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Introduction 
 
Le caractère très saisonnier des vendanges constitue une très forte contrainte du domaine 
oenologique, notamment en matière d'expérimentation, et la conservation de moût stérile 
pour la réalisation  d'essais pendant toute l'année, est  évidemment une perspective très 
séduisante. Ceci peut être réalisé à l’échelle pilote, à condition de disposer d’une installation 
spécifique. 

 C’est précisément le cas dans la halle de fermentation différées à l’Unité expérimentale 
INRA de Pech Rouge  où la technologie de conservation choisie  est la  flash pasteurisation 
suivie d’un stockage en cuves stériles, sous gaz inerte  et à basse température. 
Dans cet article, nous nous proposons  de décrire : 

- ces opérations de conservation 
- leur impact sur les caractéristiques du moût et du vin. Cette  partie inclue aussi 

l’étude des  conséquences sur la cinétique fermentaire, celle ci étant suivie  de façon 
très précise grâce à une mesure en ligne du dégagement de CO2 (Aguera et al, 
2005) 

 
Description du dispositif de conservation et de stockage des moûts 
 

 Cuverie  
- Description des cuves 
Les moûts sont stockés en cuves inox. La capacité totale de stockage est de 210 hl soit 7 
cuves de 10 hl et 7 cuves de 20 hl. Ces cuves (photo 1) sont équipées d’une soupape de 
pression/dépression et de différents piquages nécessaires aux opérations de remplissage, 
nettoyage et stérilisation. 
 
- Nettoyage et stérilisation 
Un lavage à la soude est effectué, pendant l’été,  après chaque campagne de conservation. 
Les cuves sont ensuite stérilisées à la vapeur grâce à un générateur de vapeur (puissance 
thermique 15 kW, chaudière Alfa Laval GEV 15). 
La vapeur produite est introduite alternativement par le bas et par le haut de la cuve à 
stériliser. Après la phase de chauffage, la température est maintenue  constante pendant 30 
minutes. Les condensats sont évacués en continu par le piquage de vidange. 
Lorsque l’on stoppe l’injection de vapeur dans la cuve fermée, on introduit un gaz inerte 
(mélange azote/CO2) préalablement stérilisé par filtration (cartouche Sartorius Sartofluor 
LG). Un détendeur régulateur de pression (Air Liquide DCN 500 TBP) permet de maintenir 
une surpression dans la cuve tout au long du refroidissement. 
Après leur stérilisation, les cuves sont maintenues en surpression (environ 0.5 bar) jusqu’à 
leur remplissage afin d’éviter toute contamination externe. 
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 Flash pasteurisation  
- Principe - Utilisation 
Cette technique consiste à chauffer un produit le plus rapidement possible, à le maintenir 
pendant un temps donné à cette température (stabulation) avant de le ramener à 
température ambiante. En œnologie, les applications les plus répandues sont le 
conditionnement des vins et leur stabilisation. La flash pasteurisation est également parfois 
utilisée comme solution curative aux fermentations difficiles (arrêt de la fermentation ou de la 
montée d’acidité volatile par flash pasteurisation et réimplantation d’un levain). Elle est, par 
contre peu utilisée sur les moûts, à cause de la législation qui interdit, sauf sur certains 
produits très particuliers, la réalisation de fermentations différées.  
 
- Conditions de mise en oeuvre   
Pour un vin sec, une température de 72°C pendant 20 secondes permet d’atteindre un 
niveau de stérilité suffisant. Ces conditions correspondent à  150 UP (unités Pasteur) avec 
un z (augmentation de température qui permet de diviser par 10 le temps de réduction 
décimale) de 4,5°C.  
La pasteurisation d’un moût est plus difficile à obtenir. En effet, l’absence d’alcool et la forte 
concentration en sucres augmentent la thermorésistance des microorganismes présents 
dans le moût et nécessitent donc des barêmes de pasteurisation plus élevés. 
Le flash pasteurisateur utilisé est un modèle électrique de capacité 1000 l/h (Techniprocess 
modèle thermabloc ). Les moûts sont chauffés pendant 30 s à une température comprise 
entre  82°C et 85 °C (soit entre 40. 103 et 180 103 UP).  
Pour limiter au maximum les risques de contamination dans le circuit reliant la sortie du 
pasteurisateur à la cuve de stockage, ce circuit est  traité par une solution désinfectante 
(Diversey Lever-Divosan plus) à base d’acide paracétique et de péroxyde d’hydrogène. 
 

 Conservation  
Les cuves sont dans une chambre froide régulée à 4°C. Le maintien de la stérilité des moûts 
est vérifié par un suivi régulier de la pression  à l’intérieur des cuves. Cette méthode 
présente plusieurs avantages: (i) elle est simple à mettre en oeuvre, (ii) elle est très 
sensible, dans la mesure où elle permet de détecter des départs en fermentation de façon 
très précoce (avant une variation significative de la composition nutritionnelle de ses 

Photo 1 : cuves de stockage de 
la halle pour fermentations 
différées de l’INRA Pech Rouge 
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composés les plus facilement assimilables : vitamines, azote assimilable, notamment) et (iii) 
elle ne nécessite pas de prélever un échantillon, ce qui limite les risques de contamination.  
Après mise en température du moût, on considère que cette  pression ne doit pas augmenter 
de plus de  0.1 bar. Au delà, une nouvelle pasteurisation du moût est réalisée.  
 
 
Impact de la  conservation et du stockage des moûts 
 

 Efficacité de la pasteurisation   
La pasteurisation des moûts dans nos conditions ne permet pas d’obtenir une stérilité 
parfaite (même si l’efficacité de cette opération est généralement suffisante pour éviter tout 
départ en fermentation mesurable pendant les 8-9 mois de stockage). Le  tableau 1 
récapitule les populations levuriennes mesurées (par ensemencement en masse de milieu 
YEPD) avant et après pasteurisation dans différents  moûts, lors des vendanges 2002 et 
2003. On observe que cette pasteurisation possède une efficacité à la fois importante 
(facteur de réduction toujours supérieur à 2 102) et variable. Le tableau 1 indique qu’il n’est 
pas possible de  relier de façon simple cette efficacité aux principales caractéristiques des  
moûts, telles que la concentration initiale en sucre , l’acidité ou le niveau initial de 
contamination.  
 

Moût Concentrati
on en 

sucres (g/l) 

Acidité 
totale 
(g/l) 

PH Nombre de 
levures avant 
pasteurisation 

/ ml 

Nombre de 
levures après 

pasteurisation / 
ml 

Facteur de 
réduction 

de la 
population.

Chardonnay2002 201 6.55  6.104 102 6.102 
Sauvignon2002 174 5.15 3.14 86.104 4,6.102 1,8.103 
Clairette2002 187 3.50 3.41 34.104 < 1 >105 
Viognier2003 175 3.50 3.70 105 <1 >105 
Chardonnay2003 201 4.25 3.50 5.105 10 5.104 
Sauvignon2003 192 3.40 3.50 7.102 <1 >103 
Maccabeu2003 196 2.20 3.64 104 45 2.102 
Maccabeu2003 215 2.50 3.70 6.105 102 6.103 
 
Tableau  1. Efficacité de la pasteurisation pour différents moûts. 
 

 Impact de la pasteurisation et du stockage sur les caractéristiques des moûts 
L’effet de la pasteurisation et de la conservation au froid  sur les principaux paramètres 
physico chimiques des moûts est résumé sur le tableau 2. 
Les principaux  paramètres modifiés par la pasteurisation sont la turbidité et la couleur. En 
effet, on observe dans la plupart des cas l’apparition d’un trouble après pasteurisation, 
trouble certainement causé par une casse protéique déclenchée par l’élévation de 
température. Dans certains cas, la pasteurisation modifie également la couleur des moûts : 
par exemple, le Maccabeu paraît visuellement moins oxydé après la pasteurisation ce qui est 
confirmé par la DO420 alors que la couleur rosé du Cinsault est moins vive après la 
pasteurisation (passage d’un rose foncé à une couleur pelure d’oignon). 
La  turbidité est aussi modifiée pendant la période de stockage, les bourbes décantant au 
froid. La conservation du moût au froid peut aussi avoir une incidence sur l’acidité totale du 
moût (cas du chardonnay) par précipitation de l’acide tartrique dans la cuve de stockage. 
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 Sucres g/l A.T g/l 
H2SO4 

pH Turbidit
é 

DO420 DO520 DO620 

215 2.90 3.59 320 0.976 0.459 0.229 Maccabeu 1 
Maccabeu 2 215 2.90 3.59 335 0.397 0.151 0.068 

178 4.50 3.32 34 0.768 0.674 0.214 Cinsault 1 
Cinsault 2 180 4.45 3.31 194 1.4 1.02 0.57 

174 3.50 3.70 11 0.24 - - 
178 3.50 3.70 58 0.46 - - 
175 3.45 3.63 8 -   

Viognier 1 
Viognier 2 
Viognier 3 
Viognier 4 176 3.50 3.61 2 -   

201 4.15 3.50 36 0.86 0.53 - 
201 4.25 3.50 140 0.95 0.63 - 

Chardonnay 1 
Chardonnay 2 
Chardonnay 4 200 3.60 3.50 83 0.54 0.24  
 
Tableau 2 :Incidence de la pasteurisation et de la conservation au froid sur les 
caractéristiques physico-chimiques des moûts. 
1 : moût non pasteurisé, 2 moût pasteurisé, 3 : moût pasteurisé et conservé 2 mois en 
chambre froide (4°C), 4 : moût pasteurisé et conservé 9 mois en chambre froide (4°C). 
 
 

 Impact de la pasteurisation et du stockage sur la fermentescibilité des moûts.  
 
.Cinétiques fermentaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 : Comparaison des cinétiques fermentaires 
obtenues sur moût de Cinsault (A)  pasteurisé et non 
pasteurisé. 

Fig 2 : Comparaison des fins de cinétiques 
fermentaires obtenues sur moût de Cinsault (B) 
pasteurisé et non pasteurisé. 
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La pasteurisation n’a aucun effet significatif sur la fermentescibilité des moûts. En effet, pour 
les 4 cépages testés, (figures 1 à 4) les cinétiques obtenues avec les moûts pasteurisés sont 
parfaitement superposables avec celles observées avec les moûts frais. 
Par contre, dans certains cas et notamment celui du chardonnay présenté sur la figure 4, le 
fait de conserver le moût au froid pendant plusieurs mois entraîne une diminution de la 
fermentescibilité du moût avec une vitesse maximale plus faible et une allure de la courbe  
se rapprochant de celle observée dans le cas des  fermentations ‘languissantes’. 
 
. Amélioration de la fermentescibilité des moûts stockés 
Ainsi, si la pasteurisation n’a aucun impact sur l’aptitude des moûts à fermenter, il n’en est 
pas de même de la  conservation au froid qui peut entraîner des fermentations difficiles. 
Nous avons donc recherché les moyens de rendre ces moûts plus fermentescibles. 
L’hypothèse la plus probable étant que l’effet négatif du stockage est liée à la clarification 
des moûts, nous avons étudié (i) l’effet de l’ajout de bourbes (stockées sous forme 
congelée), pour remplacer celles qui sédimentent au cours de la conservation et (ii) 
l’oxygénation qui  est généralement très efficace dans le cas de jus très clarifiés (car elle 
permet de compenser, au moins partiellement, les carences en composés lipidiques qui se 
trouvent dans les bourbes). 
L’ajout de bourbes dans un moût très clarifié est effectivement efficace, comme montré 
précédemment par Aguera et al (2005). 
L’ajout d’oxygène est,  lui aussi, très efficace pour obtenir des fermentations plus rapides 
avec des moûts stockés (figure 5). Cet ajout  est d’autant plus efficace (i) qu’il est  effectué 
vers la fin de phase de croissance et (ii) qu’il est d’au moins une dizaine de mg/l.  
 

 Impact de la pasteurisation et du stockage sur les caractéristiques des vins. 
- Analyse des vins 
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Fig 3 : Comparaison des cinétiques fermentaires 
obtenues sur moût de Viognier avant la 
pasteurisation, après la pasteurisation et après 2 
mois de stockage au froid. 

Fig 4 : Influence de la conservation au froid sur les 
cinétiques fermentaires obtenues sur moût de 
Chardonnay. 
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L’analyse  des vins obtenus à partir de 3 cépages différents  (Cinsault, Maccabeu et 
Viognier) montre que la pasteurisation initiale des moûts a très peu  d’effet sur les principaux 
‘marqueurs’(tableaux 3 et 4).  
Dans le cas du Viognier (tableau 4) on observe aussi peu d’effet de la conservation au froid, 
y compris après 9 mois de stockage (seul le SO2 total a varié de façon significative).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cinsault 
pasteurisé 

Cinsault non 
pasteurisé 

Maccabeu  non 
pasteurisé 

Maccabeu 
pasteurisé 

A. volatile (g/l 
H2SO4) 

0,20 0,22 0,13 0,21 

A. totale (g/l 
H2SO4) 

2,90 2,90 3,80 3,45 

pH 3,47 3,49 3,51 3,56 
Alcool (% vol)  13,10 13,20 13,65 13,75 
Masse vol. 

(g/cm3)  
0,9884 0,9882 0,9886 0,9882 

SO2 libre (mg/l)  14 14 12 10 
SO2 total (mg/)l  93 93 77 73 

Sucres (g/)l 0,6 0,4 0,3 0,2 
Glycérol  (g/l)  6,4 6,5 8 7,4 

DO 420 0,144 0,174 0,088 0,087 
DO 520 0,074 0,096 0,020 0,016 

DO420+520 0,218 0,27 0,103 0,108 
DO 280 8,4 9 5,7 5,7 

 
Tableau 3 : Impact de la pasteurisation sur les caractéristiques des vins. 
 

 Viognier 
frais 

Viognier 
pasteuris

é 

Viognier 
après 2 
mois de 
stockage 

Viognier 
après 9 
mois de 
stockage 

A. volatile (g/l)  0.04 0.03 0.04 0.09 
A. totale (g/l)  3.20 3.30 3.40 3.20 

pH 3.71 3.69 3.70 3.76 
Alcool (% vol)   11.35 11.15  

Fig 5 : Effet de l’ajout de 
différentes quantités 
d’oxygène sur la cinétique 
fermentaire. Moût de 
Chardonnay  pasteurisé puis 
stocké au froid pendant 3 
mois. 
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SO2 libre 
(mg/l)  

23 16 16 10 

SO2 total 
(mg/l)  

128 115 115 77 

Sucres (g/l) <2 <2 <2 <2 
DO 420 - 0.07 0.08 0.08 

 
Tableau 4 : Impact de la pasteurisation et du stockage sur les caractéristiques des vins. 
 
. Analyse sensorielle 
Des tests triangulaires ont été réalisés sur le moût de Viognier. 
 Les résultats (tableau 5) indiquent que: 

- la pasteurisation influe de façon significative sur les caractéristiques du vin. 
- à l’inverse, la conservation au froid n’a pas d’impact. 

Il est bien sûr impossible de généraliser ces résultats mais d’autres analyses (partielles) sont 
cohérentes avec celles-ci et semblent indiquer que : 

- la conservation (pasteurisation et conservation au froid) peut modifier sensiblement 
les caractéristiques du vin, 

- ces modifications sont suffisamment faibles pour (i) ne pas dénaturer le vin et (ii) 
permettre des études comparatives qui sont généralement souhaitées. 

 
 Réponses exactes Degré de signification  

(risque d’erreur) 
Non pasteurisé/ Pasteurisé 19 <0,01 
Pasteurisé / Conservé 2 mois au 
froid 

12 12 

 
Tableau 5 : Impact de la conservation sur les caractéristiques organoleptiques des vins. 
Analyses triangulaires sur Viognier (jury de 26 personnes). 
 
 
 
Conclusion 
 
 La flash pasteurisation, suivie d’une conservation au froid dans des cuves 
préalablement stérilisées et maintenues sous atmosphère de gaz inerte,  permet la 
conservation des moûts pendant plusieurs mois (jusqu’à 1 an). Pendant cette opération, le 
niveau de contamination est  maintenu à un niveau suffisamment  bas (inférieur à 102 – 103 

cellules /ml) pour minimiser les risques de modification des moûts, notamment au niveau de 
leur composition nutritionnelle. 
Ceci se traduit par le fait que la cinétique fermentaire n’est absolument pas affectée hormis 
dans le cas de certains stockages longs où l’on constate une baisse de fermentescibilité 
causée par la clarification du milieu (décantation partielle des bourbes). Cet effet négatif de 
la conservation longue durée peut être compensée par ajout maîtrisé de bourbes ou 
oxygénation en cours de fermentation.  
Les vins issus de ces fermentations différées sont parfois significativement différents des 
vins issus des moûts frais mais ces différences sont suffisamment faibles pour ne pas 
remettre en cause leur utilisation, y compris dans les cas où l’analyse sensorielle est 
souhaitée. 
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