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PNM ISO 22753 
 

Analyse de biomarqueurs moléculaires — Méthode 
d'évaluation statistique des résultats analytiques obtenus 
lors de l'essai de groupes de sous-échantillons de 
semences et grains génétiquement modifiés — Exigences 
générales ; (IC 08.0.268) 

12/10/2022 

PNM ISO/TR 23304  Produits alimentaires — Document d’orientation sur la 
manière d'exprimer les teneurs en vitamines et en leurs 
vitamères ; (IC 08.0.371) (REV)  

12/10/2022 

 
PNM EN 17250 
 

Produits alimentaires - Dosage de l'ochratoxine A dans les 
épices, la réglisse, les produits à base de réglisse, le cacao 
et les produits à base de cacao par purification sur colonne 
d'immuno-affinité et CLHP-DFL ; (IC 08.0.373)  

12/10/2022 

 
PNM EN 17425 
 

Produits alimentaires - Dosage des alcaloïdes de l’ergot 
dans les céréales et les produits céréaliers par purification 
par dSPE et CL-SM/SM ; (IC 08.0.374)  

12/10/2022 

 
PNM CEN/TS 17329-1 
 

Denrées alimentaires - Lignes directrices générales pour la 
validation des méthodes de PCR qualitative en temps réel 
- Partie 1 : Validation intralaboratoire ; (IC 08.0.376)  

12/10/2022 

 

PNM ISO 4120 
 

Analyse sensorielle — Méthodologie — Essai triangulaire ; 
(IC 08.0.604) (REV) 

12/10/2022 

 

PNM ISO 11056 
 

Analyse sensorielle — Méthodologie — Méthode 
d'estimation de la grandeur ; (IC 08.0.621) (REV) 
; (IC 08.0.358) (REV) 

12/10/2022 

 
PNM ISO 11132 
 

Analyse sensorielle — Méthodologie — Lignes directrices 
pour le mesurage de la performance d'un jury descriptif 
quantitatif ; (IC 08.0.630) (REV) 

12/10/2022 

 
PNM ISO 20784 
 

Analyse sensorielle — Recommandations pour la 
justification d’allégations relatives à des produits par des 
études sensorielles et/ou des études consommateurs ; (IC 
08.0.651) 

12/10/2022 

PNM EN 1230-1  Papier et carton destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires - Analyse sensorielle – Odeur ; (IC 
08.0.637) (REV)   

12/10/2022 



PNM EN 1230-2  Papier et carton destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires - Analyse sensorielle – Flaveur 
atypique (flaveur ou odeur parasite) ; (IC 08.0.638) (REV) 

12/10/2022 

PNM ISO 20613 Analyse sensorielle — Lignes directrices générales pour 
l'application de l'analyse sensorielle en contrôle qualité.  
(IC 08.0.650)  

12/10/2022 

 

 


