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LES NOUVELLES TECHNIQUES DE TRAITEMENT PHYSIQUE DES VINS :
part. 1 : LA MICROFILTRATION TANGENTIELLE
Jean-Louis ESCUDIER
INRA, UE Œnologie, IPV-ISSV Pech Rouge, 11430 Gruissan 

Les vins sont traités par divers procédés, avant leur conditionnement, dans le but de
commercialiser des produits limpides et stables. Ces traitements visent, en règle
générale, à limiter la présence dans le vin de micro-organimes, levures et bactéries, à
réduire les risques de formation de cristaux de tartre en bouteille et de précipités de
matières colorantes. Une meilleure maîtrise des diverses phases de traitement des vins
ainsi qu’une optimisation de la rentabilité des installations reposent sur l’innovation
technologique. Pour répondre à ces objectifs, de nouveaux procédés sont proposés par
les centres de recherches et les équipementiers, puis en fonction d’éléments
conjoncturels sont développés dans les entreprises qui s’assurent d’une vieille
technologie efficace et enfin se généralisent s’ils présentent un intérêt incontournable.
Les nouvelles technologies se proposent de se substituer aux traitements traditionnels
dans le but de simplifier les opérations et/ou les rendre plus sélectives et plus
économiques : elles peuvent être, aussi, à l’origine de nouveaux produits.

A l’heure actuelle, certains procédés présentant un intérêt technologique pour l’œnologie
nous paraissent particulièrement propices à un développement à court et moyen terme.
Il s’agit de la microfiltration tangentielle et de l’électrodialyse. Bien que leur principe
respectif soit connu depuis longtemps et leurs potentialités d’application en œnologie
aient été signalées de longue date, ils ont fait l’objet d’études et de mises au point
relativement récentes et à ce titre peuvent être qualifiés de nouveaux procédés pour le
secteur vinicole dans lequel depuis 1998 ils se développent rapidement.

2.1. La Microfiltration Tangentielle

La mise au point de membranes et d’appareillages adaptés aux caractéristiques des vins
ont permis à la microfiltration tangentielle d’assurer, en une seule opération unitaire, une
sécurité en terme de limpidité et de stabilité microbiologique. Elle garantit un respect
qualitatif du vin traité et répond ainsi aux demandes des utilisateurs de ce procédé par
l’obtention de produits à faible turbidité (inférieure à 1 NTU), pauvres en germes (le
diamètre moyen de pores étant de 0,2 µm) et par la conservation des caractéristiques
organoleptiques des vins (Moutounet et al., 1982).

De nombreuses applications sont dès lors offertes aux utilisateurs de cette technologie :

 Le vinificateur peut traiter par MFT un vin brut dès la fin de la fermentation
malolactique et obtenir en une seule étape un vin limpide et stable microbiologiquement,
compatible avec un bon respect qualitatif du produit et des flux de perméation
convenables. Il découle de cette application sur vins bruts, un certain nombre d’autres
intérêts œnologiques :

Pour évaluer les potentialités de la technique de microfiltration tangentielle sur vin, une
expérimentation a été conduite sur une gamme de vins comparativement aux techniques
classiques de clarification. Le microfiltre utilisé est un Filter FM 20 de la société Vaslin –
Bucher équipé de 20 m² de membranes en polyéther sulfone (Escudier et al., 1995).
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2.1.1. Caractéristiques et schéma de fonctionnement

La surface totale de membranes installées est de 20 m². Les membranes en polyéther sulfone
sont de type tubulaire de diamètre interne de 1,5 mm. Le diamètre moyen des pores n’excède
pas 0,2 µm.

La pompe référencée P2 fait circuler le vin à filtrer dans deux modules de filtration disposés en
parallèle à une vitesse de 2 m/s. Cette boucle de filtration est alimentée en vin à filtrer provenant
du cuvon, par la pompe P1 et est soumise à une pression transmembranaire moyenne de l’ordre
de 1,2 bars. Le cuvon est maintenu plein de vin par la pompe extérieure P3 raccordée à la cuve
du vin à filtrer. Cette pompe est pilotée par le filtre. Un préfiltre de 0,5 mm est placé à la sortie du
cuvon.

Un dispositif automatique de rétrofiltration décolmate périodiquement les membranes (toutes les
2 minutes). Lorsque la cuve « vin à filtrer » est vide, la pompe P3 s’arrête automatiquement. Les
impuretés contenues dans le vin sont retenues dans le filtre. Elles peuvent être éventuellement
concentrées ou évacuées (par la pompe P1).

Des cycles de rinçage et de lavage sont également automatisés.

La conception originale de la boucle du rétentat ainsi réalisée limite l’élévation de température de
1 à 3°C. La mise en place d’un réfrigérant n’est donc pas nécessaire.
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Schéma 2 : Principe de fonctionnement du Filter FM 20 Vaslin – Bucher
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2.1.2. Résultats obtenus sur une gamme de produits

• Flux de filtration

La mise en œuvre d’un système de décolmatage par rétrofiltration permet, dans la
majorité des cas, de doubler les débits (schéma 3). Ce gain est maintenu sur des durées
longues (10 à 20 heures).

Des expérimentations ont révélé que la mise en œuvre d’un décolmatage par
rétrofiltration améliore les flux de filtration et diminue de façon significative les taux de
rétention en colloïdes (tableau 6).

Tableau 6 : Effets des rétrofiltrations sur les densités de flux de perméation et la
rétention en colloïdes

Sans rétrofiltrations Avec rétrofiltrations

Densité de flux de
perméat l/h/m²

TR (*) % Densité de flux de
perméat l/h/m²

TR (*) %

Blanc - rosé 77 22 166 17

Rouge 31 33 95 24

Schéma 3 : Schématisation de l’influence des rétrofiltrations sur les flux de perméat
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Pour les vins blancs et rosés, les rétrofiltrations entraînent un gain sur les densités de
flux de perméat de 116 % et une diminution de 23 % de la rétention en colloïdes
glucidiques. Concernant les vins rouges, la tendance est la même, avec une
augmentation de 206 % des densités de flux et une réduction de 27 % de la rétention en
colloïdes glucidiques.

Des vins rouges bruts ont été microfiltrés dès le premier soutirage après la fermentation
malolactique. Les vins de l’appellation Corbières sont issus de vinifications de longues
macérations leur conférant une qualité et une composition macromoléculaire d’un bon
niveau. D’autres vins moins jeunes, ainsi qu’un vin doux naturel rouge et un moût de
raisin muté au SO2 ont été microfiltrés, également traités dans les mêmes conditions.

Les résultats en terme de densité de flux de perméation sont indiqués dans le tableau 7.

La moyenne des densités de flux observée sur ces produits très différents se situe entre
55 et 75 l/h/m². Pour des vins bruts, c’est à dire à forte turbidité, les densités de flux de
perméation restent élevés (supérieurs à 60 l/h/m²). Pour des vins en situation de filtration
finale (avant mise en bouteilles) ou déjà préclarifiés, ils peuvent atteindre 100 l/h/m², soit
20 h/l pour un appareil type FM 60).

Tableau 7 : Quelques flux de filtration obtenus à l’INRA Pech Rouge sur un Filter FM 20

Densité de flux
moyenne l/h/m²

Densité de flux
finale l/h/m²

Vin rouge Carignan 96

80 hl NTU > 2000 – Vmax < 10 ml
62,5 55

Vin rouge Mourvèdre 96

65 – NTU = 480 – Vmax < 10 ml
70 42

Vin rouge 95 filtré sur terre blanche

120 hl – NTU = 4,5
64 60

A.O.C. Corbières rouge 94

565 hl – NTU 25,0 – Vmax = 45 ml
75 65

VDN Grenache 95

20 hl – NTU = 65 – Vmax < 10 ml
65 55

Jus raisin muté Maccabeu 96

22 hl – NTU = 22 – Vmax < 10 ml
56 42
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• Bilan analytique

L’évaluation des performances de la microfiltration tangentielle intègre la notion de
respect qualitatif des vins. Par l’analyse de critères tels que la turbidité, l’indice de
filtrabilité (Vmax), la couleur, la rétention en « colloïdes », la mesure des gaz dissous et
le dénombrement des levures et bactéries, il est possible de quantifier l’incidence de la
filtration sur les caractéristiques analytiques des vins. Les tableaux 8 et 9 en donnent
deux séries d’exemples.

La comparaison de la MFT avec les filtrations classiques pour le traitement d’un vin
rouge A.O.C. Corbières 1994 est indiquée sur le tableau 8.

Globalement la MFT n’affecte pas plus les caractéristiques initiales des vins traités que
les procédés traditionnels pour une meilleure qualité de filtration : turbidité inférieure à 1
NTU, pertes de couleur minimes, pas d’oxygénation des vins et faible rétention des
polysaccharides (inférieure à 10 %). Dans tous les cas, les Vmax les plus élevés sont
obtenus par la MFT. L’obtention de vins pauvres en germes par filtrations traditionnelles,
notamment par filtration sur membranes 0,45 µm impose des filtrations successives qui
conduisent à des rétentions plus élevées en macromolécules (TR %), que par l’utilisation
de la microfiltration tangentielle.

Les données du tableau 9 mettent en évidence la polyvalence de la MFT par la diversité
des produits traités (vins bruts, vins préclarifiés, vins doux naturels).

Sur l’ensemble des vins traités, la MFT n’a pratiquement pas d’influence sur la
constitution analytique par rapport aux témoins.

• Analyses sensorielles

Les vins filtrés sont le plus souvent préférés aux mêmes vins bruts. Entre filtration
tangentielle et filtration kieselghur, il n’existe pas de hiérarchie qualitative invariable. La
MFT, seule technique permettant d’obtenir des vins brillants, n’entraîne pas
« d’amaigrissement » ni de déperdition qualitative des produits finaux comme cela a pu
être cité lors de la mise en œuvre des premiers essais de MFT en œnologie. Les études
des interactions entre les constituants du vin et les matériaux membranaires ont permis
de progresser fortement dans l’adaptation du procédé à la spécificité et la clarification
des vins.

Les membranes de type minérales malgré leur forte potentialité (durée de vie, tenue à la
température, nettoyabilité), ne sont encore que peu développées. Leur coût nettement
supérieur à celui des membranes organiques en est la principale cause. Là aussi les
recherches en cours devraient leur permettre de se développer rapidement compte tenu
de leurs spécificités : inertie chimique, tenue à la vapeur, à la pression, large
polyvalence d’utilisation (moûts, vins, concentrés).
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Tableau 8 : Comparaison des caractéristiques analytiques d’un A.O.C. Corbières rouge
1994 clarifié selon divers modes de filtration : microfiltration tangentielle sur Filter FM 20
Vaslin – Bucher (MFT), filtration kieselghur (FK), filtration sur plaques (FP)

Vin AOC Corbières Témoin non
filtré

MFT
(Vaslin -
Bucher)

FK terre rose FK terre rose
+

FM 0,45 µm

Turbidité (NTU)

Vmax (ml)

Abs280 nm

Indice couleur

Teinte

TR * (%) (1)

O2 dissous (µg/l)

CO2 dissous (mg/l)

Levures

Bactéries

25,0

45

44,4

6,1

0,9

(-)

85

795

20/ml

250/ml

0,5

3150

43,0

5,8

0,9

2,4

340

750

<1/100 ml

1/100 ml

1,7

1614

43,9

6,0

0,9

2,2

373

770

60/100 ml

100/ml

0,4

2143

41,2

5,2

0,9

4,1

1530

745

2/100 ml

5/100 ml

(1) TR (%) = proportion de colloïdes glucidiques éliminées par la filtration
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Tableau 9 : Résultats analytiques de microfiltration tangentielle à l’INRA Pech Rouge sur
Filter FM 20 Vaslin – Bucher sur une gamme de vins. FP : filtre plaque, MFT :
microfiltration tangentielle, FK : filtre alluvionnage

turbidité
NTU

Vmax

ml

Abs280nm Intensité
colorante

teinte TR (*)
%

 AOC Corbières rouge 94 élevé en
fût de chêne

- Témoin non filtré
- FK terre rose
- FP 1,3 µm
- FP 0,45 µm
- MFT 0,2 µm

27,0
1,0
1,0
0,5
0,5

45,7
46,0
46,6
45,2
43,1

6,1
6,0
6,1
6,0
5,6

0,81
0,83
0,78
0,80
0,78

(-)
1,2
7,5
6,9
6,6

 Carignan 96
- Témoin non filtré
- MFT 0,2 µm

> 2000
1,0

< 10
1880

45,6
41,8

10,4
10,0

0,66
0,60

(-)
10,3

 Mourvèdre 96
- Témoin non filtré
- MFT 0,2 µm

480,0
0,8

< 10
2300

69,2
68,7

12,1
11,7

0,55
0,53

(-)
12,0

 VDN Grenache 95
- Témoin non filtré
- FP 0,45 µm
- MFT 0,2 µm

65,0
0,3
0,3

< 10
1550
2150

24,4
19,0
23,1

4,8
2,9
4,6

0,97
1,10
0,93

(-)

7,2

 AOC Corbières rosé 95 Grand
Prix d’Excellence (Vinalies 96)

- Témoin non filtré
- MFT 0,2 µm

47,0
0,4

< 10
2350

8,2
7,3

0,86
0,47

2,23
2,92

(-)
14,5


