
Les mesures de perméabilité ont été menées sur les œufs 
de Biopythos cuits à 1240°C et 1260°C.
Les œufs de 225L en céramique ont été remplis de solution 
modèle puis ont été inertés par bullage d’azote jusqu’à 
atteindre une concentration en oxygène < 0,3 mg/L. 

Chaque œuf a été équipé de 2 capteurs d’oxygène dissous 
(Pyroscience) reliés à un ordinateur pour acquérir et 
enregistrer les valeurs en continu.

Les œufs ont été placés dans une chambre thermorégulée à 
20°C au cours du suivi (3 mois). L’expérience a été répétée 

pour fiabiliser les résultats. Le suivi des mesures d’oxygène 
dans les œufs au cours du temps permet alors de calculer une 
valeur de perméabilité globale des œufs à partir de l’équation 
du transfert de matière.

Ainsi, l’œuf cuit à 1240°C présente un transfert global 
d’oxygène au vin égal à 4,7 mg/L/an contre 3,5 mg/L/an 
pour l’œuf cuit à 1260°C. 

Barriques : des transferts de l'ordre de 13 mg/L/an
La perméabilité à l’oxygène des barriques est estimée entre 
10  e t  30  mg/L/an .  Ce t te  va r i ab i l i t é  s ’ exp l ique  par  des 
méthodes de mesure différentes et les différentes qualités de 
barriques. Des essais récents menés à l’ISVV (Institut des 
Sciences de la Vigne et du Vin) avec un dispositif innovant 
mènent à des transferts de l’ordre de 13 mg/L/an. 
(publication à venir).

www.biopythos.fr

Le contenant œuf céramique est ainsi à 
recommander aux vinificateurs souhaitant 
élever un vin : 
• avec des apports maîtrisés en oxygène
• sans l'impact sensoriel des barriques
•  sans utiliser de méthode complexe de micro-

oxygénation

Fabrice Meunier, du centre de transfert AMARANTE PROCESS, 
a mené une étude pour mesurer l’oxygène apporté au vin élevé 
dans des œufs fabriqués par Biopythos.

Micro-oxygénation des contenants céramiques
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Œuf cuit à 1260° Œuf cuit à 1240° Suivi d’oxygène des deux œufs

Plus d'informations : 

AMARANTE PROCESS 
ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin)
33882 Villenave d'Ornon Cedex
fabrice.meunier@u-bordeaux.fr  |  www.amaranteprocess.fr 
Amarante Process est un département de l'ADERA  |  www.adera.fr

Œuf cuit à 1260°

Œuf cuit à 1240°


