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PNM EN 12146:2022

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 NM EN 12146 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de jus et boissons (019).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

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.
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12146

Septembre 1996

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 1996-05-09. 

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, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

© CEN 1996 Droits de reproduction réservés aux membres du CEN.
Réf. no EN 12146:1996 F

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

ICS 67.160.20

Descripteurs : produit alimentaire, boisson, jus de fruit et de légume, analyse chimique, détermination, 
saccharose, méthode enzymatique, méthode spectrométrique.

Version française

Jus de fruits et de légumes — 
Dosage enzymatique du saccharose — 
Méthode spectrométrique par le NADP

Frucht- und Gemüsesäfte — 
Enzymatische Bestimmung 
des Saccharosegehaltes — 

Spektralphotometrisches Verfahren mit NADP

Fruit and vegetable juices — 
Enzymatic determination of sucrose content — 

NADP spectrometric method
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 174 «Jus de fruits et de
légumes — Méthodes d'analyse» dont le secrétariat est tenu par l'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 1997, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en mars 1997.

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,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 12146:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 4
EN 12146:1996

1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie une méthode d'analyse enzymatique en vue de déterminer la
teneur en saccharose 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.

3 Symboles et abréviations

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

ATP adénosine-5'-triphosphate ;

ADP adénosine-5'-diphosphate ;

NADP β-nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate ;

NADPH β-nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate réduit ;

G-6-P glucose-6-phosphate ;

HK hexokinase (EC 2.7.1.1) 1) ;

G6P-DH glucose-6-phosphate déshydrogénase (EC 1.1.1.49) 1) ;

BF β-fructosidase (EC 3.2.1.26) 1) ;

UI Unité Internationale, qui correspond à la quantité d'enzyme qui, à 25 °C, catalyse la réaction
de 1 µmol de substrat par minute ;

c concentration molaire ;

ρ concentration massique.

4 Principe et réactions

4.1 Principe

Le saccharose est hydrolysé (inverti) par voie enzymatique, par l'action de BF dans un échantillon pour
essai dilué, de façon à obtenir des quantités égales de D-glucose et de D-fructose. Le D-glucose formé est
ensuite phosphorylé en position C-6 au cours d'une réaction enzymatique catalysée comprenant de l'ATP
et du HK.

Dans une réaction concomitante, le G-6-P est transformé stœchiométriquement en 6-phosphogluconate
en présence de NADP ; la réaction est catalysée par l'enzyme G6P-DH, et il se forme une quantité de
NADPH équivalente à la quantité de D-glucose présente dans l'échantillon pour essai (4.2).

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

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.

1) Enzyme Commission (EC) ; Classification System.
Enzyme Handbook, Springer, Berlin 1969.

NM EN 12146:2022
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La quantification du NADPH formé, et donc le dosage du D-glucose et du saccharose, sont réalisés par
spectrométrie.

Dans les jus contenant peu de saccharose (moins de 5 g/l) et davantage de glucose, il est impossible d'obtenir
une quantification précise du saccharose par le dosage enzymatique classique. Dans ce cas, il convient d'éli-
miner le glucose, par réaction avec l'iode à un pH alcalin, avant la quantification du saccharose.

4.2 Réactions

saccharose + H2O D-glucose + D-fructose ... (1)

glucose + ATP  G6P + ADP ... (2)

G6P + NADP 6-phosphogluconate + NADPH + H+ ... (3)

5 Réactifs

5.1 Généralités

N'utiliser que des réactifs d'une qualité analytique reconnue et de l'eau au minimum de qualité 3, de
l'EN ISO 3696:1995.

5.2 Solutions d’hydroxyde de sodium

Les solutions d'hydroxyde de sodium sont préparées à des concentrations de c(NaOH) = 5 mol/l,
c(NaOH) = 4 mol/l et c(NaOH) = 2 mol/l.

5.3 Solution tampon de citrate, pH = 4,6

Dissoudre 6,9 g d'acide citrique monohydraté (C6H8O7, H2O) et 9,1 g de citrate trisodique dihydraté
(C6H5Na3O7.2H2O) dans 150 ml d'eau, ajuster à pH = 4,6 avec une solution d'hydroxyde de sodium
(c(NaOH) = 2,0 mol/l) (5.2) et compléter à 200 ml avec de l'eau. La solution tampon se conserve pendant
au moins 1 an à + 4 °C.

5.4 Solution de BF

Dissoudre 10 mg de β-fructosidase, ρ = 5 mg/ml, environ 750 UI/ml, dans 2 ml de solution tampon citrate
(5.3). La solution se conserve pendant au moins 1 semaine à + 4 °C.

5.5 Solution tampon de triéthanolamine, pH = 7,6

Dissoudre 14,0 g de chlorhydrate de triéthanolamine et 0,25 g de sulfate de magnésium heptahydraté
(MgSO4.7H2O) dans 80 ml d'eau, ajuster à pH = 7,6 avec environ 5 ml de solution d'hydroxyde de sodium
(c(NaOH) = 5 mol/l) et compléter à 100 ml avec de l'eau. La solution tampon se conserve pendant au moins
4 semaines à + 4 °C.

5.6 Solution de NADP

Dissoudre 60 mg de sel disodique de β-nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate (β-NADP-Na2) dans
6 ml d'eau. Cette solution se conserve pendant au moins 4 semaines à + 4 °C.

BF

HK

G6P-DH

NM EN 12146:2022
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5.7 Solution de ATP

Dissoudre 300 mg de sel disodique d'adénosine-5'-triphosphate (ATP-Na2H2.3 H2O) et 300 mg d'hydrogé-
nocarbonate de sodium (NaHCO3) dans 6 ml d'eau. Cette solution se conserve pendant au moins 4 semaines
à + 4 °C.

5.8 Suspension d’enzymes HK/G6P-DH

Placer en suspension de l'hexokinase, ρ (HK) = 2 mg/ml, environ 280 UI/ml (le D-glucose servant de substrat
en présence d'ATP) et de la G6P-DH, ρ(G6P-DH) = 1 mg/ml, environ 140 UI/ml (avec de la G-6-P comme
substrat) dans une solution de sulfate d'ammonium, c(NH4)2SO4) = 3,2 mol/l. Cette suspension se conserve
pendant au moins 1 an à + 4 °C.

5.9 Solution d’iode

Dans une fiole jaugée de 1 l, dissoudre 130 g d'iode et 150 g d'iodure de potassium dans une quantité suf-
fisante d'eau ; après dissolution, compléter jusqu'au trait avec de l'eau.

5.10 Acide sulfurique

Préparer une solution d'acide sulfurique de concentration c(H2SO4) = 0,5 mol/l à partir d'une solution étalon
appropriée concentrée.

5.11 Solution de sulfite de sodium

Préparer une solution saturée de sulfite de sodium dans de l'eau (solubilité  = 12,54 g/100 ml

à 0 °C et 28,3 g/100 ml à 80 °C). Préparer une solution diluée en ajoutant neuf volumes d'eau à un volume
de solution concentrée.

5.12 Solution de phénolphtaléine

Préparer une solution de phénolphtaléine (ρ = 0,5 g/100 ml) dans l'éthanol.

6 Appareillage

Appareillage courant de laboratoire, et en particulier les appareils suivants :

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 (alternative à 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 aux
longueurs d'onde considérées (par exemple 334 nm, 340 nm ou 365 nm).

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

6.5 Spectromètre (à longueur d'onde variable) pour les mesures à la longueur d'onde de 340 nm (alter-
native à 6.4).

ρ Na2SO3( )

NM EN 12146:2022
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7 Mode opératoire

7.1 Préparation de l'échantillon pour essai

7.1.1 Préparation normale des échantillons

Le jus de fruits doit être dilué de sorte que la teneur en saccharose et glucose soit comprise entre 0,1 g/l
et 1,5 g/l. 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 proportion de cellules (par exemple la pulpe), le mode opératoire habituel est de faire la détermi-
nation sur la base de la masse de l'échantillon pour essai.

Bien mélanger les échantillons troubles avant dilution ; il peut être nécessaire de diluer ces échantillons
troubles, ainsi que ceux qui sont très colorés, plus que ne le requiert la teneur en saccharose. Clarifier au
préalable les échantillons troubles contenant de très faibles concentrations de saccharose par centrifuga-
tion ou par filtration sur membrane à travers un filtre de 0,2 µm.

7.1.2 Préparation modifiée des échantillons pour la quantification du saccharose en présence d'une

concentration élevée de glucose

Diluer au cinquième le jus de fruit (clarifié par filtration ou par centrifugation, comme indiqué en 7.1.1).
Dans une fiole jaugée de 50 ml, ajouter à 10 ml du jus de fruit dilué/clarifié 10 ml de solution d'iode (5.9)
et 2,5 ml de solution d'hydroxyde de sodium à 4 mol/l (5.2) [les solutions doivent être ajoutées dans cet
ordre]. Laisser la fiole 10 min dans l'obscurité. Ajouter à cette solution 10 ml de solution d'acide sulfurique
(5.10). Éliminer l'excès d'iode en ajoutant les quantités nécessaires de solutions de sulfite de sodium satu-
rées et diluées (5.11) et en agitant jusqu'à disparition de la couleur jaune/brun.

Ajuster le pH de la solution à environ pH = 8 ou 9, par titration avec une solution d'hydroxyde de sodium
à 4 mol/l (5.2) à l'aide d'une solution indicatrice de phénolphtaléine (5.12) jusqu'à persistance d'une cou-
leur rose pâle. Cette solution doit être complétée à 50 ml puis est utilisée pour le dosage du saccharose.

7.2 Analyse

7.2.1 Généralités

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

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

Le dosage peut également être effectué avec une combinaison de réactifs prêts à l'emploi disponibles dans
le commerce.

Il est recommandé d'utiliser du saccharose comme solution étalon dans ce dosage.

7.2.2 Solution témoin pour dosage du saccharose

Introduire dans les cuves, à l'aide d'une pipette, 0,20 ml de solution tampon de citrate (5.3) et 0,02 ml de
solution BF (5.4). Mélanger, puis au bout de 15 min ajouter 1,0 ml de solution tampon triéthanolamine (5.5),
1,70 ml d'eau, 0,1 ml de solution de NADP (5.6) et 0,1 ml de solution de ATP (5.7). Mélanger et, au bout de
3 min, lire l'absorbance (A1) de la solution par rapport à l'air (sans cuve dans le trajet optique).

NM EN 12146:2022
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7.2.3 Solution témoin pour dosage du glucose

Introduire dans les cuves, à l'aide d'une pipette, 1,0 ml de solution tampon (5.5), 1,92 ml d'eau, 0,1 ml
de solution de NADP (5.6) et 0,1 ml de solution de ATP (5.7). Mélanger et, au bout de 3 min, lire l'absorbance
(A2) de la solution par rapport à l'air (sans cuve dans le trajet optique).

7.2.4 Solution échantillon pour dosage du saccharose

Introduire dans les cuves, à l'aide d'une pipette, 0,20 ml de solution tampon de citrate (5.3), 0,10 ml de solu-
tion d'échantillon et 0,02 ml de solution BF (5.4). Mélanger et conserver pendant 15 min. Ajouter ensuite
1,00 ml de solution tampon (5.5), 1,60 ml d'eau, 0,1 ml de solution de NADP (5.6) et 0,1 ml de solution de
ATP (5.7). Mélanger et, au bout de 3 min, lire l'absorbance (A3) des solutions par rapport à l'air (sans cuve
dans le trajet optique).

7.2.5 Solution échantillon pour dosage du glucose

Introduire dans les cuves, à l'aide d'une pipette, 0,10 ml de solution d'échantillon, 1,0 ml de solution tam-
pon (5.5), 1,82 ml d'eau, 0,1 ml de solution de NADP (5.6) et 0,1 ml de solution de ATP (5.7). Mélanger et,
au bout de 3 min, lire l'absorbance (A4) de la solution par rapport à l'air (sans cuve dans le trajet optique).

7.2.6 Autre mode opératoire de dosage du saccharose après élimination du glucose libre

Préparer un témoin pour dosage du saccharose comme décrit au 7.2.2, et une solution échantillon comme
suit.

Introduire dans les cuves, à l'aide d'une pipette, 0,20 ml de solution tampon de citrate (5.3), 0,10 ml de solu-
tion d'échantillon traité (7.1.2) et 0,02 ml de solution BF (5.4). Mélanger et conserver pendant 15 min. Ajou-
ter ensuite 1,00 ml de solution tampon (5.5), 1,60 ml d'eau, 0,1 ml de solution de NADP (5.6) et 0,1 ml de
solution de ATP (5.7). Mélanger et, au bout de 3 min, lire l'absorbance (A9) des solutions par rapport à l'air
(sans cuve dans le trajet optique).

7.2.7 Réaction enzymatique, quantification du saccharose

Le mode opératoire suivant est appliqué à chaque solution (7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 et 7.2.6) individuellement.

Ajouter 0,02 ml de la suspension d'enzymes HK/G6P-DH (5.8). Bien mélanger, attendre l'arrêt de la réaction
(10 min à 15 min) et lire les absorbances des solutions (A5 pour 7.2.2, A6 pour 7.2.3, A7 pour 7.2.4, A8 pour
7.2.5 et A10 pour 7.2.6). Contrôler l'achèvement de la réaction en répétant les mesures des absorbances
finales à intervalles de 2 min au bout de 15 min. Si la réaction n'est pas terminée dans ce délai et continue
à augmenter de façon constante, extrapoler l'absorbance au temps de l'addition de la suspension d'enzy-
mes HK/G6P-DH (5.8).

NOTE : Ce processus tient compte des réactions secondaires bien connues comme réactions para-
sites et présentées plus en détail en annexe B.

8 Expression des résultats

D'après les réactions intervenant dans ce dosage, la quantité de NADPH formé (et donc la différence
d'absorbance ∆A) est proportionnelle à la teneur en saccharose présent.

∆Asaccharose = ∆Aglucose total – ∆Aglucose ... (4)

∆Aglucose total = (A8 – A3)échantillon saccharose – (A5 – A1)témoin saccharose ... (5)

∆Aglucose = (A7 – A4)échantillon glucose – (A6 – A2)témoin glucose ... (6)

Si le glucose a été éliminé par réaction préalable avec l'iode, le calcul est simplifié et devient :

∆Asaccharose = (A10 – A9)échantillon saccharose – (A5 – A1)témoin saccharose ... (7)

Le calcul de la teneur en saccharose en solution diluée à partir de mesures d'absorption photométrique
dépend de la loi de Beer-Lambert.

NM EN 12146:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 9
EN 12146:1996

La teneur en saccharose, ρ, exprimée en grammes par litre, est calculée selon la formule suivante :

... (8)

où :

M est la masse moléculaire du saccharose (342,3 g/mol) ;

V1 est le volume total de la solution dans la cuve, en millilitres ;

V2 est le volume de la solution d'échantillon pour essai ajouté à la cuve, en millilitres ;

F est le facteur de dilution de la solution d'échantillon (voir 7.1.1 ou 7.1.2) ;

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

∈ est le coefficient d'extinction de NADPH :

— à 340 nm = 6,3 l mmol–1 cm–1 ;

— à 365 nm = 3,5 l mmol–1 cm–1 ;

— à 334 nm = 6,18 l mmol–1 cm–1.

∆Asaccharose est la différence d'absorbance.

Si le schéma de travail (voir 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 et 7.2.6) n'a pas été modifié, la teneur en saccharose,
en grammes par litre, est calculée selon la formule suivante :

... (9)

Exprimer la teneur en saccharose, en grammes par litre, avec une décimale.

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 jusqu'à sa concentration initiale, prendre comme valeur la densité relative de
l'échantillon de concentration initiale.

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.

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, ne dépassera pas
la valeur de répétabilité r dans plus de 5 % des cas.

Pour la préparation normale des échantillons (7.1.1), les valeurs sont les suivantes :

— jus de pomme r = 1,9 g/l ;

— nectar de cassis r = 3,2 g/l ;

— nectar d'abricot r = 3,9 g/l.

Pour la préparation modifiée des échantillons (7.1.2), la valeur est la suivante :

r = 0,4 g/l

ρ
M V1× F×

δ ∈× V2× 1 000×
------------------------------------------------∆Asaccharose=

ρ 10,34
F ∆Asaccharose×

∈
-------------------------------------------×=

NM EN 12146:2022
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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.

Pour la préparation normale des échantillons (7.1.1), les valeurs sont les suivantes :

— jus de pomme R = 3,2 g/l ;

— nectar de cassis R = 5,6 g/l ;

— nectar d'abricot R = 6,9 g/l.

Pour la préparation modifiée des échantillons (7.1.2), la valeur est la suivante :

R = 0,9 g/l

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'é-
chantillon) ;

— 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 ;

— la mention indiquant si la répétabilité de la méthode a été vérifiée ;

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

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

NM EN 12146:2022
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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 [J]!!!

Dosage du saccharose : méthode enzymatique : n° 56, 1985 — 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 enzymatiques des aliments, 1980, Boehringer Mannheim.

Méthode 31.00-13 der Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG : Verfahren zur
Probenahme und Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und
Bedarfsgegenständen/Bundesgesundheitsamt. [Méthode 31.00-13 de la Collection des méthodes officielles
sous l'article 35 de l'Acte Allemand Fédéral des Produits Alimentaires : Méthodes d'échantillonnage et
d'analyse des produits alimentaires, des produits de tabac, des cosmétiques et des biens de consommation,
Institut Fédéral pour la Protection de la Santé des Consommateurs et pour la Médecine Vétérinaire —
Loseblattausgabe, Stand 08-1995, Bd. 1. [Édition non reliée, à partir du 08.1993, Vol. 1]. — Berlin, Köln :
Beuth Verlag GmbH.
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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 [K]!!!

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 réactif 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 à taux constant (dA/dT = constante), procéder à cinq ou six mesures, puis faire une extra-
polation 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 concentration du substrat.

Figure B.1 : Réaction parasite
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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 [L]!!!

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 Société
de Chimie Alimentaire Francfort, Allemagne.

C.1 Préparation normale des échantillons (7.1.1)

Année de l'essai interlaboratoires : 1983

Nombre de laboratoires : 22

Nombre d'échantillons : 3

Types d'échantillons :

A jus de pomme

B nectar de cassis

C nectar d'abricot

Tableau C.1 

Échantillon A B C

Nombre de laboratoires retenus après l'élimination 
des laboratoires aberrants

19 17 18

Nombre de laboratoires aberrants 3 5 4

Nombre de résultats acceptés 99 88 90

Valeur moyenne  (g/l) 10,2 22,9 63,6

Écart-type de répétabilité (sr) (g/l) 0,6656 1,1355 1,3803

Écart-type relatif de répétabilité (RSDr) (%) 6,5 5,0 2,2

Limite de répétabilité (r) (g/l) 1,9 3,2 3,9

Écart-type de reproductibilité (sR) (g/l) 1,1257 2,0084 2,4636

Écart-type relatif de reproductibilité (RSDR) (%) 8,7 8,8 3,9

Limite de reproductibilité (R) (g/l) 3,2 5,6 6,9

x 
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C.2 Préparation modifiée des échantillons (7.1.2)

Année de l'essai interlaboratoires : 1993

Nombre de laboratoires : 11

Nombre d'échantillons : 4 avec ajout de saccharose

Types d'échantillons :

A jus de raisin, rouge

B jus de raisin, blanc

C jus de tomate

D jus de cerise

Tableau C.2 

Échantillon A B C D

Nombre de laboratoires retenus après l'élimination
des laboratoires aberrants

10 9 11 9

Nombre de laboratoires aberrants 1 2 — 2

Nombre de résultats acceptés 50 45 55 45

Valeur moyenne  (g/l) 2,6 4,8 4,1 2,2

Écart-type de répétabilité (sr) (g/l) 0,1005 0,1750 0,1631 0,0895

Écart-type relatif de répétabilité (RSDr) (%) 2,9 3,6 4,0 4,1

Limite de répétabilité (r) (g/l) 0,3 0,5 0,5 0,3

Écart-type de reproductibilité (sR) (g/l) 0,3957 0,2919 0,3350 0,1211

Écart-type relatif de reproductibilité (RSDR) (%) 15,2 6,1 8,2 5,5

Limite de reproductibilité (R) (g/l) 1,1 0,8 0,9 0,3

x 
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