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1 INTRODUCTION

. Protéger vins blancs (et rosés) à boire jeune

� danger si + 2 mg/L O2

. Conditionnement = phase critique

. Tenir compte O2 dissous et gazeux

� Intérêt de maîtriser les apports en O2 total

Oxydo-réduction Qualité des vins

O2
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2 GENERALITES

• Solubilité dans vin saturé en air à 20°C et 1013 hPa = 8.4 mg/l

• L’abaissement de 5°C augmente la solubilité d’environ 10%.

• A 0°C, la solubilité augmente de 60%.

Loi de Fick :

• vitesse de dissolution � quand la surface d ’échange �

quand [O2] initiale faible

Attention :

émulsions, turbulences

Attention :

émulsions, turbulences
)C*C(ak

dt
dc i1 −−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====

2.1 Dissolution de l’oxygène :
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2 GENERALITES

• La dissolution de l ’O2 n ’est pas un état stable dans le temps

• L ’O2 se combine et entraîne des réactions d ’oxydations

• Ces réactions font intervenir principalement les composés phénoliques
Disparition des arômes floraux + rapide même à 15°°°°C

• La vitesse de consommation � quand la température �

• Un vin rouge saturé en oxygène combine l ’oxygène en :
25 j à 13 °C
18 j à 17 °C
4 j à 20 °C
3 j à 30 °C

2.2 Consommation de l’oxygène :
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2 GENERALITES

En dynamique : conditionnement

CINÉTIQUE DE DISSOLUTION
DE O2

CINÉTIQUE DE CONSOMMATION>

2.3 L’oxygène dissous dans le vin :

En statique : élevage, conservation

CINÉTIQUE DE DISSOLUTION
DE O2

CINÉTIQUE DE CONSOMMATION<
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2 GENERALITES

La teneur en O2 dissous dans les vins
est un état métastable

dépend de deux paramètres :

cinétique de dissolution de O2

cinétique de consommation de O2

2.3 L’oxygène dissous dans le vin :

Mesure IN SITU
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3 MATERIELS UTILISES

Sondes électrochimiques : polarographique et coulométrique

T°C   pression

PO2 = H . C*PO2

agitation, 
circulation

3.1 Sondes électrochimiques :
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3 MATERIELS UTILISES

Hach Ultra Analytics, NéoSENS, 
WTW, Hanna…

3.1 Sondes électrochimiques :
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3 MATERIELS UTILISES

Hach Ultra Analytics (Orbisphère)

O2 dissous

 

MOCA 

Vers égout 

chambre à circulation 

sonde O2 

arrivée du liquide 

 

Débitmètre 

BIB 

H = 2-3 m 

3.1 Sondes électrochimiques :
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3 MATERIELS UTILISES

Hach Ultra Analytics (Orbisphère)

O2 gazeux

3.1 Sondes électrochimiques :



12

3 MATERIELS UTILISES

Optodes = sondes optiques

Méthode par luminescence
Principe basé sur les propriétés de luminescence d'une 
matrice de polymères perméable à l'oxygène
Dosage non destructif O2 gazeux et dissous (agiter 
liquide ou temps de repos 20-25 mn).

3.2 Optodes :
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3 MATERIELS UTILISES

. Hach Lange LDO, HUA G1100

. PreSens, OxySense

3.2 Optodes :
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3 MATERIELS UTILISES

Dispositif spots Presens sur BIB

(INRA Montpellier)

3.2 Optodes :
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3 MATERIELS UTILISES

3.3 Micro GC :

Varian, Agilent

Principe basé sur des différences de séparation de 
composants d’un mélange entre une phase mobile et 
une phase stationnaire

Système de prélèvement spécifique

Dosage O2 et CO2 gazeux pour BIBs et bouteilles
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3 MATERIELS UTILISES

3.4 Spécificités des mesures sur BIB :

Après tirage-obturation :

Mouvements de translation en bouteille

Turbulences pour BIB après 
l’obturation jusqu’à la sortie de ligne.

2 conséquences :

Mesure O2 gazeux juste après pose du 
robinet. Entre les mors de la tireuse.

Sinon, raisonner en O2 à l’équilibre.
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3 MATERIELS UTILISES

3.4 Pour résumé :

Dosage O2 dissous et gazeux moins précis en BIB qu’en bouteille 
(mélange des phases pdt manipulations)

Sur les BIBs :

Sonde Orbisphère : la plus adaptée pour le dosage sur BIB.

Optode Presens : alternative intéressante (perméabilité du film 
après pose écrou ?)

Au chai :

Optode Hach Lange LDO : suffisant pour un niveau de précision 
de 0,1 à 0,2 mg/L

Mesure possible dans tuyauterie (bossage) et ailleurs (chambre 
de circulation ou mireur) pour les 3 sondes citées
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3 MATERIELS UTILISES

3.4 Pour résumé :

Attention dans tous les cas, risque de contamination par l’air 
ambiant lors de la mesure � Méthodologie à respecter

Prix approximatifs :

HUA µlogger (électrochimique) 10500 €

Presens 8000 €

Spot Presens 19 € pièce

Hach Lange LDO 1000 €
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4 LES APPORTS D’OXYGENE

4.1 Traitements des vins :
Apport d’oxygène mg/l 

Opérations Lots étudiés 
minimum moyen maximum 

RECEPTION 

Pompage 12 <0.1 0.1-0.2 1* 

CLARIFICATION 

Filtration à alluvionnage 6 0.1** 0.7 1.7 

Centrifugation 1  1  

Micro-filtration tangentielle 6 0.6 1.5 2.2 

STABILISATION TARTRIQUE 

Par électrodialyse 7 0.6 1.3 2.1 

Par réfrigération 

(continue, contact, stabulation) 
5 2.3 2.5 >5 

STABILISATION MICORBIOLOGIQUE 

Plaques 1  0.45  

Lenticulaires, membrane 8 0.1 0.17 0.3 

MISE EN BOUTEILLE 

Bouteille chaîne fixe 19 0.2 1.6 3.9 

Bouteille camion 6 0.6 1.4 2 

Bag in box 3 0.1 0.5 0.9 
 

Points critiques : 
stabilisation 
tartrique 
traditionnelle

mise en bouteille

* 2-3 mg/l cavitation 
pompe centrifuge

** -0.7 mg/l vin froid + 
injection N2
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4 LES APPORTS D’OXYGENE

4.1 Traitements des vins :

Réception par pompage 0.05 à 1 mg/L

Clarification 0.1 à 2.2 mg/L

Conditionnement BIB 0.1 à 0.9 mg/L

TOTAL Bib 0.2 à 4.1 mg/L

Bt 1.15 à 11,1 mg/L

APPORTS CUMULÉS OBSERVÉS O2 DISSOUS
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4 LES APPORTS D’OXYGENE

4.1 Traitements des vins :

O2 HEADSPACE BIB

Sur vin blanc 750 mg/L de CO2  BIB 5L 

11,3OUI

9,5OUI
BIB encartonné, pris 

en fin de ligne

14,1NONPoche, robinet posé, 
entre mâchoires

O2 % v/v
Inertage N2

goulot et robinet

Si + CO2 dissous ���� petit effet piston ���� %O2 headspace ����
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4 LES APPORTS D’OXYGENE

4.2 Evolution des vins conditionnés :

Pas accumulation O2

% sat. headspace > vin

vinheadspace

Perméabilité bouchon ≈≈≈≈ 0.4-25 µg/bx/j

O2

BOUTEILLE

+ 15,20,39 ans

O2 headspace

O2 vin

% sat.

0.4-1.5%
0.06-0.2%

3-70%

30-120%

1 2

RELARGAGE 
bouchon

1 à 3 mg ?

BOUTEILLE

+ 15,20,39 ans

O2 headspace

O2 vin

% sat.

+ 15,20,39 ans

O2 headspace

O2 vin

% sat.

0.4-1.5%
0.06-0.2%
0.4-1.5%
0.06-0.2%

3-70%

30-120%

3-70%

30-120%

1 21 2

RELARGAGE 
bouchon

1 à 3 mg ?

RELARGAGE 
bouchon

1 à 3 mg ?



23

4 LES APPORTS D’OXYGENE

4.2 Evolution des vins conditionnés :

BOUTEILLE
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4 LES APPORTS D’OXYGENE

4.2 Evolution des vins conditionnés :

BAG IN BOX / BOUTEILLE

Conditionnement : apport O2 BIB < apport O2 bx

O2 headspace et O2 vin  BIB > Bouteille

Pertes en CO2 BIB > bouteille

T0 + 3 mois Équilibre

Échanges gazeux plus intenses en BIB

Pertes en SO2 et évolution couleur BIB > Bouteille

Performance BIB
2004

Bouteilles ou BIBs

IMPACT PRIMORDIAL DE LA TEMPERATURE DE CONSERVATION
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5 LES SOLUTIONS

5.1 Marche à suivre :

Pour une opération, un traitement :

• Décrire la procédure en place

• Rationaliser la procédure

• Contrôle l’oxygène à tous les stades de l’opération

• Etablissement diagnostic (apports, points critiques)

• Tester solutions (inertage, condis opératoires, appareils)

• Valider nouvelle procédure
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5 LES SOLUTIONS

5.2 Désoxygénation :

• Injecteur au refoulement d’un appareil

= solution la plus efficace

• N2 plus efficace que CO2

• Débit gaz neutre 10% débit pompe

• - 85 % O2 avec 0,5-1 L N2 par L de vin + 25 m de longueur

de refoulement

• Transfert plus efficace qu’en statique (canne de brassage)
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5 LES SOLUTIONS

5.3 Inertage cuve :

•Par balayage au gaz neutre :

- 1 volume Ar ≈ 3-4 volumes N2

- Mélange 80% Ar 20% CO2 et CO2 pur � O2 résiduel 0,5 % v/v

2 fois - de gaz consommé, durée : 20 mn / 50 mn par rapport N2

Réoxygènation cuve en vidange + 0,3 ; 1 ; 2 % v/v /j Ar ; CO2 ; N2

•Par gel sec de neige carbonique :
- Pellets, sticks

- En pratique : 4 kg / 10 hL efficace 12 h
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5 LES SOLUTIONS

5.4 Pompages - soutirages :

• Protéger le vin au démarrage et à la fin

�Adapter le diamètre des tuyaux / débit pompe

�Inertage préalable et purge au gaz neutre du circuit en fin 
d’opération

�Raclage à l’obus

•Travailler en protection allonge le temps de l’opération

35 mn � 90 mn

²
d4,35V
a
××××====
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5 LES SOLUTIONS

5.5 Clarification – stabilisation tartrique :

• Filtres kieselguhr : injecter N2 au refoulement (limiter apport 
dû au relargage d’O2 par kieselguhr)

• Filtres tangentiels, à plaques, ED : protéger le vin au  
démarrage et à la fin

• Stabilisation tartrique traditionnelle : inertage cristallisoir, 
cuve isotherme jusqu’à la vidange pour protéger vin froid en 
mouvement
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5 LES SOLUTIONS

5.5 Mise en BIB :

Cuve de • en hauteur, proche local embouteillage

tirage • inertage de la cuve et maintien sous gaz neutre

• [O2] < 0.5 mg/l (injection, barbotage, repos)

Tuyauterie • courte

• limiter tuyaux souples, suspendus, coudes

• purges sur les points hauts des canalisations

• adapter diamètre tuyauterie / débit

• cuve tampon sous pression de gaz neutre
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5 LES SOLUTIONS

5.5 Mise en BIB :

Démarrage • inerter le circuit et contrôle avec oxymètre

tirage • aviner le circuit sans retour à la cuve de tirage

• éliminer les premiers bibs

• asservir débit pompe d’alimentation sur débit 
moyen de la ligne

Tireuse • films soudés au tirage

• temps d’emplissage plus long (régime - turbulent)

• table réglable  : � vol bulle sans débordement
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5 LES SOLUTIONS

5.5 Mise en BIB :

Pose robinet • inerter goulot et robinet

Fin tirage • pousser le vin au gaz neutre

• ne pas vider la cuve de tirage

Emballages • OTR et homogénéité du lot (film et robinet)

• perméabilité O2 plus sensible à T°C et HR%
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5 LES SOLUTIONS

5.7 Objectifs :

0,5 mg/LFiltration

36 mL

0,5 mg/L

0,5 mg/L

Apport O2
max.

11 % v/v
Cône gazeux

Génératrice 5 cm *

1 mg/LTirage

0,5 mg/LCuve de tirage

Déchargement citerne

[O2]Opération

* Guide de Bonnes Pratiques Performance BIB
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6 CONCLUSION

• Généraliser contrôles O2

ou au moins valider les procédures

• Raisonner en O2 total (à l’équilibre) / bib

• Rationaliser les conditions opératoires

• Utilisation raisonnée des gaz neutres

(démarrage, fin opération)

• OTR et homogénéité des lots

MAÎTRISE APPORTS O2
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6 CONCLUSION

• Préserver les qualités organoleptiques des vins

•� ���� Durée de vie

• ���� Antioxydants : SO2, acide ascorbique

Moins O2 et moins de SO2 mieux que plus O2 et plus de SO2

• Impact des conditions de conservation : température
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ANNEXES
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SONDES

Micro chromatographie en phase gazeuse

� Principe basé sur des différences de séparation de 
composants d’un mélange entre une phase mobile et 
une phase stationnaire

� Dosage de 

l’oxygène gazeux

� Méthode alternative


