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PNM 12138:2022

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM 12138 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des jus et boissons (019). 
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12138

Septembre 1997

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 6 septembre 1997. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une ver-
sion faite dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1997 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le
monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. no EN 12138:1997 F

ICS 67.160.20

Descripteurs : jus de fruit et de légume, analyse chimique, dosage, acide malique, méthode enzymatique,
méthode spectrométrique, mode opératoire.

Version française

Jus de fruits et de légumes — 
Dosage enzymatique de l'acide D-malique — 

Méthode spectrométrique par le NAD

Frucht- und Gemüsesäfte — 
Enzymatische Bestimmung 

des Gehaltes an D-Äpfelsäure — 
Spektralphotometrische Bestimmung von NAD

Fruit and vegetable juices — 
Enzymatic determination 
of D-malic acid content —

NAD spectrometric method
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 174 «Jus de fruit et de
légume — Méthodes d'analyse» dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en mars 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en mars 1998.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 12138:2019
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1 Domaine d’application

Cette norme européenne spécifie une méthode d'analyse enzymatique en vue de déterminer la teneur
totale en acide D-malique des jus de fruits et de légumes, et de leurs produits dérivés.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

EN ISO 3696:1995 Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai
(ISO 3696:1987).

ISO 5725:1986 Fidélité des méthodes d'essai — Détermination de la répétabilité et de la reproducti-
bilité d'une méthode d'essai normalisée par essais interlaboratoires.

3 Symboles et abréviations

Pour les besoins de la présente norme, les symboles et abréviations suivants s'appliquent :

D-MDH D-malate déshydrogénase décarboxyl.

NAD ß nicotinamide-adénine-dinucléotide.

UI 1 Unité Internationale correspond à la quantité d'enzyme qui, à 25 °C, dans les conditions stan-
dard, catalyse la réaction de 1 µmol de substance par minute.

c Concentration molaire.

ρ Concentration massique.

4 Principe

L'acide D-malique (D-malate) est oxydé par le ß nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD) en présence de
D-malate déshydrogénase décarboxyl (D-MDH) pour donner de l'oxaloacétate qui se décompose en pyru-
vate et dioxyde de carbone.

La quantité de NADH (mesurée par l'accroissement de l'absorption UV de la solution) est proportionnelle
à la quantité de D-malate présent.

La D-malate déshydrogénase n'est pas à 100 % spécifique de l'acide D-malique. Elle réagit avec l'acide
L-tartrique beaucoup plus lentement. S'il est nécessaire de doser l'acide D-malique en présence de fortes
concentrations d'acide L-tartrique, comme dans les vins, l'échantillon doit être prétraité afin d'éliminer
l'acide tartrique.

D-malate + NAD+

D-MDH

pyruvate + CO2 + NADH + H+

NM EN 12138:2022
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5 Réactifs

5.1 Généralités

N'utiliser que des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau répondant au moins à la qualité 3,
conformément à l'EN ISO 3696:1995.

NOTE : L'essai peut aussi être réalisé à l'aide de réactifs séparés.

5.2 Coffret d’analyses

Le coffret d'analyse Boehringer Mannheim 1) contient :

5.2.1 Flacon 1 avec environ 30 ml de solution constituée de solution tampon HEPES (4-(2-hydroxyé-
thyl)-1-pipérazine éthanesulfonate), pH = 9,0 et stabilisateurs.

5.2.2 Flacon 2 avec environ 210 mg de NAD lyophilisé.

5.2.3 Trois flacons de D-MDH lyophilisée, contenant environ 8 UI chacun.

5.3 Hydroxyde de calcium

5.4 Éthanol à 98 % environ

5.5 Hydroxyde de potassium

6 Appareillage

Appareillage courant de laboratoire, et en particulier ce qui suit :

6.1 Pipettes pour analyse enzymatique, graduées uniquement le long de la tige, avec une longue extré-
mité d'écoulement non graduée.

6.2 Pipettes, d'une précision équivalente à celles du 6.1, par exemple pipettes capillaires à déplacement
positif.

6.3 Cuves en quartz, verre ou plastique, de 10 mm de trajet optique, et sans absorption significative à
des longueurs d'onde de 334 nm, 340 nm ou 365 nm.

6.4 Spectrophotomètre à filtres, avec lampe à vapeur de mercure, pour les mesures à des longueurs
d'onde de 365 nm ou à 334 nm.

6.5 Spectromètre à longueur d'onde variable pour les mesures à 340 nm (alternative à 6.4).

6.6 Fiole jaugée d'une capacité de 50 ml.

6.7 Filtre micro-poreux, pore de taille 0,2 µm.

1) Le coffret d'analyse Boehringer Mannheim est un exemple de produit approprié disponible sur le mar-
ché. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de cette norme européenne et ne signifie
nullement que le CEN recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné.
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7 Mode opératoire

7.1 Préparation de l'échantillon pour essai

7.1.1 Préparation normale

Normalement, les produits ne doivent pas être prétraités mais une dilution pouvant se révéler nécessaire,
leur analyse par cette méthode doit se faire sur une base volumétrique, les résultats étant exprimés par
litre d'échantillon. L'analyse des produits concentrés peut également se faire sur une base volumétrique
après dilution à une densité relative connue. Dans ce cas, la densité en question doit être indiquée.
L'échantillon étant pesé et en tenant compte du facteur de dilution dans l'analyse, on peut aussi exprimer
les résultats par kilogramme de produit. Pour les produits très visqueux et/ou comportant une grande pro-
portion de cellules (par exemple la pulpe), le mode opératoire habituel est de faire la détermination sur la
base de la masse de l'échantillon pour essai.

Clarifier au préalable les échantillons troubles contenant de faibles concentrations d'acide D-malique par
centrifugation ou par filtration sur membrane à travers un filtre de 0,2 µm (6.7).

7.1.2 Préparation des échantillons contenant des niveaux élevés d'acide tartrique

Prélever 25 ml de jus et mélanger avec 125 mg d'hydroxyde de calcium (5.3) et 5 ml d'éthanol (5.4)
(environ 98 %) pendant 2 min. Ajuster le pH de la solution entre 7 et 8 à l'aide d'hydroxyde de potas-
sium (5.5) ; transférer quantitativement dans une fiole jaugée (6.6) de 50 ml et compléter jusqu'au trait.
Clarifier la solution (comme indiqué en 7.11) et utiliser une solution claire incolore pour le dosage.

7.2 Analyse

7.2.1 Généralités

Le dosage doit être réalisé à une température comprise entre 20 °C et 25 °C, ou à une température constante
comprise entre 25 °C et 37 °C, à condition que les résultats obtenus soient équivalents.

Le maximum d'absorption du NADH se situe à une longueur d'onde de 340 nm. En cas d'utilisation d'un
spectromètre à longueur d'onde variable (6.5), n'effectuer les mesures qu'au maximum d'absorption du
NADH. En cas d'utilisation d'un spectrophotomètre à filtres (6.4) équipé d'une lampe à vapeur de mercure,
effectuer les mesures à 334 nm ou 365 nm.

Ne pas utiliser de pipettes à écoulement total (1 trait) pour les prélèvements indiqués ci-dessous. Les solu-
tions d'enzyme, de coenzyme et de tampon peuvent être prélevées également avec des pipettes automa-
tiques. Pour les solutions d'échantillon, utiliser des pipettes pour analyse enzymatique (6.1) ou leur
équivalent (6.2).

Il est recommandé d'utiliser de l'acide D-malique comme solution étalon dans ce dosage.

7.2.2 Solution témoin

Introduire dans la cuve, à l'aide d'une pipette, 1,00 ml de solution tampon HEPES (5.2.1), 0,10 ml de solu-
tion NAD (5.2.2) et 1,80 ml d'eau. Mélanger et, au bout de 6 min, lire l'absorbance (A1témoin) par rapport à
l'air (sans cuve dans le trajet optique).

7.2.3 Solution échantillon

Introduire dans la cuve, à l'aide d'une pipette, 1,00 ml de solution tampon HEPES (5.2.1), 0,10 ml de solu-
tion NAD (5.2.2), 1,70 ml d'eau et 0,10 ml d'échantillon. Mélanger et, au bout de 6 min, lire l'absorbance
(A1échantillon) par rapport à l'air (sans cuve dans le trajet optique).

NM EN 12138:2022
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7.2.4 Réaction enzymatique et quantification

Démarrer la réaction en ajoutant 0,05 ml de solution D-MDH (5.2.3) à chacune des solutions indiquées
en 7.2.2 et 7.2.3. Mélanger, attendre l'arrêt de la réaction (environ 20 min) et lire les absorbances (A2) des
solutions par rapport à l'air. Si la réaction n'est pas terminée au bout de 20 min, continuer les mesures
d'absorbance à intervalles de 5 min jusqu'à ce que celle-ci augmente de façon constante, et extrapoler au
temps de l'addition de la solution enzymatique finale D-MDH. (Ce processus tient compte des réactions
secondaires bien connues comme réactions parasites et présentées plus en détail en annexe B.)

8 Expression des résultats

D'après la réaction intervenant dans ce dosage, la quantité de NADH formé (et donc la différence d'absor-
bance) est proportionnelle à la teneur en acide D-malique, donnée par l'équation suivante :

∆A = (A2 – A1)échantillon – (A2 – A1)témoin ... (1)

Le calcul de la teneur d'une substance en solution diluée à partir de mesures d'absorption photométrique
dépend de la loi de Beer-Lambert. La teneur en acide D-malique de l'échantillon, exprimée en grammes
par litre, est calculée selon la formule suivante :

... (2)

où :

M est la masse moléculaire de l'acide D-malique (134,09 grammes par mole) ;

V est le volume total de la solution d'essai dans la cuve, en millilitres ;

v est le volume de l'échantillon, en millilitres ;

δ est le trajet optique de la cuve, en centimètres ;

ε est le coefficient d'extinction de NADH ;

à 340 nm = 6,3 (l.mmol–1.cm–1)

à 365 nm = 3,4 (l.mmol–1.cm–1)

à 334 nm = 6,18 (l.mmol–1.cm–1)

Si le mode opératoire (voir 7.2) n'a pas été modifié, le calcul est le suivant, en grammes par litre d'acide
D-malique :

... (3)

Tenir compte du facteur de dilution et du mode d'expression par rapport à la masse ou au volume. Si un
produit concentré a été dilué à sa concentration initiale, prendre comme valeur la densité relative de
l'échantillon de concentration initiale.

Exprimer la teneur en acide D-malique en grammes par litre, avec une décimale.

9 Fidélité

Les détails de l'essai interlaboratoires portant sur la fidélité de la méthode sont résumés dans l'annexe C.
Les valeurs déduites de l'essai interlaboratoires peuvent ne pas être applicables aux gammes de concen-
tration en analyte et aux matrices autres que celles données en annexe C.

ρ(acide D-malique)
M V×

ε δ× v× 1 000×
------------------------------------------ ∆A×=

ρ(acide D-malique)
3,956

ε
--------------- ∆A×=
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9.1 Répétabilité

La différence absolue entre deux résultats individuels obtenus sur une matière identique soumise à essai,
par un opérateur utilisant le même appareillage, dans l'intervalle de temps le plus court possible, ne dépas-
sera pas la valeur de répétabilité r dans plus de 5 % des cas.

La valeur est : 

r = 2,03 + 0,044 × ρ(acide D-malique) mg/l

où :

ρ(acide D-malique) est la teneur mesurée.

9.2 Reproductibilité

La différence absolue entre deux résultats individuels obtenus sur une matière identique soumise à essai
dans deux laboratoires ne dépassera pas la valeur de reproductibilité R dans plus de 5 % des cas.

La valeur est : 

R = 6,46 + 0,108 × ρ(acide D-malique) mg/l

où :

ρ(acide D-malique) est la teneur mesurée.

10 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter les mentions suivantes :

— toutes informations nécessaires à l'identification de l'échantillon (type, origine et désignation de
l'échantillon) ;

— la référence à la présente norme européenne ;

— la date et le type de procédure d'échantillonnage (si possible) ;

— la date de réception ;

— la date d'essai ;

— les résultats des essais et les unités avec lesquelles ils ont été exprimés ;

— si la répétabilité de la méthode a été vérifiée ;

— toutes observations particulières sur le déroulement de l'essai ;

— toutes opérations non spécifiées dans la méthode ou considérées comme optionnelles susceptibles
d'affecter les résultats.

NM EN 12138:2022
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Annexe A

(informative) 

Bibliographie

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Méthode enzymatique de dosage de l'acide D-malique : Journal Officiel des Communautés Européennes,
L 272, Volume 33, pages 106-108, publié le 3-10-90.

Dosage de l'acide D-malique : n° 64, 1994. Dans : Analyses (Collection) — Fédération Internationale des
Producteurs de Jus de Fruits — Édition non reliée, à partir de 1996 — Zug : Fédération Suisse du Fruit.

Méthodes d'analyse enzymatique des aliments, Boehringer Mannheim.
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Annexe B

(informative) 

Comment traiter les réactions parasites

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

Les réactions parasites sont généralement dues à des réactions secondaires de l'enzyme, à la présence
d'autres enzymes dans la matrice de l'échantillon, ou à l'interaction d'un ou plusieurs éléments de la
matrice avec un co-facteur de la réaction enzymatique.

Dans la réaction normale, l'absorbance atteint une valeur constante au bout d'un certain temps, typique-
ment entre 10 min et 20 min, selon la vitesse de la réaction enzymatique particulière. Cependant, lorsqu'il
se produit des réactions secondaires, l'absorbance n'atteint pas une valeur constante, mais augmente
régulièrement dans le temps ; ce type de processus est couramment appelé «réaction parasite».

Si ce problème se pose, il convient de mesurer l'absorbance de la solution à intervalles réguliers (2 min
à 5 min) après le temps requis pour que la solution étalon atteigne son absorbance finale. Lorsque l'absor-
bance augmente régulièrement, procéder à 5 ou 6 mesures, puis faire une extrapolation graphique ou par
calcul, pour obtenir l'absorbance qui aurait été celle de la solution au moment où l'enzyme final a été ajouté
(To). La différence d'absorbance extrapolée à ce moment (Af – Ai) est utilisée dans le calcul de la concen-
tration du substrat.

Figure B.1 : Réaction parasite

NM EN 12138:2022
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Annexe C

(informative) 

Résultats statistiques de l'essai interlaboratoires

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

Conformément à l'ISO 5725:1986, les paramètres suivants ont été définis au cours d'un essai interlabora-
toires (pour la bibliographie concernant la méthode, voir annexe A). Cet essai a été conduit par la Fédération
Internationale des producteurs de jus de fruits, Paris, France.

Année de l'essai interlaboratoires : 1991

Nombre de laboratoires : 24/18

Nombre d'échantillons : 3 avec addition d'acide D-malique

Types d'échantillons :

A jus d'orange ;

B jus de pomme ;

C jus de raisin rouge.

Tableau C.1 

Échantillon A B C

Nombre de laboratoires retenus 
après l'élimination des laboratoires aberrants

19 24 15

Nombre de laboratoires aberrants 5 — 3

Nombre de résultats acceptés 77 101 61

Valeur moyenne  (mg/l) 80,3 98,2 514,4

Écart-type de répétabilité (sr) (mg/l) 1,62 2,64 8,75

Écart-type relatif de répétabilité (RSDr) (%) 2,0 2,7 1,7

Limite de répétabilité (r) (mg/l) 4,5 7,5 24,8

Écart-type de reproductibilité (sR) (mg/l) 4,90 6,53 21,87

Écart-type relatif de reproductibilité (RSDR) (%) 6,1 6,8 4,3

Limite de reproductibilité (R) (mg/l) 13,7 18,5 61,9

NOTE : Il existe une relation linéaire entre r, R et la teneur ρ.

x( )
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