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PNM 08.0.015 Directives sur l’incertitude de mesure ; 12/04/2023 

PNM ISO 4833-1 

Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode 
horizontale pour le dénombrement des micro-
organismes - Partie 1 : Comptage des colonies à 30 °C par 
la technique d'ensemencement en profondeur ; (IC 
08.0.097) (REV)   

12/04/2023 

PNM ISO 4833-2 

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méthode 
horizontale pour le dénombrement des micro-
organismes — Partie 2 : Comptage des colonies à 30 °C 
par la technique d'ensemencement en surface ; (IC 
08.0.098) (REV)   

12/04/2023 

PNM ISO 16578 

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 ; (IC 08.4.215) (REV) 

12/04/2023 

PNM ISO 16577 

Analyse de biomarqueurs moléculaires - Vocabulaire 
pour les méthodes d'analyse de biomarqueurs 
moléculaires dans l'agriculture et la production 
agroalimentaire ; (IC 08.0.274) (REV) 

12/04/2023 

PNM ISO 21569-7 

Méthodes horizontales d'analyse moléculaire de 
biomarqueurs — Méthodes d'analyse pour la détection 
des organismes génétiquement modifiés et des produits 
dérivés — Partie 7: Méthodes par PCR en temps réel 
pour la détection des séquences ADN dérivées du 
plasmide Ti de la bactérie Agrobacterium et du CaMV 
(virus de la mosaïque du chou-fleur) ; (IC 08.0.279)  

12/04/2023 

PNM ISO 20976-2 
Microbiologie de la chaîne alimentaire — Exigences et 
lignes directrices pour la réalisation des tests d'épreuve 
microbiologiques — Partie 2 : Tests d’inactivation pour 

12/04/2023 



étudier le potentiel d’inactivation et les paramètres de la 
cinétique d’inactivation ; (IC 08.0.304) (REV)   

PNM ISO 23418 

Microbiologie de la chaîne alimentaire — Séquençage de 
génome entier pour le typage et la caractérisation 
génomique des bactéries — Exigences générales et 
recommandations ; (IC 08.0.312)  

12/04/2023 

PNM ISO/TS 
20224-8 

Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de 
matériaux d'origine animale dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux par PCR en 
temps réel — Partie 8 : Méthode de détection de l'ADN 
de dinde ; (IC 08.0.330)  

12/04/2023 

PNM ISO/TS 
20224-9 

Analyse de biomarqueurs moléculaires — Détection de 
matériaux d'origine animale dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux par PCR en 
temps réel — Partie 9 : Méthode de détection de l'ADN 
de dinde ; (IC 08.0.331)  

12/04/2023 

PNM ISO 22942-1 
Analyse de biomarqueurs moléculaires — Méthodes de 
réaction de polymérisation en chaîne isotherme (isoPCR) 
— Partie 1 : Exigences générales. (IC 08.0.334) 

12/04/2023 

 
 
 

 
 

 


