
L’Authenticité Alimentaire

- un atout du SCL

- une source d’innovation

- un vecteur de collaborations et de visibilité des laboratoires

Les exemples du SCL-33

1. Ça bulle ? Non, ça pétille tout naturellement !

3. Ça fait son miel !

0,5 g 

5 ml 

6,70 g 0,02 g

SO2
Oxalate de 

sodium

Ajuster à 

pH 4,3

1 ml 

0,1 ml 

TSP

5 mg

D2O

5 ml

+

Tampon

Solution

Lock

Tube RMN

Miel

Spectre 1H RMN après suppression du pic de l’eau

Collaborations :     SCL-33 (domaines Isotopie, Contaminants) ; SCL-13 (PCN miel) ; SCL-59 ; interprofession

Objectifs : Reconnaissance de l’origine botanique, géographique et adultération par ajout de sucres exogènes

Objectif : reconnaissance de l’origine des bulles de CO2 des boissons pétillantes

Collaboration : internationale

Classification interne du traitement de données SIMCA prétraitement « Range Scale »
a. distance interclasse

Traitement des données non ciblé (ensemble du spectre)

Analyse multidimensionnelle 

Analyse Minérale 

4. Ça presse le citron… et autres!
Collaborations :   SCL-33 (domaines Isotopie, Contaminants, Produits Sucrés) ; SCL-59 ; internationale ; interprofession

Objectifs : Authenticité des fruits et légumes : Adultération par ajout de sucres exogènes, d’eau, de conservateurs 

Reconnaissance de l’origine géographique (francisation des fruits et légumes) 

Couplage HPLC-co-SMRI

Ajout d’acide citrique 

non mentionné sur l’étiquette

Ajout de sucre

Dans l’incertitude de la méthode

Organisation d’une chaine d’analyse internationale
Méthode officielle à l’OIV

(sucres, glycérol, éthanol)

Organisation d’une chaine d’analyse internationale
Méthode officielle à l’OIV 

pour les vins mousseux

L’authenticité des pruneaux classiques ou mi-cuits

mi-cuitsclassiques

Origine géographique de l’ail

Contrat de recherche avec le B.I.P.

Minéraux

d18O

Contrat de recherche avec l’ANIAIL

Sujets en cours sur l’authenticité 

- Pommes

- Melons Contrat de recherche avec l’A.I.M.
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Obtention d’échantillons de référence nécessaire à 

la constitution d’une banque de données robuste et fiable

2. Ça vieillit … mais en se bonifiant!
Objectif : lien entre contraintes hydriques et vieillissement du vin

Collaboration : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Linéarité parfaite 

entre la valeur du d13C des vins et de leur éthanol 

Le d13C des vins fournit des informations sur 

les conditions de stress hydrique de la vigne

Vin de qualité = stress hydrique raisonnable

Typicité du Bouquet de vieillissement des vins:

Notes aromatiques menthe, truffe, sous-bois  

« Le déficit en eau de la vigne donne des vins 

de garde de plus grande qualité avec

une typicité du bouquet plus développée »


