
Applications 
La caractérisation des composés 
phénoliques peut par exemple servir 
à évaluer les pratiques d'extraction 
ou d'élevage. 
Selon les besoins, elle peut se faire 
soit par dosage de molécules 
d'intérêt (Anthocyanes, Acides 
phénols...), soit par la mesure 
d'indice permettant d'évaluer 
l'impact sensoriel des composés 
phénoliques (astringence), soit par le 
profilage chromatographique qui 
peut être intégré dans une approche 
métabolomique. 

ANALYSE DES COMPOSES D’AROME 
OFFRE 

PRESTATION 

Parc analytique : 
 

Passer commande : 
Contactez-nous pour demander un 
devis : nous établissons les tarifs sur 
mesure en fonction de vos besoins.  

Vous ne trouvez pas 
l’analyse qui  vous 
convient ? 
Contactez-nous pour une solution 
sur mesure. 

L’adsorption est un phénomène universel qui se produit dès 
lors qu’un gaz ou un liquide est en interaction avec un solide. 
Ce processus intervient dans de nombreuses réactions comme 
la catalyse hétérogène, l’hydratation de sels, la purification et 
la séparation des gaz, la réactivité des solides… La 
connaissance des mécanismes d’adsorption est primordiale 
pour le développement de procédés performants basés sur 
l’adsorption. 

Le groupe ASP est spécialisé dans l’étude des processus 
d’adsorption de gaz voire de liquides (paraffines, aromatiques, 
eau, hydrogène, deutérium, composés soufrés, COVs…) dans 
des matériaux nanostructurés à grande surface spécifique 
(zéolithes, matériaux hybrides organique-inorganique de type 
MOF, charbons actifs, argiles, silices mésoporeuses, 
nanoparticules d’oxydes métalliques, liège, bois…). 
Physisorption, chimisorption et adsorption réactive de 
composés purs ou en mélange sont étudiées tant à l’échelle 
macroscopique qu’à l’échelle microscopique. L’originalité de ce 
groupe est de confronter expérience et modélisation afin 
d’acquérir une compréhension détaillée des processus 
d’adsorption mis en jeu du point de vue thermodynamique et 
cinétique. 

CONTEXTE 

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

Secteurs industriels 
concernés 
 

Pétrochimie, Nucléaire, Armement, 
Environnement, Agroalimentaire  
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CONTACTEZ-NOUS 

ESSAI METHODE 
Composés en C6 Analyse GC/MS des composés suivants : 

hexanol, hexanal, hexenal, cis-2-hexenol, trans-2-

hexenol, cis-3-hexenol 

Composés volatils 

du bois 

Analyse  GC/MS et LC/MS des composés suivants :  

furfural, 5-methylfurfural, gaiacol, 4-methylgaiacol, 

eugenol, iso-eugenol, vanilline, transnonenal, maltol, 

cis-methyloctalactone, trans-methyloctalactone, 

syringol, 4-allylsyringol, 4-methylsyringol 

Composés soufrés 

léger 

Analyse GC/PFPD des composés suivants : 

H2S, methanethiol, ethanethiol, dimethyl sulfure, 

diethyle sulfure, dimethyl disulfure, diethyl disulfure, 

methionol, carbone disulfure 

Esters majeurs Analyse GC/MS des composés suivants : 

Acetate d'isoamyle, acetate de phenylethyle, acetate 

d'hexyle, phenyl-2-ethanol, C3C2,mC3C2, C4C2, mC4C2, 

C6C2, C8C2, C10C2 

Alcools supérieurs  Analyse GC/FID des composés suivants : 

butanol-2, propanol-1, isobutanol, alcool allylique, 

butanol-1, methyl-2-butanol-1, methyl-3-butanol-1 

Esters mineurs Méthode en développement 

Oxydation Sotolon, phenylacetaldehyde, 2-aminoacétophénone 

par GC/MS 

Ethylphénols  ethyl-4-phenol* et ethyl-4-gaiacol* 

Vinylphénols vinyl-4-phenol et vinyl-4-gaiacol 

Haloanisoles TCA*, TeCA*, PCA*, TBA* 

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES   
www.sayens-vigne-vin.fr et www.sayens.fr 

Maison Régionale de l’Innovation - 64 A rue Sully - CS 77124 - 21071 Dijon Cedex - Tél : +33 (0)3 80 40 34 80 
Création : G. Lamanna, Service Marketing / Crédits photo :  Adobe Stock / ©SAYENS 2018 - Tous droits réservés 


