Œnologie
de
précision

OBJECTIFS de l’équipe
«TECHNOLOGIES INNOVANTES, ŒNOLOGIE (TIO) »

CONSTRUIRE la QUALITE des JUS et des VINS
en intégrant
les connaissances et avancées de la recherche,
les évolutions socio-économiques et environnementales

INNOVER et DIVERSIFIER
en étudiant de nouveaux outils, de nouvelles applications
en proposant de nouveaux itinéraires technologiques
en développant de nouveaux produits, de nouvelles voies de valorisation
pour CONSTRUIRE

la QUALITE, INNOVER et DIVERSIFIER
à chaque étape du processus d’élaboration du vin :
du raisin à la bouteille

Critères de qualité d’un vin ?
=
Potentialité de la matière première

+
Révélation / Protection de ce potentiel
au cours de la vinification, de l’élevage
et de la conservation du vin

Critères de qualité d’un vin ?
=
Définition des
déterminants
Potentialité
defacteurs
la matière
première

+
Révélation / Protection de ce potentiel
Choix de au
micro-organismes,
de Techniques
de Technologies
cours de la vinification,
de ou
l’élevage
et de la conservation du vin

Définition des facteurs déterminants
• Composés précurseurs du raisin :
= Potentiel aromatique du raisin
= Potentiel polyphénolique du raisin (couleur, astringence)
• Composés produits en cours de vinification :
= Arômes fermentaires
= Association de polyphénols (couleur, astringence)
• Composés produits en cours d’élevage et de conservation :
= Arômes de vieillissement
= évolution chimique et physicochimique des polyphénols
(couleur, astringence)

Valoriser ces réactions,
en limitant au maximum les phénomènes
d’oxydation pour les vinifications en blanc et rosé

Potentiel aromatique du raisin :
- Composés à l’état libre :
Monoterpénes (Muscat, Gewurztraminer et dérivés)
localisés dans la pellicule et couches sous jacentes
Méthoxypyrazines (Cabernet Sauvignon, Cabernet franc,
Sauvignon, Merlot)
Rotundone (Syrah, Duras, autres ?)

Raisin
=
matière première

Potentiel aromatique du raisin :

- Composés précurseurs non odorants:
Précurseurs des thiols variétaux (Sauvignon et
autres)
Précurseurs glycosidiques terpéniques et
norisoprénoïdiques (tous)
Précurseur du diméthylsulfure (nombreux cépages)

Potentiel polyphénolique :

Raisin
=
matière première

Anthocyanes (pigments colorés) localisées dans la
pellicule et couches sous jacentes
Acides phénols (acides hydroxycinnamiques) localisés
dans la pulpe et la pellicule
3-flavanols et proanthocyanidines (ou tanins du raisin)
localisés préférentiellement dans les pépins
et la pellicule

Tri/Egrappage du raisin en amont :
sur machine à vendanger ou autre
- Vendange « homogène » de qualité…

Extraction sur raisin en rouge en amont
de la mise en fermentation
• Foulage :
- Provoquer l’éclatement des baies de raisin
sans altérer ni les pépins, ni les éventuelles
rafles ou débris végétaux…
- « Ouvrir » la pulpe pour une meilleure extraction
en phase de macération !
Développement de nouveaux concepts de fouloir
permettant une extraction optimum des composés
polyphénoliques pelliculaires

Extraction sur raisin en rouge en amont
de la mise en fermentation
• Chauffage maîtrisé de la vendange :
• chauffage de la vendange et traitement modulé par
le vide, par la température atteinte par la vendange
et par celle du condenseur = Flash Détente
• Inhibition de l’activité PPO (diminution risques
d’oxydation)
• Extraction poussée des polyphénols de la pulpe et de
la pellicule
Obtention de jus rouges qui, une fois clarifiés
sont aptes à des fermentations adaptées en phase liquide,
en l’absence complète de marcs.

Extraction sur raisin en rouge en amont
de la mise en fermentation

• Chauffage de vendange éraflée +/- égoutée :
Vendange éraflée +/- égouttée
Thermo traitement classique

Thermo traitement poussé

65°c – 75°c

85°c – 98°c

Macération - MPC
20 mn – 1/2 h – 6 h- 20h

Refroidissement
(échangeur)

Pression

Macération courte
0 mn  15 mn

Refroidissement
Vide (flash détente)

Pressurage

Pressurage

Clarification

Clarification

Vinification
Phase liquide

Vinification
Phase solide

Vinification
Phase liquide

Vinification
Phase solide

Couplage FD
- Chauffage 85°C/95°C
(Inhibition PPO)
- Détente 30°C/40°C
50/80 mbars
temps < 1 seconde

Eau recylée
Buées
Mise en tempé
température
du raisin
85°
85°/95°
/95°C
30°C

Réintroduction
des condensats
30°/40°C
Pompe d’extraction
en continu
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de
détente

Ligne
de
chauffage

Composition en polyphénols des moûts avant fermentation
( Cépage Grenache )
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Acides phénols

FD 6 min

Flavonols

Proanthocyanidines

FD 6min + 9min macération

Extraction sur raisin en rouge en amont
de la mise en fermentation
• Couplage extraction /clarification :
• décanteur centrifuge à vis horizontale
• procédé continu en couplage derrière un chauffage
maîtrisé de la vendange
• obtention de jus rouges clarifiés et aptes à des
fermentations adaptées en phase liquide
• vins aux caractéristiques fruitées bien prononcées.
Maîtrise de la biodisponibilité des nutriments
pour la fermentation alcoolique !

Centrifugeuse
Filtres rotatifs sous vide

Pressoir pneumatique

Turbidité : lien entre bio-accessibilité
des phytostérols des bourbes, la
viabilité des levures, et le
métabolisme secondaire lié à la
fermentation alcoolique…
Décanteur centrifuge

Corrélations entre axes t1 et t2
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Lien turbidité et
production d’arômes ?

Extraction sur raisin en blanc en amont de
la mise en fermentation
• Couplage extraction /clarification :
• décanteur centrifuge à vis horizontale
• procédé continu en direct sur vendange fraîche
égrappée
• obtention de jus blancs à clarifier, et très semblables
à ceux obtenus par pressage pneumatique
• pas d’oxydation plus prononcée que sur un pressoir
classique
Outil en cours de perfectionnement pour une
application directe sur vendanges fraîches en blanc.
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Protection des
précurseurs d’ arômes ?

Gestion de l’oxygène au pressurage
• Suivant les cépages, l’inertage poussé au
pressurage n’est pas nécessaire, au contraire :
Pressoir pneumatique

Pressoir pneumatique inerté

Melon B.

égouttage
(1-2hL)

« Cuvée »
(14-16 hL)

Dernières presses
(1 hL)

« Cuvée »
(14-16 hL)

Vinification (même souche de levure)

égouttage
(1-2hL)

Gestion de l’oxygène au pressurage
• 2 cépages : Sauvignon et Melon B.

Une oxydation ménagée au pressurage peut permettre la
genèse de thiols variétaux à partir de produits d’oxydation
((E)-2-hexènal), en sus des précurseurs existants.
Intérêt pour les cépages pauvres en précurseurs

Vinification et pilotage des fermentations
• Production d’arômes fermentaires
• Révélation des thiols variétaux à partir des
précurseurs non odorants
• Préservation du potentiel DMS
Peut passer par :
• Le choix des micro-organismes (levures, bactéries) à mettre
en œuvre
• Le choix de nutriments adaptés
• Des apports d‘oxygène adaptés
Composition en azote : révélation / dégradation des
précurseurs d’arôme (de type acides aminés) par les levures
et les bactéries lactiques (Thiols, DMS)

M
O
U
T

Précurseurs
non
aromatiques

Précurseurs
cystéinylés
H3C

Précurseurs
glutathionylés
OH

R
S
H3C

S

CH3

R
R = cystéine
ou glutathion

CH3

Cys3MH
G3MH

H3C

O

CH3
CH3

Cys4MMP
G4MMP

O

H
O

H3C

Entrée des
précurseurs

Levure

V
I
N

Hexénal
et oxyde de mésityl

SH
H3C

OH
SH

H3C

CH3
CH3

Thiols variétaux
3MHA

3MH

4MMP

O

 Effet négatif de l’azote ammoniacal sur l’entrée des précurseurs dans la cellule :
DAP (NH4+)
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 Effet température et volume de fermentation :
- En général, meilleure production pour des régimes de température élevés
(20-28°C vs 13-18°C)
- Conditions hydrodynamiques en faveur des contenants de faible volume …

 Impact souche de levure ?

4 levures

•5 moûts de
Sauvignon
•Anjou
•Touraine
•Gers
•Bordelais
•Limoux

X

•
•
•
•

VIN13
ICV Opale
CC Sauvignon
VIN7

Variabilité importante du classement pour les 3 thiols étudiés :

VIN 13
VIN 7
CC Sauvignon
ICV Opale

rang
3MH
2,4
1,8
3,0
2,8

Production d’arômes
rang
écart-type
écart type
3MHA
1,3
2,4
1,1
0,8
2,4
1,3
1,0
3,2
0,8
1,3
2,0
1,2

rang
4MMP
1,0
3,0
2,7
3,3

écart type
0,00
1,00
1,15
0,55

Non reproductibilité du classement entre millésimes :
rang 2008

rang 2009

ICV Opale

6/12

3/4

VIN 13

8/12

1/4

CC Sauvignon

6/12

3/4

La matrice du moût prime sur la souche
Groupe National Sauvignon 2010

Stabilisation du vin : techniques membranaires
• Microfiltration tangentielle (MFT)
• alternative aux procédés de filtration classique
• procédé continu permettant l’obtention simultanée et en une
seule étape de la clarification et de la stabilisation
microbiologique quelque soit la charge en éléments de
trouble bonne gestion des nettoyages, automatisable
• impact environnemental très faible (pas d’adjuvants)
• Rétentats valorisables en distillerie
• Développement récent pour la concentration des lies

Procédé disponible en prestation sur site

Stabilisation du vin : techniques membranaires
• stabilisation tartrique par électrodialyse (ED)(OIV 2001)
• utilisation d’un assemblage en alternance de membranes cationiques et
anioniques
• action d’un potentiel électrique : les anions et les cations du vin de petite
taille migrent à travers les membranes (potassium à travers les
membranes cationiques et acides organiques à travers les membranes
anioniques)
• élimination d’une partie de l’acide tartrique et du potassium du vin.
• associé à la mesure du DIT (Degré d'Instabilité Tartrique ) :
– n'élimine du vin que la quantité de cations K et d'anions tartrates
nécessaires à l'obtention de la stabilité tartrique
– permet d'ajuster le traitement à l'instabilité de chaque cuvée à
stabiliser
– évite tout risque d'apparition de cristaux de tartre quelque que soit le
type de vins : blancs, rosés ou rouges
• rejet liquide éventuellement valorisable

Procédé disponible en prestation sur site

Stabilisation du vin : nouvelles technologies
• acidification du vin par ED (OIV 2010):
• augmentation du pH des vins de 3,45 à 3,80 de 1984 à 2009
en Languedoc-Roussillon (Dubernet-Œnologie)
• risque accru d’oxydation du vin, et de développement
microbien (action plus faible du SO2) par une hausse de pH
• utilisation d’un assemblage en alternance de membranes
cationiques et bipolaire
• élimination d’une partie du potassium du vin (remplacement
par des protons)

Procédé contrôlable par le simple suivi du pH du vin traité

Acidification de Moût Clarifié par électrodialyse
bipolaire
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• Acidification du vin par ED :
• stabilisation et renforcement de la couleur des vins
(rôle du pH)
• stabilisation microbiologique (rôle SO2)
• augmentation de la perception de l’acidité
• décroissance de la perception de l’astringence des
tanins
Méthode soustractive totalement automatisable
Débit de 15 à 120 hL/h
Consommation : 10L eau/100L vin/-0,2 pH (5L si
couplage avec Osmose Inverse); 0,2 kWh/100L
Préclarification : filtration 25 microns → 50 NTU

Stabilisation du vin : nouvelles technologies
• Désacidification du vin par ED :
• problème des vins acides en régions septentrionales
• Utilisation d’un assemblage en alternance de
membranes anioniques et bipolaires
• Précision dans la correction de pH (0,1 upH prés)
• Pas de sélectivité au niveau des acides soustraits.

Procédé contrôlable par le simple suivi du pH du vin traité
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Exemple sur vin québécois cépage Frontenac
Impact gustatif
Modalités : Témoin / Témoin « désacidification
chimique » / pH+0,3 / pH+0,8
Résultats dégustation
Témoin

Le + acide
Très vif
Pas aromatique
Couleur foncée

Témoin
« désacidification
chimique
(carbonate) »
Acide
Piquant
Pas d’intensité
Couleur foncée

pH +0,3

Moins acide
Le + équilibré
Moins asséchant
Nez Vineux
Aromatique

pH +0,8

Robe différente des
3 autres
Plat en bouche
Effet dilué
Aucune vivacité

• Désacidification du vin par ED :
• Le procédé n’a que peu d’impact sur la couleur : la
perte de couleur observée est due à la hausse de pH
du vin
• Diminution de l’acidité volatile sur certains vins
• Diminution logique de l’acidité totale par rapport à
l’augmentation du pH
Méthode soustractive efficace
Grande précision au niveau de la hausse de pH

Stabilisation du vin : nouvelles technologies
• Désalcoolisation du vin :
• degré d’alcool trop élevé en contradiction avec les
politiques de santé publique et de sécurité routière
• réduction d’alcool dans un vin n’est pas perceptible tant
qu’elle reste inférieure à 3% vol
• D’un point de vue aromatique, les vins sont moins «
puissants » mais cela laisse parfois la place à la
dominance de notes fruitées en fin de bouche.
Choix d’une stratégie technologique

Outils pilotes testés : Distillation sous vide (D), Stripping (S),
Osmose Inverse (OI), Nanofiltration (NF), Contacteur à
Membrane (CM)
RESULTATS

CONTRAINTES et LIMITES

Distillation et OI-CM ☺☺
NF-CM ☺
OI-D (NF-D) 
S & CM seul 
OI + qualitatif mais –
rapide que NF 

Distillation de qualité sous vide,
appareil dédié, transport,
Maîtrise O2++
OI-CM et NF-CM : limite -3%,
besoin d’eau = effluent, maîtrise
O2+, prestation en cave
OI-D et NF-D limite +basse, pas
qualitatif en discontinu,
transport, maîtrise O2+

Conservation du vin : nouvelles technologies
• Gestion des gaz dissous à l’embouteillage :
• palette de filtration-contacteur membranaire
• tireuse monotête avec inertage de la cuve de tirage
et remplissage avec inertage préalable de la bouteille
• boucheuse monotête avec possibilité de coupler vide
et gaz inerte en plusieurs cycles avant bouchage afin
de réduire le taux d’O2 de l’espace de tête.
• réduction forte des phénomènes d’oxydation
Teneur en O2 < 0,7± 0,2 mg/bouteille
couplé à une teneur en CO2 ± 50 mg/L
ajustée au type de vin.

Palette
de filtration avec contacteur
membranaire

Boucheuse

Tireuse monotête

Conservation du vin : nouvelles technologies
• Emballages actifs :
• rendre l’emballage actif contre la diffusion de
l’oxygène
• utilisation de « pièges à oxygène »
• relarguage contrôlé de sulfites
• utilisable sur tous types de contenant (bouteilles,
BIB, cuves, …)
• réduction forte des phénomènes d’oxydation
Procédés en cours de développement dans la filière

Œnologie de précision
• Nouvelles technologies pour un pilotage plus
ou moins fin du type de vin
• Vers une intégration de l’ensemble des
solutions disponibles ?
• Ne peut être envisagé que par ingénierie
reverse, en partant du profil désiré et en
remontant l’itinéraire pour faire les bons
choix

