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LES DIFFERENTS ROLES DE L’OXYGENE – DEUXIEME PARTIE 
 
Dominique DELTEIL. Directeur Scientifique ICV1 

 
 
Protéger les vins blancs et rosés dès le dernier quart de la fermentation alcoolique 
 
Les jus et les vins blancs méditerranéens sont très sensibles au rosissement, en particulier 
avec les millésimes 1998, 1999 et 2000. Le rosissement (ou « pinking » en anglais) est du à 
l’oxydation de petits polyphénols des raisins blancs. 

Ces petits polyphénols sont naturellement incolores. Ils sont solubles dans le jus puis le vin. 
Quand on protège correctement, ils restent incolores tout au long de la chaîne. 

La meilleure prévention est d’éviter qu’ils ne rentrent dans des réactions d’oxydations et ne se 
colorent. 

• La protection externe continue du jus en fermentation par du CO2 est la première action 
préventive. 

Les levures produisent en continu du CO2 en grande quantité quand la fermentation est bien 
active. 

A partir du dernier quart de la fermentation alcoolique (à partir de 1030 – 1020 de densité), il 
faut être vigilant. Il faut vérifier que le ciel au-dessus du jus est bien saturé en CO2.. 

Dans le cas de jus clairs, riches en sucres, fermentant à basse température, les risques de fin 
de fermentation lente sont élevés. Les risques de rosissement aussi. 

Pour apprécier simplement le risque, à partir de 1020, on prélève un échantillon de 0,25 litre 
dans une bouteille de verre blanc. Quand le risque est élevé, en quelques heures, cet 
échantillon change de couleur par rapport au jus dans la cuve. Dans une telle situation, il faut 
redoubler de vigilance sur la protection externe du jus tant que la fermentation continue. 

Un sulfitage sur des levures qui fermentent serait une erreur grave. Il est totalement inefficace à 
ce stade pour prévenir le rosissement. Les levures réagissent aussi en produisant de 
l’acétaldéhyde et d’autres composés qui combinent le SO2. 

 
Les petits polyphénols qui provoquent le rosissement ne sont pratiquement pas éliminés par la 
bentonite ou la caséine quand ils sont incolores. Un jus dépouillé par ces traitements lors du 
débourbage ou pendant fermentation reste sensible au rosissement. 

Par contre, le traitement du jus en fermentation avec de la PVPP est la seule action préventive 
efficace pour compléter la protection contre les oxydations. 

Rappel : Dans le cadre de la réglementation hygiène, penser à demander au fournisseur un 
certificat de conformité à la réglementation en vigueur, notamment au RCEE 1622/2000. 

 
Il faut commencer la protection interne du vin dès que la fermentation alcoolique est terminée. 
Ceci est valable quand on ne recherche pas la fermentation malolactique. 

• Le premier sulfitage de protection se réalise dans la cuve de fermentation, dès que les 
sucres sont terminés. 

La dose doit être suffisante pour laisser du SO2 libre pendant plusieurs semaines. Avec les pH 
habituels des vins méditerranéens, ce premier sulfitage se fait entre 5 et 7 grammes par hecto. 
A ajuster en fonction des autres paramètres analytiques. 
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L’addition d’acide ascorbique peut compléter l’efficacité pour certaines cuvées. Quand tous les 
autres paramètres sont bien maîtrisés, une dose de 5 g/hl remplit pleinement sa fonction. 

 
• L’homogénéité de ce sulfitage est un élément clé du travail des vins. 

• Il est essentiel de toucher toutes les parties de la cuve avec la juste concentration de 
SO2, en particulier toute la masse des levures en fond de cuve. 

• Ensuite il est nécessaire de soutirer le vin blanc dans les 24 heures suivant le sulfitage, 
en évitant tout contact avec l’oxygène de l’air. 

Avant de pomper le vin, les manches sont remplies de CO2, la cuve d’arrivée est saturée sur 
environ un mètre de hauteur avec du CO2, les pompes ont des presses – étoupe en bon état, 
les raccords des manches ne sont pas faussés, le vin arrive dans la cuve de destination sous la 
couche de CO2. 

De nombreux travaux ont montré que le sulfitage d’un vin dans sa cuve de fermentation 
provoquait la production d’odeurs soufrées désagréables (œuf pourri, oignon, ail, etc.). 

C’est vrai quand on laisse ce vin immobile avec ses levures pendant plusieurs jours. 

 
Pour les vins blancs et rosés méditerranéens, le sulfitage dès la fin de sucres dans la cuve de 
fermentation et le soutirage dans les 24 heures permet à la fois de :  

• Faire une protection interne efficace pendant une action à hauts risques d’effets Venturi 
involontaires : le soutirage. 

• Eviter la production d’odeurs soufrées désagréables en mettant deux fois en 
mouvement les levures : pendant le sulfitage et pendant le soutirage (pour celles qui n’ont 
pas sédimenté). 

 
Pour les vins rosés, les sources d’oxydation en fin de fermentation lente ou pendant les 
soutirages sont les mêmes. Les conséquences sont différentes : il se produit alors une perte de 
la teinte rose vif, avec apparition de nuance plus jaune. Les actions de prévention sont les 
mêmes que pour les vins blancs. 

 
Apporter régulièrement de l’oxygène aux vins rouges pendant l’élevage : 

• Avant et pendant la fermentation malolactique 
 
Dès que le jus ou le vin est décuvé, il est nécessaire d’agir en considérant 5 éléments de façon 
conjointe. Ils interfèrent très fortement entre eux. On ne peut pas considérer un seul de ces 
éléments sans tenir compte des autres. 

1. La composition du vin en polyphénols et en polysaccharides, et la façon dont ont été 
menées les diffusions sous marc, 

2. Les lies présentes dans le vin : leur quantité mais surtout leur composition, 
3. Les mouvements du vin et des lies, 
4. Le bois, quand on travail en barriques, et bien sûr  
5. L’oxygène 
 
Comment gérer tous ces éléments et définir une ligne de conduite pratique pour chaque type de 
vin ? 

Certaines actions sont prioritaires au niveau de l’organisation, notamment les soutirages.  

Un soutirage provoque des apports d’oxygène, des mouvements de levures. 

 

 



DELTEIL, LES DIFFERENTS ROLES DE L’OXYGENE PART 2, 3 

VINIDEA.NET, WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL, 2004, N°2  

 

Quand le programme des soutirages est prévu, on analyse ses impacts sur d’autres axes : 
oxygène et mouvement des levures. Ensuite on prévoit un complément si les apports d’oxygène 
ne sont pas suffisants ou si les levures ne sont pas assez agitées. 

 
Deux exemples : 

 

Exemple 1. Un vin avec fermentation alcoolique terminée sous marc. 
Décuvage, pressurage, assemblage de la coule et des premières presses. 

Application d’un programme de 2 soutirages avec aération à 24 heures puis à 72 heures après 
décuvage, puis ensemencement en bactéries lactiques pour obtenir une fermentation 
malolactique (FML) terminée dans les 10 à 15 jours après décuvage.  

Commentaires :  

Pendant ces 3 jours qui suivent le décuvage, en laissant le vin prendre l’oxygène lors des 
pompages, on apporte deux fois de l’oxygène dissout. C’est cohérent à ce moment de la 
vinification avec l’élimination des grosses particules végétales, avec la charge résiduelle du vin 
en levures et avec l’objectif d’absence d’arômes végétaux et d’odeurs soufrées. Normalement il 
n’y a pas besoin d’apporter des quantités supplémentaires d’oxygène. 

Dans les caves où de tels soutirages sont plus faciles à faire avec des circuits fermés il faut 
alors apporter à chaque fois environ 2 mg/l d’oxygène dissout dans la cuve de réception, avec 
un cliqueur par exemple. 

Ensuite, l’enclenchement rapide de la fermentation malolactique va maintenir les levures en 
mouvement grâce au CO2 produit par les bactéries. 

Avec l’oxygène reçu sous marc (cf.première partie), puis pendant les soutirages pré - FML, le 
système polyphénolique du vin (polyphénols et polysaccharides) est dans un état tel qu’il 
poursuit son évolution positive pendant les 8 à 10 jours à 20°C de la FML. Les polysaccharides 
bactériens viennent également participer positivement à son évolution. 

Dès l’achèvement complet de l’acide malique, un soutirage suivi d’un sulfitage homogène 
permet une bonne maîtrise microbiologique et permet la poursuite du développement 
aromatique et gustatif du vin. 

 
Pour certains vins avec une concentration très élevée en polyphénols, une microoxygénation de 
la cuve peut être commencée dès l’ensemencement en bactéries lactiques. Pour ces vins, un 
mouvement régulier des levures encore présentes (notamment avec une pompe immergée de 
qualité alimentaire) permettra de développer encore mieux le système polyphénolique et 
polysaccharidique pendant la durée de la FML. 

 

Exemple 2. Une macération courte de 5 jours à 26°C. 
Décuvage, pressurage, assemblage de la coule et des premières presses. Densité du jus : 
1020. 

Application d’un programme de 1 soutirage avec aération 24 heures après décuvage. Fin de 
fermentation à 24°C de ce jus. Mise au propre et ensemencement en bactéries lactiques pour 
terminer la FML dans les 15 jours après décuvage. 

Commentaires :  
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Les deux aérations provoquées par le décuvage et le premier soutirage ont mis les levures en 
mouvement et ont apporté deux fois de l’oxygène dissout ; on a éliminé aussi les bourbes 
végétales. Par contre pendant les 3 à 5 jours nécessaires à la fin de la fermentation  

 

alcoolique, le jus ne reçoit plus spontanément d’oxygène. Il est alors nécessaire de faire des 
apports d’oxygène à 2 mg/l tous les jours, avec un cliqueur par exemple. En positionnant 
l’injecteur en fond de cuve, cette injection participe aussi positivement au mouvement des 
levures. 

Dès que la fermentation est terminée, le vin est soutiré avec aération. 48 heures après ce 
soutirage, il est soutiré à nouveau et ensemencé en bactéries lactiques. 

Quand ces soutirages sont plus faciles à faire avec des circuits fermés il est nécessaire 
d’apporter à chaque fois environ 2 mg/l d’oxygène dans la cuve de réception, avec un cliqueur 
par exemple. 

Comme le vin de l’exemple 1, ce vin poursuit son évolution aromatique et gustative positive 
pendant la FML rapide, sans que des apports d’oxygène ou des mouvements soient en général 
nécessaires. Dès l’achèvement de l’acide malique, le vin est soutiré puis sulfité, pour les 
mêmes raisons que le vin de l’exemple 1. 

• Après la fermentation malolactique 

A partir de ce moment, les vins ont une charge en particules assez faible. 
En effet, le tout premier soutirage post décuvage a éliminé les bourbes végétales. 
Les 2 soutirages suivants éliminent chacun une part des levures. 
Le soutirage post FML élimine très peu de bactéries lactiques : les bactéries lactiques 
sédimentent très mal, mais elles représentent une masse très faible. 

Le vin a toujours besoin d’oxygène pour la poursuite du travail du système polyphénolique et 
polysaccharidique. Mais cet oxygène ne doit pas être apporté avec la même intensité que 
pendant les phases précédentes. 
 
La microoxygénation est un outil intéressant pour cette fonction d’apport régulier de petites 
quantités : voir l’illustration expérimentale. 

Les contraintes et les limites de son utilisation sur les vins rouges méditerranéens sont 
maintenant bien connues : dose, hauteur de liquide dans la cuve, température. Les vins 
présentant encore des levures à un niveau élevé doivent être agités régulièrement avec un 
autre moyen (notamment une pompe immergée). 

Pendant la microoxygénation le vin lui-même est travaillé de façon homogène. Mais les levures 
sont des particules trop lourdes pour être maintenues en suspension par le faible débit de la 
microoxygénation. 

 
Pour l’élevage en cuve, la mise en mouvement du vin régulièrement (notamment par agitateur 
ou pompe immergée) permet aussi de bien travailler le vin, en particulier les vins bien travaillés 
avec l’air ou des apports d’oxygène sous marc et avant la FML. 

En barrique, le travail de référence est le batonnage. 

Le rythme est à adapter en fonction du moment d’entonnage et donc de la quantité de levures 
en suspension, de la structure polyphénolique et polysaccharidique du vin, de l’âge et de la 
qualité des barriques, du mariage recherché entre le vin et le bois. 

Un exemple de résultat intéressant :  

Dans des fûts neufs, un vin de Syrah parfaitement mûre issu de longue macération, entonné 24 
heures après l’écoulage et le pressurage (avec toutes les levures qui ont fait la fermentation, 
mais sans les particules végétales), FML en barrique, sulfitage post FML, bâtonné une fois par 
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semaine pendant 6 mois, puis bâtonné deux fois par mois pendant 6 autres mois, 0 soutirage 
sur les 12 mois. 

 

Beaucoup de travail, une organisation spéciale du chai (barriques sur un seul niveau), mais au 
bout du compte un vin méditerranéen personnalisé. 

Dans cet exemple, les 5 éléments cités plus haut (vin, levures, bois, mouvement, oxygène) sont 
combinés de façon particulière. 

Mais avec une cohérence par rapport à certains objectifs de marché. 
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Une illustration expérimentale 

Essai Corbières 1993. 

Ce premier essai sur la microoxygénation suivi par l’ICV en cave a porté sur un vin rouge 
Corbières (Carignan, Grenache, Syrah). Le vin a été séparé en deux cuves identiques, à la 
même température de 16°C. La dose de 5 ml/l/mois a été choisie. Après 3 mois les vins ont été 
échantillonnés et analysés. 
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Figure n°1 : Effet de la microoxygénation sur le profil aromatique. Corbières 1993 
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Figure n°2 : Effet de la microoxygénation sur le profil gustatif. Corbières 1993 

Essai suivi par le Département R&D ICV. Résultats publiés dans La Vigne, n°53, 1995 

Commentaires 
Le vin de départ ne présentait pas de défauts aromatiques ou gustatifs. La microoxygénation a 
permis le développement d’un profil aromatique plus mûr et plus concentré : fruits confits, 
réglisse et poivre. Pendant ces 3 mois, sans mouvement du vin ni aération, le vin témoin a 
développé des arômes d’évolution rapide voire d’usure (descripteur « pruneau » dominant), et à 
la fois des arômes « réduits » (descripteur « animal »). A noter que pour ce vin, le caractère 
animal dominant est du à la « fermeture » aromatique du vin et non pas à un développement de 
levures Brettanomyces. En bouche, le vin microoxygéné est plus intense en volume et en 
puissance tannique, avec des tanins de meilleure qualité : « astringence » et « amertume » plus 
faibles. 

Sur ce premier essai de 1993, la microoxygénation s’est montrée un moyen efficace et pratique 
de gestion de l’élevage des vins rouges méditerranéens. 

 


	LES DIFFERENTS ROLES DE L’OXYGENE – DEUXIEME PARTIE
	Protéger les vins blancs et rosés dès le dernier quart de la
	Apporter régulièrement de l’oxygène aux vins rouges pendant 
	Avant et pendant la fermentation malolactique

	Exemple 1. Un vin avec fermentation alcoolique terminée sous
	Exemple 2. Une macération courte de 5 jours à 26°C.
	Après la fermentation malolactique


