
Vigneron jusqu’au bout : de la parcelle 
jusqu’à la bouteille



Oxygène et microbio : les 2 points clefs

Gestion de l’oxygène

• Protection du profil sensoriel 
(couleur, arômes, fraicheur)

• Conservation du SO2 : 1 mg 

d’oxygène combine environ 4 mg 

de SO2 libre

• Lutte contre le développement de 

flore d’altération 

Gestion de la microbiologie

• Conservation d’un vin marchand 
: acidité volatile < 1 

• Protection du profil sensoriel 
(arômes, netteté, apparition de 

défaut)

• Préservation de l’intégrité des 

filtres sur le long terme

• Réduction des doses de SO2



Oxygène et microbio : les 2 points clefs

Effets de l’oxygène

• Diminution des arômes fruités
• Apparition de notes évoluées 

(fruits confits, éthanal)

• Perte de l’équilibre en bouche 
(moins de volume)

• Augmentation de l’agressivité 
sur les vins rouges (astringence, 

sécheresse)



Oxygène et microbio : les 2 points clefs
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Oxygène et microbio : les 2 points clefs

Effets de éthyls phénols sur le profil organoleptique d’un Pinot noir



L’oxygène dissous

Notion d’oxygène total au conditionnement

Oxygène dissous

- Qui peut s’accumuler

dans le vin lors de chaque

opération

- Cycle consommation et

dissolution

- Forte influence de la

températures sur ces

mécanismes

DO



L’oxygène : accumulation



L’oxygène : l’HSO

Notion d’oxygène total au conditionnement

Oxygène dissous
Oxygène espace 

de tête

- Plus grand réservoir au

conditionnement

- Très variable en fonction

des paramètres de

conditionnement et de la

dimension de l’espace de

tête

-

HSODO

- Qui peut s’accumuler

dans le vin lors de chaque

opération

- Cycle consommation et

dissolution

- Forte influence de la

températures sur ces

mécanismes



L’oxygène : importance de l’HSO



L’oxygène : importance de l’HSO

Effet de l’embouteilleur sur le TPO
- Même journée, même cave, même vin, embouteilleur différent



Gestion du TPO

L’oxygène : gestion du TPO

Le point le plus important 

pour contrôler l’HSO c’est 

une bonne gestion du vide 

de l’espace de tête !
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Le balayage à l’azote permet de

réduire de 21% l’HSO et de 30%

le TPO si le vide est bien réalisé

Le vide permet de réduire de

251% l’HSO et de 388% le TPO

même sans inertage

supplémentaire



Comment on fait ?

Inertage des lignes de transfert + bonnes pratiques de pompage etc

Inertage des bouteilles vides (possible même en manuel avec de la 
carboglace) 

Gestion de la taille de l’espace de tête

Mise sous vide si possible 

Et/ou inertage de l’espace de tête (carboglace possible également)

L’oxygène : gestion du TPO
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Exemple : Petit domaine Pic-Saint-Loup, mise en place d’une procédure

ayant permis de passer de 6mg/l de TPO à 2,5 mg/l sans équipement.



L’oxygène : Oxygène ingress

Notion d’oxygène total au conditionnement

Oxygène dissous
Oxygène espace 

de tête
Oxygène 

« ingress »

- Importance du choix de

l’obturateur

- Grande variabilité entre

les types de bouchage

- Grande variabilité entre

les marques

- Doit être réfléchi en

fonction de la matrice

« vin »

DO HSO OI

- Plus grand réservoir au

conditionnement

- Très variable en fonction

des paramètres de

conditionnement et de la

dimension de l’espace de

tête

-

- Qui peut s’accumuler

dans le vin lors de chaque

opération

- Cycle consommation et

dissolution

- Forte influence de la

températures sur ces

mécanismes



Perméabilités des obturateurs

Le choix de l’obturateur est un acte œnologique à part entière



La microbiologie et la contamination

Facteurs de risque microbiologique : pH élevés,

fermentations difficiles, pas de possibilité de filtration

tangentielle, dose de SO2 plus faibles, prise d’oxygène

Molécules masques aromatiques : amines biogènes, composés phénolés,

éthanal, halophénoles/haloanisols.

Le goût de bouchon qui ne vient pas du bouchon : lavage au chlore, qualité

de l’eau, filtre tangentiel, bois traité, …



Focus sur la contamination des vins

Exemple d’un domaine : 

Lot(s) refusé(s) à l’agrément sans vraiment de défaut particulier 
depuis plusieurs années

Envoi des lots au Laboratoire Bouchage & Conditionnement

Suspicion de contamination TCA/TCP/…

Déplacement sur place pour analyse d’air ambiant, de vin et de 
charpente…



Focus sur la contamination des vins

Seuil de 
perception très 

variable et 
synergie avec les 
autres molécules
Environ 2-3 ng/l



Focus sur la contamination des vins

Analyse de bois de charpente

Analyse d’air ambiant



Les déviations microbiologiques

Définir les objectifs finaux et travailler en ce sens :

• Risque de mon vin ? pH ? Sucres résiduels ? Analyse microbiologique initiale ?

• Objectif sensoriel du produit ?

• Possibilité technique en termes de filtration ? Filtrabilité du vin ?

Exemple : rouge haut de gamme, SO2 libre 20 mg/l, analyses microbiologiques en amont 

(pas de Brett, quelques levures et bactéries), mauvaise filtrabilité : collage puis K10/K7/K3 à 

voir…



Les déviations microbiologiques

Pendant 

l’élevage

ATPmétrie

Hygiène des cuves

Stérilité du 
conditionnement

Plan de contrôle 
microbiologique

Avant 

conditionnement

Analyse 

post MEB

L’important c’est la qualité de la filtration :

Puis la stérilité du conditionnement !

• Pas de régime turbulent (limiter les à-coups)

• Inerter la ligne

• Eviter le plus possible le colmatage (modification de la porosité).



Les déviations microbiologiques

Et à mettre en place à des moments précis ?
• Au début du tirage ils permettent de valider l’efficacité des 

mesures de désinfection.

• A la fin d’un tirage ils sont le reflet du comportement des 

filtres lors des éventuelles montées en pression

• Lors d’arrêts de chaîne, ils mettent en évidence 

d’éventuels biais de procédures induisant des 

contaminations ponctuelles.

Seuil de détection Durée de mise
en culture

Différenciation des 
espèces

Cible

IGA 10 UFC/ml 7 jours Bactéries dont 
acétique et levures 
dont Brettanomyces

Vin élevage et 
stockage

IGC 1 UFC/100 ml 5 jours Bactéries/levures Vin conditionné

Une analyse microbiologique, oui mais à savoir interpréter !



Les déviations microbiologiques

Exemple : cave où les procédures d’hygiène sont bonnes et 
parfaitement appliquées…



Les déviations microbiologiques

L’eau potable n’est pas forcément propre oenologiquement parlant !



Pour atteindre les objectifs d’oxygène

Etanchéité du stockage : cuves pleines, attention 

aux chambres à air, température 

Bonnes pratiques de pompage : aspiration courte, taille du 

circuit adaptée, vitesse lente-moyenne-lente, bon état des 

manches et raccords, inertage du circuit et des cuves, …

Mesure d’oxygène afin d’envisager une désoxygénation 
en cas de prise importante 

Maitrise de l’oxygène au conditionnement : 
inertage des bouteilles vides, bouchage sous vide

(-0,2bar), inertage espace de tête, …

Choix d’un obturateur avec perméabilité 
adaptée au produit



Pour atteindre les objectifs microbios

Procédures de vinification adaptées au produit : 
Levurage/bactéries lactiques sélectionnées  

Procédures d’hygiène strictement appliquées : pompe et

manche en circuit fermé, rinçage immédiat, entretien du matériel

(raccord, pompe), points morts (jauges, dégustateurs)

Mise en place d’un plan de contrôle : fréquence fonction 

de la valeur du produit, du risque, de l’objectif final

Au conditionnement : système de filtration de 

l’eau de rinçage, respect des temps de contact 

des procédures de désinfection

Respect de l’intégrité des filtres : contrôle de la 

filtrabilité des vins, procédures de régénération et de 

nettoyage



Pour finir…

Cibler les objectifs produits : durée de vie, 
caractéristiques sensorielles, valorisation

Adapter les process et procédures en 
fonction

Réaliser des contrôles avant et après 
conditionnement afin d’évaluer la qualité de sa 
MEB et réagir en fonction

Le conditionnement : dernier acte œnologique



Merci de votre attention

+ d'infos 
Lisa Hostalrich

Œnologue consultante

Responsable Services conditionnement

La Jasse de Maurin – 34 970 Lattes

Tel : 04 67 07 04 90

Les services conditionnement


