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IntroductionIntroduction
Le cépage Frontenac implanté  au Québec  donne des  vins  rouges aux caractéristiques
aromatiques  intéressantes,  mais  à  l’acidité  trop  élevée.  Il  serait  donc  avantageux  de
diminuer cette acidité. L’électrodialyse avec membranes bipolaires semble être une option
intéressante pour assurer cette diminution. Deux traitements de désacidification chimique,
un au carbonate de calcium (TS1) et un deuxième au carbonate de calcium et aux doubles
sels  (TS2),  ainsi  que  deux  traitements  de  désacidification  par  électrodialyse  ont  été
réalisés  pour  atteindre  des  valeurs  finales  de  pH  de  3,55  (TE1)  et  3,70  (TE2).  Ces
traitements ont été comparés à un témoin sans aucun traitement (Témoin) et à un témoin
soumis au passage dans l’électrodialyseur, sans courant (TC). 

Matériel et méthodesMatériel et méthodes
Une vendange de 350 kg de raisin de cépage Frontenac provenant d’un vignoble de 10
ans d’âge à Saint-Rémi, Québec, Canada (45° 12' 14.00" N, 73° 39' 39 W) a été éraflée,
foulée,  homogénéisée,  et  fermentée avec la levure Maurivin B dans des fûts  en acier
inoxydable. Les modalités TS1 ont été traités à 3 g/L au carbonate de calcium sur moût
alors  que  les  TS2  ont  été  traités  en  plus  au  double-sels  juste  avant  fermentation
malolactique au taux de 1,7 g/L. Les modalités TE1 et TE2 ont été obtenues par passage
de  lots  de  2L  de  vin  dans  l’électrodialyseur  avec  application  de  courant  jusqu’à
l’obtention des valeurs de pH de 3,55 (TE1) et 3,70 (TE2). La modalité témoin (TC) a
circulé dans l'électrodialyseur sans courant. 

Le  module  expérimental  d’électrodia-
lyse utilisé est un pilote de laboratoire
Eurodia. Celui-ci est équipé de sept cel-
lules  à  trois  compartiments  chacune
(membrane  bipolaire/  membrane  anio-
nique),  pour  une  surface  membranaire
active  de  0,14 m².  Une  cellule  est  un
motif  constitué  de  deux  membranes
anioniques  et  d’une  membrane  bipo-
laire  (fig.  1).  Le  vin  circule  dans  le
compartiment situé entre les deux mem-
branes  anioniques,  et  les  deux  autres
solutions (saumures) circulent au contact des membranes bipolaires de l’autre côté des
membranes anioniques. Ces solutions permettent le transfert et la récupération des ions
extraits à partir du vin (voir fig 1). La désacidification est réalisée par l’extraction d’une
partie des acides organiques du vin jusqu’à l’obtention du pH désiré.  La migration des
ions est réalisée par l’application d’un champ électrique à l’extrémité de l’empilement de
membranes.  

RésultatsRésultats
Il a résulté de ces différents traitements un pH effectivement augmenté, pour les vins
traités chimiquement et par procédé membranaire, associé à une diminution de l’acidité
totale (fig. 2). Dans le cas des vins traités par voie chimique, l’acidité volatile a augmenté
résultant en l’augmentation de leur teneur en acide acétique. Le taux d’alcool apparaissait
légèrement plus bas pour le second niveau d’électrodialyse, lié à une faible évaporation au
cours de l’essai. Les caractéristiques chromatiques étaient très semblables entre les vins
témoins et les vins désacidifiés par électrodialyse mais les vins désacidifiés chimiquement
avaient une coloration beaucoup plus terne. Les contenus en polyphénols totaux et en
anthocyanes  étaient  identiques  pour  tous  les  traitements  et  donc  non  affectés  par  les
traitements, chimique ou membranaire. Les vins traités chimiquement présentaient des
taux  plus  élevés  en  acides  lactique  et  acétique,  et  moins  élevés  en  acides  malique,
tartrique et citrique que le Témoin et TC. Les vins traités par électrodialyse présentaient
généralement  des  concentrations  plus  faibles  en  acides  par  rapport  aux  témoins,
démontrant  l’efficacité  de  cette  méthode  (fig.  3).  Les  teneurs  en  minéraux  étaient
similaires entre les vins désacidifiés par électrodialyse (TE) et le Témoin, à l’exception du

calcium ; en effet, des cristallisations de tartrate de calcium ont été observées dans les
bouteilles des modalités TE. Les vins traités chimiquement, quant à eux, présentaient des
taux en potassium plus élevés et en magnésium plus faibles.  À partir  des données de
modélisation de Mextar®, tous les vins présentaient une instabilité tartrique.

ConclusionConclusion
À la lumière de ces résultats, les vins traités par électrodialyse semblent présenter des
caractéristiques  chimiques  plus  intéressantes  que  les  vins  traités  chimiquement,
ressemblant davantage aux vins témoins, tout en étant moins acides. Enfin, le traitement
par électrodialyse étudié permet d’atteindre avec précision le niveau de pH souhaité par
l’œnologue, ce qui est plus difficile par méthode chimique.
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Figure 1: Principe de fonctionnement de la 
désacidification par électrodialyse.

Figure 2: pH, acidité totale et acidité volatile des vins de Frontenac désacidifiés.

Figure 3: Teneur en acides organiques des vins de Frontenac désacidifiés.
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