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AVANT-PROJET D’AMENDEMENT A LA NORME POUR LES HUILES VEGETALES
PORTANT UN NOM – Information complémentaire (apportée par le Japon)
La CL 2000/25-FO (Août 2000) inclut des amendements à la Norme pour les huiles végétales portant un
nom afin d’incorporer des dispositions pour l’huile de carthame à forte teneur en acide oléique et l’huile de
tournesol à forte teneur en acide oléique. Les dispositions concernant l’huile de carthame à forte teneur en
acide oléique ont été préparées par le Japon. Des informations complémentaires ont été apportées récemment
par le Japon afin de compléter le texte de la Norme et d’ajouter quelques valeurs aux Tableaux 3 et 4. Les
corrections ci-dessous doivent être lues conjointement à l’Annexe 2 de la CL 2000/25-FO.
_______________________________
Données sur l’huile de carthame à forte teneur en acide oléique (Gouvernement du Japon)
I.

Dans la « Norme » nous faisons les propositions suivantes :

3. Caractéristiques physiques et chimiques (Page 3)
(i) Pour la “densité apparente”, au lieu de “à déterminer” nous proposons 912~914 à 20°C
(ii) Pour le point “Insaponifiable”, au lieu de max 1%, nous proposons =10 g/kg.

-24. Facteurs d’identité (Page 3, 4)
Desmethylsterols (Page 4)
(i) Les données pour “Niveaux de Desmethylsterols (%)” doivent être corrigées comme suit:

cholesterol = ND~0.5; brassicasterol; = ND~2.2; campesterol =8.9~19.9; stigmasterol = 2.9~8.9; ß sitosterol= 40.1~66.9; ?-5-avenasterol= 0.2~6.1; ?-7-stigmastenol= 3.4~16.4; ? -7-avenasterol=
ND~8.3; other desmethylsterols = 5.5~11.9 %
(ii)Concernant “desmethylsterols totaux (mg/kg huile)”, après 2,069~2,915 mg/kg huile , pour les huiles
raffinées devrait être ajouté, ainsi que 2,100~4,100mg /kg Oil pour les huiles brutes .
Tocols (Page 4)
(i) Concernant les niveaux de tocopherols (mg/kg huile),
ß - tocopherol au lieu de “3~13”, lire ND~13
? - tocopherol au lieu de “3~44” lire ND~44
? -tocotrienol au lieu de “ND~3”, lire ND~10
(ii)Concernant les tocols totaux
Après “245~660 mg/kg huile”pour les huiles raffinées devrait être ajouté, ainsi que
250 ~ 700 mg/kg huile pour les huiles brutes
II. Concernant les Tableaux, nous proposons les points suivants:
(i)Table au 3 (Page 21)
Les données sur l’huile de carthame doivent être remplacées par les suivantes:
Cholesterol
Brassicasterol
Campesterol
Stigmasterol
Beta-sitosterol

ND~0.5
ND~2.2
8.9~19.9
2.9~8.9
40.1~ 66.9

Delta-5-avenasterol
Delta –7-stigmastenol
Delta –7-avenasterol
Autres
Sterols totaux (mg/kg)

(ii)Table au 4 (Page 22)
Les données sur l’huile de carthame doivent être remplacées par les suivantes:
Beta-tocopherol ND~13
Gamma-tocopherol ND~44
Gamma-tocotrie nol ND~10
Total (mg/kg) 250~700 mg/kg

0.2~6.1
3.4~16.4
ND~8.3
5.5~11.9
2,100~ 4,100

