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Introduction 
Dès 1980, une première étude réalisée par DAUDT et OUGH montre l’efficacité antiseptique du 

pyrocarbonate de diméthyle ou diméthyle dicarbonate (DMDC) appelé « velcorin ». 
Le DMDC se décompose en stérilisant le milieu ; les produits sont le dioxyde de carbone et le 
méthanol. En 1988, OUGH et al., constatent que jusqu'à pH 3,8, 100 mg/l de DMDC stérilise 
totalement un vin contenant une population de levures supérieure à 107 cellules/ml, en l’absence totale 
de dioxyde de soufre. Dans le même temps, ils observent que les bactéries lactiques (leuconostoc 
oenos) sont fortement inhibées en présence de DMDC (retard de la fermentation malolactique 
supérieur à 30 jours par 100 mg/l de DMDC). Le DMDC a été autorisé aux Etats-Unis dès 1988 lors de 
la mise en bouteilles des vins et des boissons sucrées puis la FDA a approuvé son utilisation dans le 
vin pour inactiver les levures de contamination telles que Brettanomyces en 1998. 

Le DMDC figure également dans la Norme Générale pour les additifs alimentaires (NGAA) du Codex 
Alimentarius notamment pour le vin à la dose de 200 mg/l. 

L'OIV l'a adopté dans sa résolution 5.01 avec pour objectifs : 

a) Obtenir la stabilité microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles, 
b) Prévenir le développement des levures indésirables et des bactéries lactiques. 
 Avec comme Prescriptions, notamment: 
a) L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, 
b) La dose utilisée ne doit pas dépasser 200 mg/l exprimée en dicarbonate de diméthyle, 
 

Le DMDC a également été autorisé à l’Union européenne, en 1995 pour les boissons aromatisées sans 
alcool, vins sans alcool, concentrés liquides de thé, à la dose maximale de 250 mg/l.  
Puis, en 2006, pour le vin (moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine 
directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux 
gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d.) 

Dans des conditions proches de celle de l'OIV avec la précision suivante  

- Le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 
g/l. 

Nous avons réalisé des expérimentations sur ce produit, pour des applications technologiques 
particulières, le mutage des vins doux et la recherche d’efficacité sur des levures de type 
Brettanomyces. 
Lors de toutes les expérimentations, le DMDC a été introduit dans le vin lors de son transfert d'une 
cuve à une autre, à l'aide d'une pompe doseuse spécialement conçue pour cet usage. 
 
1° EXPERIMENTATION POUR LE MUTAGE DES VINS DOUX SPECIAUX ET DE ROSES D'ANJOU 
 
Des essais ont été effectués dans le cas des vins doux « spéciaux » et de rosés d'Anjou, afin de voir 
s’il ne serait pas possible d’envisager une réduction des doses de SO2 lors du mutage. Une première 
expérimentation en « liquoreux » s’est déroulée en récipients de bois de petite capacité. Après deux 
mois il n’y avait toujours aucune levure ni bactérie dans le vin muté par le DMDC sans SO2 toutefois le 
vin avait un caractère oxydatif marqué.  
Deux autres expérimentations ont été réalisées par la suite en 2006 et 2007 dans la région des Graves 
du Bordelais et en Anjou. 
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Des travaux récents ont montré qu’il fallait distinguer les populations microbiennes viables non 
cultivables des populations viables mais cultivables : après un mutage au SO2, les populations 
levuriennes ne sont plus cultivables sur des milieux de culture, mais certaines levures, non cultivables, 
peuvent cependant demeurer viables, d’où des problèmes de refermentation. Lors de ces essais, nous 
montrons l’efficacité du DMDC par rapport au caractère cultivable ou viable des microorganismes. A 
ces fins, avant et après traitement, les dénombrements microbiologiques ont été faits sur boîtes de 
Pétri – méthode qui permet de comptabiliser les microorganismes cultivables - mais aussi par 
épifluorescence, cette dernière méthode prenant en compte les microorganismes viables, qu’ils soient 
cultivables ou non.  
 
1.1 Vins doux spéciaux, expérimentation 2006  
 
1.1.1 Protocole 
Les essais ont porté sur un vin de Sauternes, ils ont été été réalisés pour des volumes de 50 l. le : 
05/10/2006 

Les différentes modalités sont les suivantes : 

� Mutage au SO2 pour obtenir 1,2 mg/l de SO2 actif  (ajout de 240 mg/l de SO2) 
� Mutage au SO2 à demi-dose correspondant à 0,6mg/l de SO2 actif, (ajout de 120 mg/l de SO2) 
� Mutage au DMDC à 100 mg/l 
� Mutage au DMDC à 200 mg/l 
� Mutage au DMDC à 100 mg/l + SO2 à demi-dose (ajout de 120 mg/l de SO2) 
� Mutage au DMDC à 200 mg/l + SO2 à demi-dose (ajout de 120 mg/l de SO2) 
� Mutage au DMDC à 100mg/l + SO2 à pleine dose  (ajout de 240 mg/l de SO2) 
� Mutage au DMDC à 200 mg/l + SO2 à pleine dose  (ajout de 240 mg/l de SO2) 
 
 
1.1.2 .Analyses avant traitement 
 

Faite le : 18/10/2006 avant mutage 

Titre Alcoométrique volumique (%vol) 14,7 

Sucres (g/l)  80,7 

Acidité totale (g/l acide tartrique) 8,6 

pH 3,67 

Acidité volatile (g/l acide acétique) 0,88 

Essai de mutage (SO2 à apporter en g/hl 
pour obtenir un SO2 actif de 1,2mg/l) 

241 

SO2 total 22 

Levures vivantes (UFC/ml) 1,2.107 

Bactéries lactiques (UFC/ml) 40 

Bactéries acétiques (UFC/ml) < 1 

Levures dénombrées par épifluorescence  5,0.107 
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1.1.3 .Analyses un mois après traitement 
 
 

SO2 
240 

½ SO2 
120 

DMDC 
100 

DMDC 
200 

DMDC 
100 
+ ½ 
SO2 

DMDC 
200 
+ ½ 
SO2 

DMDC 
100 + 
SO2 

DMDC 
200 + 
SO2 

Titre Alcoométrique 
volumique (%vol) 

14,71 14,76 14,73 14,70 14,69 14,70 14,68 14,65 

Sucres (g/l) 80,8 80,3 80,3 79,7 80,7 79,8 80,6 80,1 

SO2 total (mg/l) 250 133 22 19 134 146 256 265 

Levures vivantes 
cultivables (UFC/ml) 

< 1 < 1 2,4.103 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Bactéries lactiques 
(UFC/ml) 

< 1 < 1 < 1 < 1 1 1 < 1 1 

Bactéries acétiques 
(UFC/ml) 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Epifluorescence 
(microorganismes 
totaux vivants) 

0 0 3,6.104 0 0 0 0 0 

Méthanol (mg/l) 43 49 88 116 80 108 89 114 

Carbonate de 
méthyléthyle (mg/l) 

< LD* < LD* 7,2 10,4 8,9 10,9 8,6 11,2 

Carbamate de 
méthyle (µg/l) 

3,8 3,0 2,7 5,6 1,9 3,6 2,6 3,4 

Carbamate d’éthyle 
(µg/l) 

1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,9 1,6 1,5 

* Limite de détection 

 

1.1.4 Analyses 6 mois après traitement 

 
 

SO2 
240 

½ SO2 
120 

DMDC 
100 

DMDC 
200 

DMDC 
100 

+ ½ SO2 

DMDC 
200 

+ ½ SO2 

DMDC 
100 + 
SO2 

DMDC 
200 + 
SO2 

Levures vivantes 
cultivables (UFC/ml) 

28 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Bactéries lactiques 
(UFC/ml) 

< 1 < 1 < 1 < 1 1 1 < 1 1 

Bactéries acétiques 
(UFC/ml) 

1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Epifluorescence 
(microorganismes 

totaux vivants) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
1.1.5 Observations  
Un mois après traitement, dans tous les vins à l'exception de celui correspondant à la modalité DMDC 
100 mg/l seul, les levures vivantes cultivables ou non ont été éliminées. Il reste 103  unités de levures 
vivantes et 104 non cultivables dans la modalité DMDC 100 mg/l. 
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Après 6 mois il n'y a plus de levures du tout. 
Il est intéressant d'observer que les levures sont détruites par 100 mg/l de DMDC et 120 mg/l de SO2. 
Dans ce cas ont peut donc encore utiliser 100 mg/l de DMDC pour la stérilisation lors de la mise en 
bouteilles. 
Une analyse très complète des résultats de la dégustation a été effectuée par M. Crachereau du 
Service vin de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Les résultats les plus probants sont observés 
pour les vins des modalités SO2 120 mg/l avec ou sans DMDC. Mais il faut rappeler qu'il serait difficile 
de muter un vin liquoreux dans les conditions de la pratique en fût de bois avec seulement 120 mg/l de 
SO2. 
 
1.1.6 Conclusion 
Dans le cas de ce vin liquoreux, le DMDC associé à une 120 mg/l de SO2 permet d'effectuer le mutage 
tout en préservant le potentiel aromatique du vin, ce sont les vins les plus fruités.  
Cette expérimentation devrait être reproduite dans le cas de la pratique réelle des chais en utilisant des 
barriques. 
 
1.2 Vins doux spéciaux, expérimentation 2007 
 
1.2.1 Protocole 
Cette deuxième campagne d’essai vise à compléter les résultats obtenus en 2006. Ces nouveaux ont 
été menés dans les mêmes conditions, mais restreints aux modalités les plus réalistes (mutages 
couplés DMDC/SO2 à différentes doses en comparaison à un mutage SO2 seul). 
5 modalités seront conduites en récipients de 20 litres. 
� Mutage au SO2 (200 mg/l) 
� Mutage au DMDC à 100 mg/l + SO2 à demi-dose (100 mg/l) 
� Mutage au DMDC à 200 mg/l + SO2 à demi-dose (100 mg/l) 
� Mutage au DMDC à 100 mg/l + SO2 à pleine dose (200 mg/l) 
� Mutage au DMDC à 200 mg/l + SO2 à pleine dose (200 mg/l) 
 
 
1.2.2 Analyses avant traitement 
 

 Analyse du vin de 
départ avant mutage 

Titre Alcoométrique volumique (%vol) 13,79 

Sucres (g/l) 75,7 

Acidité totale  (g/l Acide Tartrique) 6,27 

pH 3,83 

Acidité volatile (g/l Acide Acétique) 0,97 

Levures vivantes (UFC/ml) 1,9.107 

Bactéries lactiques (UFC/ml) 3,0.105 

Bactéries acétiques (UFC/ml) < 1 

Epifluorescence (microorganismes totaux 
vivants) 

4,9.107 

Méthanol (mg/l) 85 
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1.2.3 Analyses après traitement 
 

 SO2 DMDC 100 
+ ½ SO2 

DMDC 200 
+ ½ SO2 

DMDC 100 
+ SO2 

DMDC 200 + 
SO2 

SO2 total (mg/l) 219 113 115 228 232 

SO2 libre (mg/l) 46 15 15 50 52 

Levures vivantes (UFC/ml) 9,7.104 85 29 31 18 

Bactéries lactiques (UFC/ml) 5,2.103 2,1.104 9,8.103 1,1.103 5,0.102 

Bactéries acétiques (UFC/ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Epifluorescence 
(microorganismes totaux 
vivants) 

6,5.105 7,8.104 2,3.105 7,5.105 3,1.105 

Méthanol (mg/l) 93 146 208 152 206 

Carbonate de méthyléthyle 
(mg/l) 

0 8,5 14,5 8,8 14,5 

Carbamate de méthyle (µg/l) 0 0 0 0 0 

Carbamate d’éthyle (µg/l) 1,9 2,3 2,0 2,1 2,0 

 
 
1.2.4 Analyse après 1 mois 
 

 SO2 DMDC 100 
+ ½ SO2 

DMDC 200 
+ ½ SO2 

DMDC 100 
+ SO2 

DMDC 200 + 
SO2 

Levures vivantes (UFC/ml) 9,7.104 85 29 31 18 

Bactéries lactiques (UFC/ml) 5,2.103 2,1.104 9,8.103 1,1.103 5,0.102 

Bactéries acétiques (UFC/ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Epifluorescence 
(microorganismes totaux 
vivants) 

6,5.105 7,8.104 2,3.105 7,5.105 3,1.105 

Méthanol (mg/l) 93 146 208 152 206 

Carbonate de méthyléthyle 
(mg/l) 

0 8,5 14,5 8,8 14,5 

Carbamate de méthyle (µg/l) 0 0 0 0 0 

Carbamate d’éthyle (µg/l) 1,9 2,3 2,0 2,1 2,0 
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1.2.5 Analyse après 5 mois 
 

 SO2 DMDC 100 
+ ½ SO2 

DMDC 200 
+ ½ SO2 

DMDC 100 
+ SO2 

DMDC 200 + 
SO2 

Levures vivantes 
(UFC/ml) 

<1 <1 <1 <1 <1 

1.2.6 Conclusion des analyses 

Comme en 2006, après plusieurs mois de conservation, il n'existe plus de levures actives dans aucun 
milieu. 
 
1.2.7 Dégustation  
Une dégustation a été réalisée environ 2 mois après traitement. Elle montre surtout l’effet de la 
réduction des doses de SO2 au niveau de la couleur. En effet, les modalités les moins sulfitées 
paraissent plus colorées et légèrement plus évoluées. Toutes les autres caractéristiques 
organoleptiques ne montrent pas de différences significatives. Il n'a pas été observé de défaut comme 
un caractère oxydatif par exemple. L’apport de DMDC apparaît totalement neutre. Enfin, il existe une 
légère différence d’appréciation qualitative en faveur des modalités les plus sulfitées mais celle-ci peut 
être liée à la différence de couleur. 
 
Une seconde série de dégustations des 5 modalités a été réalisée. les 24 et 26 juin 2008. Le jury était 
composé de 21 dégustateurs professionnels du vin de la région bordelaise. Une analyse statistique des 
données de cette dégustation est ensuite réalisée : 
Résultats 

Représentation des moyennes des notes sur un profil organoleptique 
 
Tableau 1 : Moyennes des vins 

 
SO2 

DMDC 
100 + 
SO2 

DMDC 
200 + 
SO2 

DMDC 
100 + ½ 

SO2 

DMDC 
200 + ½ 

SO2 

Nuance 1,43 1,46 1,38 1,76 1,62 

Int. arome nez 2,71 2,90 3,10 2,76 2,76 

Fruité 2,57 2,52 2,51 2,67 2,67 

Fraîcheur fruit 2,38 2,61 3,19 2,33 2,38 

Floral 2,52 2,00 2,19 1,61 2,00 

Miel 2,38 2,76 2,57 2,38 2,57 

Rôti 1,57 2,00 2,29 1,66 1,62 

Qualité nez 2,52 2,51 2,76 2,38 2,43 

Acidité 2,51 2,52 2,52 2,66 2,67 

Sucrosité 3,19 3,24 3,19 3,33 3,38 

Gras 3,24 3,33 3,24 2,95 3,38 

Qualité arôme 
bouche 

3,29 3,19 3,19 3,14 2,66 

Int. arôme bouche 2,81 2,95 3,00 2,95 2,52 

Equilibre  2,81 2,90 2,95 2,76 2,61 

Longueur 3,10 2,95 3,29 2,90 3,05 

Typicité 2,95 2,95 2,56 2,62 2,71 

Qualité bouche 2,76 2,67 2,51 2,62 2,62 

Défaut 0,33 0,24 0,71 0,71 0,71 

Note globale 12,10 11,81 12,29 12,19 11,57 
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L’examen du profil permet de visualiser quelques tendances mais qui restent non significatives au sens 
statistique.. 
 
Le témoin (SO2) présente un profil moyen mais avec une couleur plutôt peu soutenue et des notes 
florales nettement supérieures aux autres modalités. 
 
La modalité sulfitée à la même dose et ayant reçu 100 mg/l de DMDC (DMDC 100 + SO2) présente 
plus de fraîcheur de fruit, de notes de miel, et de notes rôties. La qualité du nez est mieux notée. En 
bouche, le profil est très semblable à celui du témoin. 
 
La modalité sulfitée également à 280 mg/l et ayant reçu 200 mg/l de DMDC (DMDC 200 + SO2) 
présente un nez nettement plus intense avec des notes fruitées supérieures et surtout significativement 
plus fraîches que le témoin. Cette modalité présente aussi moins de notes florales et plus de notes de 
miel et rôties. La qualité du nez est également supérieure au témoin. En bouche, nous sommes 
proches du témoin mais la persistance aromatique semble supérieure. 
 
La modalité ayant reçu une demi-dose de SO2 et 100 mg/l de DMDC présente une couleur plus 
soutenue que le témoin et un arôme nettement moins floral. L’intensité et la qualité de l’arôme de 
bouche sont plus faibles et la typicité paraît inférieure. 
 
La modalité à demi-dose de SO2 et 200 mg/l de DMDC est semblable à la précédente mais elle 
présente moins de gras et un arôme de bouche se rapprochant plus du témoin. 
 
Tableau 2 : Répartition des préférences des dégustateurs 

 Pourcentage de dégustateurs 

 Préférant Appréciant N’appréciant pas Rejetant nettement 

 le vin le vin le vin le vin 

SO2 4,80% 0,00% 28,60% 9,50% 

DMDC 100 + SO2 19,00% 19,00% 28,60% 4,80% 

DMDC 200 + SO2 28,60% 4,80% 23,80% 23,80% 

DMDC 100 + 1/2 SO2 19,00% 4,80% 23,80% 9,50% 

DMDC 200 + 1/2 SO2 28,60% 4,80% 19,00% 19,00% 

des dégustateurs présentent des préférences difficiles à modéliser  
 
La modalité témoin est nettement moins appréciée que les modalités traitées au DMDC. Les 
pourcentages de dégustateurs n’appréciant pas chaque modalité sont assez équivalents. 
 
Conclusion : Dans cet essai, nous observons 3 types de vins : 
 
- Le témoin qui est plutôt la modalité la moins appréciée avec surtout des notes florales marquées 

mais peu de fraîcheur du fruit et de complexité aromatique. 
 
- Les modalités sulfitées à la même dose que le témoin mais ayant reçu du DMDC qui semblent 

préférées avec plus de fraîcheur du fruit, plus de notes rôties et de miel. 
 
- Les modalités traitées à demi-dose de SO2 et avec du DMDC qui présentent une couleur plus 

soutenue, s’expliquant par la différence de sulfitage et donc de protection contre l’oxydation. 
L’arôme est moins floral et la typicité moins bonne, pourtant ces vins sont plutôt mieux appréciés 
que le témoin. 
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1.3 Essais en mutage de rosés d’Anjou 
 
Pour les vins rosés de Cabernet d’Anjou, la fermentation doit être stoppée par des doses importantes 
de SO2, de 12 à 15 g/hl, afin de garder 25 g/l de sucres résiduels.  

1.3.1 Protocole 
Les essais ont été réalisés sur des volumes de 1000 hl pour chacune des modalités suivantes : 
� Mutage au SO2 (+ 100 mg/l de SO2) 
� Mutage au DMDC à 100 mg/l + SO2 à demi-dose (+50 mg/l de SO2) 
� Mutage au DMDC à 200 mg/l + SO2 à demi-dose (+50 mg/l de SO2) 
Traitement réalisé le : 18/10/2006 
 
1.3.2 Analyses avant traitement 
 

 
Analyse du vin de 

départ avant mutage 

Titre Alcoométrique volumique (%vol) 11,47 

Sucres (g/l) 26,2 

Acidité totale (g/l acide tartrique) 7,5 

Acidité volatile (g/l acide acétique) 0,19 

pH 3,19 

SO2 total (mg/l) 32 

Levures vivantes (UFC/ml) 5,5.106 

Bactéries lactiques (UFC/ml) 2,5.104 

Bactéries acétiques (UFC/ml) 4 

Epifluorescence (microorganisme totaux 
vivants) 

6,3.107 

1.3.3 Analyses 48 h après traitement 

 
 

SO2 
DMDC 100 
+ ½ SO2 

DMDC 200 
+ ½ SO2 

SO2 total (mg/l) 125 53 58 

SO2 libre (mg/l) 31 8 10 

Levures vivantes (UFC/ml) 1,3.103 2,7.102 4,5.102 

Bactéries lactiques (UFC/ml) < 1 < 1 < 1 

Bactéries acétiques (UFC/ml) < 1 < 1 < 1 

Epifluorescence (microorganismes 
totaux vivants) 

1,3.107 1,5.107 8,5.106 

Méthanol (mg/l) 36 75 112 

Carbonate de méthyléthyle (mg/l) < LD* 7,7 10,1 

Carbamate de méthyle (µg/l) 2,8 3,3 4,7 

Carbamate d’éthyle (µg/l) 1,1 1,2 1,0 

* : Limite de Détection 
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1.3.4 Analyses suivantes 
 

T + 1 mois SO2 
DMDC 100 
+ ½ SO2 

DMDC 200 
+ ½ SO2 

Levures vivantes (UFC/ml)  4 3,1.102 3 

Bactéries lactiques (UFC/ml) < 1 < 1 < 1 

Bactéries acétiques (UFC/ml) 2 < 1 < 1 

Epifluorescence (microorganismes 
totaux vivants) 

4,7.103 1,6.103 4,7.103 

 

T + 2 mois SO2 
DMDC 100 
+ ½ SO2 

DMDC 200 
+ ½ SO2 

Levures vivantes (UFC/ml)  - 3 1 

Bactéries lactiques (UFC/ml) - < 1 < 1 

Bactéries acétiques (UFC/ml) - < 1 < 1 

Epifluorescence 
(microorganismes totaux vivants) 

- aucune aucune 

 

T + 4 mois SO2 
DMDC 100 
+ ½ SO2 

DMDC 200 
+ ½ SO2 

Levures vivantes (UFC/ml)  2 7 4 

Epifluorescence  
(microorganismes totaux vivants) 

Aucune Aucune Aucune 

 
 
1.3.5 Observations 
Les levures vivantes ont été réduites d'un facteur 103 par l'ajout de 100 mg/l de SO2 et de 104 dans les 
vins des modalités avec DMDC. 
Un mois après traitement il ne reste que quelques unités de levures vivantes et cultivables sauf dans la 
modalité DMDC 100 mg/l ; dans tous les cas on observe 103 levures  vivantes non cultivables par 
épifluorescence. 
Enfin, après 2 mois il n'y a plus de levures du tout. 
Il est donc intéressant d'observer que même si les levures ne sont pas immédiatement détruites par 
100 mg/l de DMDC et 50 mg/l de SO2 celles-ci ne peuvent plus se reproduire, ne fermentent pas et 
finissent par disparaître. 
Dans ce cas on peut donc encore utiliser 100 mg/l de DMDC pour la stérilisation lors de la mise en 
bouteilles. 
 
La dégustation n'a montré une préférence marquée que pour le vin traité par 200 mg/l de DMDC et 50 
mg/l de SO2 pour tous les caractères positifs. 
En revanche le vin correspondant à la modalité DMDC 100 mg/l est rejetée comme présentant un 
défaut. C'est curieux et peu facilement explicable par le traitement lui-même. 
 
1.3.6 Conclusion 
Dans le cas de ce type de vin peu combinant vis-à-vis du SO2, le DMDC associé à une faible dose de 
SO2 permet d'effectuer le mutage tout en préservant le potentiel aromatique du vin.  
 
 


