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Introduction 
Les phénomènes d’oxydation, sous la dépendance de la présence de l’oxygène, influencent 
l’évolution des vins. Une oxygénation ménagée contribue à la stabilisation de la couleur et à la 
diminution de l’astringence des vins rouges comme au cours de l’élevage en barriques (1, 2) ou en 
cuves micro-oxygénées (3). En revanche, il apparaît nécessaire de protéger de l’oxygène les vins 
blancs à boire jeune (4, 5). Enfin, il est communément admis en œnologie, que l’oxydation 
poussée est défavorable à la qualité des vins. Plusieurs auteurs ont montré que 2 mg/L d’oxygène 
en plus sur des vins blancs entraînait des modifications sensorielles significatives après quelques 
mois (6, 7). Or, les nombreuses études entreprises pour caractériser les apports en oxygène 
dissous lors des opérations subies par le vin indiquent que la chaîne technologique qui conduit au 
conditionnement du vin constitue une des phases les plus critiques (8-17) d’autant plus qu’une fois 
les bouteilles obturées, on ne peut compter que sur les paramètres de conservation (température, 
hygrométrie, lumière…) pour maîtriser l’évolution des vins. 
Par ailleurs, d’autres études (18,19) ont montré que la quantité d’oxygène piégée dans l’espace de 
tête au moment du conditionnement en bouteille ou en bag in box était souvent non négligeable et 
était également consommée par le vin au cours du temps. 
Après quelques brefs rappels théoriques, l’article qui suit présentera le bilan des apports en 
oxygène dissous dans le vin et celui piégé dans l’espace de tête des contenants avant de se 
focaliser sur les solutions pour maîtriser et diminuer ces apports. 
 
Généralités 
 
Solubilité de l’oxygène 
Les échanges gazeux entre le vin et l’air sont régis par l’équilibre des pressions partielles. Dans 
l’air, l’oxygène représente environ un cinquième du volume, sa pression partielle est donc à la 
pression normale (1013 hPa), à 20 °C, et par rapport à l’air saturé de vapeur d’eau, 206 hPa. Sous 
ces conditions, à l’équilibre de saturation par rapport à l’air, les vins renferment 6 ml/L soit 8,4 
mg/L d’oxygène dissous. À pression constante, la concentration en oxygène dissous décroît 
exponentiellement avec l’augmentation de la température, tandis qu’elle augmente 
proportionnellement à la pression. L’oxygène ainsi que l’azote sont des gaz peu solubles 
comparativement au dioxyde de carbone notamment.  
 
Dissolution de l’oxygène 
Lorsque du gaz est mis en contact avec une phase liquide, il y diffuse progressivement. Le 
maximum qui puisse être atteint correspond au niveau de saturation dans les conditions de 
pression et de température données. La vitesse de dissolution est décrite par une loi de diffusion 
(loi de Fick dc/dt = k1. a (C-Ci)1), elle est essentiellement dépendante de la surface de contact 
gaz/liquide (m2/m3) et de la teneur initiale en gaz du liquide. Les enrichissements du vin en 
oxygène de l’air seront donc d'autant plus rapides que la surface de la phase liquide ainsi que la 
finesse et la persistance de son émulsion avec l'air seront plus grandes et que la teneur initiale 

 
1 C = concentration du gaz à l’équilibre (liée à la pression partielle par la loi de Henry) ; Ci = concentration initiale du gaz 
dissous ; k1 = coefficient volumique de transfert de matière ; a = surface spécifique de l’interface gaz / liquide exprimée 
en m² / m3. 
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sera faible. Les basses températures sont dans une moindre mesure des facteurs favorisant la 
vitesse de diffusion. 
 
 
Consommation de l’oxygène 
La présence de l'oxygène dans les vins, à la suite de sa dissolution, n'est pas un état stable dans 
le temps. L'oxygène dissous est progressivement consommé par divers substrats, principalement 
les polyphénols (20). La disparition des arômes floraux est plus rapide sous l’effet des apports 
d’oxygène même à 15 °C et les altérations aromatiques arrivent avant les altérations chromatiques 
(4). 
Un vin saturé en air consomme l'oxygène en l'espace d'une à plusieurs semaines. Les cinétiques 
sont plus rapides avec les vins rouges qu'avec les vins blancs. Au contraire des phénomènes de 
dissolution, la vitesse de consommation augmente quand la température augmente. En conditions 
oenologiques on relèvera que les cinétiques d’oxydation sont très lentes notamment si on les 
compare aux oxydations enzymatiques qui se produisent dans les moûts de raisin. Si l'air est 
renouvelé, la consommation d'oxygène se poursuit. La capacité totale d'absorption des vins est 
très élevée ; elle est comprise entre 80 mg/L pour les vins blancs et 800 mg/L dans le cas des vins 
rouges. 
 
L’oxygène dissous des vins 
Le niveau d’oxygène dissous présent à un moment donné dans les vins dépend de la cinétique de 
dissolution et de celle de la consommation. Lorsqu’on applique un mouvement à un vin (pompage, 
décantation, soutirage, bâtonnage,…) la cinétique de dissolution de l’oxygène de l’air au contact 
du vin est supérieure, en général, à celle de la consommation par les constituants du vin ; on 
mesure alors des teneurs en oxygène dissous de l’ordre du mg/L, et la saturation pourrait être 
atteinte en fonction de la surface de vin offerte à l’air. L’oxygène dissous au cours des différents 
traitements technologiques entre en réaction avec des constituants du vin et disparaît 
progressivement du milieu, jusqu’à atteindre des niveaux très bas. Par la suite, en régime statique 
(vins en cuve de stockage ou en période d’élevage, c’est en partie le cas des vins en bouteille) la 
cinétique de dissolution devient inférieure à celle de la consommation, de sorte que les 
concentrations en oxygène dissous au sein du vin sont très faibles, comprises dans la fourchette 
moyenne de 10 à 40 µg/L. Dans cette situation, les échanges gazeux sont limités à la surface du 
vin au contact d’une phase gazeuse et à celle directement au contact du matériau contenant 
(barrique, bouteille, film…). 
 
Méthodes et dispositifs de dosage de l’oxygène 
Un point important de cette détermination est qu’elle doit être réalisée in situ, caractéristique qui 
distingue la mesure de l’oxygène dissous des vins des autres paramètres analytiques couramment 
utilisés sur les vins. 
L’amélioration significative des technologies de fabrication des sondes polarographiques et le 
développement pour le dosage de micro quantité d’oxygène du principe de fonctionnement de la 
pile galvanique de Hersh pour les besoins de l’industrie nucléaire et brassicole permettent de 
disposer des moyens d’accéder au microgramme par litre en dissous et à quelques centièmes de 
pourcent v/v en gazeux. Depuis 4-5 ans, est apparue une nouvelle génération d’appareils qui 
utilise la luminescence comme principe de dosage. Certains d’entre eux permettent même une 
mesure non destructive grâce à l’emploi de spots luminescents à coller sur la paroi interne d’une 
bouteille et d’une fibre optique placée en face, côté extérieur. 
Ainsi, l’établissement d’un diagnostic d’une opération unitaire, d’un inertage, d’un traitement vis-à-
vis de l’apport en oxygène dissous ou d’un bilan en oxygène total après conditionnement (18, 21) 
est maintenant accessible à tous les professionnels. 
 
 
Apports d’oxygène au cours des traitements des vins  
Des suivis de la teneur en oxygène dissous dans différents centres de conditionnement des vins 
ont permis de recueillir, en situations œnologiques, des données sur les niveaux d’enrichissement 
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et leur variabilité. Les résultats sur les apports d’oxygène présentés dans ce paragraphe ont été 
depuis confirmés et étoffés par (11, 12, 13, 17, 22). 
Pour une opération donnée (filtration, centrifugation...), les quantités dissoutes sont très 
dépendantes des conditions avec lesquelles sont conduits les différents appareils de traitements 
des vins. L’enrichissement a lieu principalement au début du transfert si le circuit n’est pas inerté 
ou aviné, mais aussi en fin d’opération dans le cas où aucune précaution particulière pour gérer la 
fin du circuit du vin ne serait prise (14). Dans ces différentes situations l’enrichissement global à 
l’issue du traitement dépendra essentiellement du volume traité, pénalisant les appareils et 
installations surdimensionnés ainsi que les cuvées de faibles volumes. 
Le pompage, en conditions industrielles, dissout peu d’oxygène, sauf dans le cas d’une pompe 
centrifuge qui cavite. Dans une étude comparative des différentes pompes, Desseigne (23) signale 
qu’une légère aération des vins en début de transfert ne peut être évitée avec les pompes à piston 
équipées de «cloches à air». L’enregistrement des données en continu durant la centrifugation fait 
apparaître des dissolutions d’oxygène régulières à chaque séquence d’évacuation des sédiments 
recueillis dans les bols de la centrifugeuse (14). L’examen comparé de divers sites montre que la 
filtration (alluvionnage ou tangentielle) peut entraîner un gain en oxygène de 0,1 à 2,2 mg/L. 
La stabilisation tartrique est à l’origine d’un enrichissement plus conséquent (de 0,6 à 5,7 mg/L 
constatés), surtout les techniques traditionnelles utilisant le froid. La mise en mouvement du vin 
froid sans protection vis-à-vis de l’oxygène lors de la filtration sur kieselguhr et le remplissage du 
cristallisoir ou de la cuve isotherme constitue un des principaux maillons faibles de la chaîne 
technologique (15). 
La mise en bouteille constitue le 2ème point critique, d’autant plus qu’ensuite on ne peut plus 
intervenir directement sur le vin (16). Parallèlement, l’emplissage des bag in box enrichit 
globalement moins le vin car l’outre est «vide d’air». L’apport moyen observé pour le bag in box est 
de 0,5 mg/L alors qu’il est de 1,6 mg/L pour l’embouteillage. 
Ces différentes possibilités de dissolution de l’oxygène au cours du conditionnement font qu’il n’est 
pas rare de constater que les vins conditionnés renferment des quantités d’oxygène dissous de 2 à 
4 mg/L. Et si on rajoute l’oxygène de l’espace de tête après obturation, on obtient des quantités 
d’oxygène total piégé voisines des 6 mg pour quelques lots de bouteilles de 75 cL (19) et 6 mg par 
litre de vin pour quelques lots en bag in box de 3L (18). 
 

 Apports en oxygène dissous moyen en mg/L 

Opérations 
Vidal et al. 
2001, 2003, 

2004 
(14, 15, 16) 

Valade et 
al. 2006 
(12, 13) 

Castellari et 
al. 2004 

(11) 

Alinc et al. 
2008 
(17) 

Soutirage par le bas (15-20°C)  0,30 0,37  
Soutirage par le haut (15-20°C)  3,10 0,37  
Soutirage par le bas (5-10°C)   1,30  
Encollage puis relevage de colle    1,36-1,47 
Pompage 0,1 à 0,2  0,10 1,41 
Assemblage de barriques   1,75  
Filtration à alluvionnage continu 0,70 0,70 0,24 0,79 
Filtration sur plaques/lenticules 0,20 0,50 0,04  
Filtration à cartouche 0,10  0,06  
Filtration tangentielle 1,50  0,20  
Centrifugation 1,00 0,95 1,20  
Réfrigération   1,30  
Chauffage par échangeur   0,15  
Stabilisation THK en continu 2,40 1,20 4,00  
Stabilisation THK par stabulation 2,38 + 5,70*    
Stabilisation THK par contact 2,43   1,66 
Electrodialyse 1,30  0,28  
Mise en bouteille fixe dissous 
…………gazeux mg/bouteille 

1,60 
0,38 à 4,3 

2,0 à 7,0**
 

1,00 
0,27 à 1,86

Mise en bag in box 0,50    

WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE, 2008, N. 13 



VIDAL ET MOUTOUNET. LA MAÎTRISE DES APPORTS D’OXYGÈNE AU CONDITIONNEMENT. PARTIE 1 : PRINCIPES ET 
PREPARATION DES VINS, P. 4 
   

 
Tableau 1 : Récapitulatif bibliographique des apports en oxygène par opération. 

* 5,70 mg/L : estimation de l’oxygène dissous consommé pendant la stabulation. 
** Sur vins effervescents, oxygène consommé par les levures. 

 
 
 
Évolution de l’oxygène dissous et gazeux des vins conditionnés 
À partir du moment où le vin est conditionné, les teneurs en oxygène des phases gazeuse et 
liquide diminuent au cours des deux premiers mois. La cinétique est dépendante de la température 
(24). Ensuite, cette diminution ralentit avant que les concentrations se stabilisent progressivement 
à des valeurs inférieures à 0,1 mg/L pour le vin et à 1% v/v pour l’espace de tête. En outre, 
quelque soit le vin étudié et la date d’analyse (même sur des échantillons de 39 ans), le 
pourcentage de saturation en oxygène de l’espace de tête est toujours supérieur à celui du vin. 
Cela signifie qu’à cause de la recherche d’équilibre, le transfert d’oxygène se fait toujours de 
l’espace de tête vers le vin (cas de bouteille debout). Ainsi, au fur et à mesure que le vin 
consomme l’oxygène qu’il contient, il y a une dissolution d’oxygène de l’espace de tête dans le vin 
par la surface de contact gaz-liquide. 
 
À la mise en bouteille, juste après obturation, la quantité d’oxygène piégé dans l’espace de tête est 
non négligeable. Dans les cas examinés par Vidal et Moutounet (19), elle varie entre 0,38 et 3,58 
mg/bouteille et dépend principalement du type d’obturateur, du volume de l’espace de tête et de la 
technique de protection contre l’oxygène utilisée à l’obturation. Une expérimentation ultérieure a 
montré que le bouchage sans le vide et sans gaz d’inertage est responsable d’une augmentation 
nette de cette quantité pouvant atteindre 4,3 mg/bouteille. De plus, dans ce cas, comme dans celui 
des vins riches en gaz carbonique pour lesquels une partie de ce gaz va migrer dans l’espace de 
tête, la surpression induite provoque une dissolution plus rapide de l’oxygène.  
 
Durant la première période, l’oxygène étant consommé, des réactions d’oxydation prennent place. 
On peut supposer que les vitesses de celles-ci sont gouvernées par l’oxygène contenu dans la 
bouteille au moment de l’embouteillage, auquel pourrait se rajouter quelques milligrammes 
d’oxygène piégé dans le bouchon puis relargués au cours des 20 premiers jours, comme l’ont écrit 
plusieurs auteurs (25, 26). La cinétique de ces réactions diminue avec la raréfaction progressive 
de l’oxygène. La vitesse expérimentale moyenne de consommation d’oxygène est supérieure à 
plusieurs dizaines de microgrammes/bouteille/jour pendant les 30 premiers jours à 15 °C puis 
chute dès le deuxième mois à des valeurs inférieures à 10 µg/bouteille/jour. Ce résultat est en 
cohérence avec des vitesses de diffusion à travers le bouchon de l’ordre du µg ou du dixième de 
µg/bouteille/jour décrites récemment (25, 26). Cela témoigne également qu’à cette température, la 
cinétique de pénétration à travers l’obturant est inférieure aux cinétiques de dissolution-
consommation à l’intérieur d’une bouteille, car sinon on devrait constater un enrichissement 
progressif en oxygène. 
 
Une étude expérimentale, en cours de publication, menée sur un vin blanc de Sauvignon en 
bouteille a mis en évidence l’impact direct de mauvaises conditions de mise en bouteille (teneur en 
oxygène dissous élevée et bouchage sans le vide et sans gaz d’inertage) sur la quantité d’oxygène 
total et donc sur les pertes en SO2 libre. En effet, sur les bouteilles contenant 5,85 mg en oxygène 
total juste après bouchage, les pertes en SO2 libre s’élevaient à 44 % au bout d’un mois tandis que 
sur les bouteilles contenant 1,67 mg, ces mêmes pertes n’étaient que de 12 %. Au bout de 18 
mois de conservation à 17 °C, la teneur moyenne en SO2 libre des bouteilles tirées dans de 
bonnes conditions était de 20 au lieu de 10 mg/L pour l’autre modalité. 
 
Les phénomènes décrits sur les bouteilles ont été également observés sur les outres (18), mais 
avec une différence essentielle. Même si l’apport d’oxygène au cours du conditionnement est plus 
faible qu’en bouteille, une fois que la quasi-totalité de l’oxygène total piégé au départ a été 
consommée, les teneurs en oxygène de la phase gazeuse et surtout de la phase dissoute se 
stabilisent à des niveaux nettement supérieurs à ceux en bouteille. Cela confirme que les 
échanges gazeux sont plus intenses en bag in box car l’ensemble film-robinet est plus perméable 
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qu’un bouchon ou une capsule. La diffusion plus importante d’oxygène est responsable de pertes 
en SO2 libre et d’une évolution de la couleur plus fortes. Ces constatations peuvent varier avec les 
propriétés de perméabilités des films constitutifs des BIB. 
 
 
 
Solutions pour réduire les dissolutions d’oxygène dans les vins 
 
Désoxygénation des vins 
La désoxygénation consiste à désolubiliser l’oxygène en excès dans les vins en injectant des 
microbulles de gaz neutre. Les microbulles sont générées par un fritté de 2 à 20 microns de 
porosité placé dans un injecteur installé à la sortie des pompes de transfert. Durant le procédé, ce 
sont les molécules d’oxygène, qui vont être éliminées en priorité. Le gaz carbonique, nettement 
plus soluble dans le vin se désorbe beaucoup plus difficilement. Le débit de gaz en 
décarbonication est donc plus élevé qu’en désoxygénation. Le débit de gaz neutre est en général 
égal à 10 % du débit de la pompe transférant le vin. Cette valeur doit être augmentée si la teneur 
en oxygène dissous est supérieure à 5 mg/L (27). Pouchain et Cazorla donnent l’équation qui 
permet de modéliser une opération de désoxygénation, ainsi que les éléments techniques 
nécessaires aux calculs (porosité du fritté, débit de gaz….) (28). Habituellement, il est possible 
d’éliminer 80 à 85 % de l’oxygène dissous avec une consommation d’azote de l’ordre de 0,5 à 1 
litre / litre de vin et une longueur de tuyauterie après injection d’environ 25 m. 
 
Les transferts gaz/liquide obtenus à l’intérieur d’un éjecteur, dans lequel le vin arrive par une buse 
dans une chambre où se produit le mélange avec le gaz d’inertage avant diffusion,  présentent une 
efficacité d’environ 20 % supérieure à celle observée avec un contact par bullage classique par 
fritté (28). 
Quant à la désoxygénation par envoi d’azote par canne de brassage, elle est moins efficace. En 
effet, la quantité de gaz est importante, on perd des arômes du fait de l’agitation, et on élimine au 
mieux que 20 % de l’oxygène (données Linde). 
 
Depuis peu, sont apparus sur le marché des contacteurs à membranes. Ce sont des enveloppes 
contenant des fibres hydrophobiques microporeuses creuses qui ont l’avantage de posséder une 
très grande interface de contact gaz / liquide par l’intermédiaire de pores uniformément réparties 
sur la fibre (28). En théorie, leur grande surface d’échange devrait leur permettre de désoxygéner 
efficacement des quantités importantes de liquide, à condition que le liquide soit suffisamment 
limpide pour ne pas colmater les membranes. Des essais menés sur d’autres liquides ont incité 
des industriels à programmer prochainement des expérimentations sur vins.  
 
Qualité du gaz neutre 
Tout dépendra de la teneur en CO2 dissous que l’on veut conserver dans le vin. En effet, plus on 
voudra conserver ce gaz dissous et plus son pourcentage dans le gaz d’inertage augmentera 
(entre 20 et 50 %), selon les abaques établis par Lonvaud-Fumel (29). Toutefois, comme l’a vérifié 
Falkenburg (30), plus le pourcentage de CO2 dans le mélange d’inertage augmente et moins la 
désoxygénation est efficace. A l’issue de plusieurs essais, cet auteur conclut qu’un mélange 
gazeux à 70 % N2 et 30 % CO2 (à un débit de gaz égal à 25 L/mn et un débit de transfert de vin de 
180 hL/h) est le meilleur compromis pour désoxygéner un vin tranquille sans diminuer de façon 
sensible la teneur en gaz carbonique dissous dans le vin. 
 
 
Inertage des cuves 
L’inertage consiste à effectuer un balayage du ciel gazeux au gaz neutre sous une faible pression 
de façon à remplacer l’air par le gaz neutre. Un inertage à l’argon nécessite théoriquement un 
balayage limité à 1 fois le volume à inerter au lieu de 3 à 4 pour l’azote. Un mélange 80 % argon et 
20 % CO2 permettra un inertage efficace avec «effet piston» (ce qui est moins le cas avec un 
mélange 80 % azote et 20 % CO2) en limitant les risques de décarbonication (comme avec l’azote 
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pur) et les risques de surcarbonication (comme avec le CO2 pur). Les soutirages du vin devront 
être associés à un apport de gaz neutre équivalent en volume au vin soutiré.  
Un essai d’inertage à l’aide d’un flotteur-diffuseur de gaz (Purgal® Air Liquide) sur une cuve 
remplie à 120 hL sur un volume total de 140 hL mené à l’INRA Gruissan a montré que le taux 
résiduel en oxygène dans le ciel gazeux descend en dessous de 0,5 % v/v avec du CO2 pur ou 
avec le mélange 80 % argon et 20 % CO2, alors qu’il est difficile de descendre en dessous de 2 % 
v/v avec l’azote. Toutefois, le CO2 pur ne permet pas de stocker longtemps un vin même blanc ou 
rosé sans surcarbonication. Dans cet exemple là, la consommation de gaz a été 2 fois moins 
élevée pour obtenir moins de 2 % d’oxygène résiduel qu’avec l’azote et le temps de purge 2,5 fois 
moins long (20 au lieu de 50 mn) (31). 
 
La cave des Sieurs d’Arques à Limoux injecte du CO2 durant 6 mn au refoulement de la pompe et 
avant le démarrage du transfert pour inerter le circuit aval (40-60 m de tuyauterie souple de 
diamètre 70 mm) et la cuve de réception (160-800 hL) de sorte à former un tapis de CO2 de 50 cm 
à 1 m de haut suffisant pour abaisser le taux en oxygène gazeux en dessous des 5 %v/v. La 
pression d’injection du gaz ne dépasse pas les 200 KPa, afin d’éviter les mouvements gazeux qui 
détruiraient le tapis de CO2. Dans ces conditions opératoires, l’apport moyen se situe aux 
alentours 0,1 mg/L pour une teneur initiale en oxygène dissous de 1 mg/L. Cette pratique confirme 
les observations faites par Vidal et al. sur les pompages (14). 
Allen (32) relate que dans le cas d’une cuve en vidange normalement fermée, la réoxygénation du 
ciel gazeux est respectivement de 0,3 %, 1% et 2% / jour pour l’argon, le gaz carbonique et l’azote. 
Ces données témoignent qu’en dehors de l’argon, il est important de gazer la vidange tous les 2-3 
jours. 
 
Concernant l’inertage des circuits, si le diamètre des tuyauteries qui conduit le gaz neutre est trop 
faible, les pertes de charge induites peuvent aboutir à une dépression en bout de ligne 
responsable d’une dissolution d’oxygène. Il faut donc prévoir une pression de détente du gaz 
suffisante pour éviter ce problème. 
 
Sources de gaz d’inertage 
Mis à part les systèmes qui fournissent du gaz d’inertage à partir de cadres bouteilles ou de 
générateur d’azote, le gel sec de neige carbonique reste un choix populaire, car il est simple 
d’emploi. Il est fabriqué par compactage de neige carbonique à l’aide de presses hydrauliques puis 
extrudé sous forme de granulés (pellets) ou de bâtonnets (sticks). Théoriquement, pour 1000 L de 
ciel gazeux, il faut 2 kg/jour. Dans la pratique, il faut quasiment multiplier cette quantité par deux, 
sachant que le produit ne dure que 12 heures environ. C’est pourquoi il est conseillé de l’utiliser 
pour des durées courtes de stockage (33). 
 
Quelques données sur le coûts 
Sur une base 100 pour le m3 d’azote en bouteille B50, le CO2 vaut 99, le mélange 80 % azote + 20 
% CO2 vaut 122, l’argon vaut 216, le mélange 80 % argon + 20 % CO2 vaut 226 (source Messer). 
Les producteurs de Plaimont estimaient à 1 €/hL le coût uniquement de la consommation en gaz 
neutre de la vinification jusqu’à l’embouteillage (La Vigne oct. 2006), pour la même utilisation le 
domaine de La Baume chiffrait le coût à 0,5 €/hL en 2001 (34). La cave coopérative les Sieurs 
d’Arque à Limoux chiffre ce coût à 0,8 €/hL en 2007 (0,3 pendant la vinification et l’élevage et 0,5 
pour la mise en bouteille). L’emploi de gaz inertes est donc à raisonner en fonction de la 
valorisation du produit fini. 
 
 
Pompages-soutirages 
Les étapes critiques des opérations de pompage et soutirage sont le démarrage et la fin de 
l'opération. En fonctionnement continu, ces opérations n'enrichissent pas le vin. Les 
enrichissements sont donc dus aux prises d'air en début et fin de pompage, à la dissolution de l'air 
du volume du circuit au contact du vin avec l'air dans les cuves de départ et d'arrivée. Il est 
également à souligner que si le récipient d'arrivée est rempli par le haut, la hauteur de chute, 
fonction de la position du tuyau, influence de manière importante la dissolution. 
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La vitesse linéaire du liquide est considérée comme un paramètre pouvant entraîner des 
turbulences dans les canalisations et induire des dissolutions d’oxygène (35). Ces auteurs 
montrent que la vitesse optimale d’écoulement non turbulent est de 0,1 m/s, ce qui est 
incompatible avec un traitement industriel, à moins d’utiliser des sections de canalisation très 
larges. Ils définissent une vitesse maximale acceptable de 1 m/s à 1,5 m/s, grâce à la formule V1 = 
35,4 d/a2 pour déterminer la vitesse linéaire Vl (en m/s) d’un liquide en fonction du débit 
d’écoulement d (en hL/h) et du diamètre de la canalisation a (en mm). 
 Le poussage en ligne, appelé aussi raclage à l’obus, permet de récupérer du produit sans 
l'oxygéner (maintien de la ligne sous azote), de limiter les rejets, de séparer les lots au cours d’un 
transfert ou d’un conditionnement. 
D’après des contrôles faits par Oenodev, un soutirage de barriques et remplissage par le haut de 
la cuve de destination par pompe à queue de cochon à la place d’une pompe à pistons permet de 
limiter l’apport à 1,2-2,4 mg/L au lieu de 4,3 mg/L. 
Travailler en protection allonge le temps de l’opération. Alors que 35 mn suffisent pour décharger 
une citerne en conditions classiques, il faut 1h30 dans le respect des procédures, soit 30-45 mn 
pour l’inertage du circuit et de la cuve et 30-45 mn pour la vidange du circuit et de la citerne 
(Grands Chais de France, La Vigne oct. 2004). 
 
Opération  Conseil Objectif 

Placer la pompe près de la cuve de départ. Limiter la longueur d’aspiration. 

Préférer les pompes à queue de cochon. 
Induit un régime moins turbulent que 
les pompes à piston notamment au 

démarrage. 

Éviter les pompes centrifuges 
Eviter le risque de cavitation au 

démarrage ou à la reprise après un 
arrêt. Très pénalisant pour l’apport. 

Limiter les coudes, les raccords, les tuyaux 
suspendus. 

Obtenir un meilleur inertage et 
remplissage des canalisations. 

Inerter tuyaux et cuves avant le démarrage. 
Appauvrir en oxygène la phase 

gazeuse en contact avec le vin pour 
limiter la dissolution 

Pompage 

Injecter de l’azote lors des premiers 
hectolitres et pour pousser les derniers. 

Pomper en vitesse lente au début et en fin de 
transfert, quand les tuyaux ne sont plus pleins 

de vin. 

Limiter l’augmentation de l’apport aux 
moments les plus critiques.  

 
Tableau 2 : Conseils pratiques pour réduire la teneur en oxygène au cours d’un pompage. 

 
 
Encollages et relevages de colle 
Selon les contrôles effectués par le BIVB (22), l’apport moyen constaté sur l’opération d’encollage 
est de 1,36 mg/L avec un écart-type de 0,83. Hormis si une aération est pratiquée ou pas, les 
conditions opératoires sont la principale source d’hétérogénéité (volume de vin à traiter, 
dimensions de la cuve...).  
Dans l’optique d’une protection maximale du vin vis-à-vis de l’oxygène, une réduction de l’apport 
peut être obtenue principalement par simple pompage en diminuant au maximum la hauteur de 
chute du vin afin d’incorporer la colle, puis un brassage du vin à l’aide d’une canne 
d’homogénéisation semblent la pratique la plus adaptée contre un enrichissement en oxygène. 
Le relevage de colle n’étant ni plus ni moins qu’un soutirage, voir le paragraphe sur les pompages-
soutirages. 
 
 
Procédés de clarification 
Les apports d’oxygène pour une filtration sur kieselguhr sont, dans des conditions d’utilisation sans 
protection particulière, fonction du volume de vin filtré sur le même gâteau. L’enrichissement du vin 
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se produit surtout dans les premiers hectolitres à cause du relargage d’oxygène contenu dans les 
porosités du kieselguhr et à la vidange de la cloche à l’air comprimé. 
Quant aux filtres tangentiels ou à plaques, la dissolution se produit essentiellement au remplissage 
et à la vidange de l’appareil. 
La mise sous azote du dispositif d’évacuation des boues sur centrifugeuse doit permettre de pallier 
l’apport qui se limite toutefois à une centaine de microlitres par litre. 
 
Opération Conseil Objectif 

Injecter de l’azote au refoulement du 
filtre surtout lors du passage des 

premiers hectolitres. 

Limiter l’augmentation de l’apport au 
démarrage, voire désoxygéner le vin. 

Vider les filtres à l’azote. 
Rétro filtration à l’azote sur filtre 

tangentiel à alimentation continu. 
Chasser les sédiments à l’azote sur 

centrifugeuse. 

Limiter l’augmentation de l’apport aux 
moments les plus critiques. 

Filtration sur 
kieselguhr, 
filtration 
tangentielle, 
centrifugation 

Filtrer, centrifuger des lots importants en 
volume. 

Diminuer l’impact négatif du démarrage 
et de la fin sur le volume total traité. 

 
Tableau 3 : Conseils pratiques pour réduire la teneur en oxygène au cours des opérations de clarification. 

 
 
Stabilisation tartrique 
Pour les solutions traditionnelles, l’inertage du cristallisoir et des cuves isothermes de stabilisation 
avant l’arrivée du vin froid, et leur maintien sous gaz neutre jusqu’à la vidange totale de la cuve, 
ainsi qu’une injection de gaz pendant la filtration constituent des moyens de lutter efficacement 
contre un enrichissement important du vin. L’injection d’azote au refoulement du filtre permet 
même de désoxygéner le vin (15). 
L’enrichissement en oxygène du traitement par électrodialyse est plus faible, d’autant plus si 
l’appareil a été suffisamment inerté afin de descendre en dessous de 2 % v/v d’oxygène piégé 
(15). 
 
 
La deuxième partie de l’article, dédiée au conditionnement et reportant la bibliographie, sera publiée 
prochainement sur Infowine.com 
 
 
Résumé : 
L’adaptation de méthode pour doser l’oxygène dissous dans tout type de contenant (grâce à la 
création de circuits étanches aux gaz) et le contrôle en continu de plus de 14.000 hL de vins 
tranquilles de toutes sortes au cours de leur conditionnement (réception, traitement, mise en 
bouteille ou en bag in box) ont permis de caractériser les apports d’oxygène des différentes 
opérations subies par le vin et de proposer des solutions pour les réduire, afin de limiter l’emploi 
d’antioxydants (SO2, acide ascorbique) tout en préservant au mieux les arômes et en allongeant la 
durée de conservation des vins conditionnés. 
De façon générale, l’enrichissement global final dépend beaucoup du rapport entre le volume de 
vin à traiter et le volume du circuit ainsi que des conditions de mise en œuvre. 
Les enrichissements les plus importants se produisent surtout pendant les opérations de 
stabilisation tartrique par le froid et au cours de la mise en bouteille, surtout si aucune protection 
n’est prise pour protéger le vin de l’oxygène de l’air ambiant. 
Quant à l’oxygène piégé au conditionnement dans l’espace de tête, les essais effectués montrent 
que la quantité d’oxygène piégée dans l’espace de tête juste après l’obturation varie de 0,38 à 
3,58 mg/bouteille, auquel il faut rajouter l’oxygène dissous dans le vin dont les valeurs mesurées 
varient de 0,5 à 6 mg/L. 
La rationalisation des conditions opératoires, l’emploi judicieux des gaz neutres surtout en début et 
fin d’opération, ainsi que l’inertage de la bouteille avant remplissage puis juste avant obturation ont 
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permis d’ores et déjà de maîtriser et de diminuer significativement les apports d’oxygène de toutes 
les opérations liées au conditionnement. L’objectif de descendre en dessous du milligramme 
d’oxygène total piégé en bouteille ou en bag in box est déjà atteint sur certaines installations. 
Enfin, les conditionneurs auront de plus en plus la possibilité de mettre en adéquation une 
évolution qualitative du vin souhaitée et un obturateur, grâce aux progrès effectués sur 
l’homogénéité des obturateurs et leur taux de perméabilité à l’oxygène (Oxygen Transfert Rate).   
 
 

WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE, 2008, N. 13 


