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RÉSUMÉ : 
Une étude expérimentale menée sur un vin blanc de Sauvignon a mis en évidence que de mauvaises 
conditions de mise en bouteille (teneur en oxygène dissous élevée, bouchage sans le vide et sans gaz 
d’inertage) ont significativement plus d’impact qu’une augmentation d’un facteur 7,9 de la perméabilité du 
bouchon sur la quantité d’oxygène total durant les premiers mois et donc sur les pertes en SO2 libre puis, sur 
la couleur et l’analyse sensorielle des vins. Dans la première période suivant l’embouteillage, la cinétique de 
consommation apparente de l’oxygène est d’ordre 1. Aux conditions habituelles de conservation des vins, 
les pertes en SO2 libre les plus importantes se produisent dans les 15-30 premiers jours, car elles sont 
corrélées positivement avec l’oxygène total piégé au conditionnement et relargué par le bouchon. Ensuite, la 
baisse de la concentration en SO2 libre est plus faible car liée à la perméabilité du bouchon. 
MOTS-CLEFS: perméabilité à l’oxygène, bouchon, embouteillage, oxygène total, sonde polarographique, 
vin. 
 
 
 
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. Or, les différentes études entreprises pour 
caractériser les apports en oxygène dissous lors des opérations subies par le vin montrent que la 
mise en bouteille constitue une des phases les plus critiques (6-10) 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. 
 
Pour compléter e diagnostic, il paraît important de connaître la teneur en oxygène de l’espace de 
tête d’une bouteille de vin. A partir d’un dispositif de prélèvement de l’échantillon gazeux couplé 
avec une analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC), Cook et al. (11) ont montré sur 
des bouteilles de Chablis de 1,5 L que l’oxygène de l’espace de tête est passé de 2,5 mL (3,57 
mg) à 0,3 mL (0,43 mg) du 15ème au 84ème jour après embouteillage et bouchage avec un bouchon 
en liège. Vidal et al. (12) ont proposé une méthode de dosage de l’oxygène de l’espace de tête 
d’une bouteille par sonde polarographique, facile à mettre en œuvre in situ. 
 
En parallèle, d’autres auteurs se sont intéressés à déterminer la perméabilité des obturateurs à 
l’aide de dispositifs expérimentaux (Oxtran, Mocon Minneapolis) air / bouchon / gaz basés sur le 
transfert d’oxygène de l’extérieur vers l’intérieur d’un contenant à travers un bouchon (13). 
Sanchez et Aracil ont développé un perméamètre de type volume constant et pression variable 
pour déterminer la perméabilité à l’oxygène des bouchons (14). Leurs travaux ont montré que le 
bouchon technique Oeneo Bouchage était moins perméable à l’oxygène et plus homogène que les 
bouchons naturels. Rabiot et al. ont démontré par la suite grâce au même équipement que la 
perméabilité du bouchon augmente si une des faces du bouchon est mouillée (15). D’ailleurs, des 
analyses faites par Godden et al. (16) montrent que 36 mois après la mise en bouteille, la 
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transmission d’oxygène, faite par unité Oxtran Mocon, de ce même bouchon technologique est de 
0,0010 mL (1,4 µg)/j alors qu’elle est de 0,0179 mL (25,6 µg)/j avec une variabilité plus grande 
pour le bouchon naturel de référence. 
 
Valade et Tribaut-Sohier (17) ont estimé sur des Champagnes, après prise de mousse, l’entrée 
d’oxygène à travers une bouteille capsulée à l’aide d’un dispositif expérimental air-capsule-col de 
bouteille scellé à la base et purgé à l’azote et, la sortie de CO2 à travers des bouteilles capsulées 
dont le col est placé dans une enceinte étanche et purgée à l’hélium. D’après les résultats de leurs 
travaux, les échanges gazeux peuvent être plus facilement caractérisés par les pertes en CO2, qui 
sont de l’ordre du mL/j, donc en quantité plus fortes que les entrées d’oxygène (10-2 mL/j), dans la 
mesure où ils ont constaté une bonne corrélation entre ces deux variables. Ils ont également mis 
en évidence sans équivoque qu’il existe une corrélation positive entre la perméabilité aux gaz de la 
capsule et l’évolution du champagne. Plus récemment, Squarzoni et al. (18) ont présenté un 
dispositif air / bouchon / N2 pur / solution synthétique qui permet d’évaluer dans le temps les 
variations de la concentration en oxygène par prélèvement dans l’espace de tête puis dosage par 
GC. Les auteurs ont également émis l’hypothèse d’un relargage d’oxygène par le bouchon après 
avoir observé une accumulation de 1,14 à 4,29 mg d’oxygène au cours des premiers jours dans 
l’espace de tête, selon la nature du bouchon. 
 
Lopes et al. (19) ont adapté une méthode basée sur la réduction d’une solution de carmen indigo 
en bouteille obturée pour déterminer de façon non destructive la diffusion d’oxygène à travers un 
bouchon ou une capsule. Quel que soit le bouchon, le taux de diffusion d’oxygène est maximum le 
1er mois après l’embouteillage, d’après eux, à cause de la diffusion d’oxygène contenu dans le 
bouchon. Ensuite, le taux se stabilise à des valeurs comprises entre 0,33 à 28 µg/j durant les 11 
mois suivants selon le bouchon. En 2006, ils montraient que la pénétration d’oxygène dans la 
bouteille était la plus faible avec les bagues vis, puis avec les bouchons techniques, intermédiaire 
avec les bouchons naturels et forte avec les synthétiques (20). 
 
Dans ce contexte là, il a été mis en place un protocole expérimental pour répondre aux questions 
suivantes : l’impact de la perméabilité du bouchon est-il plus important sur l’évolution du vin que 
celui de la teneur en oxygène piégé dans la bouteille ou celui dû à la pression du bouchage ? Est-il 
perceptible dès le début de la conservation ? Observe-t’-on un relargage d’oxygène dans la 
bouteille ? 
 
 
 
MATERIELS ET MÉTHODES 
 
Expérimentation. Un vin de Sauvignon blanc a été mis en bouteille de manière à faire varier la 
teneur en oxygène dissous initial du vin en bouteille (valeurs cibles = 0,3 et 3,0 mg/L), la 
perméabilité du bouchon et l’utilisation ou non de la mise sous vide au bouchage, selon le plan 
d’expérience résumé dans le Tableau 1. Un suivi analytique a été établi sur 12 dates d’analyse à 
partir de la mise en bouteille, selon le Tableau 2. Des mesures d’oxygène (O2) dissous et gazeux, 
de gaz carbonique (CO2) et de dioxyde de soufre (SO2) dissous et une évaluation de la couleur 
(Tableau 2) ainsi que des caractéristiques organoleptiques tout au long de la conservation en 
bouteille ont été programmées afin de caractériser l’évolution du vin en fonction des paramètres 
étudiés liés à la mise en bouteille. 
 
Les bouteilles ont été conservées tête en haut dans une cave dont la température et l’humidité 
relative moyennes durant la période de conservation ont été respectivement de 17,1 ± 1,1 °C et de 
75,6 ± 8% (1 mesure/12 heures). 
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Tableau 1 : Plan d’expérience de la mise en bouteille du Sauvignon 
 

Modalité 
O2 dissous 

initial 
mg/L/cuve 

Bouchon Bouchage Code 
O2 total T0 

mg/bouteille Stockage 

1 Diam P1 Avec vide O+P1dép 4,44 ± 0,20* 
2 Diam P1 Sans vide O+P1pa 6,29 ± 0,07 
3 Diam P10 Avec vide O+P10dép 4,39 ± 0,19 
4 

2,64 

Diam P10 Sans vide O+P10pa 6,26 ± 0,04 
5 Diam P1 Avec vide O-P1dép 1,75 ± 0,20 
6 Diam P1 Sans vide O-P1pa 3,44 ± 0,09 
7 Diam P10 Avec vide O-P10dép 1,31 ± 0,10 
8 

0,23 

Diam P10 Sans vide O-P10pa 3,34 ± 0,11 

17,1°C 
vertical, 
tête en 

haut 

5FH 0,23 Diam P1 Avec vide O-P1dép 1,75 ± 0,20 
4°C 

horizontal 
* ± écart type. 

 
 

Tableau 2 : Description des analyses chimiques par date d’analyse 
 

Analyse Code Unité Commentaires 
Dates 

d’analyses 

O2 dissous 
O2 
vin 

mg/L  
mg/bout. 

Sonde polarographique Orbisphere 

O2 headspace 
O2 

head 
% v/v  
mg/bout. 

Sonde polarographique Orbisphere 

Pression 
aphrométrique 

Paphr KPa 
Aphromètre Ligapal (Courmontreuil, France) 
donne la différence de pression entre l’intérieur 
de la bouteille et la pression atmosphérique  

CO2 dissous CO2 mg/L 
Sonde CO2 à capteur de conductivité thermique 
Orbisphere 

T0, 3, 7, 14, 21, 
28, 62, 90, 119, 
188, 282, 556 

jours 

SO2 libre SO2L mg/L 
SO2 total SO2T mg/L 

Iodométrie, titration polaro-ampérométrique par 
Oeno 20 (Oeno-bio) 

L*, C*, hab 
L*, 
C*, 
hab 

 

Chromamètre Minolta (intensité lampe normal ; 
standard lumineux D, épaisseur cuve 1 cm, vin 
non décarboniqué). L* indique la clarté, C* la 
saturation et hab l’angle de teinte 

Absorbance 
420 nm 

A420  Spectrophotométrie sur vin décarboniqué 

T0, 14, 21, 28, 
62, 90, 119, 

188, 282, 556 
jours 

3 mercapto 
hexanol 

3MH ng/L 

Chromatographie en phase gazeuse (extraction 
des composés) et spectrométrie de masse 
(séparation des composés) selon Schneider et 
al. (21) 

282ème jour 
seulement 

 
Mise en bouteille. Le vin a été divisé en 2 lots maintenus à 0,2 mg/L en oxygène dissous par 
barbotage à l’azote (Air Liquide, Paris, France ; 99,95% de pureté) et contrôlées à l’aide d’un 
oxymètre WTW cellox 325 (Weilheim, Germany). La teneur en CO2 dissous a été ajustée pour les 
2 lots à 1000 mg/L. Le lendemain, un des 2 lots a été enrichi en oxygène jusqu’à 2,6 mg/L par 
barbotage à l’oxygène (Air liquide ; 99,5% de pureté). 500 bouteilles ont ensuite été remplies 
correspondantes aux modalités n°1 à 4 (Tableau 1, Figure 1). Le surlendemain, juste avant le 
remplissage du deuxième lot, les bouteilles ont été inertées une à une au CO2 (Air Liquide ; 
99,99995% de pureté ; pression d’utilisation 80 KPa pendant 40 s) de manière à avoir une teneur 
en oxygène < 2% de la saturation par rapport à l’air (contrôlée par oxymètre WTW). Les 500 
bouteilles ainsi tirées correspondent aux modalités n° 5 à 8 (Tableau 1, Figure 1). 
 
Pour les 2 lots d'embouteillage, la hauteur de dégarni a été ajustée par micropipette en fonction de 
la température du vin (63 mm à 20°C) et les premières bouteilles (environ 20) n'ont pas été 
retenues, car la teneur en oxygène dissous n'était pas encore stabilisée (contrôlées par sonde 
Hach Ultra Analytics, Geneva, Switzerland). 
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Figure 1 : Schéma synoptique de l’embouteillage expérimental. 

 
 
Analyses chimiques effectuées. Le matériel et la méthodologie utilisés pour les mesures d’oxygène 
dans l’espace de tête et dissous dans le vin sont identiques à ceux décrits par Vidal et al. (12). Le 
bouchon des bouteilles est percé en 2 endroits. Une seringue est utilisée pour injecter de l’eau 
dans le vin pendant qu’un échantillon de gaz de l’espace de tête (5-6 mL) est prélevé à l’aide d’une 
seringue étanche au gaz. L’échantillon de gaz est ensuite injecté dans la chambre de mesure où 
se situe la sonde Orbisphere. 
 
Pour la mesure de l’oxygène dissous, après perçage de l’obturateur de la bouteille, le vin est 
conduit sous pression d’azote (≈ 200 KPa) à un débit de 10L/h dans une chambre de circulation en 
acier inoxydable pour la mesure par sonde Orbisphere. Les données brutes sont converties à 20 
°C et 101,3 KPa afin de pouvoir comparer des résultats obtenus à différentes conditions de 
température et de pression. Le calcul pour transformer les résultats d’oxygène gazeux en 
mg/bouteille est le même que celui développé par Vidal et Moutounet (22) (à partir de la loi des 
gaz parfaits : pV = mrT et à condition de connaître la pression aphrométrique et la hauteur de 
dégarni dans la bouteille). 
 
La sonde CO2 dissous a été placée en aval de celle d’oxygène dissous, permettant le dosage des 
2 gaz dissous sur la même bouteille. 
 
Comme les analyses d’oxygène et de gaz carbonique sont destructives, les déterminations des 
teneurs en oxygène de l’espace de tête furent réalisées sur d’autres bouteilles que celles utilisées 
pour les mesures de la pression aphrométrique, de l’O2 et du CO2. 
 
Pour chaque paramètre analytique programmé et pour chaque modalité, 3 bouteilles ont été 
analysées par date d’analyse. Tous les résultats présentés, dans cet article, sont donc basés sur 
les moyennes de ces 3 répétitions. 
 

Modalité 
 

O+P1dép 
 
 

O+P1pa 
 
 

O+P10dép 
 
 

O+P10pa 
 
 
 
 
 

O-P1dép 
 
 

O-P1pa 
 
 

O-P10dép 
 
 

O-P10pa 
 
 
 

O-P1pa 
4°C 

O2 mesurée par sonde Orbisphere 

17.1°C / 75.6%RH 
De T0 au 556ème j 

[O2] 0.2 mg/L 
[CO2] 1000 mg/L

+ CO2 
80 kPa 40s 

P1 / P10 Vide - 

Vide +

O2 mesurée par sonde WTW 

+ O2  [O2] 2.6 mg/L 
[CO2] 1000 mg/L 

P1 / P10 Vide - 

Vide +

[O2] 
0.2 mg/L 

 
[CO2] 

1000 mg/L 

Filtre membrane 

Filtre membrane 
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Analyses sensorielles. Des analyses descriptives ont été réalisées à 90, 188, 282 et 556 jours 
après la mise en bouteille par un jury composé de 14 à 23 professionnels selon les dates. Les 
juges devaient déguster 3 séries de 4 modalités à chaque date d’analyse. La première série était 
constituée de vins des modalités O2+ (n° 1 à 4, Tableau 1), la seconde de vins des modalités O2- 
(n°5 à 8, Tableau 1) et la troisième des vins des modalités n°1 (O+P1dép), 4 (O+P10pa), 5 (O-
P1dép) et 8 (O-P10pa). Les juges devaient noter les vins sur des descripteurs visuels (nuance), 
olfactifs (intensité, fruité, oxydé, réduit), gustatifs (fraîcheur, fruité) et sur la qualité d’ensemble. Les 
vins ont été dégustés à 10 °C. Le service des vins (ordre de service par juge, codification des 
échantillons) et l’analyse statistique ont été réalisés avec le logiciel Fizz version 2.30c 
(Biosystèmes, Couternon, France). Les données brutes des dégustations ont été soumises à une 
analyse de variance à un facteur (produit = modalité). Dans le cas de différence significative, un 
test de classement de moyennes de Student-Newman-Keuls au risque  = 5% était réalisé. 
Au 90ème et au 282ème jour, la modalité 5FH (Tableau 1) a été rajoutée à la série à déguster. 
 
Vin. Vin blanc de Sauvignon de l’année (11,8% vol ; pH = 3,40 ; AT = 3,80 gH2SO4/L ; AV = 0,26 
gH2SO4/L ; Fer = 3,3 mg/L ; Cuivre = 0,24 mg/L). Le vin a été traité à la bentonite et filtré avant 
embouteillage. 
 
Matières premières et matériel pour la mise en bouteille. Bouteilles bordelaises vertes 75 cL 
allégée 77 bague PUTR, teinte CH., hauteur dégarni = 63 mm à 20 °C (VOA, Albi, France). 
Bouchons techniques Oeneo bouchage (Céret, France) Diam 44 x 24,2, fabriqué à base de farine 
de liège traitée au CO2 super critique (brevet Oeneo bouchage / CEA). Deux niveaux de coefficient 
de perméabilité 1,97 10-14 et 1,55 10-13 mol/m.Pa.s, correspondant à une perméabilité de 33,3 et 
261,8 µg/j à 0 °C, 1000 hPa sous atmosphère 100% O2 et portant les codes respectifs P1 et P10. 
Remplisseuse à dépression Enolmatic Durfo (Calamandrana, Italia) avec filtre membrane 0,65 µm. 
Boucheuse Fimer (Canelli, Italia) mono tête (vide boucheuse = 65 KPa). 
 
Analyse des données. Les calculs sur les résultats analytiques sont effectués à l’aide du logiciel 
Microsoft Excel 2002. Le test de corrélation linéaire de Pearson, l’analyse en composantes 
principales (ACP) de type Pearson (n), les régressions linéaires, l’analyse de variance (ANOVA) et 
les tests de comparaison de 2 moyennes ont été réalisés grâce au logiciel Xlstat version 2007.1. 
 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
Évolution moyenne du vin embouteillé au cours du temps  
 
La Figure 2 présente le plan principal de l’ACP qui synthétise l’évolution moyenne globale par date 
d’analyse du vin au cours du temps de T0 à 18 mois. Cette analyse met en évidence l’évolution 
globale du vin blanc au cours de sa conservation en bouteille. 
A la mise en bouteille, les bouteilles de vins sont riches en gaz (O2 headspace, O2 et CO2 dissous), 
en SO2 et sont en surpression (pression aphrométrique moyenne = 81 KPa). 
Après 3 et 7 jours, les teneurs en oxygène dissous et gazeux ainsi que la surpression de l’espace 
de tête sont supérieures à celles à T0. Du 3ème au 28ème jour, le vin a consommé en moyenne 81% 
de l’oxygène de l’espace de tête et 99% de l’oxygène dissous. 
 
Au bout du 28ème jour, le vin a perdu 6% de CO2 en moyenne. Les pertes en SO2 libre sont les plus 
importantes : 30%. La couleur des vins se caractérise par une absorbance à 420 nm et un angle 
de teinte (hab) minima. 
Ensuite, plus la durée de conservation s’allonge et plus les teneurs en oxygène (O2 headspace, O2 
dissous) dans la bouteille diminuent jusqu’à atteindre des valeurs très basses à 6 et 9 mois (25 µg 
exprimé en O2 total/bouteille). Ces 2 paramètres remontent significativement à 18 mois avec une 
grande variabilité intra modalité. La teneur en CO2 baisse également au cours du temps pour 
atteindre un minimum à 18 mois (24% de pertes/T0). La surpression diminue au cours du temps 
mais ne disparaît pas complètement puisqu’elle se stabilise à des valeurs voisines de 36 KPa à 
partir du 119ème jour. 
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Sous l’influence de la quantité d’oxygène piégé au conditionnement, les teneurs en SO2 libre et 
total décroissent, soit respectivement 55% et 22% de pertes à 18 mois/T0. 
La couleur jaune des vins est de plus en plus saturée avec un décrochage net à 18 mois, 
notamment C* qui augmente de 66% par rapport à T0. L’intensité et la teinte évoluent aussi 
comme le prouve l’augmentation de l’A420 et de l’angle de teinte hab. 
 
 
 
Figure 2 : Plan principal (1, 2) de l’ACP évolution moyenne par date d’analyse. 

 
T0, T21, T28 ….T556 = moyenne de toutes les modalités par date d’analyses (en jours) et par variable 
analytique. T3 et T7 sont des individus supplémentaires car les analyses SO2, couleur et CIELAB n’ont pas 
été réalisées à 3 et 7 jours. 
Variables analytiques : Paphro pression aphrométrique ; O2 vin mg/bouteille O2 dissous mg/bouteille ; O2 head 
O2 headspace mg/bouteille ; CO2 CO2 dissous mg/L ; SO2L SO2 libre ; SO2T SO2 total ; L* clarté ; C* 
saturation ; hab angle de teinte ; A420. 
 
 
Évolution des teneurs en oxygène en fonction du temps 
 
Quand on observe l’évolution des teneurs en oxygène des phases gazeuse et liquide présentées 
sur la Figure 3, on s’aperçoit que les concentrations diminuent au cours du temps. Cette 
diminution n’est pas linéaire. Elle est plus rapide dans le 1er mois, puis elle ralentit avant que les 
concentrations se stabilisent à partir du 2ème mois selon la modalité étudiée à des valeurs 
inférieures à 170 µg/bt dans la phase liquide (soit 227 µg/L) et dans la phase gazeuse (soit 1%v/v). 
Si on utilise les teneurs en oxygène exprimées en pourcentage de saturation des phases gazeuse 
et liquide, on remarque que les 2 courbes sont corrélées positivement (p value < 0,0001, test de 
corrélation linéaire de Pearson). Quelque soit la date d’analyse et la modalité, le pourcentage de 
saturation de la phase gazeuse est toujours supérieur à celui de la phase liquide. Cela signifie qu’à 
cause de la recherche d’équilibre de pression partielle entre les 2 phases, c’est toujours la 
dissolution qui prime sur la désoxygénation du vin. 
 
Au cours de cette mise en bouteille expérimentale, une quantité d’oxygène variable non 
négligeable a été piégée dans l’espace de tête (de 1,15 à 4,30 mg/bt selon les modalités) et 
dissous dans le vin (de 0,14 à 2,01 mg/bt selon les modalités). La somme de l’oxygène gazeux et 
dissous est comprise entre 1,31 et 6,29 mg/bt selon les modalités. 
 
Le suivi des cinétiques des teneurs en oxygène dissous des 2 phases révèle un pic de dissolution 
d’oxygène à 3 jours pour les 2 lots et un autre à 14 jours uniquement pour le lot O2- (Figure 3). On 
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remarque également qu’à 7 et surtout à 3 jours, outre la remontée de la teneur en oxygène 
dissous des vins, la somme des teneurs en oxygène gazeux et dissous est plus élevée qu’à T0 (O2 
total général = 3,90 mg/bt à T0 et 5,58 mg/bt à T0 + 3 j, correspondant à une augmentation 
moyenne de 43%). 
 
 

Figure 3 : Évolution de l’oxygène dissous et gazeux des modalités de la cuve O2 – et O2 +. 
Lignes continues : O2 dissous mg/bt, lignes en pointillés : O2 headspace mg/bt. 

 
 
La remontée de la teneur en oxygène dissous à 3 jours est due à la dissolution de l’oxygène de 
l’espace de tête dont le pourcentage de saturation est nettement plus élevé que dans la phase 
liquide (74 au lieu de 35% sat. en moyenne). Ce transfert d’oxygène est amplifié par la surpression 
due à la pression au bouchage renforcée par la décarbonication partielle du vin induite par la 
recherche d’équilibre entre les pressions partielles en CO2 des 2 phases, mais en sens inverse de 
l’oxygène. Ces résultats ont d’ailleurs été confirmés sur des mises en bouteilles expérimentales 
complémentaires menées sur deux autres vins blancs avec bouchage avec ou sans vide et des 
teneurs en CO2 de 330 et 1075 mg/L (données non présentées) où cette observation semble se 
reproduire à 7 jours pour les vins des modalités O2- de façon plus nette que pour ceux des 
modalités O2+ conformément à la loi de Fick (10). 
 
Dans la 1ère phase qui dure 1 à 2 mois, la consommation d’oxygène piégé au conditionnement est 
le phénomène principal, à la température expérimentale de 17,1 °C. Au bout de 28 jours, le vin a 
consommé en moyenne 83% de l’oxygène total piégé à T0 et 96% au bout de 62 jours, voire plus 
si on tient compte de l’augmentation du 3ème jour. 
 
Au-delà de 2 mois, on atteint des valeurs d’équilibre en oxygène dissous, puisque entre le 62ème et 
le 282ème jour, la teneur moyenne d’oxygène dissous se situe entre 2 et 16 µg/bt, quelle que soit la 
modalité. Pour la même période, la teneur en oxygène de l’espace de tête se situe en moyenne et, 
quelle que soit la modalité, entre 2 et 180 µg/bt, (sauf exception : n°7 O2-P10 dép au 119ème jour : 
320 µg/bt). Contrairement à la phase dissoute, la concentration en oxygène de la phase gazeuse 
continue à baisser légèrement de 82 µg/bt en moyenne entre le 62ème et le 282ème, à 11 µg/bt en 
moyenne entre le 6ème et le 9ème mois, sur toutes les modalités, sauf les n°3 (O2+ P10 dép) et 4 
(O2+ P10 pa). 



VIDAL ET MOUTOUNET, IMPACT DES CONDITIONS OPERATIORES AU CONDITIONNEMENT ET DE LA PERMEABILITE DU 
BOUCHON SUR L’OXYGENE ET L’EVOLUTION D’UN VIN BLANC DE SAUVIGNON EN BOUTEILLE, P. 8/16  

WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE, 2011, N. 3/2 

A 18 mois, les analyses montrent une grande dispersion intra modalités et les teneurs moyennes 
en oxygène gazeux et dissous sont plus élevées, soit respectivement 289 ± 164 µg/bt et celle en 
oxygène dissous de 18 ± 11 µg/bt, contrairement aux teneurs en oxygène gazeux et dissous 
respectivement inférieures à 60 et à 13 µg/bt, mesurées par Vidal et Moutounet (22) sur 5 lots de 
bouteilles âgées de plus de 5 ans. L’espacement entre les 2 dernières dates d’analyses et le 
manque de bouteilles pour une date d’analyse ultérieure ne nous permettent pas de dire si ces 
teneurs élevées sont le fait d’une augmentation régulière ou d’une fluctuation due peut être à des 
faibles variations de température et d’humidité (idem pour le pic au 119ème jour) ou à une autre 
cause. 
 
Cinétiques de la consommation apparente de l’oxygène en situation œnologique 
 
La teneur en oxygène dans l’espace de tête est une valeur d’équilibre au moment de la mesure 
entre l’oxygène qui a pénétré de l’extérieur de la bouteille, principalement à travers le bouchon (18, 
23), et celui qui s’est dissous par la surface de contact avec le vin. De même pour l’oxygène 
dissous, sa mesure est la résultante entre la quantité qui s’est dissoute par la surface de contact 
avec l’espace de tête et celle qui a été consommée par les constituants du vin entre deux 
mesures. C’est pourquoi, on ne peut raisonner qu’à partir de vitesse de consommation apparente, 
calculée d’après les teneurs en oxygène mesurées. 
Si on généralise à partir de la teneur en oxygène total, vu la forte corrélation linéaire positive entre 
l’oxygène dissous et gazeux et, après avoir écarter les valeurs obtenues à T0 + 556j, 
conformément à l’évolution décrite des teneurs en oxygène, le calcul des courbes f(t) = [O2total], 
Ln [O2total] et 1/[O2total] à 17,1 °C suivi de leurs modélisation par régression linéaire permet 
d’obtenir la pente k (ou constante de vitesse) et le temps de demi-réaction t1/2. La sélection du 
meilleur modèle est basé sur le coefficient de corrélation le plus élevé et sur la vérification du t1/2 
par rapport au tracé de f(t) = [O2total]. De T0 au 62ème jour, la réaction de consommation apparente 
de l’oxygène est d’ordre apparent 1 (Tableau 3). La valeur de t1/2 ne dépend pas de la 
concentration initiale au contraire de la vitesse. En revanche, du 62ème au 282ème jour, aucun des 
trois modèles n’est suffisamment significatif (R² moyen = 0,431 ; 0,565 et 0,612 respectivement 
pour les ordres 0, 1 et 2) car les tracés en O2 total oscillent autour de valeurs le plus souvent 
inférieures à 100 µg/bt, même si c’est la description d’un modèle d’ordre apparent 0. 
 

Tableau 3 : Modélisation des courbes O2 total en fonction du temps entre 0 et 62 j 
 

Modalité 
0 à 62 j 

Régression linéaire* 
meilleur modèle 

Ln(O2total mg/bt) = cte – kt (d) 
R² 

T1/2 modèle 
j 

Ln2/k 
O+P1dép Ln(O2tot)=1,690-6,967*temps 0,967 9,9 
O+P1pa Ln(O2tot)=2,489-9,438*temps 0,964 7,3 

O+P10dép Ln(O2tot)=1,578-6,544*temps 0,952 10,6 
O+P10pa Ln(O2tot)=2,058-7,467*temps 0,976 9,3 
O-P1dép Ln(O2tot)=0,580-4,920*temps 0,935 14,1 
O-P1pa Ln(O2tot)=1,518-6,170*temps 0,902 11,2 

O-P10dép Ln(O2tot)=0,539-4,001*temps 0,904 17,3 
O-P10pa Ln(O2tot)=1,442-6,741*temps 0,944 10,3 

 Moyenne modèle ordre 1 0,943 ± 0,026 11,3 ± 2,9 
* Paramètres régression linéaire : intervalle de confiance 95% ;  
sélection modèle : meilleur modèle/R2 ajusté. 

 
Au cours des 3 premiers jours, les résultantes présentées dans la Tableau 4 sont négatives car 
l’oxygène total est plus élevé qu’à T0. On peut supposer comme l’ont signalé Squarzoni et al. (18) 
que cet enrichissement est principalement dû à une partie de l’oxygène piégé dans le bouchon qui 
est relargué dans l’espace de tête durant ces premiers jours et que la vitesse de pénétration de 
l’oxygène dans la bouteille est supérieure à la vitesse de consommation par le vin. Les analyses 
d’oxygène de l’espace gazeux et dissous sur de l’eau ultrapure (Millipore Q Pack) désoxygénée à 
l’azote, puis embouteillée dans les mêmes bouteilles (n = 16), bouchées sous vide avec des 
bouchons P10 puis conservées tête en haut à 20 °C, corroborent l’hypothèse d’une pénétration 
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d’oxygène après bouchage due soit à un relargage du bouchon, soit à un passage à l’interface 
bouchon/verre. En effet, la teneur en oxygène total passe en 3 jours de 0,98 ± 0,11 à 1,24 ± 0,26 
mg/bouteille, correspondant à une augmentation significative de 26% (p value < 0,001, test 
Student unilatéral gauche). 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Résultantes de consommation/pénétration d’oxygène total apparente, exprimées en µg/bt/j en 
fonction des périodes et teneur en oxygène total en µg/bt du 119ème au 282ème j 

 

Résultante de* 0 à 3 j 3 à 62 j 62 à 282 j
[O2total] moy 

119 au 282ème j 
O+P1dép -673 110,0 0,31 26,5 
O+P1pa -1086 164,2 0,06 23,0 

O+P10dép -451 97,1 0,21 40,1 
O+P10pa -1006 158,6 0,02 63,0 
O-P1dép -14 29,0 0,45 68,9 
O-P1pa -654 90,9 0,59 26,0 

O-P10dép -182 29,2 0,70 126,2 
O-P10pa -409 77,4 0,31 41,6 

EauP10dép -85    
* Résultante = [O2total]j -[O2total]i/j– i avec i, j = date d’analyse en jours 

 
 
Ensuite, la vitesse de disparition donc de consommation estimée de l’oxygène est d’autant plus 
forte que la teneur en oxygène piégé initialement est grande. Or, cette teneur est significativement 
dépendante de l’oxygène dissous initial et de l’importance de la surpression (p value < 0,0001 ; 
ANOVA avec sélection  modèle pas à pas, 95% d’intervalle de confiance, pour les périodes de T0 
à 3j et de 3j au 62j). En effet, la vitesse de consommation estimée (de 3 à 62 j) varie de 29 µg/bx/j 
pour la modalité n°5 (O2- P1 dép) à 164 µg/bx/j pour la modalité n°2 (O2+ P1 pa). 
 
Enfin, une fois que l’oxygène piégé au conditionnement a été consommé, la vitesse moyenne 
apparente est quasiment nulle (0,33 µg/bt/j). Il devient alors préférable d’interpréter les teneurs en 
oxygène total. Pour la période allant du 119ème au 282ème jour de conservation, la perméabilité du 
bouchon apparaît significativement comme le facteur d’influence principal de la teneur en oxygène 
total (p value < 0,0003 ; ANOVA avec sélection modèle pas à pas, 95% d’intervalle de confiance). 
 
Durant cette période, la teneur moyenne en oxygène total pour les modalités bouchées avec P1 
est de 36 ± 11 µg/bt µg/bt, alors qu’elle est de 68 ± 21 µg/bt pour celles bouchées avec le P10 (p 
value < 0,03 ; test de Mann-Whitney unilatéral gauche significatif), soit un rapport de perméabilité 
P10/P1 de 1,9 au lieu de 7,9 théorique. Cela signifie que la vitesse de pénétration d’oxygène est 
inférieure à la vitesse de consommation par le vin, d’autant plus que l’impact du maintien d’une 
surpression (36 ± 4 kPa en moyenne générale pour cette période), à travers l’interaction 
significative avec l’oxygène dissous initial, accélère la dissolution de l’oxygène de l’espace de tête, 
sinon le rapport serait plus proche de 7,9. 
 
Relation entre oxygène total et pertes en SO2 libre  
 
La Figure 4 permet de résumer l’impact direct de conditions de mise en bouteille sur la quantité 
d’oxygène total et les pertes en SO2 libre. Les conditions les plus favorables sont : une teneur en 
oxygène dissous initial élevée, le bouchage sans le vide et le bouchon P10. En effet, sur les 
bouteilles contenant 6,26 mg en oxygène total (O2+P10pa) juste après bouchage, les pertes en 
SO2 libre s’élevaient à 44% au bout d’un mois tandis que sur les bouteilles contenant 1,75 mg (O2-
P1dep), ces mêmes pertes n’étaient que de 12%. Ces résultats corroborent ceux obtenus sur une 
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expérimentation équivalente réalisée sur des bag in box de 3 litres conservés à 20 °C, durant 
laquelle les pertes en SO2 libre s’élevaient à 19% au bout d’un mois pour une teneur en oxygène 
total initial de 3,14 mg/L, tandis qu’elles montaient à 35% pour une teneur en oxygène total initial 
de 6,30 mg/L (24). 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Évolution de l’oxygène total et du SO2 libre sur un Sauvignon blanc 
 

 
 
 
Au bout de 18 mois de conservation à 17,1 °C, la teneur moyenne en SO2 libre des bouteilles 
tirées dans de bonnes conditions (O2-depP1) était de 20,5 ± 1,5 au lieu de 10,5 ± 0,5 mg/L pour 
l’autre modalité. En comparaison, Godden et al. (25) ont mesuré sur un vin de Semillon contenant 
42 mg/L d’acide ascorbique et mis en bouteille avec des bouchons Altec (perméabilité O2 de type 
P1) sous des conditions opératoires proches de la modalité O2-P1dep, une teneur en SO2 libre de 
17 mg/L au bout de 12 mois de conservation tête en haut à température ambiante. 
 
Vu sous un autre angle, la teneur en oxygène total à T0 permet de prédire correctement la teneur 
en SO2 libre à 28j, date correspondant à 83% de la consommation en O2 total initial, par régression 
linéaire (SO2 L 28j = 32,4 – 2,41*O2 tot T0 ; R² = 0,85). Puis, c’est la teneur en SO2 libre à 28j qui 
prédit le mieux la teneur en SO2 libre à 556j (SO2 L 556j = -1,35 + 0,715*SO2 L 28j ; R² = 0,80). Par 
analogie, au cours de cette même expérimentation (25), Godden et al. (26) ont démontré que les 
teneurs en SO2 libre à 6 mois étaient bien prédictives de celles à 24 mois (R² = 0,89). 
 
Quant à l’influence d’une augmentation d’un facteur de 7,9 de la perméabilité du bouchon (Diam® 
P1 et P10) sur le vin étudié, elle apparaît significativement plus faible durant la première phase en 
comparaison à l’impact des 2 autres facteurs sur l’oxygène total piégé et donc la teneur en SO2 
libre à 28j. Puis, même si l’oxygène dissous initial reste le facteur principal d’influence, la 
perméabilité du bouchon a un impact significatif sur la teneur en SO2 libre à 556j (Tableau 5). 
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D’ailleurs, du 90ème au 556ème jour, quand tout l’oxygène piégé au conditionnement a été 
consommé, la teneur moyenne en SO2 libre des bouteilles bouchées avec P1 est seulement 
supérieure de 1,1 mg/L par rapport aux bouteilles bouchées avec P10. 
 
Ainsi, vu que la consommation de l’oxygène piégé au conditionnement est le facteur principal qui 
agit sur les pertes en SO2 libre, la concentration en SO2 libre à 1 mois constitue une valeur de 
référence pour prédire si la concentration restante à 18 mois sera suffisante pour protéger le vin de 
l’oxydation. 
 
 
 

Tableau 5 : ANOVA sur les teneurs en SO2 libre à 28 et 556 jours en fonction des 3 facteurs d’influence 
 

Paramètre SO2 libre 28j SO2 libre 556j 
P value > F ANOVAa 0,002 0.001 

Modèle 
SO2 L 28j = 25,5 - 8*O2dis + 

3*pressb 
SO2 L 556j = 17,3 – 6,6*O2dis + 

2*perm 
a Paramètres ANOVA : intervalle de confiance 95% ; sélection modèle : pas à pas (probabilité 
entrée/sortie = 0.05/0.10). 
b O2 dis : si fort = 1, si faible = 0 ; press : si dep = 1, si pa = 0 ; perm : si P1 = 1, si P10 = 0. 

 
 
Bilan des analyses sensorielles 
 
Seule l’analyse sensorielle de la troisième série à 18 mois confirme de façon significative l’impact 
négatif, entrevu à l’analyse sensorielle à 9 mois (données non présentées), d’une teneur élevée en 
oxygène piégé au conditionnement liée à une plus forte perméabilité du bouchon. En effet à cette 
date, les vins des 2 modalités O2- (O-P1dep et O-P10pa) ont été plus appréciés que les deux 
autres (O+P1dep et O+P10pa), notamment sur plusieurs critères. Ils ont été jugés moins oxydés 
au nez, plus frais et plus fruités en bouche et de meilleure qualité d’ensemble (Tableau 6). L’écart 
entre les modalités extrêmes vis-à-vis de la dissolution d’oxygène, c'est-à-dire, entre la modalité 
n°5 (cuve O2-, bouchon P1, bouchage en dépression) et la modalité n°4 (cuve O2+, bouchon P10, 
bouchage sans le vide) est encore plus net sur les 3 derniers descripteurs cités précédemment. 
 

Tableau 6 : Synthèse des descriptifs significatifs de l’analyse sensorielle à 18 mois (14 juges) 
 

Modalité 
Nuance 
visuelle 

Fruité 
olfactif

Oxydé 
olfactif 

Fraîcheur 
gustative 

Fruité 
gustatif 

Qualité 
d'ensemble 

O+P1dep 3.68 B 4.30 2.14 B 4.71 3.95 AB 4.73 AB 

O+P10pa 6.57 A 4.48 5.83 A 3.12 3.36 B 2.64 B 

O-P1dep 3.01 B 3.70 1.91 B 5.00 5.06 AB 5.60 A 

O-P10pa 5.43 A 5.85 2.36 B 6.21 6.09 A 5.13 AB 

P value 0.0008 *** 0.1162 0.0007 *** 0.1287 0.0408 * 0.0488 * 

Effet juge ns * ns ns ns ns 
Les modalités sont triées par moyennes des notes données par les juges, puis classées en 
groupes significativement différents à l’aide de lettres (A, B, C…). Les moyennes non 
significativement différentes ont la ou les mêmes lettres. ns non significatif * descripteur significatif 
à 5 % ; *** significatif à 0.1 % 

 
 
S’agissant de la couleur des vins, si on rapproche les résultats des analyses CIELAB synthétisés 
par l’indice E* (Tableau 7) avec les analyses sensorielles, on s’aperçoit que la couleur plus 
évoluée des vins embouteillés avec le bouchon P10 révélée par les analyses chimiques est aussi 
perçue par le jury de dégustation à 18 mois notamment associé avec un bouchage sans le vide 
(Tableau 6). 
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Tableau 7 : Moyennes CIELAB E* / T0 au 282ème et 556ème jours et A420 au 556ème jour 
 

Modalité E*282j
a E*556j A420 T0 A420 556j

O+P1dép 1,92 3,29 0,127 
O+P1pa 2,03 3,49 0,128 

O+P10dép 1,80 3,80 0,135 
O+P10pa 1,84 4,07 

0,104 

0,138 
O-P1dép 1,00 2,50 0,117 
O-P1pa 1,37 2,88 0,122 

O-P10dép 1,34 2,99 0,125 
O-P10pa 1,60 3,30 

0,108 

0,140 
a Avec E*i = ((Li - LT0)

2 + (ai - aT0)
2 +(bi - bT0)

2) 
Quant aux vins des bouteilles de la modalité 5FH (O2 – P1 dep, bouteilles stockées couchées à 4 
°C dès T0), ils avaient conservé une teneur en 3 mercapto hexanol 2,3 fois plus élevée que les 
autres, soit 636 ng/L à 9 mois. D’ailleurs, c’est le seul vin que les juges ont trouvé de façon 
unanime typiquement Sauvignon au nez et en bouche avec la couleur la moins évoluée à 3 et 9 
mois. Par ailleurs, les juges ont estimé que les vins des modalités n°1 à 8 avaient perdus leurs 
fruité au nez et en bouche dès la dégustation à 3 mois (comparativement au 5FH). Comme l’avait 
déjà observé plusieurs auteurs (4, 25), cette perte de la typicité aromatique a été perçue 
sensoriellement avant la dégradation de la couleur (perçue à 18 mois). 
 
Impact de l’oxygène dissous initial  
 
Quelle que soit la date d’analyse, les vins issus du lot O2+ ont les teneurs en SO2 libre (et total) les 
plus faibles et une couleur jaune plus saturée que celle des vins issus du lot O2- (Figure 5). Ces 
analyses montrent que les modalités issues du lot O2+ ont atteint un état oxydatif plus avancé que 
celles issues du lot O2-, car le vin a consommé une quantité d’oxygène plus importante et cela 
pour une durée équivalente aux lots embouteillés à faible teneur en oxygène. Des observations 
similaires ont été constatées par Boulet et al. (24). 

 
Figure 5 : Évolution du SO2 libre et de C* des moyennes des modalités O2 + et O2 -. 

Lignes continues : SO2 libre mg/L, lignes en pointillés : C*. 
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Il est important de souligner que l’impact négatif de teneurs élevées en oxygène a été perçu après 
18 mois de conservation en analyse sensorielle, toutes conditions de bouchage et de perméabilité 
identiques (Tableau 6). 
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Impact du bouchage sous vide 
 
L’utilisation du vide au moment du bouchage (T0) agit à 2 niveaux. Premièrement, il permet de 
diminuer le pourcentage d’oxygène (v/v) de l’espace de tête, soit en moyenne 16,93%v/v avec le 
vide pour 19,63%v/v sans le vide, même si dans les conditions opératoires de la boucheuse 
utilisée pour cette expérimentation, l’efficacité a été moindre que lors des mesures effectuées par 
Vidal et Moutounet (22) sur d’autres lignes d’embouteillage. Deuxièmement, il permet de diminuer 
la pression aphrométrique, soit en moyenne 25 kPa avec le vide au lieu de 137 kPa sans le vide. 
Cela explique la variation importante de la quantité d’oxygène piégé dans la phase gazeuse (de 
1,15 à 4,30 mg/bt selon les modalités), ainsi que la grande variation du rapport de quantité 
d’oxygène entre l’espace de tête et le vin (de 1 à 23 selon les modalités). 
Les conditions de pression de bouchage jouent un rôle majeur dans les échanges gazeux 
notamment lors des premiers jours de conservation. Elles influencent la quantité d’oxygène piégée 
dans l’espace de tête ainsi que la pression interne. L’absence de vide est responsable d’une 
pression interne positive (engendrée lors de l’introduction du bouchon) d’autant plus forte que la 
teneur en gaz carbonique du vin est élevée. Dans les premiers jours qui suivent le bouchage du 
vin, de fortes surpressions provoquent une dissolution plus rapide de l’oxygène de l’espace de tête 
dans le vin. 
 
L’utilisation ou non du vide au bouchage a eu donc un impact sur la quantité d’oxygène et la 
vitesse de consommation de l’oxygène par le vin et par conséquent sur les phénomènes oxydatifs 
dans le vin. Ceci est confirmé par l’évolution du SO2 libre et total et des caractéristiques 
chromatiques. Les modalités bouchées par bouchage sans le vide ont des concentrations en SO2 
libre et total plus basses et des valeurs de C* (saturation de la couleur) plus élevées que les 
modalités bouchées avec le vide, soit en moyenne générale - 2,5 mg/L pour le SO2 libre, - 2,2 
mg/L pour le SO2 total et + 0,1 pour C*. 
 
Impact de la perméabilité du bouchon 
 
Les bouteilles obturées par le bouchon P1 ont conservé une teneur en gaz carbonique dans le vin 
et une surpression interne plus élevée que celles obturées par le P10, toutes conditions égales par 
ailleurs lors des 556 jours de conservation (moyenne P1/P10 des pertes en CO2 en 556 j : 21,2% / 
26,8% ; surpression moyenne à 556 j pour P1/P10 : 44 ± 7 KPa / 22 ± 2 KPa). Ces écarts 
permettent de conclure que le P1 (CO2 dissous et surpression interne plus importants) est plus 
étanche au gaz que le P10. 
 
Au cours de la deuxième phase, c’est à dire quand la quasi-totalité de l’oxygène piégé au 
conditionnement a été consommée (à partir du 119ème j), les bouteilles bouchées avec P1 ont 
tendance à avoir une teneur en oxygène dans l’espace de tête inférieure à celles bouchées avec 
P10 (soit une moyenne respective du 119ème au 282ème jour de 33 ± 11 pour 65 ± 21 µg/bt). A partir 
de 9 et surtout de 18 mois, les bouteilles bouchées avec P10 correspondent à une couleur plus 
saturée (C* à 18 mois pour la moyenne des modalités bouchées avec P1 / P10 : 7,8 / 8,3) et une 
absorbance à 420 nm plus élevée, car l’augmentation moyenne à 18 mois / T0 est de 17% avec le 
bouchon P1 et de 27% avec le P10 (Tableau 7). 
 
 
CONCLUSION 
 
Le suivi des cinétiques sur des bouteilles conservées tête en haut a confirmé et affiné les résultats 
présentés par Vidal et Moutounet (22). 
 
A la suite de l'embouteillage, une quantité très variable d'oxygène est piégée dans l'espace de tête 
et dissous dans le vin. Cette quantité dépend principalement de la teneur en oxygène dissous du 
vin dans la cuve de tirage, de la qualité de la chaîne d'embouteillage vis-à-vis de la protection 
contre la contamination de l'oxygène atmosphérique durant toutes les opérations (inertage 
bouteilles, tirage, bouchage) et des conditions opératoires (10, 22). Aux conditions œnologiques 
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de température et de pression (aux alentours de 15-20°C et 101,3 KPa) durant lesquelles le vin 
consomme l’oxygène, le transfert d'oxygène se fait toujours quel que soit la date d’observation de 
l’air atmosphérique vers l'espace de tête puis vers le vin, c'est-à-dire du taux d'oxygène (exprimé 
en % de saturation) le plus élevé vers le moins élevé et inversement pour le gaz carbonique pour 
la même raison. A l’instant du bouchage, l'absence de vide sans utilisation de gaz d'inertage est 
responsable d'une augmentation de la quantité d'oxygène piégée dans l'espace de tête. 
 
L’élévation de la pression interne, dépendante des conditions de bouchage, induit une dissolution 
d'oxygène plus rapide par la surface de contact headspace / vin. Une concentration élevée en gaz 
carbonique dans un vin (embouteillé sans CO2 dans le gaz d'inertage au bouchage), à cause de la 
recherche d'équilibre des pressions partielles entre la phase liquide et gazeuse, va ralentir la 
baisse de la pression interne et donc ralentir la baisse de la vitesse de dissolution de l'oxygène. 
 
Au cours de la première semaine de stockage, l’écart important des pourcentages de saturation en 
oxygène entre les 2 phases provoque une dissolution d’oxygène de l’espace de tête vers le vin de 
sorte que la teneur en oxygène dissous après quelques jours est supérieure à la teneur initiale. 
Durant cette même période, voire durant le premier mois selon Squarzoni et al. (18), la teneur en 
oxygène total dépasse souvent la teneur initiale à cause d'un apport d'oxygène expulsé du 
bouchon sous l'effet de sa compression dans le goulot de la bouteille. 
 
Puis, au cours du premier et du deuxième mois, alors que les échanges gazeux à travers le 
bouchon se stabilisent, la consommation de l'oxygène piégé au conditionnement est le 
phénomène principal sous la dépendance de la température de stockage et la teneur du vin en 
molécules réductrices de l'oxygène. 
 
Une fois la quasi-totalité de l'oxygène initial disparu, les teneurs en oxygène gazeux et dissous 
dans la bouteille se stabilisent à des niveaux très faibles de l'ordre de quelques microgrammes à 
quelques dizaines de microgrammes en fonction de la perméabilité de l’obturateur pour un vin 
donné. Toutefois à la vue des contrôles effectués, on ne peut exclure l'hypothèse que ces valeurs 
peuvent fluctuer sous l'influence de faibles variations des conditions de conservation (température, 
pression, hygrométrie). 
 
Les cinétiques des échanges gazeux dans une bouteille de vin ont des conséquences sur les 
constituants du vin. En effet, les pertes en SO2 libre les plus importantes se produisent dans les 
15-30 premiers jours, car elles sont corrélées positivement avec l’oxygène piégé au 
conditionnement et celui relargué par le bouchon. Ensuite, la baisse de la concentration en SO2 
libre est plus faible car liée à la perméabilité du bouchon. Les phénomènes oxydatifs liés à la 
consommation de l’oxygène par le vin se traduisent par une perte importante en arômes sensibles 
à l’oxydation comme les composés à fonction sulfanyle avant d’altérer la couleur du vin (saturation 
de la couleur et évolution de la teinte) comme l’ont observé plusieurs auteurs (4, 27). 
 
Toutefois, la maîtrise de l’oxygène ne constitue qu’une des réponses aux problèmes liés aux 
phénomènes d’oxydation. Comme entrevu sur les échantillons conservés à 4°C, la température de 
conservation est toujours ressortie comme un élément primordial de l’évolution des vins 
conditionnés d’après Ferreira et al. (5) et Boulet et al. (24). Mais, seule la compréhension fine des 
mécanismes réactionnels mis en jeu est susceptible d’apporter des solutions raisonnées en 
fonction des différentes situations œnologiques. 
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