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Avril- Mai 2011
Après notre 3ème ROND POINT TECHNIQUE, voici notre BULLETIN TECHNIQUE .
Nous y reprenons les thèmes abordés le 15 mars dernier par nos intervenants.
Une première partie consacrée à l’Hygiène à l’embouteillage, puis un rappel
pratique concernant les copeaux.

ENJEUX?

L’HYGIENE A L’EMBOUTEILLAGE

L’objectif d’une hygiène maîtrisée à l’embouteillage se résume ainsi : éviter une contamination
microbienne, non pathogène pour l’homme, mais source de déviations organoleptiques.
Quelques germes, levures et bactéries, responsables d’altération :
Levures Saccharomyces
Levures Brettanomyces
Levures indigènes
Levures apiculées

troubles/dépôts
goût de souris
odeurs soufrées
voile/oxydation

Oenococcus oeni
Acetobacter
Lactobacilles

piqure lactique
piqure acétique
maladie de la tourne,
dégradation du glycérol, etc.

Un vin, à l’issue de la filtration finale, est supposé stérile, du moins pauvre en germes, suivant le gradient de
filtration appliqué. Le matériel de mise ne doit pas être source de contamination, car s’ensuivrait alors une
dégradation, souvent irréversible. Le milieu nutritif, le pH du vin, la température, le support (bois, inox, verre)
sont autant de facteurs plus ou moins favorables au développement des moisissures, levures...

COMMENT?

La stabilité microbiologique d’un groupe d’embouteillage passe par
une hygiène maitrisée grâce à une recherche préventive, une systématisation des
procédures et un contrôle régulier permettant la validation des actions.

LES POINTS CRITIQUES Outre les matières sèches (bouteilles, bouchons) , le groupe
de tirage présentent des points délicats, foyers éventuels de propagation des microorganismes. Il s’agit d’endroits difficiles à maintenir propres, du fait d’une accessibilité
restreinte, d’un circuit fermé ou exposé en permanence...comme les becs de tireuse, le
couvercle de la cloche de tirage, le tuyau d’alimentation de celle-ci, le système d’
égalisateurs de niveau, le circuit de mise sous vide, les mors de la boucheuse. Sans
compter la transmission atmosphérique ( humidité, par exemple) et/ou autour de la
chaîne ( eaux stagnantes dans les manches, trémie de filtre à plaque, robinets…)
CHOIX DE LA PROCEDURE

Hygiène maîtrisée = hygiène raisonnée
Une hygiène raisonnée est adaptée aux risques , aux conditions de travail et respecte le principe de
précaution vis-à-vis de la santé de l’utilisateur. Elle est ajustée au matériel : choix des produits, respect des
doses...pour une meilleure action, et la pérennité des matériels. Enfin, elle s’inscrit dans une démarche de
maîtrise des effluents (gestion de l’eau et des rejets vinicoles).
Le choix de la procédure étant fait, il est impératif d’en vérifier l’efficacité et ce, de manière récurrente; le
moyen de contrôle le plus simple et rapide étant l’ ATPmétrie.

CHOIX DES PRINCIPES ACTIFS
TYPE DE SOUILLURES

TYPE DE PRODUITS

ORGANIQUES: matières colorantes, ta- Détergents
nins, protéines, levures, moisissures...
ou neutres

PRINCIPE ACTIF

alcalins Soude/potasse

MINERALES : calcaire (tartre d’eau)

Détergents acides

Acide nitrique/acide phosphorique

MICROBIENNES

Désinfectants

Chlore et dérivés/peroxyde d’hydrogèneacide peracétique

++PLUS++ L’action mécanique intervient dans l’efficacité d’un
nettoyage; brossage pour le matériel démontable et les surfaces,
flux dans les circuits, et ce, en complément d’un trempage ou d’une
aspersion.
RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES :
Prélavage : éliminer les souillures grossières
EAU
Nettoyage : éliminer les souillures
DETERGENT
Désinfecter : tuer les micro-organismes
DESINFECTANT
Rincer : éliminer les résidus de produits
EAU

UNE VERIFICATION? L’ATPmétrie

EXEMPLE

INF

LE PRINCIPE La mesure est réalisée avec un appareil de
contrôle rapide par ATPmétrie, méthode basée sur la
bioluminescence. Le principe du dosage repose sur la réaction de
l’ATP, contenu dans toutes les cellules vivantes et en particulier
dans les cellules microbiennes, avec un complexe substrat-enzyme
(ici Luciférine/Luciférase). Cette réaction entraine une émission
lumineuse, mesurée par l’ATPmètre. L’intensité lumineuse est
proportionnelle à la quantité d’ATP présent, donc au nombre de
germes. La valeur est exprimée en RLU (unité relative de lumière).
Pour les surfaces (becs), l’écouvillonnage est réalisé avec un Clean-trace, pour les eaux, il y a un prélèvement
en flacon stérile, puis l’utilisation d’un Aqua-trace.
ICO est équipé d’un ATPmètre
contactez nous pour valider / vérifier
vos procédures . N’attendez pas UN
problème pour prendre conscience
du niveau d’ hygiène de votre chaîne
de mise.

Résultats après nettoyage/désinfection :
Nature et point de contrôle
Résultats (RLU)
Surface de tête de mors n°2

1715

Surface de tête de mors n°4

13

Sur cet exemple, nous constatons que le niveau d’hygiène est
mauvais, avec une contamination importante sur la tête de mors
n°2, due sans doute aux résidus de graisse visibles à l’œil nu.
CONSEIL : dégraisser les mors par trempage avec alcalin chloré
ou soude/peroxyde, pendant 15 min et brossage.

!

Au BIOFILM constitué de résidus de
tartre et de matière colorante,
dans lequel bactéries et levures
sont spécialement résistantes !

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Immédiateté du résultat par rapport à
un contrôle microbiologique classique
c'est-à-dire dénombrement sur milieu
de culture (effectué sur vin embouteillé,
donc à posteriori et temps d’incubation
long).

-La mesure donne un
niveau de
contamination globale sans distinction
entre levures, moisissures et bactéries.
-La méthode n’est pas adaptée à la
matrice vin, donc le contrôle est
réservé à l’eau et aux surfaces.

Au cours du premier mois de trempage, tous les
composés, structurants et aromatiques, sont diffusés
mais excessifs. Il existe alors un déséquilibre entre les
constituants du vin et ceux du bois. D’où la
nécessité de patienter 2 mois minimum (certain vin
demande plus de temps ) pour une bonne diffusion
et intégration, pour l’obtention d’un meilleur fondu.
Un trempage trop long n’a pas d’incidence. Il faut
éviter l’immersion des filets de copeaux à basses
températures afin d’ optimiser les réactions bois-vin .

MERCI- merci- A tous nos invités qui nous ont permis

NOS

de découvrir très largement les BULLES rosé, lors de notre
dernière réunion technique - merci- MERCI

COORDONNEES
589, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS
GPS : 43.2283855-6.0803839
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EN PRATIQUE

DIGESTION DES COPEAUX

LES COPEAUX EN PRATIQUE

UN OUTIL INTERESSANT

INTEGRATION &

Nous avions largement abordé les Copeaux, leurs
caractéristiques propres ainsi que la réglementation
européenne et d’appellations dans le BULLETIN
TECHNIQUE N°2 (juin 2010). C’est pourquoi, nous
reviendrons ici seulement sur leur intégration dans le vin,
et la mise en œuvre dans la cuve.

Les copeaux sont conditionnés dans des filets. Il
faut savoir que les composés diffusent plus
facilement vers le bas, donc il est préférable de
ne pas bloquer les sacs sur le fond de la cuve sous
peine de ralentir l’homogénéisation.
Il est inutile d’agiter les sacs, la vitesse d’extraction
des composés n’en sera pas plus rapide, ni la
quantité extraite plus importante.

LE KIT BOIS
Notre partenaire propose des Kits Bois, ensemble
de BIB et échantillons pré dosés de la gamme de
copeaux. Après 2 mois d’intégration , nous vous
guidons dans une dégustation de chacun des
copeaux et par un jeu d’assemblage, nous vous
proposons différentes solutions , en fonction de
l’objectif produit défini. La mise en place de ce kit
demande un temps de 4 mois minimum avant la
mise en marché du produit (2 mois pour le kit, puis
2 mois pour les copeaux en cuve ) .

Contact :
Marie-Aude BUSSIERE,
Oenologue

Téléphone : 09.61.61.71.92
Fax : 04.94.61.08.31
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
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Permanences ICO hors vendanges :
Lundi matin, mercredi après-midi et vendredi
matin.
En dehors de ces 1/2 journées, nous vous invitons à
téléphoner sur le portable, pour vous assurer de
l’ouverture du dépôt.

