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DÉCISION Nº DEC-20/98-V/2010

MÉTHODE D’ANALYSE

DÉTERMINATION DE L’ÉCART ENTRE LA TENEUR RÉELLE ET
LA TENEUR THÉORIQUE EN TRIGLYCÉRIDES À ECN42

LE
CONSEIL
DES
INTERNATIONAL,

MEMBRES

DU

CONSEIL

OLÉICOLE

Vu l’Accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table et
notamment son article 21 concernant les dénominations et définitions des huiles
d’olive et des huiles de grignons d’olive, et son article 25 concernant les normes
relatives aux caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques et les méthodes
d’analyse ;
Vu la Décision nº Déc-16/97-V/09 du 20 novembre 2009 portant adoption
par le Conseil des Membres de la Norme commerciale applicable aux huiles d’olive
et aux huiles de grignons d’olive COI/T.15/NC nº 3/Rév. 4 de novembre 2009 ;
Vu l’adoption par le Conseil lors de ses 79e et 96e sessions de la révision de
la méthode dûment validée Détermination de la teneur entre la différence entre la
teneur réelle et la teneur théorique en triglycérides à ECN42 (COI/T.20/Doc. nº
20/Rev.1) ;
Vu la recommandation formulée par le Comité technique en vue d’une
simplification de la procédure ;
Considérant la nécessité exprimée par les experts chimistes de permettre
également l’utilisation du propionitrile comme solvant compte tenu des résultats
obtenus dans les essais réalisés et de procéder à une révision du calcul ;
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DÉCIDE

de réviser le calcul de la méthode pour la détermination du ∆ECN42, l’exemple donné
et le logiciel informatique correspondant, d’ajouter des chromatogrammes et
d’indiquer les marges de précision du propionitrile dans la méthode pour la
détermination de la teneur entre la différence entre la teneur réelle et la teneur
théorique en triglycérides à ECN42 (COI/T.20/Doc. nº 20/Rev. 2).

Madrid (Espagne), le 26 novembre 2010

