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Introduction
Lors de la vinification en rouge l’objectif est de réaliser l’extraction la plus complète possible des
anthocyanes des pellicules du raisin et, dans une moindre mesure, des tannins contenus dans ces
pellicules ainsi que dans les pépins du raisin, car ces composés, en plus d’être des facteurs
importants de qualité, conditionnent l’aptitude à l’élevage et à la conservation des vins rouges.
Cependant les techniques développées jusqu’à présent, ne tiennent pas compte des réactions
catalysées par certains enzymes contenus dans les baies qui peuvent survenir lors de la
fermentation et de leur influence sur la qualité sensorielle, la stabilité de la couleur et l’aptitude du
vin au vieillissement. Les problèmes liés à ces deux derniers points restent, en particulier, en
grande partie non résolus.
Dans le présent article, nous tenterons d’analyser ces problèmes et nous décrirons des techniques
de vinification mises au point afin de les résoudre.

Les techniques de vinification.
Les techniques de vinification en rouge peuvent être ramenées essentiellement à :
• Des vinifications avec de longues durées  de macération lors de la fermentation
• Des vinifications avec de courtes macérations lors de la fermentation
Traditionnellement, la première technique est utilisée pour la production de vins destinés au
vieillissement et la seconde pour la production de vins à consommer jeunes. Les macérations
longues sont associées à un nombre de remontages ou de pigeages très variables selon les caves.
Les macérations courtes sont, elles, associées à un nombre important de remontages afin
d’extraire le plus rapidement possible les anthocyanes et afin de limiter l’extraction des tannins des
pépins.

L’extraction des anthocyanes et des tannins
Dès la rupture de la baie, les anthocyanes et les tannins commencent à diffuser des pellicules vers
le moût. La vitesse de diffusion est conditionnée par la structure des composés, par la quantité de
SO2 présente au contact des baies,  par le degré de maturité des baies (en particulier par la
« maturité phénolique »), par le cépage, par la température lors du contact pellicule/jus et enfin, par
la durée et par les conditions de contacts entre les pellicules et le moût (par exemple, nombre et
durée des remontages ou de pigeages).
Quant à la structure des tannins, il n’y a pas de données sur les différences d’extraction des
procyanidines et des prodelfinidines de la pellicule, alors qu’il est démontré que la stabilité des
procyanidines des pépins dépend de leur poids moléculaire et de la présence d’alcool. On observe
en outre que les anthocyanes disubstituées diffusent des pellicules au moût plus rapidement que
les trisubstituées et les acylées (Di Stefano, 1993; Di Stefano et al., 1994).
Le SO2 ajouté au fouloir provoque l’hydrolyse de certains constituants de la membrane des cellules
des pellicules, augmentant la vitesse de diffusion des anthocyanes et des tannins.
Le degré de maturité des baies est également un facteur important, car, outre le fait de conditionner
la rapidité de diffusion des anthocyanes et des tannins, il influe de façon majeure sur leur stabilité et
sur leur quantité dans le vin. Cette maturité dépend essentiellement du milieu, du cépage et du
mode de conduite du vignoble.
L’influence de la température sur l’extraction des polyphénols est considérable, au point qu’il est
conseillé actuellement de la maintenir à 30°C durant toute la fermentation pour assurer la meilleure
extraction possible.  En outre, à l’issue de la fermentation alcoolique et du décuvage, le contact du
vin avec les parties solides des baies assure une meilleure stabilité des anthocyanes. Pour de
telles raisons, les cuves en bois et en ciment, qui assurent une meilleure inertie thermique,
permettent d’obtenir de meilleurs résultats qu’avec des cuves en acier non thermo-régulées.
Un autre facteur qui conditionne l’extraction des polyphénols et leur quantité dans le moût est la
taille du grain. Les petits grains présentent un rapport jus/pellicule inférieur à celui des gros grains,
permettant ainsi une meilleure diffusion des anthocyanes et des tannins de la pellicule vers le moût.



DI STEFANO ET AL., NOUVELLES TECHNIQUES DE VINIFICATION EN ROUGE, PAG. 2

VINIDEA.NET – REVUE INTERNET TECHNIQUE DU VIN, 2003, N.1

On estime que le contact moût-parties solides est l’un des facteurs les plus importants pour
l’extraction des anthocyanes et des tannins durant la fermentation. Il apparaît évident qu’un contact
fréquent permet d’extraire plus rapidement les composés phénoliques. Toutefois on observe
généralement qu’une bonne extraction des composés ne correspond pas toujours à leur bonne
stabilité lors de la conservation.

L’influence du milieu et du cépage
Le milieu, outre la nature du terrain, influe, via la luminosité et la température sur la synthèse des
anthocyanes : la luminosité la favorise et les températures excessivement hautes la défavorisent.
Cela signifie que les baies cultivées dans les zones plus chaudes et plus arides du sud et par
conséquent les vins issus de ces raisins, peuvent présenter des problèmes de couleur. L’influence
du milieu sur la synthèse des tannins n’est pas clairement démontrée à ce jour, mais elle est réelle
sur leurs caractéristiques sensorielles. Les cépages qui sont caractérisés par une bonne capacité
de synthèse des anthocyanes sont généralement moins conditionnés par le milieu que ceux
possédant une capacité de synthèse insuffisante. Par exemple, les cépages français précoces tel
que le Merlot ou relativement précoces, tel le Cabernet appartiennent au premier groupe. Au
second groupe appartiennent les cépages italiens tardifs tels le Nebiolo, le Barbera et le
Sangiovese. Ces derniers arrivent à maturité seulement dans des milieux favorables avec un mode
de conduite particulier. Les baies de cépages tardifs, cultivées en respectant les conditions décrites
ci-dessus et récoltées avec un contenu en sucre optimal, mais inférieur à ce qui aurait pu être
synthétisé, ne permettent pas d’obtenir un vin de grande qualité, précisément parce qu’elles
n’arrivent pas à la maturité physiologique, maturité de laquelle elles dépendent, et la quantité
absolue en anthocyanes, et les quantités en anthocyanes et en polyphénols stables. Le tableau 1
rapporte les différentes valeurs de composés phénoliques obtenues pour des vins de Barbera
produits avec du raisin ayant divers degrés de maturité. On y observe que les vins obtenus à partir
des baies les plus mûres (et donc dotées d’un meilleur degré alcoolique) sont caractérisés par de
meilleures quantités en anthocyanes et en flavones.

Perte des anthocyanes pendant et après la fermentation
La précipitation du bitartrate de potassium représente un problème important, par rapport à
l’extraction des anthocyanes et des tannins. Ce sel commence à précipiter pendant la fermentation
à cause de l’augmentation de la quantité de potassium qui diffuse des pellicules et l’alcool produit
par les levures, créant une sursaturation. Dans le même temps, les pectines qui ont un rôle
stabilisateur sont hydrolysées par les pectinases des baies. Par contre la quantité de polyphénols,
possédant un fort pouvoir stabilisant, augmente au cours de la fermentation. Une partie des
anthocyanes précipite avec le bi-tartrate de potassium et une partie est absorbé par les levures,
surtout lorsque ces dernières sont sous forme de lies. La perte en anthocyanes se poursuit après la
fermentation alcoolique, soit à cause de phénomènes liés à la précipitation du bi-tartrate de
potassium (diminution de la température durant les mois d’hiver, augmentation du pH suite à la
fermentation malolactique), soit à cause de réactions d’oxydation auxquelles ces composés sont
particulièrement sensibles.

Les nouvelles techniques de vinification
De nouvelles techniques de vinification ont été mises au point dans le but de limiter la perte
d’anthocyanes durant la première phase de la vinification et la conservation.

« Vinification avec extraction différée des anthocyanes »
Description de la technique
Les baies sont refroidies puis égrappées et foulées. Durant le foulage, du SO2 est rajouté et une
température de 10°C est maintenue pendant au moins 24 heures. Le tout est ensuite transféré
dans la cuve de fermentation (si celle-ci est différente de celle utilisée pour la pré-macération) puis
est porté à une température d’environ 20°C. Un « pied de cuve » de levure possédant un faible
pouvoir absorbant des anthocyanes est rajouté. La phase de pré-macération à froid peut être
éliminée, s’il existe dans la cave des problèmes d’organisation et d’opération, obligeant de passer
directement à la phase du foulage. Il est important de rappeler que la cuve de fermentation doit
posséder une largeur non excessive et différente de sa hauteur, afin d’éviter que le chapeau ne
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devienne compact et pour faciliter sa rupture au moment des remontages ou des délestages ou des
pigeages. Dès le moment où celui-ci s’est formé, il faut mouiller régulièrement sa partie supérieure
avec un grand volume de moût, ceci afin d’éviter qu’il sèche de façon excessive. Dans le cas
d’application de pigeage, il est recommandé d’en faire un par jour. Les opérations ci-dessus, qui
comportent un contact limité du moût avec les pellicules, doivent être répétées jusqu’à ce que le
moût atteigne une teneur en alcool comprise entre 5 et 6%. Il est ensuite nécessaire de poursuivre
le process avec des méthodes habituelles, qui selon le style adopté par la cave, seront soit des
remontages, soit des pigeages soit des délestages jusqu’à la fin de la fermentation. Lors de cette
dernière phase, le contact du moût avec les parties solides doit être plutôt poussé, sans toutefois
triturer de façon excessive le chapeau. Les oxygénations, nécessaires à la reproduction des
levures, peuvent s’effectuer en prélevant du moût, en l’oxygénant et en le replaçant dans la cuve
par le bas ou sous le chapeau. Il est également possible d’ajouter des sels ammoniaqués à la fin de
la première période de fermentation (lorsque 5-6% d’alcool sont atteints), en plus des ajouts
effectués à la fin de la pré-macération à froid.

Cette technique permet en théorie de réaliser les actions suivantes :
- retarder l’extraction des anthocyanes ;
- extraction de la plus grande partie des anthocyanes lorsque le risque de réaction d’oxydation a
diminué ;
- extraction de la plus grande partie des anthocyanes en même temps que des flavanoides des
pellicules et des pépins permettant ainsi les réactions de polymérisation acétaldéhyde–flavanoides-
anthocyanes ;
- hydrolyse plus rapide des pectines de la pellicule avec formation des molécules de poids
moléculaire intermédiaire qui peuvent stabiliser le bitartrate de potassium en sursaturation ;
- activation dans le chapeau, d’enzymes normalement inhibés par le sucres (β-glucosidases, par
exemple) grâce à une température plus élevée, à un pH plus élevé et à une concentration faible de
glucose dans ce chapeau ;
- élimination plus facile des pépins quand cela est nécessaire ;
- production d’arômes variétaux sous forme glycosilés libérés par hydrolyse, rendants disponibles
pour le métabolisme des levures certains intermédiaires métaboliques ;
- obtention de vins dans lesquels le bitartratre de potassium est plus stable.

Les avantages liés à l’application de cette technique ne sont généralement pas observés à la fin
des fermentations alcoolique et malolactiques, mais au printemps suivant, quand l’on constate
qu’une partie importante des anthocyanes est encore présente et que le vin possède une structure
tannique plus importante que celle que l’on trouve dans les vins produits avec des techniques
d’extraction rapide des anthocyanes. 
La technique décrite utilise les systèmes enzymatiques du raisin et permet la stabilisation des
anthocyanes par le travail des tannins mêmes du raisin. L’usage d’enzymes de macération ou de
tannins exogènes condensés (similaires à ceux du raisin) ou hydrolysables paraît donc ici superflu.
Leur usage, néanmoins, ne présente pas d’inconvénients et leur utilité doit être, dans ce cas, vérifiée.
D’autre part, la souche de levure, parce qu’exerçant une influence sensible sur la composition du vin,
peut agir sur la stabilité des anthocyanes (Bosso et al., 2002)

“Vinification avec fermentation séparée des pellicules – vinification avec oxydation du
moût”.
Cette technique, qui a été mise au point au cours d’expériences réalisées durant le programme
« Innovation du procédé et du produit pour l’œnologie méridionale », se propose de répondre à des
exigences particulières de production et se présente comme une évolution de la précédente, surtout
dans le cas de certains cépages, facilement oxydables. Une telle oxydabilité peut être due à de fortes
activités polyphénoloxydases (PPO) et à une facilité d’extraction des flavanoides de bas poids
moléculaire. On émet l’hypothèse que le ralentissement de l’activité PPO ou l’élimination partielle de
l’acide caffeico-tartrique, substrat de ces enzymes, peuvent contribuer à résoudre le problème de
l’oxydabilité des polyphénols, flavanoides et des anthocyanes qui sont extraits lors de la première phase
de fermentation. Pour les cépages qui ne présentent pas de problèmes d’oxydabilité des anthocyanes, il
n’est pas nécessaire de réaliser à  la phase d’oxydation.
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Description de la technique.
Les baies sont refroidies à environ 10°C, puis égrappées et foulées. Du SO2 est ensuite ajouté en
fonction du type de procédé qui est mis en oeuvre (oxydation ou simple clarification du moût). Les
baies sont conservées à cette température pendant environ 24 heures. S’il n’est pas possible de
refroidir les baies, il convient d’éliminer cette phase du procédé et de procéder directement à
l’opération suivante, c'est-à-dire au foulage. Pendant l’opération de foulage et par égouttage et
pressurage modérée, un volume de moût égal à environ 40-50% du poids initial du raisin, est
récupéré.  Les parties solides du raisin, constituant la partie restante du moût, sont placées dans
une cuve de fermentation et éventuellement laissées encore 24 heures à une température de 10°C.
La température est ensuite portée à environ 20°C, des levures sélectionnées sont inoculées.
Durant la fermentation, il est important de mouiller le chapeau avec le moût en fermentation, tout en
prenant garde à ce que la température ne dépasse pas 30°C.
Le moût issu de l’égouttage peut être traité de deux façons différentes en fonction du cépage vinifié
(cépage riche en flavanoides de poids moléculaire peu élevé et facilement oxydable, ou au
contraire, un cépage pauvre en flavanoides de poids moléculaire bas et donc peu oxydable).

Oxydation du moût
De l’air stérile est injecté au moût ou par flottation en présence d’une faible quantité de SO2. Une
fois l’oxydation d’une partie des polyphénols réalisée, il convient de procéder rapidement à la
clarification du moût, qui peut-être réalisée en présence d’enzymes exogènes ou avec de la
gélatine et du sol de silice, Cette étape de clarification est suivie d’une centrifugation. Le moût de
faible de turbidité est porté à une température d’environ 20°C et inoculé avec un pied de cuve de
levures sélectionnées. Une fois que la fermentation a démarré (lors de la phase initiale de ce
procédé : maximum 1-3% d’alcool produit), la  fraction contenant les parties solides qui entre-temps
a atteint environ 5-6% d’alcool, est assemblé à ce moût clarifié. La température du chapeau, qui
peut avoir atteint des valeurs élevées, diminuera alors rapidement.

Clarification du moût sans oxydation
Lorsque l’on travaille avec du raisin qui possède une grande quantité d’anthocyanes tribsustituées,
un clarification du moût sans oxygénation est réalisée.

Cette technique permet en théorie les points suivants :
retarder l’extraction des anthocyanes, rendue possible quand celle des flavonoides est également

possible ;   
- une fermentation rapide du moût baignant le chapeau, diminuant ainsi la concentration du

glucose, facteur inhibiteur des activités pectinases et glucosidases ;
- des conditions de pH, de températures et de teneurs en glucose favorables à l’action des

pectinases et glucosidases, au sein du chapeau ;
- l’élimination d’une partie du substrat des PPO du moût
- la clarification du moût d’une façon telle que la fermentation alcoolique de la partie liquide se

déroule dans de conditions de températures et de turbidité favorables à la formation
d’acétaldéhyde ;

- le contrôle de la température du chapeau grâce à l’ajout du moût en fermentation dont la
température s’élève à environ 20°C ;

- la formation d’une quantité importante d’acétaldéhyde dans le moût oxydé et clarifié, les levures
produisant des quantités élevées de ce composé en début de fermentation de moûts de faibles
turbidités ;

- la présence simultanée dans le moût d’acétaldéhyde, d’anthocyanes et de flavanoides
permettant des réactions de polymérisation acétaldéhydes – flavanoides- anthocyanes.

Quelques résultats d’expérimentation en cours
Les résultats qui suivent sont ceux de deux essais expérimentaux mettant en œuvre les procédés
technologiques décrits ci-dessus sur un vin Barbera.
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Des expériences préalables ont été réalisées en utilisant la technique de « la vinification par la
technique de l’extraction différée des anthocyanes » sans toutefois effectuer de comparaison avec
un vin témoin réalisé avec les techniques habituelles.
On observe, dans la vinification du cépage Dolcetto et d’autres variétés du Piémont, une perte
rapide des anthocyanes juste après la fermentation alcoolique et malolactique. Par exemple, dans
la figure 1, relative à une production « industrielle » de Vin Barbaresco 1997 avec du raisin de
bonne qualité, issu d’un vignoble conduit de façon à permettre l’obtention d’un vin de grande
qualité, 6 mois après la fin de la fermentation alcoolique, la quantité d’anthocyanes totales et
monomériques a diminué de 50% environ.
Cette diminution s’est produite bien que la fermentation malolactique et l’élevage aient été faits en
barriques. L’essai prend en considération l’influence du type de barrique sur l’évolution du vin et les
données de la figure 1 présentent des résultats d’élevage en barrique neuve.

Fig. 1 - Barbaresco – Evolution des anthocyanes lors des premiers mois de conservation en barrique

Lors des vendanges 1998, des raisins Freisa, de la zone d’origine du Freisa d’Asti furent vinifiés
dans la cave de l’Institut, en mettant en œuvre la technique de l’extraction différée des
anthocyanes. Le vin produit a été utilisé pour des expériences d’élevage en barrique et dans des
récipients inertes, en ajoutant des tannins de natures variées et avec une oxygénation discontinue.
Dans la figure 2, l’évolution des anthocyanes lors de la conservation en barrique est présentée. Le
même type de profil d’évolution des vins est observé pour les vins élevés en récipient neutre
(résultats non montrés).
Il est observé à la fin du mois avril de l’année qui suit celle de la vinification, que la quantité
d’anthocyanes présente dans les vins représente une quantité supérieure à la moitié de la quantité
initiale. Ces expériences préliminaires, également effectuées dans une autre cave du Piémont et
d’une autre région italienne, ont conduit à la réalisation d’essais comparatifs avec les techniques
habituelles.

Fig. 2 - Freisa – Evolution des anthocyanes lors de la conservation en barrique
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Les expériences décrites ci-dessus et effectuées dans la cave de l’Institut ne montrent pas
clairement le potentiel des nouvelles techniques proposées, car la technique habituelle
traditionnelle n’est que peu éloignée de celle de l’extraction différée des anthocyanes. Cette
technique de vinification habituellement utilisée dans les petites caves du Piémont met en œuvre
deux remontages ou pigeages par jour. De plus, les raisins utilisés présentent un niveau de
maturité élevée et par conséquent sont en mesure de céder, indépendamment de la technique
utilisée, une partie importante de leur contenu en anthocyanes et en tannins, rendant ainsi la
comparaison peu pertinente.
Si l’on considère ces facteurs limitatifs, les résultats rapportés ci-dessus montrent néanmoins
quelques caractéristiques des techniques proposées, présentant un intérêt certain.

Expérience sur vin Barbera année 1999
Dans l’essai suivant différentes expériences ont été mises en place : T (Témoin), A (extraction
différée des anthocyanes) et B (fermentation séparée des parties solides avec oxydation du moût).
Le contenu polyphénolique et la couleur ont été analysés en utilisant les techniques décrites  dans
les travaux de Stefano et al. (1989 et 1997) et Di Stefano et Cravero (1989).
Dans la figure 3, les valeurs, notées lors du décuvage, des indices d’anthocyanes totales, de
polyphénols totaux et de proanthocyanidines sont comparées. Des différences de concentration
peu importantes ont été obtenues, en particulier en ce qui concerne la quantité d’anthocyanes
totaux et de polyphénols totaux. La quantité de proanthocyanidines est légèrement supérieure dans
le vin du cas B. Le vin A présente, dans l’ensemble, un contenu inférieur en tannins et en
anthocyanes et une intensité colorante inférieure à celle observée dans les deux autres cas .

Fig. 3 – Valeurs des indices d’anthocyanes totales, des polyphénols totaux et des proanthocyanidine des vins Barbera
1999

Au cours de la conservation, les paramètres relatifs au contenu polyphénolique et à la couleur
subissent une évolution naturelle qui consiste en une réduction progressive de la teneur en
anthocyanes totales et monomériques et de l’intensité colorante et en une augmentation de la
teinte. L’indice de flavonoides totaux et de polyphénols totaux dans les vins se révèle à l’inverse
pratiquement stable.
La figure 4 représente l’évolution de la teneur en anthocyanes totales dans les vins après 6 et 16
mois de conservation dans des cuves en acier. L’évolution est similaire dans les 3 cas.
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A l’inverse l’intensité colorante des vins diffère (figure 5). La couleur est moins stable dans le vin
témoin T, en particulier par rapport à celle obtenue avec une fermentation séparée du moût (cas B).
Après 16 mois de conservation le vin B présente une valeur en intensité colorante supérieure de
30% à celle observée dans le témoin T alors qu’il existe un écart de 2% entre le vin A et le témoin.
Les différences principales relevées au cours de ces essais ne semblent pas concerner l’aspect
quantitatif des composés phénoliques dans leur globalité, mais plutôt le contenu de chacun des
groupes de composés.
En ce qui concerne la couleur, les données rapportées dans la figure 6 montrent qu’après 16 mois
de conservation les vins B et A présentent une concentration supérieure en pigments rouges (DO
520 nm) insensibles à la décoloration au SO2  (paramètre dTAT%, représentant la contribution des
pigments plus évolués et de meilleure stabilité) (Glories, 1998a e 1998b; Di Stefano et al., 1989),
respectivement de 17,3 et de 12,4% par rapport au vin témoin.

Fig. 4 – Evolution de l’indice d’anthocyanes totales des vins durant la conservation

Fig. 5 – Evolution de l’intensité colorante  (DO 420+520) durant la conservation
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Fig. 6 –Valeurs des paramètres dAl, dAT, dTAT au pH du vin après 6 et 16 mois de conservation en cuve en acier

Expérience sur un vin de Barbera année 1998
L’essai porte sur la comparaison entre un vin témoin T et deux vins obtenus par fermentation
séparée des parties solides avec oxydation du moût (B1 et B2). Dans le cas B2, une
glycosidase a été rajoutée au début de la fermentation alcoolique à 5 g/hL.
Lors du décuvage (figure 7), des différences entre les 3 cas sont uniquement observées au niveau
de leur contenu tannique : les vins issus de fermentation séparée des parties solides (B1 et B2)
présentent des valeurs de l’indice des polyphénols totaux respectivement supérieures de 16 et 14%
par rapport aux valeurs du cas témoin. Les vins B1 et B2 ont également des valeurs supérieures à
celle du vin témoin T de respectivement 26 et de 17% pour l’indice de proanthocyanidine.

Fig. 7 – Valeurs des indices de polyphénols totaux et de proanthocyanidine des vins Barbera 1998 au moment du
décuvage
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Ces différences de composition ont une influence sur l’évolution de la couleur (figure 8). Après 6
mois de conservation, en particulier en ce qui concerne le vin B2, il est observé une forte
augmentation du pourcentage de couleur rouge (DO 520 nm) par rapport au pigment stable à
l’action décolorante du SO2 (dTAT%). Les valeurs de l’indice dTAT% pour les vins B1 et B2 sont
respectivement supérieures de 4 et de 14,5% par rapport au vin témoin. On observe une évolution
similaire (figure 9) pour le paramètre dTAT% (déterminé sur un vin fortement acidifié et non plus sur
le vin tel quel).

Fig. 8 – Valeurs des paramètres ( dAl, dAT et dTAT ) au  pH du vin, des vins après décuvage et après 6 mois de
conservation en cuve en acier.
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Figura 9 – Valeurs des paramètres dAl, dAT, dTAT ) après forte acidification des vins après décuvage et après 6 mois de
conservation en cuve en acier

Conclusions
Les techniques proposées, avec les adaptations nécessaires pour chaque cépage particulier,
peuvent d’un point de vue théorique, permettre d’élaborer un vin riche en pigments polymériques
stables et présentant une bonne complexité aromatique. Les expériences décrites, dont seuls les
résultats sur la composition phénolique sont présentés, indiquent que l’application des techniques
en question permet de produire des vins dont la couleur est plus stable dans le temps. Ces
résultats présentent un intérêt particulier s’il l’on considère que, dans les expériences rapportées, le
vin témoin est préparé dans la cave expérimentale de notre Institut, avec une technique
traditionnelle qui se rapproche beaucoup de celles nouvelles qui sont décrites ici.
D’autres expériences, qui ne sont pas rapportées ici, ont également mis en évidence des
améliorations visibles de la couleur lors de vinifications au cours desquelles un nombre notable de
remontages est appliqué au cours des premiers jours de macération.
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