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Stabilité vs. Hyperoxygénation
• Hyperoxygénation sur mouts blancs
• Depuis les années 70
• Diminution de la charge polyphénolique en préfermentaire
• Elimination des composés hyperoxydables au débourbage
• Diminution de la sensibilité à l’oxydation
• Meilleure stabilité chromatique dans le temps

• Effets organoleptiques
• Diminution de l’astringence et amertume
• Très dépendante de la matière première (négative, neutre ou positive)

• Pourquoi hyperoxygéner un mout rosé?
• Stabilité chromatique dans le temps (résistance à l’oxydation)
• Diminution des doses de SO2 en préfermentaire

Evolution inexorable dans le temps
• De la couleur
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Couleur vue : conséquence de l’évolution des pigments et de la
décoloration partielle due au SO2 libre
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… influençant l’évolution de la couleur
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• Révélation du rouge les premiers mois puis dégradation
• Augmentation du jaune tout au long du vieillissement
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Hyperoxygénation, des risques sur les vins Rosés ?
• Destruction de la matière polyphénolique
• Perte de la couleur rouge
• Augmentation de la couleur jaune
• Voir perte totale de couleur

• Destruction de la typicité organoleptique ?
• Peu de données, mais tendance à l’évolution
• Dépendant de la matière première (cépage, maturité, terroir)

Hyperoxygénation Oxygénation maitrisée
• Paramètres d’oxygénation
• Bien admis sur blancs (et moins de risques sur la structure polyphénolique)
• Peu de recul sur rosé

• Comment oxygéner un mout rosé ?
• Besoin de garder une intégrité de la structure polyphénolique
• Nécessité de connaitre la charge polyphénolique de départ
• Risque de perte totale de la couleur

• Besoin d’éliminer les matières oxydées

Principe de l’étude - Oxygénation maitrisée
•

Idée : Tester différentes concentrations d’Oxygène
• Débit faible pour éviter la saturation et contrôler l’O2 apporté
• Dépendance de la matière première (Grenache, Syrah, Cinsault)

•

Paramètres
• Nature du mout (jus de goutte vs. jus de presse)
• Oxygénation seule (5, 10, 15mg/L ou 10, 20 et 30mg/L)
• Oxygénation + traitements en parallèle (collages, ajouts de composés riches en
Glutathion)

• Effets sur la couleur et la qualité organoleptique
• A la mise
• Au cours du vieillissement du vin

Pourquoi le PolyScan ?
• Besoin de connaitre la charge polyphénolique
• RAPIDEMENT
• Mesures actuelles au spectrophotomètre, réponse décalée et oxydation
possible

• Réponse directe avec le PolyScan
• Charge polyphénolique du mout
• Comparaison avec base de données
• Prise de décision basée sur références

• En fin d’oxygénation, permet une visualisation en direct
de la charge polyphénolique résiduelle

Effet direct de
l’oxygénation
(2020)

• Expérimentations en duplicatas sur Grenache et Syrah
• Traitement O2 direct sortie pressoir
•
•

0, 5, 10, 15 mg/L Syrah
0, 10, 20, 30 mg/L Grenache

• Evaluation des vins et de leur stabilité dans le temps

Effet direct de
l’oxygénation
(2021)

• Expérimentations en duplicatas sur Grenache, Syrah et
Cinsault
• Traitement direct sortie pressoir 0, 10, 20, 30 mg/L
• Evaluation des vins et de leur stabilité dans le temps

Effets inverses sur
Grenache et Syrah
(2020)

• Augmentation du rouge et diminution
du jaune sur Syrah
• Diminution du rouge et augmentation
du jaune sur Grenache
• IPT et acides hydroxycinnamiques
chutent en 6 mois sur témoin, pas sur
traités

Effets inverses sur
Grenache et Syrah
• Nuances allant sensiblement vers
le rouge avec augmentation d’O2
sur Syrah
• Evolution plus rapide vers nuances
orangées sur vins oxygénés ?
• Nuance allant sur le jaune avec
augmentation de l’O2 sur
Grenache

• Evolution similaire dans le temps

Syrah : Peu de différences sensorielles à T0
Différences positives sur modalités O2 à 6 mois
Témoin
5mg/L O2

10mg/L O2
15mg/L O2

Témoin
5mg/L O2
10mg/L O2
15mg/L O2

Grenache témoin plus exotique à T0
“Récupération” exotique à 30mg/L O2 à 6 mois ?
Témoin
10mg/L O2
20mg/L O2
30mg/L O2

Témoin
10mg/L O2
20mg/L O2
30mg/L O2

Projet Stabilité : une affaire à suivre
• Premières impressions sur l’oxygénation maitrisée en préFA
• Les cépages réagissent différemment à l’Oxygène
• L’intérêt peut être chromatique et/ou aromatique
• Tendance à une meilleure ouverture sur vins issus de cépages réducteurs ?

• Analyses sur Grenache, Syrah et Cinsault en cours
• Premiers résultats semblent confirmer l’année 2020 sr Grenache et Syrah
• Essais parallèles avec collages pour aider l’élimination des pigments oxydés

• Suivi des vins de 2020 à T 1 an prévu en Avril

PolyScan : Au-delà du projet Stabilité
• Choix de séparation des fractions de pressurage

• Généralisation des mesures sur mouts
• Identification de facteurs influençant la charge polyphénolique
•
•
•
•

Cépage
Maturité
Terroir
Pratiques culturales

• Classification de parcelles pour des thématiques précises
• Suivi de maturation (séquence aromatique)

• Tendances d’évolution
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