:2013
ISO 7251:2005
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche et le
dénombrement d'Escherichia coli présumés -- Technique du nombre le plus probable
ISO/TS 10272-2:2006
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche et le
dénombrement de Campylobacter spp. -- Partie 2: Technique par comptage des
colonies
ISO 11289:1993
Produits alimentaires en conserves -- Détermination du pH
ISO 11290-1:1996
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche et le
dénombrement de Listeria monocytogenes -- Partie 1: Méthode de recherche
ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004
Modification des milieux d'isolement, de la recherche de l'hémolyse et introduction de
données de fidélité
ISO 11290-2:1998
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche et le
dénombrement de Listeria monocytogenes -- Partie 2: Méthode de dénombrement
ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004
Modification du milieu d'isolement
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ISO 13307:2013
Microbiologie des aliments -- Stade de production primaire -- Techniques de
prélèvement
ISO 13720:2010
Viande et produits à base de viande -- Dénombrement des Pseudomonas spp.
présomptifs
ISO 13722:1996
Viande et produits à base de viande -- Dénombrement de Brochothrix thermosphacta
-- Technique par comptage des colonies obtenues
ISO 15213:2003
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies
ISO 15214:1998
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
bactéries lactiques mésophiles -- Technique par comptage des colonies à 30 degrés
C
ISO/TS 15216-2:2013
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche des virus de
l'hépatite A et norovirus dans les aliments par la technique RT-PCR en temps réel -Partie 2: Méthode de détection qualitative
ISO 16140:2003/Amd 1:2011
ISO 16649-1:2001
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
Escherichia coli bêta-glucuronidase positive -- Partie 1: Technique de comptage des
colonies à 44 degrés C au moyen de membranes et de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl
bêta-D glucuronate
ISO 16649-2:2001
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
Escherichia coli bêta-glucuronidase positive -- Partie 2: Technique de comptage des
colonies à 44 degrés C au moyen de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl bêta-D-glucuronate
ISO 17410:2001
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des microorganismes psychrotrophes
ISO 17604:2003
Microbiologie des aliments -- Prélèvement d'échantillons sur des carcasses en vue
de leur analyse microbiologique
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ISO 17604:2003/Amd 1:2009
Échantillonnage des carcasses de volaille
ISO/TS 19036:2006
Microbiologie des aliments -- Lignes directrices pour l'estimation de l'incertitude de
mesure pour les déterminations quantitatives
ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009
Incertitude de mesure sur les faibles taux
ISO/TS 20836:2005
Microbiologie des aliments -- Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la
recherche de micro-organismes pathogènes dans les aliments -- Essais de
performance des thermocycleurs
ISO 20838:2006
Microbiologie des aliments -- Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la
détection des micro-organismes pathogènes dans les aliments -- Exigences relatives
à l'amplification et à la détection pour les méthodes qualitatives
ISO 21527-1:2008
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des levures
et moisissures -- Partie 1: Technique par comptage des colonies dans les produits à
activité d'eau supérieure à 0,95
ISO 21527-2:2008
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des levures
et moisissures -- Partie 2: Technique par comptage des colonies dans les produits à
activité d'eau inférieure ou égale à 0,95
ISO 21528-1:2004
Microbiologie des aliments -- Méthodes horizontales pour la recherche et le
dénombrement des Enterobacteriaceae -- Partie 1: Recherche et dénombrement à
l'aide de la technique NPP avec préenrichissement
ISO 21528-2:2004
Microbiologie des aliments -- Méthodes horizontales pour la recherche et le
dénombrement des Enterobacteriaceae -- Partie 2: Méthode par comptage des
colonies
ISO 21807:2004
Microbiologie des aliments -- Détermination de l'activité de l'eau
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ISO/TS 21872-1:2007
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche des Vibrio spp.
potentiellement entéropathogènes -- Partie 1: Recherche de Vibrio parahaemolyticus
et Vibrio cholerae
ISO/TS 21872-1:2007/Cor 1:2008
ISO/TS 21872-2:2007
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche des Vibrio spp.
potentiellement entéropathogènes -- Partie 2: Recherche des espèces autres que
Vibrio parahaemolyticus et Vibrio cholerae
ISO/TS 22117:2010
Microbiologie des aliments -- Exigences spécifiques et lignes directrices pour les
essais d'aptitude par comparaison interlaboratoires
ISO 22118:2011
Microbiologie des aliments -- Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la
détection et la quantification des micro-organismes pathogènes dans les aliments -Caractéristiques de performance
ISO 22119:2011
Microbiologie des aliments -- Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) en temps
réel pour la détection des micro-organismes pathogènes dans les aliments -Exigences générales et définitions
ISO 6887-2:2003
Microbiologie des aliments -- Préparation des échantillons, de la suspension mère et
des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique -- Partie 2: Règles
spécifiques pour la préparation des viandes et produits à base de viande
ISO 7932:2004
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement de Bacillus
cereus présomptifs -- Technique par comptage des colonies à 30 degrés C
ISO 7937:2004
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement de
Clostridium perfringens -- Technique par comptage des colonies
ISO/TS 15216-1:2013
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche des virus de
l'hépatite A et norovirus dans les aliments par la technique RT-PCR en temps réel -Partie 1: Méthode de quantification
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ISO/TS 16649-3:2005
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des
Escherichia coli beta-glucuronidase positive -- Partie 3: Technique du nombre le plus
probable utilisant le bromo-5-chloro-4-indolyl-3 beta-D-glucuronate
ISO/TS 17919:2013
Microbiologie de la chaîne alimentaire -- Réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
pour la détection de micro-organismes pathogènes dans les aliments -- Détection
des clostridies productrices de neurotoxine botulique de type A, B, E et F
ISO 21567:2004
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche de Shigella spp.
ISO 22174:2005
Microbiologie des aliments -- Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la
recherche de micro-organismes pathogènes dans les aliments -- Exigences
générales et définitions
ISO 6579:2002/Amd 1:2007
Annexe D: Recherche des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et
dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire
ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003
Inclusion des données de fidélité
ISO 10272-1:2006
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche et le
dénombrement de Campylobacter spp. -- Partie 1: Méthode de recherche
ISO 10273:2003
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche de Yersinia
enterocolitica présumées pathogènes
ISO/TS 13136:2012
Microbiologie des aliments -- Méthode basée sur la réaction de polymérisation en
chaîne (PCR) en temps réel pour la détection des micro-organismes pathogènes
dans les aliments -- Méthode horizontale pour la détection des Escherichia coli
producteurs de Shigatoxines (STEC) et la détermination des sérogroupes O157,
O111, O26, O103 et O145
ISO 16140:2003
Microbiologie des aliments -- Protocole pour la validation des méthodes alternatives
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ISO 16654:2001
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche des Escherichia
coli O157
ISO 18593:2004
Microbiologie des aliments -- Méthodes horizontales pour les techniques de
prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d'écouvillons
ISO 20837:2006
Microbiologie des aliments -- Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) pour la
détection des micro-organismes pathogènes dans les aliments -- Exigences relatives
à la préparation des échantillons pour la détection qualitative
ISO 21871:2006
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement de Bacillus
cereus présumés en petit nombre -- Technique du nombre le plus probable et
méthode de recherche
ISO/TS 22964:2006 (IDF/RM 210: 2006)
Lait et produits laitiers -- Détection de l'Enterobacter sakazakii
ISO 11133:2014
Microbiologie des aliments, des aliments pour animaux et de l'eau -- Préparation,
production, stockage et essais de performance des milieux de culture

ISO/TC 34/SC 11 - Corps gras d’origine animale et végétale

ISO 660:2009
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'indice d'acide et de
l'acidité
ISO 661:2003
Corps gras d’origine animale et végétale -- Préparation de l'échantillon pour essai
ISO 662:1998
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en eau et en
matières volatiles
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ISO 663:2007
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en impuretés
insolubles
ISO 934:1980
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en eau -Méthode par entraînement
ISO 935:1988
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination du titre
ISO 3596:2000
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en matières
insaponifiables -- Méthode par extraction à l'oxyde diéthylique
ISO 3656:2011
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'absorbance dans
l'ultraviolet, exprimée sous la forme d'extinction spécifique en lumière ultraviolette
ISO 3657:2013
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'indice de
saponification
ISO 3960:2007
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'indice de peroxyde -Détermination avec point d'arrêt iodométrique
ISO 3961:2013
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'indice d'iode
ISO 5508:1990
Corps gras d’origine animale et végétale -- Analyse par chromatographie en phase
gazeuse des esters méthyliques d'acides gras
ISO 5555:2001
Corps gras d’origine animale et végétale -- Échantillonnage
ISO 5558:1982
Corps gras d’origine animale et végétale -- Recherche et identification des
antioxygènes -- Méthode par chromatographie en couche mince
ISO 6320:2000
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'indice de réfraction
ISO 6320:2000/Cor 1:2006
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ISO 6321:2002
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination du point de fusion en tube
capillaire ouvert
ISO 6463:1982
Corps gras d’origine animale et végétale -- Dosage du butylhydroxyanisol (BHA) et
du butylhydroxytoluène (BHT) -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse
ISO 6656:2002
Corps gras d’origine animale et végétale -- Dosage des polymères de type
polyéthylène
ISO 6800:1997
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la composition des
acides gras en position 2 dans les triglycérides
ISO 6883:2007
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la masse volumique
conventionnelle (poids du litre dans l'air)
ISO 6884:2008
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination du taux de cendres
ISO 6885:2006
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'indice d'anisidine
ISO 6886:2006
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la stabilité à l'oxydation
(essai d'oxydation accéléré)
ISO 7366:1987
Corps gras d’origine animale et végétale -- Dosage des mono-1 glycérides et du
glycérol libre
ISO 8292-1:2008
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en corps gras
solides par RMN pulsée -- Partie 1: Méthode directe
ISO 8292-2:2008
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en corps gras
solides par RMN pulsée -- Partie 2: Méthode indirecte
ISO 8294:1994
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en cuivre, fer
et nickel -- Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec four en graphite
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ISO 8420:2002
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en composés
polaires
ISO 8420:2002/Cor 1:2004
ISO 8534:2008
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en eau -Méthode de Karl Fischer (sans pyridine)
ISO 9832:2002
Corps gras d’origine animale et végétale -- Dosage de l'hexane technique résiduel
ISO 9936:2006
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination des teneurs en
tocophérols et en tocotriénols par chromatographie en phase liquide à haute
performance
ISO 9936:2006/Amd 1:2011
Mise à jour des réactifs et confirmation de la validité des données statistiques
ISO 9936:2006/Cor 1:2008
ISO 10539:2002
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'alcalinité
ISO 10540-1:2003
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en phosphore
-- Partie 1: Méthode colorimétrique
ISO 10540-2:2003
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en phosphore
-- Partie 2: Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec four en graphite
ISO 10540-3:2002
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en phosphore
-- Partie 3: Méthode par spectrométrie d'émission optique avec plasma induit par
haute fréquence
ISO 11053:2009
Corps gras d'origine végétale -- Détermination des équivalents au beurre de cacao
dans le chocolat au lait
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ISO 11701:2009
Corps gras d'origine végétale -- Détermination de la teneur en phospholipides dans
les lécithines par CLHP avec détecteur à diffusion de la lumière
ISO 11702:2009
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination enzymatique de la teneur
en stérols totaux
ISO 12193:2004
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en plomb par
spectrométrie d'absorption atomique directe avec four en graphite
ISO 12228:1999
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en stérols
individuels et totaux -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse
ISO 12871:2010
Huiles d'olive et huiles de grignons d'olive -- Détermination de la teneur en alcools
aliphatiques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire
ISO 12872:2010
Huiles d'olive et huiles de grignons d'olive -- Détermination de la teneur en 2-glycéryl
monopalmitate
ISO 12873:2010
Huiles d'olive et huiles de grignons d'olive -- Détermination de la teneur en cires par
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire
ISO 12966-2:2011
Corps gras d’origine animale et végétale -- Chromatographie en phase gazeuse des
esters méthyliques d'acides gras -- Partie 2: Préparation des esters méthyliques
d'acides gras
ISO 12966-3:2009
Corps gras d’origine animale et végétale -- Chromatographie en phase gazeuse des
esters méthyliques d'acides gras -- Partie 3: Préparation des esters méthyliques à
l'aide d'hydroxyde de triméthylsulfonium (TMSH)
ISO 13884:2003
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination, par spectrométrie
infrarouge, des isomères trans isolés
ISO 15267:1998
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination du point d'éclair avec la
méthode Pensky-Martens en vase clos
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ISO 15301:2001
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en sédiment
dans des corps gras bruts -- Méthode par centrifugation
ISO 15301:2001/Cor 1:2007
ISO 15302:2007
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination du benzo[a]pyrène -Méthode par chromatographie liquide à haute performance à polarité de phase
inversée
ISO 15303:2001
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détection et identification d'un
contaminant organique volatil par CPG/SM
ISO 15304:2002
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en isomères
trans d'acides gras de corps gras d'origine végétale -- Méthode par chromatographie
en phase gazeuse
ISO 15304:2002/Cor 1:2003
ISO 15305:1998
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la couleur Lovibond
ISO 15753:2006
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination des hydrocarbures
aromatiques polycycliques
ISO 15753:2006/Amd 1:2011
Exclusion de l'huile de grignons d'olive du domaine d'application
ISO 15774:2000
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en cadmium
par spectrométrie d'absorption atomique à four graphite
ISO 15788-1:1999
Corps gras d’origine animale et végétale -- Dosage des stigmastadiènes dans les
huiles végétales -- Partie 1: Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur
colonne capillaire (Méthode de référence)
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ISO 15788-2:2003
Corps gras d’origine animale et végétale -- Dosage des stigmastadiènes dans les
huiles végétales -- Partie 2: Méthode par chromatographie liquide à haute
performance (CLHP)
ISO 16035:2003
Corps gras d’origine animale et végétale -- Dosage des hydrocarbures halogénés à
bas point d'ébullition dans les huiles comestibles
ISO 16931:2009
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en
triacylglycérols polymérisés par chromatographie liquide d'exclusion à haute
performance (CLHP d'exclusion)
ISO 17932:2011
Huile de palme -- Détermination de la détérioration de l'indice de blanchiment (DOBI)
et de la teneur en carotène
ISO 18395:2005
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en
monoacylglycérides, en diacylglycérides, en triacylglycérides et en glycérol par
chromatographie d'exclusion haute performance (CLHP d'exclusion)
ISO 18609:2000
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en matières
insaponifiables -- Méthode par extraction à l'hexane
ISO 19219:2002
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en sédiments
visibles dans des graisses et huiles brutes
ISO/TS 21033:2011
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination des éléments traces par
spectrométrie d'émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP-OES)
ISO/TS 21033:2011/Amd 1:2012
ISO 22959:2009
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la teneur en
hydrocarbures aromatiques polycycliques par chromatographie de complexe
donneur-accepteur et CLHP avec détection par fluorescence
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ISO 23275-1:2006
Corps gras d’origine animale et végétale -- Équivalents au beurre de cacao dans le
beurre de cacao et dans le chocolat de ménage -- Partie 1: Détermination de la
présence d'équivalents au beurre de cacao
ISO 23275-2:2006
Corps gras d’origine animale et végétale -- Équivalents au beurre de cacao dans le
beurre de cacao et dans le chocolat de ménage -- Partie 2: Quantification des
équivalents au beurre de cacao
ISO/TS 23647:2010
Corps gras d'origine végétale -- Détermination de la teneur en cires par
chromatographie en phase gazeuse
ISO 27107:2008
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de l'indice de peroxyde -Détermination avec point d'arrêt potentiométrique
ISO 27608:2010
Corps gras d’origine animale et végétale -- Détermination de la couleur Lovibond® - Méthode automatique
ISO 28198:2009
Corps gras d'origine végétale -- Détermination des matières insolubles dans le
toluène
ISO 29822:2009
Corps gras d'origine végétale -- Diacylglycérols isomériques -- Détermination des
teneurs relatives en 1,2- et 1,3-diacylglycérols
ISO 29841:2009
Corps gras d'origine végétale -- Détermination des produits de décomposition des
chlorophylles a et a' (phéophytines a, a' et pyrophéophytines)
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ISO/TC 34/SC 14 - Fruits et légumes en l'état et déshydratés

ISO 873:1980
Pêches -- Guide pour l'entreposage réfrigéré
ISO 874:1980
Fruits et légumes en l'état -- Échantillonnage
ISO 931:1980
Bananes vertes -- Guide pour l'entreposage et le transport
ISO 949:1987
Choux-fleurs -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigérés
ISO 1134:1993
Poires -- Entreposage réfrigéré
ISO 1212:1995
Pommes -- Entreposage réfrigéré
ISO 1673:1991
Oignons -- Guide pour l'entreposage
ISO 1838:1993
Ananas frais -- Entreposage et transport
ISO 1956-1:1982
Fruits et légumes -- Terminologie morphologique et structurale
ISO 1956-2:1989
Fruits et légumes -- Terminologie morphologique et structurale
ISO 1990-1:1982
Fruits -- Nomenclature -- Première liste
ISO 1990-2:1985
Fruits -- Nomenclature -- Deuxième liste
ISO 1991-1:1982
Légumes -- Nomenclature -- Première liste
ISO 1991-2:1995
Légumes -- Nomenclature -- Partie 2: Deuxième liste
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ISO 2165:1974
Pommes de terre destinées à la consommation -- Guide pour l'entreposage
ISO 2166:1981
Carottes -- Guide pour l'entreposage
ISO 2167:1991
Choux pommés -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigérés
ISO 2168:1974
Raisins de table -- Guide pour l'entreposage réfrigéré
ISO 2169:1981
Fruits et légumes -- Conditions physiques des locaux de réfrigération -- Définitions et
mesurage
ISO 2295:1974
Avocats -- Guide pour l'entreposage et le transport
ISO 2826:1974
Abricots -- Guide pour l'entreposage réfrigéré
ISO 3631:1978
Agrumes -- Guide pour l'entreposage
ISO 3659:1977
Fruits et légumes -- Maturation à l'issue de l'entreposage réfrigéré
ISO 3959:1977
Bananes vertes -- Conditions de maturation
ISO 4125:1991
Fruits secs et fruits déshydratés -- Définitions et nomenclature
ISO 4186:1980
Asperges -- Guide pour l'entreposage
ISO 4187:1980
Raifort -- Guide pour l'entreposage
ISO 5524:1991
Tomates -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigérés
ISO 5525:1986
Pommes de terre -- Entreposage en plein air (en prismes)
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ISO 6000:1981
Choux pommés -- Entreposage en plein air
ISO 6477:1988
Noix-cajou -- Spécifications
ISO 6478:1990
Arachides de bouche -- Spécifications
ISO 6479:1984
Amandes douces d'abricots décortiquées -- Spécifications
ISO 6479:1984/Cor 1:1999
ISO 6659:1981
Poivrons doux -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigérés
ISO 6660:1993
Mangues -- Entreposage réfrigéré
ISO 6661:1983
Fruits et légumes frais -- Disposition des emballages parallélépipédiques dans les
véhicules de transport terrestre
ISO 6662:1983
Prunes -- Guide pour l'entreposage réfrigéré
ISO 6663:1995
Ail -- Entreposage réfrigéré
ISO 6664:1983
Myrtilles -- Guide pour l'entreposage réfrigéré
ISO 6665:1983
Fraises -- Guide pour l'entreposage réfrigéré
ISO 6755:2001
Griottes déshydratées -- Spécifications
ISO 6756:1984
Pignons décortiqués -- Spécifications
ISO 6757:1984
Noyaux décortiqués de cerises mahaleb – Spécifications
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ISO 6822:1984
Pommes de terre, légumes à racines et choux pommés -- Guide pour l'entreposage
en silos équipés d'une ventilation forcée
ISO 6882:1981
Asperges -- Guide pour le transport réfrigéré
ISO 6949:1988
Fruits et légumes -- Principes et techniques de la méthode d'entreposage en
atmosphère contrôlée
ISO 7558:1988
Guide pour le préemballage des fruits et légumes
ISO 7560:1995
Concombres -- Entreposage et transport réfrigérés
ISO 7561:1984
Champignons de couche -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigérés
ISO 7562:1990
Pommes de terre -- Guide pour le stockage en entrepôt à ventilation forcée
ISO 7563:1998
Fruits et légumes en l'état -- Vocabulaire
ISO 7701:1994
Pommes séchées -- Spécifications et méthodes d'essais
ISO 7702:1995
Poires séchées -- Spécifications et méthodes d'essai
ISO 7702:1995/Cor 1:2001
ISO 7703:1995
Pêches séchées -- Spécifications et méthodes d'essai
ISO 7703:1995/Cor 1:2001
ISO 7907:1987
Caroube -- Spécifications
ISO 7908:1991
Cerises séchées – Spécifications
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ISO 7910:1991
Mûres blanches séchées -- Spécifications
ISO 7911:1991
Pignons non décortiqués -- Spécifications
ISO 7920:1984
Cerises et griottes -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigéré
ISO 7922:1985
Poireaux -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigéré
ISO 8682:1987
Pommes -- Entreposage en atmosphère contrôlée
ISO 8683:1988
Laitues -- Guide pour la préréfrigération et le transport réfrigéré
ISO 9376:1988
Pommes de terre de primeur -- Guide pour la réfrigération et le transport réfrigéré
ISO 9719:1995
Légumes à racines -- Entreposage à froid et transport réfrigéré
ISO 9833:1993
Melons -- Entreposage et transport réfrigérés
ISO 9930:1993
Haricots verts -- Entreposage et transport réfrigéré
ISO 23391:2006
Cynorhodon séché -- Spécifications et méthodes d'essai
ISO 23392:2006
Maïs et petits pois frais et congelés -- Détermination de la teneur en résidus
insolubles dans l'alcool
ISO 23393:2006
Grenade -- Spécifications et méthodes d'essai
ISO 23394:2006
Oléastre séché -- Spécifications et méthodes d'essai
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ISO/TC 34/SC 15 - Café

ISO 1446:2001
Café vert -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de référence fondamentale
ISO 1446:2001/Amd 1:2011
ISO 3509:2005
Cafés et dérivés -- Vocabulaire
ISO 3726:1983
Café soluble -- Détermination de la perte de masse à 70 degrés C sous pression
réduite
ISO 4072:1982
Café vert en sacs -- Échantillonnage
ISO 4149:2005
Café vert -- Examens olfactif et visuel, et détermination des matières étrangères et
des défauts
ISO 4150:2011
Café vert -- Analyse granulométrique -- Tamisage manuel et à la machine
ISO 6666:2011
Échantillonnage du café -- Sondes pour café vert et café en parche
ISO 6667:1985
Café vert -- Détermination de la proportion de fèves endommagées par les insectes
ISO 6668:2008
Café vert -- Préparation des échantillons en vue de l'analyse sensorielle
ISO 6669:1995
Café vert et café torréfié -- Détermination de la masse volumique sans tassement
des grains entiers (méthode pratique)
ISO 6670:2002
Café soluble -- Méthode d'échantillonnage pour emballages en vrac avec doublure
ISO 6673:2003
Café vert -- Détermination de la perte de masse à 105 degrés C
ISO 8455:2011
Café vert -- Lignes directrices pour l'entreposage et le transport
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ISO 8460:1987
Café soluble -- Détermination de la masse volumique sans tassement et après
tassement
ISO 9116:2004
Café vert -- Lignes directrices sur les méthodes de spécification
ISO 10470:2004
Café vert -- Table de référence des défauts
ISO 11292:1995
Café soluble -- Détermination des teneurs en hydrates de carbone libres et totaux -Méthode par chromatographie d'échange d'anions à haute performance
ISO 11294:1994
Café torréfié moulu -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode par
détermination de la perte de masse à 103 degrés C (Méthode pratique)
ISO 11817:1994
Café torréfié moulu -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de Karl Fischer
(Méthode de référence)
ISO 20481:2008
Café et dérivés du café -- Détermination de la teneur en caféine par chromatographie
liquide à haute performance (CLHP) -- Méthode de référence
ISO 20938:2008
Café instantané -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de Karl Fischer
(Méthode de référence)
ISO 24114:2011
Café soluble -- Critères d'authenticité
ISO 24115:2012
Café vert -- Mode opératoire d'étalonnage des humidimètres -- Méthode de routine
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ISO/TC 34/SC 16 - Méthodes horizontales pour l'analyse
moléculaire de biomarqueurs
ISO 13495:2013
Produits alimentaires -- Principes de sélection et critères de validation des méthodes
d'identification variétale utilisant des acides nucléiques spécifiques
ISO 16578:2013
Analyse moléculaire des biomarqueurs -- Définitions générales et exigences relatives
à la détection sur microréseaux de séquences d'acides nucléiques spécifiques
ISO 21569:2005
Produits alimentaires -- Méthodes d'analyse pour la détection des organismes
génétiquement modifiés et des produits dérivés -- Méthodes qualitatives basées sur
l'utilisation des acides nucléiques
ISO 21569:2005/Amd 1:2013
ISO/TS 21569-2:2012
Méthodes horizontales d'analyse moléculaire de biomarqueurs -- Méthodes d'analyse
pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés -Partie 2: Méthode PCR en temps réel spécifique de la construction pour la détection
d'un évènement FP967 dans les graines de lin et les produits à base de graines de
lin
ISO 21570:2005
Produits alimentaires -- Méthodes d'analyse pour la détection des organismes
génétiquement modifiés et des produits dérivés -- Méthodes quantitatives basées sur
l'utilisation des acides nucléiques
ISO 21570:2005/Amd 1:2013
ISO 21571:2005
Produits alimentaires -- Méthodes d'analyse pour la détection des organismes
génétiquement modifiés et des produits dérivés -- Extraction des acides nucléiques
ISO 21571:2005/Amd 1:2013
ISO 21572:2013
Produits alimentaires -- Analyse des biomarqueurs moléculaires -- Méthodes basées
sur les protéines
ISO 24276:2006 + Amd 1:2013
Produits alimentaires -- Méthodes d'analyse pour la détection des organismes
génétiquement modifiés et des produits dérivés -- Exigences générales et définitions
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ISO/TC 34/SC 17 - Systèmes de management pour la sécurité des
denrées alimentaires
ISO 22000:2005
Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires -- Exigences
pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire
ISO 22000:2005/Cor 1:2006
ISO/TS 22002-1:2009
Programmes prérequis pour la sécurité des denrées alimentaires -- Partie 1:
Fabrication des denrées alimentaires
ISO/TS 22002-2:2013
Programmes prérequis pour la sécurité des denrées alimentaires -- Partie 2:
Restauration
ISO/TS 22002-3:2011
Programmes prérequis pour la sécurité des denrées alimentaires -- Partie 3:
Agriculture
ISO/TS 22002-4:2013
Programmes prérequis pour la sécurité des denrées alimentaires -- Partie 4:
Fabrication des emballages destinés aux denrées alimentaires
ISO/TS 22003:2013
Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires -- Exigences
pour les organismes procédant à l'audit et à la certification de systèmes de
management de la sécurité des denrées alimentaires
ISO/TS 22004:2005
Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires -Recommendations pour l'application de l'ISO 22000:2005
ISO 22005:2007
Traçabilité de la chaîne alimentaire -- Principes généraux et exigences
fondamentales s'appliquant à la conception du système et à sa mise en oeuvre
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ISO/TC 34/SC 18 - Cacao

ISO 1114:1977
Fèves de cacao -- Épreuve à la coupe
ISO 2291:1980
Fèves de cacao -- Détermination de la teneur en eau (Méthode pratique)
ISO 2292:1973
Fèves de cacao -- Échantillonnage
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NORMES INTERNATIONALES CODEX
ALIMENTARIUS
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Référence

Titre

Comité

Dernière
modifica
tion

Comité

Dernière
modifica
tion

CAC/GL 1-1979

Directives générales concernant les
allégations

CCFL

1991

CAC/GL 2-1985

Directives concernant l'étiquetage
nutritionnel

CCFL

2013

CAC/GL 3-1989

Directives pour l'évaluation simplifiée
CCFA
de l'ingestion d'additifs alimentaires

1989

CAC/GL 4-1989

Directives générales pour l'utilisation
des matières protéiques végétales
CCVP
(MPV) dans les Aliments

1989

CAC/GL 8-1991

Lignes directrices pour la mise au
point des préparations alimentaires
complémentaires destinées aux
CCNFSDU
nourrissons du deuxième âge et aux
enfants en bas âge

2013

CAC/GL 9-1987

Principes généraux régissant
l'adjonction d'élements nutritifs aux
aliments

CCNFSDU

1991

CAC/GL 10-1979

Listes consultatives de sels minéraux
et de composés vitaminiques
CCNFSDU
utilisables dans les aliments pour
nourrissons et enfants en bas âge

2009

CAC/GL 13-1991

Directives pour la conservation du lait
CCMMP
cru par le système lactopéroxydase

1991

CAC/GL 14-1991

Guide concernant la qualité
microbiologique des épices et des
CCPMPP
herbes condimentaires utilisées dans
les produits traités à base de viande

1991
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et de chair de volaille

CAC/GL 17-1993

Lignes directrices pour l'inspection
visuelle des lots de conserve quant
aux défauts inacceptables

CAC/GL 19-1995

Directives sur les échanges
d'informations dans les situations
CCFICS
d'urgence en matière de contrôle des
aliments

2013

CAC/GL 20-1995

Principes applicables à l'inspection et
à la certification des importations et CCFICS
des exportations alimentaires

1995

CAC/GL 21-1997

Principes et directives pour
l'établissement et l'application de
CCFH
critères microbiologiques relatifs aux
aliments

2013

Directives Régionales pour la
conception de mesures de contrôle
CAC/GL 22R-1997
des aliments vendus sur la voie
publique(Afrique)

CCPFV

CCAFRICA

1993

1999

CAC/GL 23-1997

Directives pour l'emploi des
allégations relatives à la nutrition et à CCFL
la santé

2013

CAC/GL 24-1997

Directives générales pour l'utilisation
CCFL
du terme "Halal"

1997

CAC/GL 25-1997

Directives concernant les échanges
d'informations entre pays sur les
rejets de denrées alimentaires à
l'importation

CCFICS

1997

CAC/GL 26-1997

Directives sur la conception,
l'application, l'évaluation et
l'homologation des systèmes
d'inspection et de certification des
importations et des exportations
alimentaires

CCFICS

2010
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CAC/GL 27-1997

Directives pour l'évaluation des
compétences des laboratoires
d'essais chargés du contrôle des
importations et des exportations de
denrées alimentaires

CCMAS

2006

CAC/GL 28-1995

Protocole international harmonisé
pour les essais d’aptitude des
laboratoires d’analyse (chimique)

CCMAS

1997

CAC/GL 30-1999

Principes et directives régissant la
conduite de l'évaluation des risques
microbiologiques

CCFH

2012

CAC/GL 31-1999

Directives pour l'évaluation
organoleptique en laboratoire du
poisson et des mollusques et
crustacés

CCFFP

1999

CAC/GL 32-1999

Directives concernant la production,
la transformation, l'étiquetage et la
CCFL
commercialisation des aliments issus
de l'agriculture biologique

2013

CAC/GL 33-1999

Méthodes recommandées pour
l'échantillonnage aux fins du dosage
CCPR
des résidus de pesticides en vue du
contrôle de conformité avec les LMR

1999

CAC/GL 34-1999

Directives sur l'élaboration d'accords
d'équivalence relatifs aux systèmes
d'inspection et de certification des
CCFICS
importations et des exportations
alimentaires

1999

CAC/GL 36-1989

Noms de catégorie et Système
international de numérotation des
additifs alimentaires

CCFA

2013

CAC/GL 37-2001

Directives harmonisées de l’UICPA
concernant l’utilisation des taux de
récupération dans les mesures

CCMAS

2001
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analytiques

CAC/GL 38-2001

Directives pour la conception,
l’établissement, la délivrance et
l’utilisation des certificats officiels
génériques

CCFICS

2009

CAC/GL 40-1993

Directives concernant les bonnes
pratiques de laboratoire en matière
d'analyse des résidus de pesticides

CCPR

2010

CAC/GL 41-1993

Analyse des résidus de pesticides :
Portion des produits à laquelle
CCPR
s'appliquent les limites maximales de
résidus et qui est soumise à l'analyse

2010

Directives Régionales à l’Intention
des Services Centraux de Liaison
CAC/GL 43R-2003
avec le Codex et des Comités
Nationaux du Codex (Afrique)

CCAFRICA

2003

CAC/GL 44-2003

Principes pour L'Analyse des Risques
Liés aux Aliments Dérivés des
TFFBT
Biotechnologies Modernes

2011

CAC/GL 45-2003

Directive Régissant la Conduite de
l'Évaluation de la Sécurité Sanitaire
des Aliments Dérivés de Plantes à
ADN recombiné

TFFBT

2008

CAC/GL 46-2003

Directive régissant la conduite de
l'évaluation de la securité sanitaire
des aliments produits à l'aide de
microorganisme à ADN recombiné

TFFBT

2003

CAC/GL 47-2003

Systèmes de contrôle des
importations alimentaires

CCFICS

2006

CAC/GL 48-2004

Modele de Certificat pour les
CCFFP
Poissons et les Produits de la Pêche
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CAC/GL 49-2003

Directives Harmonisees pour la
Validation des Methodes d'Analyse
par un Seul Laboratoire

CCMAS

2003

CAC/GL 50-2004

Directives Generales sur
l’Echantillonnage

CCMAS

2004

CAC/GL 51-2003

Directives du Codex pour les Milieux
de Couverture des Fruits en
CCPFV
Conserve

2013

CAC/GL 53-2003

Directives sur l'Appréciation de
l'équivalence de mesures sanitaires
associés à des systèmes d'inspection CCFICS
et de certification des denrées
alimentaires

2008

CAC/GL 54-2004

Directives sur l’Incertitude de Mesure CCMAS

2011

CAC/GL 55-2005

Directives Concernant les
Compléments Alimentaires en
Vitamines et Sels Minéraux

CCNFSDU

2005

CAC/GL 56-2005

Directives sur l’Utilisation de la
Spectrométrie de Masse (SM) pour
l’Identification, la Confirmation et le
Dosage des Résidus

CCPR

2005

Directives Régionales à l'intention des
CAC/GL 57R-1999 services centraux de liaison et des
CCASIA
comitées nationaux du Codex (Asie)

1999

Directives Régionales à l’intention
des Services Centraux de Liaison
CAC/GL 58R-2005 avec le Codex Alimentarius et des
Comités Nationaux du Codex
(Proche-Orient)

CCNEA

2005

CAC/GL 59-2006

Directives pour l’estimation de
l’incertitude des resultants

CCPR

2011

CAC/GL 60-2006

Principes Applicables à la
Traçabilité/au Traçage des Produits

CCFICS

2006
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en tant qu’outil d’un Système
d’Inspection et de Certification des
Denrées Alimentaires

CAC/GL 61-2007

Directives pour l’application des
principes généraux d’hygiène des
denrées alimentaires à la maîtrise de CCFH
listeria monocytogenes dans les
aliments prêts à consommer

2009

CAC/GL 62-2007

Principes de travail pour l’analyse des
risques en matière de sécurité
CCGP
sanitaire des aliments destinés à être
appliqués par les gouvernements

2007

CAC/GL 63-2007

Principes et directives pour la Gestion
CCFH
des Risques Microbiologiques (GRM)

2008

CAC/GL 64-1995

Protocole pour la conception, la
conduite et l’interprétation des études CCMAS
de performance des méthodes

1997

CAC/GL 65-1997

Directives Harmonisées pour le
contrôle de qualité interne dans les
Laboratoires de chimie analytique

CCMAS

1997

CAC/GL 66-2008

Lignes directrices pour l’emploi des
aromatisants

CCFA

2008

CAC/GL 67-2008

Certificat d’exportation pour le lait et
les produits laitiers

CCMMP

2010

CAC/GL 68-2008

Directive régissant la conduite de
l’évaluation de la sécurité sanitaire
des aliments dérivés d’animaux à
ADN recombiné

TFFBT

2008

CAC/GL 69-2008

Directives relatives à la validation des
mesures de maîtrise de la sécurite
CCFH
alimentaire

2008

CAC/GL 70-2009

Directives pour régler les litiges
concernant les résultats analytiques

2009
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(tests)

CAC/GL 71-2009

Directives pour la conception et la
mise en oeuvre d'un programme
national de réglementation
d'assurence de la sécurité alimentaire
CCRVDF
concernant les risques liés à
l'utilisation de médicaments
vétérinaires sur des animaux
producteurs d'aliments

2012

CAC/GL 72-2009

Projet de directives sur la
terminologie analytique

CCMAS

2009

CAC/GL 73-2010

Directives sur l’application des
principes généraux en matière
d’hygiène sur la maîtrise de Vibrio
spp. dans les fruits de mer

CCFH

2010

CAC/GL 74-2010

Directives relatives aux critères de
performance et à la validation des
méthodes de détection,
d’identification et de quantification de CCMAS
séquences d’adn spécifiques et de
protéines spécifiques contenues dans
les aliments

2010

CAC/GL 75-2010

Directives sur les substances utilisees
CCFA
en tant qu’auxiliaires technologiques

2010

CAC/GL 76-2011

Compilation de textes du codex sur
l’étiquetage applicables à l’étiquetage
CCFL
des aliments dérivés de la
biotechnologie moderne

2011

CAC/GL 77-2011

Lignes directrices pour l’analyse des
risques liés à la résistance aux
TFAMR
antimicrobiens d’origine alimentaire

2011

CAC/GL 78-2011

Directives pour la maîtrise de
Campylobacter et de Salmonella
dans la chair de poulet

2011
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CAC/GL 79-2012

Directives sur l'application des
principes généraux d'hygiène
alimentaire à la maitrise des virus
dans les aliments

CCFH

2012

CAC/GL 80-2013

Lignes directrices sur l'application de
l'évaluation des risques en matière
TFAF
d'aliments pour animaux

2013

CAC/GL 81-2013

Ligne directrice à l'usage des
gouvernements dans l'établissement
TFAF
des priorités des dangers liés aux
aliments pour animaux

2013

CAC/GL 82-2013

Principes et Directives Concernant
les Systèmes Nationaux de Contrôle CCFICS
des Aliments

2013

CAC/GL 83-2013

Principes regissant l'application des
procedures d'echantillonnage et
d'essai dans le commerce
international des denrees
alimentaires

2013

CAC/GL 84-2012

Principles and guidance on the
selection of representative
commodities for the extrapolation of CCPR
maximum residue limits for pesticides
to commodity groups.

2012

CAC/MISC 2-1976

Déclaration concernant l'alimentation
CCNFSDU
infantile

1976

CAC/MISC 4

Classification des aliments destinés à
CCPR
l'alimentation humaine et animale

1993

CCMAS

Glossaire des termes et définitions
CAC/MISC 5-1993 (résidus de médicaments vétérinaires CCRVDF
dans les aliments)
CAC/MISC 6-2013

Liste des spécifications du Codex
applicables aux additifs alimentaires
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CAC/MRL 1

Liste des limites maximales de
résidus de pesticides dans
l'alimentation

CAC/MRL 2

Liste des limites maximales en
résidus de médicaments vétérinaires CCRVDF
dans l'alimentation

2012

CAC/MRL 3

Liste des limites maximales de
résidus d'origine étrangère dans
l'alimentation

CCPR

2001

CAC/RCP 1-1969

Principes généraux en matière
d'hygiène alimentaire

CCFH

2003

CCPR

2009

Code d'usages en matière d'hygiène
CAC/RCP 2-1969 pour les Fruits et Légumes en
CCPFV
conserve

1969

CAC/RCP 3-1969

Code d'usages en matière d'hygiène
CCPFV
pour les fruits séchés

1969

CAC/RCP 4-1971

Code d'usages en matière d'hygiène
CCPFV
pour les noix de coco desséchées

1971

Code d'usages en matière d'hygiène
pour les fruits et légumes
CAC/RCP 5-1971
CCPFV
déshydratés, y compris les
champignons comestibles

1971

CAC/RCP 6-1972

Code d'usages en matière d'hygiène
CCPFV
pour les fruits à coque

1972

CAC/RCP 8-1976

Code d'usages pour le traitement et la
TFPHQFF
manutention des denrées surgelées

2008

Code d'usages en matière d'hygiène
CAC/RCP 15-1976 pour les oeufs et les produits à base CCFH
d'oeuf
CAC/RCP 19-1979

Code d'Usages pour le Traitement
des Aliments par Irradiation
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Code de déontologie du commerce
international des denrées
alimentaires, y compris dans le cadre
CAC/RCP 20-1979
CCGP
de transactions à des conditions
préférentielles et d’opérations d’aide
alimentaire
CAC/RCP 22-1979

Code d'usages en matière d'hygiène
CCPFV
pour les arachides (cacahuètes)

2010

1979

Code d'usages en matière d'hygiène
pour les conserves, non acidifiées ou
CAC/RCP 23-1979
CCFH
acidifiées, de produits alimentaires
naturellement peu acides

1993

Code d'usages en matière d'hygiène
CAC/RCP 30-1983 pour le traitement des cuisses de
CCFH
grenouilles

1983

Code d'usages en matière d'hygiène
pour le captage, l'exploitation et la
CAC/RCP 33-1985
CCNMW
commercialisation des eaux
minérales naturelles

2011

Code d'usages pour l'entreposage et
CAC/RCP 36-1987 le transport des huiles et des graisses CCFO
comestibles en vrac

2011

Codes d'usages en matière d'hygiène
CAC/RCP 39-1993 pour les aliments précuisinés et
CCFH
cuisinés en restauration collective

1993

Code d'usages en matière d'hygiène
CAC/RCP 40-1993 pour les conserves d'aliments peu
CCFH
acides conditionnés aseptiquement

1993

Code d'usages recommandé en
CAC/RCP 42-1995 matière d'hygiène pour les épices et
plantes aromatiques séchées

CCFH

1995

CCLAC

2001

CAC/RCP 43R1995

Code d'usages régionale en matière
d'hygiène pour la préparation et la
vente des aliments sur la voie
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publique (Amérique Latine et les
Caraïbes)
CAC/RCP 44-1995

Code d'usages pour l'emballage et le
CCFFV
transport des fruits et légumes frais

Code d'usages pour la réduction en
aflatoxine B1 dans les matières
CAC/RCP 45-1997
premières et les aliments d'appoint
destinés au bétail laitier

2004

CCCF

1997

Code d’Usages en Matière d’Hygiène
pour les Aliments Réfrigères
CAC/RCP 46-1999
CCFH
Conditionnes de Durée de
Conservation Prolongée

1999

Code d'usages en matière d'hygiène
pour le transport des produits
CAC/RCP 47-2001
CCFH
alimentaires en vrac et des produits
alimentaires semi-emballés

2001

Code d'usages en matière d'hygiène
pour les eaux potables en bouteille/
CAC/RCP 48-2001
CCFH
conditionnées (autres que les eaux
minérales naturelles)

2001

Code d'usages concernant les
mesures prises à la source pour
CAC/RCP 49-2001
CCCF
réduire la contamination chimique des
aliments

2001

Code d'usages pour la prévention et
réduction de la contamination par la
CAC/RCP 50-2003 patuine du jus de pomme et du jus de CCCF
pomme utilisé comme ingrédient dans
la fabrication d'autres boissons

2003

Code d’Usages en Matière de
Prévention et Réduction de la
CAC/RCP 51-2003 Contamination des Céréales par les
Mycotoxines, y Compris les
appendices sur l’Ochratoxine A, la
Zéaralénone, les Fumonisines et les

2003
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Trichothécènes
CAC/RCP 52-2003

Code d’usages pour le poisson et les
CCFFP
produits de la pêche

2013

CAC/RCP 53-2003

Code d’ Usages en Matière d'Hygiène
CCFH
pour les Fruits et Légumes Frais

2013

CAC/RCP 54-2004

Code d’Usages pour une Bonne
Alimentation Animale

TFAF

2008

Code d'Usages pour la Prevention et
CAC/RCP 55-2004 la Reduction de la Contamination des CCCF
Arachides par les Aflatoxines

2004

Code d’Usages pour la Prévention et
CAC/RCP 56-2004 la Réduction de la Contamination des CCCF
Aliments par le Plomb

2004

CAC/RCP 57-2004

Code d'Usages en Matière d'Hygiène
CCFH
pour le Lait et les Produits Laitiers

2009

CAC/RCP 58-2005

Code d'usages en matière d’hygiène
CCMPH
pour la viande

2005

Code d’Usages pour la Prévention et
CAC/RCP 59-2005 la Réduction de la Contamination des CCCF
Fruits à Coque par les Aflatoxines

2010

Code d’Usages pour la Prévention et
la Réduction de la Contamination des
CAC/RCP 60-2005
CCCF
Aliments en Conserve par l’Étain
Inorganique

2005

Code d’Usages Visant à Réduire au
CAC/RCP 61-2005 Minimum et à Maîtriser la Résistance CCRVDF
aux Antimicrobiens

2005

Code d’usages pour la prévention et
la de la contamination des produits
CAC/RCP 62-2006 destinés l’alimentation humaine et
animale par dioxines et les PCB de
type dioxine

2006
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Code d’usages pour la prévention et
CAC/RCP 63-2007 la réduction de l’Ochratoxine a dans
le vin

CCCF

2007

Code d’usages pour la réduction des
teneurs en 3-Monochloropropane1,2diol (3-MCPD) lors de la
CAC/RCP 64-2008 production de Protéines Végétales
CCCF
Hydrolysées obtenues par voie Acide
(PVHA) et de produits contenant ce
type de protéines

2008

Code d’usages pour la prévention et
CAC/RCP 65-2008 la réduction de la contamination par
les Aflatoxines des figues sèches

CCCF

2008

Code d’usages en matière d’hygiène
CAC/RCP 66-2008 pour les préparations en poudre pour CCFH
nourrissons et jeunes enfants

2009

Code d’usages pour la diminution de
CCCF
l’acrylamide dans les aliments

2009

Code d’usages pour la réduction de la
contamination des aliments par les
hydrocarbures aromatiques
CAC/RCP 68-2009
CCCF
polycycliques (HAP) issus des
processus de fumage et de séchage
direct

2009

Code d’usages pour la prévention et
CAC/RCP 69-2009 la réduction de la contamination par
l’ochratoxine A du café

CCCF

2009

Code d’usages pour la prévention et
la réduction de la contamination des
CAC/RCP 70-2011
distillats de fruits à noyau par le
Carbamate d’Ethyle

CCCF

2011

CAC/RCP 67-2009

CAC/RCP 71R2013

Code Dúsages Régional pour les
aliments vendus sur la voie publique CCNEA
(Proche-Orient)
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Code d’usages pour la prevention et
CAC/RCP 72-2013 la reduction de la contamination par
l’Ochratoxine A dans le cacao

CCCF

2013

Code d’usages pour la réduction de
l’Acide Cyanhydrique (HCN) dans le
CAC/RCP 73-2013
manioc et les produits à base de
manioc

CCCF

2013

CODEX STAN 11985

Norme générale pour l’étiquetage des
CCFL
denrées alimentaires préemballées

2010

CODEX STAN 31981

Norme pour le saumon en conserve

CCFFP

2011

CCS

2001

CODEX STAN 12Norme pour le Miel
1981

CODEX STAN 13Norme pour les tomates en conserve CCPFV
1981

2013

CODEX STAN 17- Norme pour la purée de pomme en
1981
conserve

2001

CCPFV

Norme générale pour les graisses et
CODEX STAN 19huiles comestibles non visées par des CCFO
1981
normes individuelles

2013

CODEX STAN 33- Norme pour les huiles d'olive et les
1981
huiles de grignons d’olive

CCFO

2013

CODEX STAN 36- Norme pour le poisson éviscéré et
1981
non éviscéré surgelé

CCFFP

1995

CODEX STAN 37- Norme pour les crevettes en
1981
conserve

CCFFP

2013

CODEX STAN 38- Norme pour les champignons
1981
comestibles et produits dérivés

CCPFV

1981

CODEX STAN 39- Norme pour les champignons
1981
comestibles et produits dérivés

CCPFV

1981
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CODEX STAN
40R-1981

Norme pour les chanterelles fraîches CCEURO

CODEX STAN 41Norme pour les petits pois surgelés
1981

1981

CCPFV

1981

CODEX STAN 42Norme pour les ananas en conserve CCPFV
1981

1987

CODEX STAN 52Norme pour les fraises surgelées
1981

CCPFV

1981

Norme pour les aliments diététiques
CODEX STAN 53ou de régime pauvres en sodium (y
1981
compris les succédanés de sel)

CCNFSDU

1983

CODEX STAN 57- Norme pour les concentrés de
1981
tomates traités

CCPFV

2013

CODEX STAN 60- Norme pour les framboises en
1981
conserve

CCPFV

1981

CODEX STAN 61Norme pour les poires en conserve
1985

CCPFV

2001

CODEX STAN 62Norme pour les fraises en conserve
1981

CCPFV

1981

CODEX STAN 66Norme pour les olives de table
1981

CCPFV

2013

CODEX STAN 67Norme pour les raisins secs
1981

CCPFV

1981

CODEX STAN 69Norme pour les framboises surgelées CCPFV
1981

1981

CODEX STAN 70- Norme pour le thon et la bonite en
1981
conserve

CCFFP

2013

CODEX STAN 72- Norme pour les préparations
destinées aux nourrissons et les
1981
préparations données à des fins

CCNFSDU

2011
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médicales spéciales aux nourrissons
CODEX STAN 73- Norme pour les aliments diversifiés
1981
de l'enfance ("baby foods")

CCNFSDU

1989

Norme pour les Aliments Transformés
CODEX STAN 74à base de Céréales Destinés aux
CCNFSDU
1981
Nourrissons et Enfants en Bas Âge

2006

CODEX STAN 75Norme pour les pêches surgelées
1981

CCPFV

1981

CODEX STAN 76Norme pour les myrtilles surgelées
1981

CCPFV

1981

CODEX STAN 77Norme pour les épinards surgelés
1981

CCPFV

1981

CODEX STAN 78- Norme pour le cocktail de fruits en
1981
conserve

CCPFV

1981

CODEX STAN 86Norme pour le beurre de cacao
1981

CCCPC

2001

CODEX STAN 87Norme pour le chocolat
1981

CCCPC

2003

CODEX STAN 88Norme pour le "Corned Beef"
1981

CCPMPP

1991

CODEX STAN 89Norme pour le "Luncheon Meat"
1981

CCPMPP

1991

CODEX STAN 90- Norme pour la chair de crabe en
1981
conserve

CCFFP

2013

CODEX STAN 92Norme pour les crevettes surgelées
1981

CCFFP

1995

CODEX STAN 94- Norme pour les sardines et produits
1981
du type sardines en conserve

CCFFP

2013

CODEX STAN 95- Norme pour les langoustes,

CCFFP

2013
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1981

langoustines, homards et cigales de
mer surgelés

CODEX STAN 96Norme pour le jambon cuit
1981

CCPMPP

1991

CODEX STAN 97Norme pour l'épaule de porc cuite
1981

CCPMPP

1991

CODEX STAN 98Norme pour le "Chopped Meat"
1981

CCPMPP

1991

CODEX STAN 99- Norme pour la macédoine de fruits
1981
tropicaux en conserve

CCPFV

1981

CODEX STAN
103-1981

Norme pour les myrtilles américaines
CCPFV
surgelées

1981

CODEX STAN
104-1981

Norme pour les poireaux surgelés

CCPFV

1981

CODEX STAN
105-1981

Norme pour les cacaos en poudre et
les mélanges secs de cacao et de
CCCPC
sucres

2013

CODEX STAN
106-1983

Norme générale pour les denrées
alimentaires irradiées

CCFA

2003

CODEX STAN
107-1981

Norme générale pour l'étiquetage des
additifs alimentaires vendus en tant CCFL
que tels

1981

CODEX STAN
108-1981

Norme sur les eaux minérales
naturelles

CCNMW

2011

CODEX STAN
110-1981

Norme pour les brocolis surgelés

CCPFV

1981

CODEX STAN
111-1981

Norme pour les choux-fleurs surgelés CCPFV

1981

CODEX STAN
112-1981

Norme pour les choux de Bruxelles
surgelés

1981
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CODEX STAN
113-1981

Norme pour les haricots verts et les
haricots beurre surgelés

CCPFV

1981

CODEX STAN
114-1981

Norme pour les pommes de terre
frites surgelées

CCPFV

1981

CODEX STAN
115-1981

Norme pour les cornichons
(concombres) en conserve

CCPFV

1981

CODEX STAN
117-1981

Norme pour les bouillons et
consommés

CCSB

2001

CODEX STAN
118-1981

Norme de codex pour les aliments
diététiques oude régime destinés aux
CCNFSDU
personnes souffrant d'une intolérance
au gluten

2008

CODEX STAN
119-1981

Norme pour le poisson en conserve

CCFFP

2013

CODEX STAN
130-1981

Norme pour les abricots secs

CCPFV

1981

CODEX STAN
131-1981

Norme pour les pistaches non
décortiquées

CCPFV

1981

CODEX STAN
132-1981

Norme pour le maïs en grains entiers
CCPFV
surgelé

1981

CODEX STAN
133-1981

Norme pour le maïs en épi surgelé

CCPFV

1981

CODEX STAN
140-1983

Norme pour les carottes surgelées

CCPFV

1983

CODEX STAN
141-1983

Norme pour le cacao en pâte (liqueur
de cacao/chocolat) et le tourteau de CCCPC
cacao

2001

CODEX STAN
143-1985

Norme pour les dattes

1985
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CODEX STAN
145-1985

Norme pour les châtaignes en
conserve et la purée de châtaignes
en conserve

CCPFV

1985

CODEX STAN
146-1985

Norme générale pour les mentions
d'étiquetage et les allégations
concernant les aliments diététiques
ou de régime préemballés

CCFL

1985

CODEX STAN
150-1985

Norme sur le sel de qualité
alimentaire

CCFA

2012

CODEX STAN
151-1985

Norme pour le gari

CCCPL

2013

CODEX STAN
152-1985

Norme pour la farine de blé

CCCPL

1995

CODEX STAN
153-1985

Norme pour le maïs

CCCPL

1995

CODEX STAN
154-1985

Norme pour la farine complète de
maïs

CCCPL

1995

CODEX STAN
155-1985

Norme pour la farine de maïs
dégermé et le gruau de maïs
dégermé

CCCPL

1995

CODEX STAN
156-1987

Norme pour les préparations de suite CCNFSDU

2011

CODEX STAN
159-1987

Norme pour les mangues en
conserve

CCPFV

1987

CODEX STAN
160-1987

Norme pour le chutney de mangue

CCPFV

1987

CODEX STAN
163-1987

Norme pour les produits à base de
protéines de blé incluant le gluten de CCVP
blé

2001

CODEX STAN
165-1989

Norme pour les blocs surgelés de
CCFFP
filets de poisson, de chair de poisson

1995
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hachée et de mélanges de filets de
chair de poisson hachée

CODEX STAN
166-1989

Norme pour les bâtonnets, les
portions et les filets de poisson
CCFFP
surgelés - panés ou enrobés de pâte
à frire

2013

CODEX STAN
167-1989

Norme pour les poissons salés et les
poissons salés séchés de la familles CCFFP
des Gadidés

2013

CODEX STAN
169-1989

Norme pour le mil chandelle en grains
CCCPL
entiers et décortiqués

1995

CODEX STAN
170-1989

Norme pour la farine de mil chandelle CCCPL

1995

CODEX STAN
171-1989

Norme pour certains légumes secs

CCCPL

1995

CODEX STAN
172-1989

Norme pour le sorgho en grains

CCCPL

1995

CODEX STAN
173-1989

Norme pour la farine de sorgho

CCCPL

1995

CODEX STAN
174-1989

Norme générale pour les matières
protéiques végétales (MPV)

CCVP

1989

CODEX STAN
175-1989

Norme générale pour les matières
protéiques de soja (MPS)

CCVP

1989

CODEX STAN
176-1989

Norme pour la farine comestible de
manioc

CCCPL

1995

CODEX STAN
177-1991

Norme pour la noix de coco râpée
desséchée

CCPFV

2011

CODEX STAN
178-1991

Norme pour la semoule et farine de
blé dur

CCCPL

1995

CODEX STAN

Norme pour les mentions d'étiquetage CCNFSDU
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180-1991

et les allégations pour les aliments
destinés à des fins médicales
spéciales

CODEX STAN
181-1991

Norme pour les préparations
alimentaires utilisées dans les
régimes amaigrissants

CCNFSDU

1991

CODEX STAN
182-1993

Norme pour les ananas

CCFFV

2011

CODEX STAN
183-1993

Norme pour les papayes

CCFFV

2011

CODEX STAN
184-1993

Norme pour les mangues

CCFFV

2005

CODEX STAN
185-1993

Norme pour les nopals

CCFFV

2005

CODEX STAN
186-1993

Norme pour les figues de barbarie

CCFFV

2005

CODEX STAN
187-1993

Norme pour les caramboles

CCFFV

2005

CODEX STAN
188-1993

Norme pour le maïs nain

CCFFV

2005

CODEX STAN
189-1993

Norme pour les ailerons de requin
séchés

CCFFP

1993

CODEX STAN
190-1995

Norme générale pour les filets de
poisson surgelés

CCFFP

1995

CODEX STAN
191-1995

Norme pour les calmars crus surgelés CCFFP

1995

CODEX STAN
192-1995

Norme générale pour les additifs
alimentaires

CCFA

2013

CODEX STAN
193-1995

Norme générale pour les
CCCF
contaminants et les toxines présents

2013
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dans les produits destinés à la
consommation humaine et animale
CODEX STAN
196-1995

Norme pour les litchis

CCFFV

2011

CODEX STAN
197-1995

Norme pour les avocats

CCFFV

2013

CODEX STAN
198-1995

Norme pour le riz

CCCPL

1995

CODEX STAN
199-1995

Norme pour le blé et le blé dur

CCCPL

1995

CODEX STAN
200-1995

Norme pour les arachides

CCCPL

1995

CODEX STAN
201-1995

Norme pour l'avoine

CCCPL

1995

CODEX STAN
202-1995

Norme pour le couscous

CCCPL

1995

CODEX STAN
203-1995

Norme pour les préparations
alimentaires utilisées dans les
régimes amaigrissants à valeur
énergétique très faible

CCNFSDU

1995

CODEX STAN
204-1997

Norme pour les mangoustans

CCFFV

2005

CODEX STAN
205-1997

Norme pour les bananes

CCFFV

2005

CODEX STAN
206-1999

Norme générale pour l'utilisation de
termes de laiterie

CCMMP

1999

CODEX STAN
207-1999

Norme pour les laits en poudre et la
crème en poudre

CCMMP

2013

CODEX STAN
208-1999

Norme pour les fromages en saumure CCMMP

2010
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CODEX STAN
210-1999

Norme pour les huiles végétales
portant un nom spécifique

CCFO

2013

CODEX STAN
211-1999

Norme pour les graisses animales
portant un nom spécifique

CCFO

2013

CODEX STAN
212-1999

Norme pour les sucres

CCS

2001

CODEX STAN
213-1999

Norme pour les limes

CCFFV

2011

CODEX STAN
214-1999

Norme pour les pamplemousses
(Citrus grandi)

CCFFV

2011

CODEX STAN
215-1999

Norme pour les goyaves

CCFFV

2011

CODEX STAN
216-1999

Norme pour les chayottes

CCFFV

2011

CODEX STAN
217-1999

Norme pour les limes méxicaines

CCFFV

2011

CODEX STAN
218-1999

Norme pour le gingembre

CCFFV

2005

CODEX STAN
219-1999

Norme pour les pomelos (Citrus
paradisi)

CCFFV

2011

CODEX STAN
220-1999

Norme pour les longanes

CCFFV

2011

CODEX STAN
221-2001

Norme de groupe pour les fromages
non affinés, y compris le fromage
frais

CCMMP

2013

CODEX STAN
222-2001

Norme pour les croquettes de
poisson de mer et d'eau douce,
crustacés et mollusques

CCFFP

2001

CODEX STAN

Norme pour le Kimchi

CCPFV

2001
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223-2001
CODEX STAN
224-2001

Norme pour les choux caraïbes

CCFFV

2011

CODEX STAN
225-2001

Norme pour les asperges

CCFFV

2005

CODEX STAN
226-2001

Norme pour les physalis

CCFFV

2011

CODEX STAN
227-2001

Norme générale pour les eaux
potables en bouteille/conditionnées
(autres que les eaux naturelles)

CCNMW

2001

CODEX STAN
228-2001

Méthodes d'analyse générales our les
CCMAS
contaminants

2004

CODEX STAN
231-2001

Méthodes générales Codex pour la
détection d’aliments ionisés

CCMAS

2003

CODEX STAN
234-1999

Méthodes recommandées d'analyse
et d'échantillonnage recommandées

CCMAS

2013

CODEX STAN
236-2003

Norme pour les Anchois Bouillis
Salés Séchés

CCFFP

2003

CODEX STAN
237-2003

Norme por les Pitahayas

CCFFV

2011

CODEX STAN
238-2003

Norme pour le manioc doux

CCFFV

2011

CODEX STAN
239-2003

Méthodes d'analyse générales pour
des additifs alimentaires

CCMAS

2004

CODEX STAN
240-2003

Norme pour les Produits Aqueux a
base de Noix de Coco – Lait de Coco CCPFV
et Crème de Coco –

2003

CODEX STAN
241-2003

Norme pour les Pousses de Bambou
CCPFV
en Conserve

2011
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CODEX STAN
242-2003

Norme pour les Fruits à Noyaux en
Conserve

CCPFV

2003

CODEX STAN
243-2003

Norme por les laits fermentés

CCMMP

2010

CODEX STAN
244-2004

Norme pour le hareng de l’atlantique
CCFFP
salé et les sprats salés

2004

CODEX STAN
245-2004

Norme pour les oranges

CCFFV

2011

CODEX STAN
246-2005

Norme pour les Ramboutans

CCFFV

2005

CODEX STAN
247-2005

Norme Générale pour les Jus et les
Nectars de Fruits

TFFJ

2005

CODEX STAN
249-2006

Norme pour les Nouilles Instantanées CCCPL

2006

CODEX STAN
250-2006

Norme pour un Mélange de Lait
Concentré Écrémé

CCMMP

2010

CODEX STAN
251-2006

Norme pour un Mélange de Lait
Écrémé et de Graisse Végétale en
Poudre

CCMMP

2013

CODEX STAN
252-2006

Norme pour un Mélange de Lait
Concentré Écrémé Sucré

CCMMP

2010

CODEX STAN
253-2006

Norme pour les Matières Grasses
Laitières à Tartiner

CCMMP

2010

CODEX STAN
254-2007

Norme pour certains agrumes en
conserve

CCPFV

2013

CODEX STAN
255-2007

Norme pour les raisins de table

CCFFV

2011

CODEX STAN
256-2007

Norme pour les matières grasses
CCFO
tartinables et les mélanges tartinables
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CODEX STAN
257R-2007

Norme régionale pour le Houmous
avec Tahiné en conserve

CCNEA

2007

CODEX STAN
258R-2007

Norme régionale pour le Foul
Medemes en conserve

CCNEA

2007

CODEX STAN
259R-2007

Norme régionale pour le Tahiné

CCNEA

2007

CODEX STAN
260-2007

Norme pour les fruits et légumes
marinés fermentés

CCPFV

2007

CODEX STAN
262-2006

Norme pour la Mozzarella

CCMMP

2013

CODEX STAN
263-1966

Norme pour le Cheddar

CCMMP

2013

CODEX STAN
264-1966

Norme pour le Danbo

CCMMP

2013

CODEX STAN
265-1966

Norme pour l'Édam

CCMMP

2013

CODEX STAN
266-1966

Norme pour le Gouda

CCMMP

2013

CODEX STAN
267-1966

Norme pour le Havarti

CCMMP

2013

CODEX STAN
268-1966

Norme pour le Samsoe

CCMMP

2013

CODEX STAN
269-1967

Norme pour l'Emmental

CCMMP

2013

CODEX STAN
270-1968

Norme pour le Tilsiter

CCMMP

2013

CODEX STAN
271-1968

Norme pour le Saint-Paulin

CCMMP

2013

CODEX STAN

Norme pour le Provolone

CCMMP

2013
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272-1968
CODEX STAN
273-1968

Norme pour le "Cottage Cheese", y
compris le "Creamed Cottage
Cheese"

CCMMP

2010

CODEX STAN
274-1969

Norme pour le Coulommiers

CCMMP

2010

CODEX STAN
275-1973

Norme pour le fromage crémeux
(Rahmfrischkäse)

CCMMP

2010

CODEX STAN
276-1973

Norme pour le Camembert

CCMMP

2010

CODEX STAN
277-1973

Norme pour le Brie

CCMMP

2010

CODEX STAN
278-1978

Norme pour le fromage à pâte extraCCMMP
dure à râper

1978

CODEX STAN
279-1971

Norme pour le beurre

CCMMP

2010

CODEX STAN
280-1973

Norme pour les produits à base de
matières grasses laitières

CCMMP

2010

CODEX STAN
281-1971

Norme pour le lait concentré

CCMMP

2010

CODEX STAN
282-1971

Norme pour le lait concentré sucré et
CCMMP
le lait ecrémé concentré sucré

2010

CODEX STAN
283-1978

Norme générale pour le fromage

CCMMP

2013

CODEX STAN
284-1971

Norme pour les fromages de
lactoserum

CCMMP

2010

CODEX STAN
288-1976

Norme pour la Crème et les Crèmes
Préparés

CCMMP

2010

CODEX STAN

Norme pour les poudres de sérum

CCMMP

2010
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289-1995
CODEX STAN
290-1995

Norme pour la caséine alimentaire et
CCMMP
produits dérivés

2013

CODEX STAN
291-2010

Norme Codex pour le caviar
d'esturgeon

CCFFP

2010

CODEX STAN
292-2008

Norme pour les mollusques bivalves
vivants et crus

CCFFP

2013

CODEX STAN
293-2008

Norme pour les tomates

CCFFV

2008

CODEX STAN
294R-2009

Norme régionale pour la pâte de soja
CCASIA
fermentée au piment fort

2009

CODEX STAN
295R-2009

Norme régionale pour les produits à
base de ginseng

CCASIA

2009

CODEX STAN
296-2009

Norme pour les confitures, gelées et
marmelades

CCPFV

2009

CODEX STAN
297-2009

Norme pour certains légumes en
conserve

CCPFV

2011

CODEX STAN
298R-2009

Norme régionale pour la pâte de soja
CCASIA
fermentée

2013

CODEX STAN
299-2010

Norme Codex pour les Pommes

CCFFV

2010

CODEX STAN
300-2010

Norme pour le Manioc Amer

CCFFV

2013

CODEX STAN
301R-2011

Norme Régionale pour la Farine de
Sagou Comestible (Asie)

CCASIA

2011

CODEX STAN
302-2011

Norme pour la sauce de poisson

CCFFP

2013

CODEX STAN
303-2011

Norme pour les Tamarillos

CCFFV

2011
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CODEX STAN
304R-2011

Norme Régional para la Coriandre du
CCLAC
Mexique (LAC)

2011

CODEX STAN
305R-2011

Norme Régional pour la Lucuma

CCLAC

2011

CODEX STAN
306R-2011

Norme Régionale pour la Sauce au
Piment (Sauce «Chili») (Asie)

CCASIA

2013

CODEX STAN
307-2011

Norme pour les Piments forts

CCFFV

2011

CODEX STAN
308R-2011

Norme régionale pour la Harissa
(purée de piment rouge
piquant)(Proche-Orient)

CCNEA

2011

CODEX STAN
309R-2011

Norme régionale pour le Halva avec
Tahiné (Proche-Orient)

CCNEA

2011

CODEX STAN
310-2013

Norme pour la Grenade

CCFFV

2013

CODEX STAN
311-2013

Norme pour le poisson fumé, le
poisson aromatisé à la fumée et le
poisson fumé séché

CCFFP

2013

CODEX STAN
312-2013

Norme pour les ormeaux vivants et
pour les ormeaux crus et frais
réfrigérés ou congelés destinés à la
consommation directe ou à un
traitement ultérieur

CCFFP

2013

CODEX STAN
313R-2013

Norme régionale pour le Tempeh

CCASIA

2013

CODEX STAN
314R-2013

Norme Régionale pour la Pate de
Dattes (Proche-Orient)

CCNEA

2013
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