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L’analyse sensorielle est utilisée universellement comme outil d’analyse depuis 
fort longtemps et occupe un rôle important dans le domaine des vins. Le Cadre 

réglementaire qui l’utilise est en place. Par ailleurs, les exigences de la 
réglementation UE impose aux laboratoires officiels de mettre en place un 
système d’assurance qualité. 

 
Le règlement Européen 882/2004 impose d’utiliser la norme générale ISO 
17025 dans le cadre des activités d’un laboratoire de contrôle officiel. 

Le décret Français du 19 aout 1921 toujours d‘actualité et repris dans le code 
de la consommation permet de classer un vin impropre à la consommation suite 
à un examen organoleptique détectant un défaut manifeste. 

Par ailleurs les Normes ISO définissent précisément les conditions générales 
des essais en analyse sensorielle.  
Le « corpus » spécifique à employer pour les défauts des vins devra à terme 

être défini par l’OIV comme cela a été fait par d’autres organisations 
internationales comme le COI. 

  

La mise en place de l’assurance qualité au domaine de l’analyse sensorielle doit 
répondre à certains critères particuliers mis en place au SCL33 :  

Exigences de moyens 
•Des exigences: des locaux adaptés et un jury entraîné  
Cas Concrets  

•Deux types d’applications:  

- impact des traitements œnologiques faisant appel aux tests triangulaire 

classiques,  

- recherche de défauts avec un test préliminaire d’acceptation ou refus suivi de la 

recherche d’un profil sensoriel axé sur les défauts des vins. 

Mise en place de l’assurance qualité, accréditation COFRAC 

•Procédure d’organisation spécifique à l’analyse sensorielle, mais intégrée au 

système qualité du laboratoire. 

•Les trois type d’essais envisagés ont fait l’objet d’instructions et ont été intégrés 

au système qualité: 

•Essai triangulaire •Essai acceptation-refus  •Profil sensoriel  défauts 

Un audit qualité en mars 2008 a permis d’évaluer le système mis en place et 

permettre l’accréditation par le COFRAC. 

 

Cette  expérience, a permis de mettre en évidence que l’absence de 
référentiel sur les défauts des vins au niveau international -c’est à dire à 
l’OIV pour le vin- entrave considérablement la mise en place de l’assurance 

qualité dans le domaine de l’analyse sensorielle. 


