
Mélanges d’hydrocarbures obtenus par raffinage du pétrole brut ou par synthèse (charbon, gaz naturel, biomasse)

Hydrocarbures saturés « MOSH »
alcanes (paraffines) et cyclo-alcanes (naphtènes) Hydrocarbures aromatiques « MOAH »

Culture / Production

Logistique
Matériaux au contact 

des denrées alimentaires 

Transformation

Culture:
- Contamination environnementale
- Pesticides (formulation / principe actif)
- Machines agricoles

Logistique:
- Transport
- Agents anti-poussière
- Cartons

Matériaux au contact des denrées alimentaires:
- Emballage primaire (papiers/cartons recyclés, 

encres, colles, enductions, vernis, plastiques…)
- Emballage secondaire
- Jute

Transformation:
- Lubrifiants (machines)
- Auxiliaires technologiques (agents de démoulage)
- Additifs alimentaires
- Cires

Des sources de contamination multiples

Des mélanges complexes

concernant la surveillance des hydrocarbures d'huiles minérales dans les denrées alimentaires 
et dans les matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentairesRecommandation (UE) 2017/84

- Surveiller la présence des MOH dans les denrées alimentaires en 2017 et 2018
(graisses animales, huiles végétales et graines oléagineuses, produits de boulangerie, céréales pour petit-déjeuner, céréales pour l'alimentation humaine, pâtes alimentaires et produits 
dérivés de céréales, légumineuses, fruits à coque, confiseries (dont chocolat) et cacao, glaces desserts, produits à base de poisson (dont poisson en conserve), saucisses)

- Analyser les matériaux au contact de ces denrées.
- Séparer les fractions « MOSH » et « MOAH »
- Identifier les sources de contamination.
- Communiquer les données collectées à l’EFSA

Analyse par SPE-GC/FID

 Extraction solide/liquide
(isohexane)

 Purification SPE
(SiO2 act. + AgNO3 (0,3%))

 Concentration
(évaporateur rotatif)

 Injection GC/FID
(large volume « on-column »)

Denrées sèches / Emballage carton

Riz / Emballage carton

Standards internes:
- tridecane (C13)
- bicyclohexyle (Cycy)
- α-cholestane (Cho)
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Phytane / Pristane:
marqueurs de l’origine 

minérale

Cires naturelles:
majoritairement composées 

de n-alcanes à nombre 
impair d’atomes de carbone 

(n-C23 à n-C33)

Standards internes:
- 1-méthylnaphtalène (1MN)
- 2-méthylnaphtalène (2MN)
- 1,3,5-tri-tert-butyl-benzène (TBB)
- Pérylène (Per)
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DiPN
(Di-iso-propyl-naphtalène):
Marqueur du recyclage

MOSH Riz MOAH Riz

MOSH Carton MOAH Carton

Contamination de la 
denrée alimentaire 

par l’emballage : 
transfert par phase 

gazeuse des 
hydrocarbures les 
plus légers (<C25)

Paraffines:
fraction composée 

majoritairement d’alcanes et 
ne contenant pas 

d’hydrocarbures aromatiques


