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Avant-propos 

La présente norme béninoise élaborée sur financement du « Projet de Renforcement de 

l’Infrastructure Qualité dans la filière soja (ProQUAL) » mis en œuvre par la GIZ et l’Institut 

de Allemand de Métrologie (PTB)en collaboration avec l’Agence Nationale de Normalisation, 

de Métrologie et de Contrôle Qualité (ANM), sur les spécifications du soja grain (Glycine 

max) est la première édition. 

Elle a été adoptée en juillet 2021 par le Comité Technique Sectoriel de Normalisation « 

Produits Agricoles et Produits Alimentaires » qui comprend les membres nommés ci-

dessous : 

PRESIDENCE : INRAB 
 

OUIKOUN Codjo Gaston 

SECRETARIAT PERMANENT Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 
Contrôle Qualité (ANM) 

DEGBEY Joseph Gabin Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

ISSIFOU SIDI Dassouki Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

DOSSOU Charlotte Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

PATINVOH Philéas Martial Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

ADELAKOUN Abdel Madjid Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

TOSSENOU Joël Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du 

Contrôle Qualité (ANM) 

MEMBRES STRUCTURES REPRESENTEES 

MAMA DJOUGOU Kadhidjatou Agence Territoriale de Développement Agricole Pôle 4 

(ATDA4) 

AGONGLO GANSE Jules ProCIVA/GIZ 

YACOUB Hiba ProQUAL/GIZ 

MACHIOUDOU I. Samsoudine ProAgri4/GIZ 
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1. DOMAINE D’APPLICATION 

La présente norme béninoise indique les spécifications ou les critères de qualité qui 

s'appliquent au soja grain destiné à la commercialisation, à la transformation et à la 

consommation humaine. Les dispositions spécifiées dans la présente norme s'appliquent au 

soja grain destiné à la commercialisation, à la transformation et à la consommation humaine. 

La présente norme n’est pas applicable au soja Organisme Génétiquement Modifié (OGM). 

2. REFERENCES NORMATIVES 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 

document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 

non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 

amendements). 

- ARS 872-2014 : spécifique aux grains de soja secs ; 

- Codex 193 : Norme sur les limites maximales pour les contaminants métalliques 

fixées pour les grains de soja secs ; 

- CAC/MRL 2-2018 : Limites maximales de Résidus (LMR) et recommandations de 

gestion des risques ; 

- GB/T 20411-2006 : Norme Chinoise sur les indicateurs de qualités du soja grains ; 

- CODEX STAN 171-1989 : Normes pour légumes sec, Adopté 1989. Révision 1995. 

Amendements 2012. 

3. TERMES ET DEFINITIONS 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1. Grain de soja 

Le grain de soja est une graine oléo-protéagineuse, comestible, produite par le soja (Glycine 

max), une plante annuelle d’origine asiatique.  

3.2. Matière étrangère 

Toutes matières organiques ou minérales (poussière, brindilles, téguments, graines d’autres 

espèces, insectes morts, fragments ou débris d’insectes, autres impuretés d’origine 

animale). 
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3.3. Corps étrangers 

Toute matière étrangère inhabituelle ou marginale à la plante. Un corps étranger peut être 

dangereux ou non. Les matières dangereuses incluent aussi bien les matières organiques 

végétales issues d'autres plantes avec des propriétés allergéniques ou toxiques ou 

inorganiques telles que des pierres, du verre, du métal, etc. 

3.4. Graines toxiques ou nocives 

Les produits visés par les dispositions de cette norme doivent être exempts de graines 

toxiques ou nocives (telles que les Crotalaires et autres graines généralement reconnues 

dangereuses pour la santé) en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé.  

4.FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉDU SOJA GRAIN 

4.1. Critères généraux de qualité du soja grain 

Un soja grain de bonne qualité destiné à la commercialisation, à la transformation et à la 

consommation humaine doit répondre aux exigences moyennes suivantes : 

- Pureté variétale : il est toléré 10% maximum d’impuretés dans le soja grain. 

- Pureté spécifique : Le taux de pureté spécifique doit être en moyenne de 97%. 

- Etat sanitaire : le taux d’infestation des grains doit être dans la limite la plus faible 

possible soit en moyenne de 0,9%. 

4.2. Critères spécifiques de qualité du soja grain 

Les grains de soja peuvent être classés en trois catégories selon les limites tolérables fixées 

dans le Tableau 1 qui doivent être un supplément aux exigences générales fixées dans la 

présente norme.  

Tableau 1 : Exigences spécifiques de qualité du soja grain  

Caractéristiques Limites 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

(1) Taux de pureté spécifique (%) 97 97 97 

(2) Teneur en protéines (%) 40 40 40 

(3) Teneur en cendres (%) 6 5 3 

(4) Teneur en humidité (%) 12 13 13 

(5) Teneur en matières étrangères (%) 1 2 3 

(6) Taux de grains moisis (%) 0,2 0,5 1,5 

(7) Taux de grains immatures (%) 2 3 5 

(8) Taux de grains endommagé (%) 0,3 0.8 1.5 

(9) Taux de grains défectueux (%) 2 3 5 

(10) Taux de grains brisés (%) 1 2,5 5 

(11) Matière grasse dans amande et graine de 
fruits (%) 

20  18  15  

(12) Acidité des huiles (%) 3 4 6 

(15) Aflatoxines totales (AFB1+AFB2+AFG1 
+AFG2)), ppb, max  
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(16) Aflatoxines B1 seulement, ppb, max  
 

5 

(17) Fuminosines, ppm, max  
 

2 

4.3. Contaminants du soja grain 

4.3.1. Métaux lourds 

La teneur en métaux lourds contenus dans les grains de soja doit être conforme aux limites 

maximales fixées dans la norme Codex 193 et en particulier à ces limites figurant dans le 

Tableau 2. 

Tableau 2 : Contaminants métalliques 

S/N Paramètres Limites (mg/kg max) Méthodes d’analyse 

(1) Plomb (Pb) 0,2  AOAC 999.11 ou AOAC 999.10  

(2) Cadmium (Cd) 0,1  AOAC 999.11 ou AOAC 999.10  

 

4.3.2. Résidus de pesticides 

La teneur de résidus de pesticides contenus dans les grains de soja secs doit être conforme 

aux limites maximales de résidus de pesticides fixées par la Commission du Codex 

Alimentarius pour les grains de soja secs. 

4.3.3. Mycotoxines 

Le taux de mycotoxines contenues dans les grains de soja secs doit être conforme aux 

limites maximales de mycotoxines fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour les 

grains de soja secs. 

4.4. Hygiène 

Les grains de soja secs doivent être produits, préparés et manipulés conformément aux 

sections appropriées du Code d’usages international recommandé – Principes généraux 

d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969), aux dispositions des sections appropriées de la 

norme ARS 53 et aux autres Codes d’usages recommandés par la Commission du Codex 

Alimentarius applicables. 

Lorsqu’ils sont soumis à une analyse par les méthodes appropriées dans les normes sur la 

liste dans la Section 2, les produits :  

• doivent être exempts de micro-organismes en quantités susceptibles de 

présenter un risque pour la santé et ne doivent pas dépasser les limites établies 

dans le Tableau 3 ;  

• ne doivent contenir aucune substance provenant des micro-organismes en 

quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé ; 
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• doivent être exempts de parasites susceptibles de présenter un risque pour la 

santé. 

Tableau 3 : Limites microbiologiques 

 Type de micro-organismes  Limites  Méthodes d’analyse  

(1)  Levures et moisissures, max. par g  105  ISO 21527-2  

(2)  Staphylococcus aureus cfu par g max  Absent  ISO 6888  

(3)  E. coli, par g  Absent  ISO 7251  

(4)  Salmonella, par 25 g  Absent  ISO 6579  

5. CONDITIONNEMENT 

Les grains de soja secs doivent être emballés dans des emballages qui sont propres, sains 

exempts d’insectes et d’infestation fongique. Les matériaux d’emballage doivent être de 

grade alimentaire et être fermement scellés. Les grains de soja secs doivent être emballés 

dans des récipients qui préservent les qualités hygiéniques, nutritionnelles, technologiques 

et organoleptiques du produit. Chaque récipient doit contenir des grains de soja fendus secs 

de même type et de même catégorie désignée. Lorsque les grains de soja secs sont 

emballés dans des sacs, ces sacs doivent être aussi exempts d’insectes et de contaminants. 

6.ÉTIQUETAGE 

Outre les exigences établies dans la norme ARS 56, il faut marquer sur chaque paquet de 

façon lisible et indélébile les éléments suivants :  

- nom du produit comme « Grains de soja secs » ; 

- variété ; 

- catégorie de classement ; 

- nom, adresse et lieu du producteur, de l’emballeur et de l’importateur ; 

- numéro du lot/ de code ; 

- poids net, en unités SI ; 

- instructions concernant le stockage comme « A conserver au sec à l’abri des 

contaminants » ;  

- année de récolte ;  

- date de conditionnement ; 

- pays d’origine ; 

- déclaration concernant si les grains de soja ont été génétiquement modifiés ou 

non.  

Les renseignements destinés aux récipients dont les contenus ne sont pas destinés à la 

vente au détail doivent être marqués soit sur le récipient ou dans les documents 



 

Projet de norme 

 

9 

accompagnant les récipients. Le nom du produit, l’identification du lot, le nom et l’adresse du 

fabricant ou de l’emballeur doivent figurer sur le récipient. Néanmoins, l’identification du lot, 

le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur peuvent être remplacés par une marque 

d’identification, à condition qu’une telle marque soit clairement identifiable avec les 

documents accompagnant le récipient.  

7. METHODE D’ECHANTILLONNAGE 

L’échantillonnage doit être fait conformément à la norme ISO 24333. 
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