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Ce chapitre considère quelques technologies physiques pouvant aider à réduire le risque de 
contamination microbienne et d’oxydation en alternative à l’utilisation du SO2 : la flash-
pasteurisation (FP), la microfiltration tangentielle (MT) et l’électrodialyse par membrane bipolaire. 
L’étude évalue comment ces techniques peuvent être appliquées en vinification biologique sans 
influencer négativement la qualité et les coûts. L’électrodialyse a été testée pour l’acidification du 
vin rouge, la flash-pasteurisation et la microfiltration tangentielle pour la stabilisation contre les 
levures et les bactéries. 
 
 
L’ÉLECTRO-DIALYSE À MEMBRANES BIPOLAIRES / ACIDIFICATION 
L’acidité des moûts et des vins au cours de ces dernières années a augmenté dans tous les pays 
européens. On observe une progression régulière des pH qui atteignent des niveaux très 
importants. Ces pH élevés ont conduit à une augmentation de l’emploi de SO2. 

L’INRA (en collaboration avec EURODIA) a développé la technique de l’électrodialyse à 
membranes bipolaires. Cette technique permet une régulation du pH (acidification). Ce traitement 
peut être automatisé et produit la valeur du pH final requise. L’acidification contrôlée permet donc 
la création de conditions plus favorables pour l’emploi de dioxyde de soufre (SO2 actif). 

Principes de l’électrodialyse par membranes bipolaires 

a) L’électrodialyse par membranes bipolaires permet de séparer efficacement les solutions 
aqueuses salines en acides et bases sans ajout de produits chimiques. C’est un processus 
d’électrodialyse qui utilise des membranes échangeuses d’ions pour séparer sélectivement les 
ions en solution grâce à un champ électrique, mais la membrane bipolaire permet de 
fractionner l’eau en réalisant une électrolyse. Le processus offre aussi la capacité d’ajuster 
directement l’acidité en continu sans ajouter de produits chimiques. 

b) Le vin peut être acidifié (Fig. 
1) en couplant la membrane 
bipolaire et la membrane 
échangeuse de cations. Les 
ions hydrogène obtenus par le 
fractionnement de l’eau 
remplacent les ions potassium 
qui sont éliminés par la 
membrane cationique.  

 
 
Fig. 1: Principe de l’électrodialyse à 
membranes bipolaires 
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Protocole expérimental 
L’acidification par ce procédé bipolaire a été réalisée sur un vin rouge (Syrah) avec un pH très 
élevé (env. 4,15) ; le vin a été traité sur une gamme de pH de 3,25 à 4,15.  
Des acidifications classiques ont été réalisées avec deux taux d’ajouts d’acide tartrique (1,5 et 3 
g/l). Après l’addition de l’acide tartrique ces vins ont été entreposés dans une chambre froide 
pendant 15 jours (0 °C) et ont été soutirés ensuite pour éliminer le précipité tartrique. 
A la mise en bouteille, une modalité n’a pas reçu de SO2, l’autre 1 g/hl. 
L’efficacité du SO2 et de l’acidité a été mesurée par l’appréciation de la croissance de levures 
contaminantes (inoculation de Brettanomyces). 
 
Résultats 
Le procédé bipolaire permet d’obtenir exactement le pH désiré. Comme indiqué par la théorie, la 
variation du pH est liée à la substitution de K+ par H+. Les concentrations d’acide tartrique ne 
diffèrent pas entre les modalités. L’acidité a augmenté avec la baisse du pH. Après la mise en 
bouteille, les différences entre les modalités avec et sans SO2 sont très petites (env. 2 mg/l en 
ajoutant 1 g/hl) : le SO2 ajouté est donc rapidement combiné dans ces vins. 
L’acidification à l’acide tartrique a permis une légère variation du pH ; -0,15 pour 1,5 g/l ajoutés et - 
0,35 pour 3 g/l ajoutés. En fait, l’acidification a entrainé une précipitation entre l’acide tartrique et le 
K+. La baisse du pH est une conséquence de la baisse de la concentration de K+. Les 
concentrations d’acide tartrique ont été légèrement supérieures. 
La population inoculée de Brettanomyces a été suivie durant 35 jours (fig. 2). 
 

 
Fig. 2: Population de 
Brettanomyces 3 jours 
après la contamination 
(moyenne de 2 
répétitions). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La diminution de la population de Brettanomyces est liée à la baisse du pH.  
Au même pH, l’acidification par acide tartrique est plus efficace pour inhiber la croissance de 
Brettanomyces que le procédé bipolaire, avec ou sans ajout de SO2.  
A un haut niveau d’acidification l’addition très modérée de SO2 était plus efficace. 
Le SO2 actif est directement lié aux niveaux de pH. Cet effet est identique dans les vins 
conventionnels et les vins biologiques. 
 
Au stade actuel, cette technique n’est pas autorisée par la règlementation et ne le sera pas avant 
au moins 2 à 3 ans. 
 
 
FLASH-PASTEURISATION (FP), MICROFILTRATION TANGENTIELLE (MFT) POUR 
AMELIORER LES VINS CONTENANT DU SUCRE RESIDUEL 
 
La première année, ces technologies ont été testées pour bloquer la fermentation alcoolique pour 
l’élaboration des vins doux. En référence deux modalités sont réalisées, en n’utilisant que du SO2 : 
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« SO2-mutage » et en utilisant du DCDM (di-carbonate diméthyle, récemment admis par l’UE pour 
les vins conventionnels). Les vins élaborés sont des vins rosé ou blanc et les fermentations sont 
bloquées à un faible degré d’alcool afin d’être dans une situation de stabilité microbiologique 
difficile.  
 
Protocoles expérimentaux 
 
- Une vendange de Mourvèdre (INRA Gruissan – 11430) a été éraflée et pressée pour obte-nir du 
jus (14% vol d’alcool potentiel). La fermentation a été bloquée quand le vin avait atteint env. 12% 
vol. Toutes les modalités ont reçu 8 g/hl de SO2, sauf la modalité « SO2 mutage » qui obtient au 
total 13 g/hl SO2 en tout (8 g/hl comme les autres et 5 g/hl en plus pour le mu-tage).  
 
- Un plan expérimental (dans des Erlenmeyer de 200 ml) a été suivi pour chaque procédé (excepté 
le DCDM) avec contamination par levures (S. cerevisiea K1) (3 niveaux: 0, 102, 104 cellules par 
millilitre) et 4 niveaux de SO2 (0, 4, 8,12 g/hl) et 2 répétitions de chaque modalité (essais effectués 
en 200 ml Erlenmeyer jusqu’à la fin de la fermentation – 2 x 3 x 3 x 4 = 72 cuves de 200ml – suivi 
avec un enregistrement des poids des Erlenmeyer). 
 
 
Fig. 3: Principe technique de la flash-pasteurisation 
 
 

 
 
 
 
Résultats 
Les analyses des vins étaient presque identiques. La combinaison de SO2 est un peu plus haute 
pour la référence « SO2 - Mutage ». La diminution de SO2 est de seulement 20 mg/l pour les 
autres modalités. Il n’y avait pas de différences significatives sur la couleur. 
 
Pour l’évaluation sensorielle, il n’y avait pas de différences significatives entre les profils 
aromatiques (test à 5%) sauf pour la référence « SO2 – Mutage », dans lequel les dégusta-teurs 
ont trouvé des odeurs déplaisantes. En conséquence, la qualité de ce traitement est plus basse 
que celle des autres vins. Le descripteur « acidité » de la référence « SO2 – Mu-tage » était plus 
bas que pour les autres modalités (pas de différence en analyse). L’intensité du « gras-rondeur » 
de la modalité « DCDM » semble être plus basse (près de 5%) que pour les autres modalités. Les 
autres descripteurs ne sont pas significatifs. Le niveau d’ « harmonie générale » est 
significativement plus haut pour le vin « MFT » comparé à la modalité « SO2-mutage » (odeurs 
déplaisantes); les deux autres vins étant intermédiaires. 
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Pour l’essai en Erlenmeyer il n’y a, après cinq mois, que 2 traitements avec une stabilisation de 
SO2 où la fermentation est encore en cours, quel que soit le niveau de la population de levures, il 
faut 8 g/hl de SO2 pour stopper la re-fermentation. 
Dans les autres cas, les fermentations peuvent redémarrer de manière aléatoire et il n’y a pas de 
lien avec le levurage. 
L’effet du mutage par MFT et FP est très important. Avec ces technologies il est possible de 
réduire l’emploi de SO2 sans risques de re-fermentation. 

 
 
 
Ces technologies peuvent produire une bonne stabilisation 
microbienne mais la combinaison de SO2 est la même que celle de 
la référence. Si l’on veut obtenir une même concentration de SO2 
libre dans ces vins, la réduction de la concentration en SO2 final est 
très petite (envi-ron 20 mg/l dans ces essais). 
 
Le DCDM semble représenter une bonne alternative au SO2 pour 
le mutage. Mais l’origine chimique de ce produit ne convient pas 
pour un procédé biologique. 
 
L’évaluation sensorielle a montré e que le vin MFT est le meilleur 
de cet essai. Les différen-tes technologies évaluées ne changent 
pas le profil sensoriel des vins. 
 
 

 
 
 
 
 
FLASH-PASTEURISATION (FP), MICROFILTRATION TANGENTIELLE (MFT) POUR LA 
STABILISATION BACTERIENNE 
 
Ces technologies ont été testées pour bloquer la fermentation malolactique au cours de 
l’élaboration de vins blancs. L’effet du lysozyme a aussi été testé en comparaison aux ajouts de 
SO2. 
Ces technologies ont aussi été utilisées sur vins rouges après la fermentation malolactique, avant 
le vieillissement et le stockage, en comparaison avec des ajouts de SO2 et de lyso-zyme. 
 
Protocole expérimental pour vin blanc 
Un vin blanc biologique d’une cave coopérative (AB) a été sélectionné juste après la fermen-tation 
alcoolique. Quatre traitements ont été comparés (SO2, lysozyme, flash-pasteurisation, 
microfiltration tangentielle) avec 2 niveaux d’ajout de SO2 à la mise en bouteille. 
Chaque modalité a été suivie grâce à un plan d’expérience de laboratoire avec une contami-nation 
contrôlée de bactéries lactiques à différents niveaux d’inoculation et avec différents niveaux de 
SO2 libre (0, 10, 30 mg/l). 
 
Résultats 
Les analyses de vin de toutes les modalités étaient similaires sauf pour l’acidité. Les modalités « 
SO2 » et « FP » avaient de plus basses teneurs en acide tartrique. La précipitation de l’acide 
tartrique et des ions potassium a été plus efficace pour ces traitements. 
La combinaison du SO2 est un peu plus importante pour le témoin « SO2 » mais seulement pour 
les modalités « SO2 forte dose». Le bénéfice en SO2 obtenu pour les alternatives n’est que de 
seulement environ 10 mg/l. 
En évaluation sensorielle, il n’y a qu’une seule différence significative à 5%. Les traitements « FD 
faible SO2 et fort SO2 » et « MFT faible SO2 et fort SO2 » sont moins végétaux que les autres vins. 
Les autres différences ne sont pas significatives. 

Fig. 4: Equipement 
technique mobile pour la 
flash-pasteurisation. 
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Les traitements au lysozyme semblent montrer une intensité aromatique plus importante mais il n’y 
a pas de préférence entre les différents vins. 
Il semble y avoir une différence qualitative entre les vins, mais il n’y a pas de lien avec les 
traitements appliqués (comme dans le cas du descripteur amertume). Pour l’harmonie générale, 
les traitements MFT ont obtenu les scores les plus bas (non significatif à 5%). 
 
Dans les tests en laboratoire (tab. 1) il n’y avait pas de différences entre les traitements avec 
inoculation bactérienne sauf pour les échantillons de lysozyme pour lesquels l’inoculation n’a pas 
été capable de provoquer la fermentation malolactique. Avec l’inoculation bactérienne, il semble 
que les traitements FP et MFT étaient un peu plus instables du point de vue microbiologique que le 
témoin « SO2 ». Cependant, dû à la longueur des essais, ces résultats peuvent résulter d’une 
contamination accidentelle. 
 

Tableau 15: Résultats de l’inoculation de bactéries – Durée pour obtenir la fermentation malolactique – vins 
blancs – IFV ORWINE 2007-2008 

 
Durée de la FML 

(jours) 
MFT FP SO2 Lysozyme 

modalités SO2 0 10 30 0 10 30 0 10 30 0 10 30 

Bactéries 0 > 90 N N 90 N N N N N N N N 

Bactéries 102 
cfu/ml 90 N N 45 > 90 N 50 N N N N N 

Bactéries 105 

cfu/ml 40 70 N 30 60 N 40 80 N N N N 

 
 

Protocole expérimental pour les vins rouges 
Un vin rouge biologique a été sélectionné dans une cave coopérative (AB) juste après 
l’achèvement de la fermentation malolactique. Quatre traitements ont été comparés (SO2, 
lysozyme, flash-pasteurisation, microfiltration tangentielle) avec 2 niveaux d’ajout de SO2 à la mise 
en bouteille. 
 
Résultats 
Les analyses de vin étaient identiques pour tous les traitements testés. Les concentrations en K+ 
et en acide tartrique sont plus basses pour les traitements avec le lysozyme et le SO2. Les 
concentrations finales de SO2 dans les différents traitements sont plus basses qu’attendues. La 
combinaison avec le SO2 est plus importante qu’attendue pour tous les traitements. Il n’y a pas de 
variation de la couleur au niveau analytique. 
 
En analyse sensorielle, il n’y a pas de différences significatives entre les traitements au seuil de 
5%. Il semble que le paramètre « végétal » est plus important pour certains traitements mais sans 
lien évident avec les technologies utilisées. 
 
C’est la même chose pour les paramètres gustatifs avec une légère tendance pour l’harmonie 
générale, les meilleurs scores qualitatifs sont obtenus par les modalités avec MFT. 
 
Conclusions 
 
Les technologies utilisées dans ces essais sont capables de stabiliser les vins testés. Dans tous 
les cas, les ajouts de SO2 nécessaires pour les opérations réalisées sont réduits (il est possible 
d’éviter totalement l’emploi de SO2). Pour le contrôle des bactéries, le lysozyme est la seule 
alternative au SO2 en vue d’éviter totalement les fermentations malolactiques même après 
l’inoculation ou la contamination avec des bactéries. 
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Si le but est d’atteindre une certaine concentration de SO2 libre après la mise en bouteilles, il faut 
retenir que toutes les alternatives testées donnent des vins avec la même concentration de SO2 
total. Les combinaisons des SO2sont presque les mêmes pour tous les traitements. Avec de telles 
alternatives technologiques il est donc possible de diminuer les concentrations de SO2 total 
d’environ 10 à 20 mg/l. 
 
Les vins sans SO2 libre montrent souvent des profils olfactifs oxydés. Les alternatives tes-tées 
(chimiques ou physiques) ne peuvent pas remplacer l’action spécifique du SO2 (protec-tion contre 
l’oxygène). Il faut un strict contrôle de l’hygiène et un processus de mise en bou-teilles efficace 
pour achever une diminution de la concentration de SO2 libre. 
 
 
Texte edité en anglais et traduit en français par: M. van der Meer, FIBL, CH 
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