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PNM ISO 660 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de 
l'indice d'acide et de l'acidité ; (IC 08.5.001) (REV) 22/11/2020 

PNM ISO 3657 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de 
l'indice de saponification ; (IC 08.5.003) (REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 3961 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de 
l'indice d'iode ; (IC 08.5.009) (REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 665 Graines oléagineuses - Détermination de la teneur en eau et 
en matières volatiles ; (IC 08.5.042) (REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 734 Tourteaux de graines oléagineuses - Détermination de la 
teneur en huile - Méthode par extraction à l’hexane (ou à 
l’éther de pétrole) ; (IC 08.5.063) (REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 23349 Corps gras d'origines animale et végétale - Dosage des stérols 
et des stanols dans les aliments et les compléments 
alimentaires contenant des phytostérols ajoutés ; (IC 08.5.086) 
(REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 28198 Corps gras d'origine végétale - Détermination des matières 
insolubles dans le toluène ; (IC 08.5.316) (REV) 

22/11/2020 

PNM EN 14103 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d’acides 
gras (EMAG) - Détermination de la teneur en ester et en ester 
méthylique de l’acide linolénique; (IC 08.5.317) (REV) 

22/11/2020 

PNM EN 14110 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides 
gras - Détermination de la teneur en méthanol ; (IC 08.5.324) 
(REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 12871 Huiles d'olive et huiles de grignons d'olive — Détermination de 
la teneur en alcools aliphatiques et triterpéniques par 
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire ; (IC 
08.5.327) (REV) 

22/11/2020 



PNM 08.5.332 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de 
la composition de la fraction stérolique - Méthode par 
chromatographie en phase gazeuse ; (IC 08.5.355) (REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 18363-2 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination des 
esters de chloropropanediols (MCPD) et d'acides gras et des 
esters de glycidol et d'acides gras par CPG/SM - Partie 2 : 
Méthode par transestérification alcaline lente et mesure pour 
le 2-MCPD, le 3-MCPD et le glycidol ; (IC 08.5.343) 

22/11/2020 

PNM ISO 5506 Produits dérivés du soja - Détermination de l'activité uréasique 
; (IC 08.5.346) (REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 21846 Corps gras d'origine végétale — Détermination de la 
composition des triacylglycérols et de la teneur en 
diacylglycérols par chromatographie en phase gazeuse sur 
colonne capillaire, dans les huiles végétales ; (IC 08.5.347) 

22/11/2020 

PNM ISO 18363-3 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination des 
esters de chloropropanediols (MCPD) et d'acides gras et des 
esters de glycidol et d'acides gras par CPG/SM - Partie 3 : 
Méthode par transestérification acide et mesure du 2-MCPD, 
du 3-MCPD et du glycidol ; (IC 08.5.348) 

22/11/2020 

PNM ISO 21294 Graines oléagineuses - Échantillonnage discontinu manuel ou 
automatique ; (IC 08.5.351) 

22/11/2020 

PNM EN 16995 Produits alimentaires - Huiles végétales et produits 
alimentaires à base d'huiles végétales - Dosage des 
hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH) et des 
hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH) par 
analyse par CLHP-CG-FID en ligne ; (IC 08.5.354) 

22/11/2020 

PNM 08.5.356 Corps gras d'origines animale et végétale - Dosage des faibles 
teneurs en cholestérol ;  

22/11/2020 

PNM ISO 9167 Graines et tourteaux de colza — Dosage des glucosinolates — 
Méthode par chromatographie liquide à haute performance ; 
(IC 08.5.361) (REV) 

22/11/2020 

PNM ISO 17059 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). (IC 08.5.364) (REV) 

22/11/2020 

 


