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Avant-propos européen
Le présent document (EN 17517:2021) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 327 « Aliments
des animaux — Méthodes d’échantillonnage et d'analyse », dont le secrétariat est tenu par NEN.
La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2022, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2022.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Le présent document a été élaboré dans le cadre d’une demande de normalisation communiquée au
CEN par la Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange.
Il convient d’adresser tout commentaire et toute question concernant le présent document à
l’organisme national de normalisation de l’utilisateur. La liste complète de ces organismes est
disponible sur le site internet du CEN.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
AVERTISSEMENT — La méthode décrite dans le présent document implique l’emploi de réactifs
dangereux pour la santé. Le présent document ne prétend pas aborder tous les problèmes de sécurité
associés. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du présent document de prendre les mesures
appropriées pour protéger la santé et la sécurité du personnel avant l’utilisation de la norme et de
garantir le respect des exigences réglementaires et légales.
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1 Domaine d’application
Le présent document décrit une méthode de détermination des hydrocarbures saturés et aromatiques
(de C10 à C50) présents dans les aliments composés pour animaux. La méthode a fait l’objet d’une
validation interlaboratoires par une analyse CLHP-CG-FID en ligne ; voir [1], [2] et [3]. La présente
méthode n’est pas destinée à être appliquée à d’autres matrices.
La méthode peut être employée pour l’analyse des hydrocarbures saturés d’huile minérale (MOSH)
et/ou des hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOAH).
La méthode est applicable aux matières premières pour aliments des animaux, notamment les huiles
végétales et autres matières riches en matière grasse, aux aliments composés et aux prémélanges. Elle
n’est pas applicable aux additifs et aux distillats de désodorisation.
NOTE 1

Cette méthode n’a pas été conçue pour les matrices encapsulées.

Cette méthode a été soumise à essai lors d’une étude interlaboratoires en procédant à l’analyse
d’échantillons naturellement contaminés et dopés (prémélange, farine de soja, graines de tournesol,
aliments pour volailles, aliments pour porcs, huile végétale) à des teneurs comprises entre 3 mg/kg et
286 mg/kg pour les MOSH et entre 1 mg/kg et 16 mg/kg pour les MOAH.
D’après les résultats de l’étude interlaboratoires, il a été démontré que la méthode est adaptée pour les
concentrations massiques des MOSH et des MOAH, au-dessus de 10 mg/kg chacune. Toutefois, la
méthode n’a pas été entièrement validée lors de l’étude interlaboratoires pour l’échantillon de
prémélange en raison des concentrations trop faibles des MOSH et MOAH. La méthode n’a pas non plus
été entièrement validée lors de l’étude interlaboratoires pour l’échantillon de graines de tournesol en
raison de la concentration trop faible des MOAH.
NOTE 2
Les conclusions concernant les MOAH se fondent sur quatre combinaisons analytes/matrice, alors que
le protocole IUPAC [4] prévoit un minimum de cinq combinaisons.

En cas de suspicion d’interférences dues à des sources naturelles, l’origine fossile de la fraction des
MOSH et des MOAH peut être vérifiée par un examen du profil par CG-SM.
Une autre norme CEN est également disponible dans le cadre de la détermination des MOSH et MOAH
dans les huiles et graisses alimentaires : l’EN 16995. Pour plus d’informations, voir [5].
L’Annexe C propose une méthode manuelle alternative pour l’analyse CLHP-CG-FID en ligne qui peut
être utilisée en tant que méthode de criblage pour la détermination des MOSH.

2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences 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).
EN ISO 6498, Aliments des animaux — Lignes directrices pour la préparation des échantillons (ISO 6498).
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