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Principes généraux 
L’oxygène représente environ 20% de l’air que nous respirons : il est présent partout. Le vigneron 
doit donc être conscient de son rôle important sur l’application de différentes technologies. La 
gestion de l’oxygène en oenologie est sujette à différentes théories de vinification. Certains 
producteurs sont convaincus que l’oxygène est un « ennemi » du vin (oxydation, brunissement), 
alors que d’autres considèrent qu’une oxygénation limitée et contrôlée est essentielle au bon 
développement du vin. 
 
Ces avis opposés définissent deux stratégies différentes de la gestion des interactions de 
l’oxygène avec le vin. D’un côté la protection totale du vin de tout contact avec l’air (p. ex. 
techniques hyper-réductives) ou au contraire l’oxygénation contrôlée du vin (p. ex. micro- ou 
macro-oxygénation). 
 
Les deux approches sont de nos jours utilisées en vinification avec différentes implications 
technologiques et différents impacts sur les produits obtenus. 
 
Effets de la solubilisation d’oxygène dans le vin 
L’oxygène peut jouer un double rôle dans le vin, influençant le caractère du vin parfois 
positivement, parfois négativement. L’équilibre entre ces influences dépend du taux de la 
concentration d’oxygène solubilisé et des caractéristiques du vin lui-même (p. ex. les rouges sont 
moins sensible à l’oxydation que les blancs). 
En particulier, les effets de l’oxygène peuvent êtres liés aux aspects suivants : 
 

1. Modification des composants phénoliques 
� brunissement et modification des couleurs du moût et du vin en conséquence de 

l’oxydation des polyphénols ; 
� effets positifs durant l’évolution et le vieillissement (p. ex. réduction de l’astringence, la 

stabilisation de la fraction phénolique). 
2. Modification de la fraction aromatique 

� évolution des aromes du vin et formation de composants liés au vieillissement ; 
� diminution des notes variétales et développement de notes typiquement oxydatives. 

3. Effets sur la multiplication et la croissance des micro-organismes 
 
 
L’équilibre entre ces effets positifs et négatifs de l’oxygène dépend de différents facteurs :  

• La variété 
Certaines variétés (p. ex. Sauvignon blanc, tous les muscats) sont très sensibles au contact 
de l’air. La résistance d’un substrat à l’air est lié à sa composition : des teneurs élevées 
d’antioxydants naturels dans le jus (polyphénols, glutathion, acide ascorbique) peuvent 
améliorer cette résistance, en réduisant la sensibilité à l’O2. 
 

• La température 
Cette variable influence la dissolution et l’activité de l’O2 dans les moûts et les vins. Entre 
20-25 °C le maximum d’oxygène dissoluble est environ 6-7 mg/l (« saturation ») mais ce 
niveau peut augmenter à des températures plus basses (env. 10 mg/l à 5 °C). Au contraire, 
la relation des réactions oxydatives augmente à températures plus élevées. Par exemple 
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l’oxydation des composants de couleurs du vin rouge tels que les anthocyanes se produit 
plus rapidement à 30 °C qu’à 20. 
 

• Etape de la vinification 
Les taux d’oxydation détectable sont en général plus importants sur les moûts que sur les 
vins puisque les oxydations sur les moûts sont des catalyses enzymatiques d’oxydases 
polyphénoliques (PPO). Ces enzymes sont dérivés du raisin (tyrosinase) ou des pourritures 
(laccase de Botrytis cinerea) et peuvent accroître dramatiquement les réactions oxydatives. 
Particulièrement la laccase peut endommager le moût. C’est pourquoi la vinification de 
raisins atteints de botrytis est souvent problématique du point de vue de la gestion de 
l’oxygène et il faut apporter de plus importantes quantités de sulfites. 
 

• Durée de l’exposition à l’air 
Après sa solubilisation, l’oxygène est rapidement consommé et les effets de son emploi 
dépendent de la composition du vin. L’absorption d’oxygène induit certaines réactions. Si le 
contact à l’air est de durée limitée l’influence de l’oxygénation sera limitée aussi ; mais si la 
solubilisation est prolongée on observera une séquence continue de solubilisation dont 
l’effet final dépendra de la capacité du moût et du vin à résister à l’oxydation. Si les teneurs 
en agents antioxydatifs sont peu importantes, le vin ne sera pas en mesure de résister aux 
effets de la consommation d’oxygène. 

 
L’équilibre redox des vins et des composants antioxydatifs 
Beaucoup de composants des moûts et vins coexistent dans des mélanges sous formes oxydées 
et réduites que l’on appelle « paires redox ». La réduction d’un composant entraîne toujours 
l’oxydation d’un autre. En termes chimiques, ces réactions d’oxydation-réduction (redox) 
continuent jusqu’à ce qu’un point d’équilibre soit atteint et qu’aucun des composants oxydés ou 
réduits ne domine. 
 
Dans les réactions liés à la vinification, cet équilibre reflète deux groupes de composants : les 
agents oxydatifs et les agents réducteurs. L’agent oxydatif le plus important est l’oxygène. D’autres 
substances peuvent en multiplier l’effet en agissant elles-mêmes en puissants oxydants. Par 
exemple les métaux comme le fer et le cuivre naturellement présents dans le vin agissent comme 
de puissants catalyseurs. Ils peuvent multiplier l’action de l’oxygène et les taux de réactions 
oxydatives. De plus, l’oxydation de composés phénoliques produit des radicaux libres et des 
peroxydes (p. ex. peroxyde d’hydrogène – H2O2) qui peuvent eux-mêmes agir en agents oxydatifs.  
Les plus importants agents réducteurs du vin sont le dioxyde de soufre (SO2), l’acide ascorbique, 
les composants phénoliques et le glutathion. 
 
L’acide ascorbique (AA), mieux connue sous le nom de vitamine C, est présente dans certains 
fruits en quantités variables. Ce composant joue un rôle important pour limiter le brunissement 
enzymatique des moûts mais pendant son action sur les vins il peut réagir avec l’oxygène et 
générer du peroxyde d’hydrogène. L’AA est d’habitude employée en combinaison avec le SO2 afin 
d’éliminer l’eau oxygénée : H2O2 et réduire ainsi le risque de « dommages oxydatifs ». 
 
Le glutathion (GSH) est un tripeptide (composé d’acide glutamique, de glycine et de cystéine) 
naturellement présent dans beaucoup de plantes et micro-organismes. Il est actif contre les 
radicaux libres et autres composants oxygéno-réactifs. Le glutathion peut notablement réduire 
l’oxydation des moûts en réagissant avec des produits de transformation enzymatique (PPO) de 
l’acide caftarique, l’une des substances les plus oxydables du jus de raisin. Le résultat de cette 
réaction se nomme acide 2-S-glutathionyl-trans-caffeoyltartaric, aussi connu comme « Grape 
Reaction Product » (GRP). Sous conditions normales, c’est à dire avec des raisins sains, ce 
composant est stable lors d’oxydations successives, le glutathion est ainsi capable de stopper la 
chaîne d’oxydation qui peut causer une oxydation et un brunissement du moût. 
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Cependant, le problème persiste dans les moûts de raisins infectés par le botrytis, car le GRP peut 
être un substrat pour la laccase ; pour cela les vinifications de raisins botrytisés ont toujours plus 
de problèmes de brunissement. 
 
Il est bien connu que les polyphénols et les tannins sont des antioxydants puissants. Ces 
composants sont parmi les plus oxygéno-réactifs dans les moûts et les vins. Leur oxydation 
provoque un brunissement et une perte de couleur ainsi que la formation de polymères et ensuite 
leur précipitation. 
 
 
Réactions de l’oxygène dans les moûts 
Les réactions oxydatives des moûts sont principalement liées à des activités enzymatiques (PPO) 
sur les acides phénoliques (p. ex. l’acide caftarique). 
 
Sur les raisins sains, la tyrosinase (du raisin lui-même) est la principale enzyme liée aux réactions 
de brunissement. L’activité de cette macromolécule est sa prompte réduction dans le jus parce 
qu’elle est très sensible au SO2 et peut aisément être éliminée par des agents clarificateurs 
comme la bentonite. Au contraire, la laccase de Botrytis cinerea n’est que peu touchée par les 
traitements à la bentonite ou aux sulfites, ce qui est un problème majeur pour les vignerons. 
 
La forte réactivité des moûts à l’oxydation peut être utilisée pour sa stabilisation. Le concept 
d’hyper-oxygénation est basé sur la saturation du jus d’O2 de manière à en éliminer toutes les 
substances oxydables par polymérisation et précipitation par simple soutirage. 
 
Réactions de l’oxygène dans les vins 
En opposition à la réaction dans les moûts, l’oxydation des vins est principalement liée à des 
réactions chimiques non enzymatiques. 
Il est important de rappeler que l’O2 n’est pas toujours négatif pour l’évolution du vin. Pasteur lui-
même a observé durant ses études qu’une aération correcte est importante pour le déroulement 
de la fermentation alcoolique. 
 
Un apport d’oxygène bien géré peut conférer des avantages aux vins, spécialement aux rouges :  

- évolution et stabilisation des couleurs grâce à la réaction entre anthocyanines et les 
tannins. 

- réduction de l’astringence durant l’évolution du vin. 
- meilleur déroulement des fermentations alcooliques en produisant des nutriments 

essentiels pour les levures.  
 
Ces avantages, particulièrement les deux premiers points, sont connus depuis l’aube de 
l’élaboration du vin et employés par les techniques de vieillissement en bois (solubilisation d’O2 
limitée et contrôlée au travers du bois) et de nos jours par les techniques modernes de micro-
oxygénation. Il est tout aussi bien connu, que le flux minimal d’O2 par les fermetures est bénéfique 
au bon développement du vin aussi bien qu’à sa garde.  
 
Comme pour les moûts, c’est la réaction de composants phénoliques avec l’O2 qui provoque un 
brunissement et une perte de couleur par précipitation des colorants.  
 
Ces réactions oxydatives peuvent aussi former différents composants volatiles qui sont parfois à 
l’origine de changements aromatiques. L’acétaldéhyde (MeCHO) est la principale de ces 
substances volatiles participant à la consommation d’oxygène. Elle n’est pas générée par les 
métabolismes microbiens mais par l’oxydation de l’éthanol qui a été catalysé par des métaux (fer 
et cuivre). 
 
Durant le vieillissement en bois ou la micro-oxygénation, c’est l’acétaldéhyde qui participe à 
certaines réactions liés à la couleur et la stabilisation phénolique. Si la solubilisation de SO2 est 
concentrée ou prolongée, des teneurs plus élevées en MeCHO sont formées ; celles-ci peuvent 
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ensuite induire la formation d’autres composants aromatiques (les acétyles) qui sont responsables 
des notes sensorielles typiques pour les vins oxydés. 
 
 
Note importante 
 
Lorsque l’on discute les effets de l’aération sur les composants aromatiques, il faut retenir que 
durant les premières étapes de la vinification, les composants volatiles son relativement bien 
protégés contre l’O2 comme ils sont présents sous forme de « précurseurs ». Les terpènes par 
exemple – une famille de composants importants caractérisant l’arome des raisins de Muscat, 
mais pratiquement présents dans tous les fruits – se trouvent dans les moûts en tant que 
glycosides fixés aux sucres. Sous cette forme les molécules sont moins sensibles à l’oxydation 
que sous la forme libre. 
La pratique de l’hyper-oxygénation, basée sur un apport concentré d’O2 juste après l’extraction du 
jus, influencera défavorablement la composition aromatique du vin final car l’arome est protégé 
dans la forme combinée de ces précurseurs. 
Dû au fractionnement des glycosides durant la vinification et la libération consécutive de 
composants volatiles sous forme libre, les effets de l’O2 sur les fractions aromatiques du vin 
influenceront négativement le caractère variétal du produit. En fait, les aromes sous forme libre 
seront plus sensibles aux oxydations. 
Ceci est particulièrement vrai pour certains composant produits par des cépages possédant une 
aromatique spécifique, comme le Sauvignon blanc ou les Muscats. La typicité aromatique du 
Sauvignon blanc est liée à la présence de certains composants soufrés qui sont très sensibles à 
l’air. Dans le moût, ces molécules sont protégées en tant que précurseurs (fixés à l’acide aminée 
cystéine) mais dans le vin, la forme libre est très sensible à l’O2. 
 
 
Effets de l’oxygène sur la croissance des levures 
Il est généralement admis que dans les moûts, les levures sont capables de respirer les sucres 
sous conditions aérobies alors qu’elles réalisent la fermentation alcoolique en anaérobie. 
 
En fait, la capacité des levures à utiliser le glucose par respiration est dépendante du contenu du 
moût en sucres. Si la concentration de sucre est supérieure à 9 g/l, Saccharomyces cerevisiae, le 
principal micro-organisme participant à la fermentation alcoolique, est incapable de compléter la 
transformation des sucres en aérobiose. Cela veut dire que sous conditions normales (taux de 
sucre à env. 180-220 g/l), les levures peuvent seulement stimuler la fermentation alcoolique. Ce 
phénomène est connu comme «effet de Crabtree».  
 
Il est clair que l’aération du moût après l’inoculation de levures sélectionnées (ou l’oxygénation du 
pied de cuve avant l’addition) est bénéfique pour le déroulement du processus de fermentation. 
Ces bénéfices ne sont pas liés aux plus grandes populations de levures obtenues par le processus 
de respiration1, mais plutôt au fait que l’oxygénation elle-même favorise la production de 
nutriments de levures essentiels à leur croissance tels que certains acides gras et stérols. 
Pareillement un apport prudent d’air (p. ex. par pompage) au milieu de la fermentation est aussi 
utile pour obtenir un déroulement des étapes finales du processus de fermentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 La consommation des sucres par respiration produit plus d’énergie que le processus de fermentation. La respiration est 
donc favorisée afin d’obtenir une rapide multiplication des populations de levures durant la production industrielle de 
levures sélectionnées. 



ZIRONI ET AL, OXYGÈNE ET VIN, P. 5 

WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET OENOLOGIE, 2009, Nº 10/1 

Note importante 
 
Autant que pour les levures, l’oxygène peut influencer le métabolisme d’autres micro-organismes. 
Par exemple les bactéries lactiques responsable de l’oxydation des sucres sous conditions 
aérobies. En conditions extrêmes, le glucose est totalement oxydé par ces microorganismes pour 
former de l’eau et du dioxyde de carbone. 
L’éthanol aussi est un substrat potentiel pour ces bactéries. Il est transformé en acide acétique et 
ensuite en acétate éthylique, composants responsables pour l’augmentation d’acidité volatile et la 
formation d’odeurs typiques se rencontrant dans les vins touchés de sénescence. 
La réduction d’oxygène durant la garde des vins est donc essentielle à la prévention d’oxydation 
chimiques et microbiennes. Pour cela, les producteurs devraient veiller à remplir totalement les 
contenants en évitant une exposition prolongée du vin à l’oxygène présent dans la partie 
supérieure des cuves (p. ex. laisser les cuves vides après le soutirage). L’emploi de gaz inertes 
tels que l’azote ou le dioxyde de carbone et le contrôle et la réintroduction de SO2 peuvent être 
des stratégies utiles à la protection des vins durant les transferts et le stockage. 
 
 
Texte edité en anglais et traduit en français par: M. van der Meer, FIBL, CH 
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2 The utilization of sugars by respiration produces more energy than the fermentation process. Thus respiration is 
encouraged in order to obtain a rapid multiplication of yeast populations during the industrial production of selected 
yeasts 


