
Le spécialiste des filières agro-alimentaires



Le Laboratoire Exact a été créé en 1998 pour répondre à une mission 

précise : apporter aux producteurs de bouchons en liège un diagnostic 

rapide et fiable des composés haloanisoles responsables des déviations 

sensorielles de type « moisi ». La SPME GCMS sur les macerats de 

bouchons a permis de répondre à ce challenge : plus rapide, plus 

précise et plus économique que les analyses conventionnelles. 

Le Laboratoire Exact met alors à jour, pour les filières associées aux 

lièges (le vin, puis le bois), de véritables besoins en analyses fines, à 

la fois sur la maitrise de la qualité organoleptique et sur la sécurité 

alimentaire. Ce dernier aspect est devenu au fil du temps un veritable 

enjeu pour l’ensemble des filières agroalimentaires.

Aujourd’hui, grâce à la mise au point d’analyses spécifiques, le 

Laboratoire Exact bénéficie de la reconnaissance des plus grandes 

entreprises du secteur viti-vinicole.

Historiquement basé à Mâcon, Exact s’installe en octobre 2016 à Murlin, 

au cœur de la Nièvre, à la croisée des vignobles, dans un laboratoire de 

plus de 300 m2 , spécifiquement construit pour ses activités, véritable 

outil technologique au service de ses clients et partenaires. 

Son équipe technique experte dans l’analyse des composés 

organiques à l’état de traces et son équipement analytique à la pointe 

de l’innovation lui permet de garantir au quotidien la maitrise et la 

fiabilité de ses dosages.

Accrédité COFRAC, 

le Laboratoire Exact répond 

aux normes internationales 

et aux exigences ISO 17025 

dans les domaines des 

contaminants, des arômes 

et des déviations sensorielles.



NOTRE SAVOIR-FAIRE
L’analyse fine au service des professionnels du monde viti-vinicole

Le Laboratoire Exact apporte son savoir-faire à de nombreux professionnels de 

la filière vitivinicole, et notamment :

Œnologues et laboratoires d’œnologie

Bouchonniers

Tonneliers

Merrandiers

Centres techniques et organisations professionnelles

Experts près des tribunaux et compagnies d’assurance

Négociants et viticulteurs

Le laboratoire EXACT dispose d’équipements analytiques bénéficiant des 

dernières innovations technologiques :

Chromatographes en phase gazeuse et liquide couplés à des détecteurs 

sensibles et spécifiques, telle que la détection en spectrométrie de masse.

Passeurs d’échantillons permettant l’automatisation des analyses liquides, 

gazeuses ou en micro-extraction en phase solide (SPME). La micro-extraction 

en phase solide, ou SPME, est une technique récente basée sur des phénomènes 

d’adsorption / désorption des analytes sur des fibres spécifiques. Utilisée 

en routine au laboratoire EXACT, cette technique automatisée permet des 

dosages FIABLES, RAPIDES et ECONOMIQUES.

Le laboratoire exerce ses compétences dans les domaines :

Des arômes et des déviations sensorielles

De la sécurité alimentaire

Du conseil et de l’expertise 

Le laboratoire EXACT s’appuie 

sur des méthodes préconisées 

par les référentiels internationaux 

et utilise des méthodes internes 

validées dans le respect de l’ISO 

17025. Une veille bibliographique 

active permet de suivre l’évolution 

des réglementations et d’anticiper 

vos besoins.



DÉVIATIONS SENSORIELLES ET ARÔMES
La maîtrise de la qualité organoleptique des produits est une 
préoccupation permanente. Nous avons développé au Laboratoire 
EXACT toute une palette de prestations analytiques permettant de 
caractériser et de quantifier les flaveurs présentes dans les vins.
Ces prestations constituent un véritable outil de diagnostic au 
service de la qualité des vins. Elles peuvent être utilisées aussi bien 
pour le contrôle qualité que dans le cadre d’expertises.

LES GOÛTS MOISI

La présence de composés haloanisoles 
dans les vins peut détériorer de 
manière irréversible leurs qualités 
organoleptiques. Ces composés 
chimiques peuvent avoir diverses 
origines dont les plus courantes sont 
l’atmosphère des chais ou la migration 
à partir des bouchons. 

Le Laboratoire EXACT propose en 
routine le dosage des composés 
haloanisoles et de leurs précurseurs 
halophénols.

HALOPHÉNOLS — HALOANISOLES 
— LINDANE

LES GOÛTS MOISI-TERREUX

Au vignoble, la présence de certains 
micro-organismes est susceptible de 
conduire à la formation de composés 
organiques responsables de déviations 
sensorielles de type moisi-terreux. 
Ces composés peuvent très aisément 
migrer, au cours de la vinification, du 
moût jusque dans le vin. 

GÉOSMINE — 2-MÉTHYL 
ISOBORNÉOL — ALKYL-PYRAZINES

LES ARÔMES 
DE CHAMPIGNONS FRAIS

Les moûts de raisin peuvent parfois 
présenter des aromes de type 
« champignon frais ». Ces odeurs sont 
attribuables à la présence de composés 
insaturés de type alcool ou cétones. 
Alors qu’une majorité de ces composés 
disparait au cours des étapes de 
fermentation, une fraction résiduelle 
peut persister dans le vin et engendrer 
un désordre organoleptique. 

1-OCTÈNE-3-OL — 1-OCTÈNE-3-
ONE — 1-NONÈNE-3-ONE

LA PROBLÉMATIQUE 
«BRETTANOMYCES»

La présence et le développement de 
Brettanomyces dans les vins est à 
l’origine de la formation de composés 
phénolés pouvant lui conférer des 
notes aromatiques de type «animale», 
«pharmaceutiques», «chimiques», … 

Le dosage de ces composés permet 
de suivre le développement des 
Brettanomyces en temps réel et 
d’envisager un possible traitement pour 
les éliminer. 

4-ÉTHYL PHÉNOL — 4-ÉTHYL 
GAÏACOL — 4-VINYL PHÉNOL 
4-VINYL GAÏACOL

LES ARÔMES LIÉS AUX 
PHÉNOMÈNES D’OXYDO-RÉDUCTION

La gestion de l’oxygène tout au long 
du procédé de vinification et d’élevage 
mais également au cours des étapes 
finales d’embouteillage et de bouchage, 
peut avoir un impact significatif sur 
l’évolution du profil aromatique du vin. 

SOTOLON — 4-AMINO-ACÉTOPHÉNONE 
—  PHÉNYLACÉTALDÉHYDE — 
γ-NONANOLACTONE

LES PERCEPTIONS VÉGÉTALES 
ET HERBACÉES

Les pratiques culturales, mais 
également le degré de maturité du fruit 
au moment de la vendange peuvent 
favoriser la formation de certains 
composés associés à des perceptions 
de type « végétale » ou « herbacée ». 

2-ISOBUTYL-3-MÉTHOXYPYRAZINE — 
CIS-3-HEXÉNOL — TRANS-2-HEXÉNAL

LES ARÔMES LIÉS 
AUX PROCÉDÉS DE VINIFICATION

Au cours de la vinification, le vin est 
le siège d’une multitude de réactions 
chimiques conduisant à la formation 
de nombreux composés organiques 
qui vont progressivement élaborer son 
profil aromatique. 

De même, l’usage de la barrique ou 
de copeaux de bois va permettre 
d’apporter au vin des composés 
aromatiques spécifiques (composés 
aromatiques du bois) ainsi que des 
composés structurants (dérivés tanins). 

LES ALCOOLS SUPÉRIEURS — 
LES ESTERS — LES DÉRIVÉS 
TERPÉNIQUES — LES ALDÉHYDES 
ET LES CÉTONES — LES AROMES 
CÉDÉS PAR LE BOIS (lactones, dérivés 
phénols, dérivés furfural, dévirés énols) 
— COMPOSÉS STRUCTURANTS DU 
BOIS (ellagitanins, acides phénols)



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : 
DES PRESTATIONS QUI SUIVENT 
LES EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES
Le Laboratoire EXACT entretient une veille active sur l’évolution des 
réglementations européennes et internationales et développe en 
permanence de nouvelles prestations analytiques pour y répondre.

LES CONTAMINANTS 
PROVENANT DES CULTURES

RÉSIDUS DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES — ACARICIDES 
— INSECTICIDES — HERBICIDES — 
FONGICIDES

LES CONTAMINANTS ISSUS 
DU PROCÉDÉ DE VINIFICATION

Tout au long du procédé de vinification, 
le vin est susceptible d’être contaminé 
par des composés venant de l’extérieur 
(atmosphère, revêtement des cuves 
de stockage, media filtrant, agent de 
clarification) ou de générer par lui-
même des contaminants de différentes 
natures chimiques. 

COMPOSÉS ALLERGÈNES 
(Albumine, caséine, 
lysozyme, gluten) — AGENTS 
CONSERVATEURS (acide 
benzoïque) — CONTAMINANTS 
EN COURS D’ÉLEVAGE (acétate 
d’éthyle, carbamate d’éthyle, 
éthanal, méthanol) — AMINES 
BIOGÈNES — COMPOSÉS 
MIGRANTS PROVENANT DES 
CUVES DE STOCKAGE

LES CONTAMINATIONS 
ACCIDENTELLES

Des contaminations accidentelles 
peuvent également se produire au 
cours des étapes finales de soutirages 
et d’embouteillages conduisant ainsi à 
la migration de composés chimiques 
susceptible de rendre le vin impropre à 
sa consommation. 

CIRCUITS DE REFROIDISSEMENTS 
(diéthylène glycol, monoéthylène 
glycol, monopropylène glycol) 
— CONTAMINATIONS PAR 

DES GRAISSES, DES HUILES 
MINÉRALES, VÉGÉTALES, DES 
PARAFFINNES (recherche 
d’hydrocarbures saturés) — 
CONTAMINANANTS ISSUS 
D’INCENDIE OU RÉSIDUS DE 
BRULAGE (hydrocarbures 
arômatiques polycycliques)

ÉVALUATION DU RISQUE 
«PERTURBATEURS ENDOCRINIENS»

RÉSIDUS PHYTOSANITAIRES — 
PHTALATES — DÉRIVÉS PHÉNOLS 
ET BISPHÉNOLS



CONSEILS ET EXPERTISE
Occupant, dans le domaine de l’analyse des vins, du bois et des obturateurs, 
une position reconnue, le Laboratoire EXACT intervient également pour des 
prestations de conseils et lors d’expertises.

ANALYSES À FAÇON
En plus des prestations présentées ici, l’équipe de scientifiques du Laboratoire 
EXACT étudie avec vous l’ensemble de vos besoins afin de vous proposer des 
prestations à façon. N’hésitez pas à nous contacter.

CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE
L’agrément Crédit Impôt Recherche a été délivré par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation au laboratoire 
EXACT, pour les années 2018 à 2020.

POLITIQUE QUALITÉ

La vocation du LABORATOIRE EXACT est la réalisation d’analyses 
en prestations de services en chimie analytique dans le respect 
des bonnes pratiques professionnelles pour le compte des filières 
vitivinicole, industrie du liège, tonnellerie et agroalimentaire. Notre 
Système de Management de la Qualité permet d’assurer la conformité 
de nos prestations, d’avoir une réactivité efficace et rapide sur les 
actions à mener et de mesurer en permanence son efficacité.

Le LABORATOIRE EXACT est accrédité COFRAC et propose des 
prestations analytiques conformes aux exigences de l’ISO 17025 
dans les domaines des contaminants chimiques, des arômes et des 
déviations sensorielles.

Pour fiabiliser ses analyses et vérifier leurs performances, le laboratoire 
participe régulièrement à des circuits d’analyses collaboratives 
organisés par le BIPEA (Bureau Inter-Professionnel Essais et Analyses). 

Accréditation 
N° 1-2201

Portée disponible 
sur www.cofrac.fr
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